
Un faste exceptionnel
Le maréchal Tito à Paris

M. Giscard d'Estaing souhaitant la bienvenue au vieux maréchal lors
de son arrivée à Orly. (Bélino AP)

C'est avec un faste exceptionnel
que le maréchal Tito, président de
la République yougoslave, a été ac-
cueilli en France hier en début
d'après-midi. Vingt et un coups de
canon ont salué le président Tito à
sa descente d'avion à l'aéroport
d'Orly. De plus, le Boeing privé du
chef de l'Etat yougoslave avait été
escorté par quatre chasseurs-bom-
bardiers Mirage dès son entrée dans
l'espace aérien français. M. Valéry
Giscard d'Estaing et la plupart des
membres du gouvernement étaient
à l'aéroport pour accueillir le maré-
chal Tito, dont la visite répond à
celle effectuée en décembre dernier
à Belgrade par le chef de l'Etat
français.

« Nous devons agir pour aider à la
détente et à la coopération entre les

nations , a déclaré M. Giscard d'Es-
taing dans son discours d'accueil.
Beaucoup reste à faire pour assurer
la sécurité sur notre continent et
nos deux pays peuvent y contri-
buer. Votre visite servira la cause
de la paix. »
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USA - URSS: accord en vue
Limitation des armements nucléaires

mais l'approbation du Congrès américain sera difficile à obtenir
Les Etats-Unis et l'Union soviéti-

que semblent être parvenus à un
nouvel accord sur la limitation des
armements nucléaires, (SALT) mais
l'approbation du Congrès américain
sera très difficile à obtenir.

Cet accord a été connu grâce à
des fuites dont les chroniqueurs
américains Evans et Novak ont fait
état , et dont l'authenticité a été lar-
gement confirmée de source autori-
sée. Il ne sera pas définitivement
conclu avant trois à six mois. Mais
dès maintenant ses grandes lignes
se présentent comme suit :
• Les deux superpuissances se-

raient autorisées à posséder entre
2160 et 2250 vecteurs stratégiques,
fusées plus bombardiers , pendant la
durée de l'accord qui expirera en
1985.

Ce plafond correspondrait a un
abaissement maximum de 10 pour
cent du niveau fixé par l'accord de
principe de Valdivostok en novem-
bre 1974 (2400) et serait par consé-
quent loin de répondre à l'objectif
de « limitations substantielles » que
le président Jimmy Carter visait à
l'origine.
• Le plafond des vecteurs dotés

de têtes thermonucléaires multiples
serait de 1320, conformément à l'Ac-
cord de Valdivostok. Mais ce sous-
total incluerait les bombardiers do-
tés du missile de croisière, qui à
l'époque n 'était pas encore au point
et que les Etats-Unis sont actuelle-
ment seuls à posséder.
• A l'intérieur de ce sous-total

de 1320, le plafond des missiles dotés
de têtes multiples serait d'environ
1200. Ceci signifie. . que les Etats-

Unis seraient autorisés à déployer
120 bombardiers équipés de missile
de croisière alors que l'armée de
l'air en souhaitait le double.

O L'Union soviétique pourrait dé-
ployer 308 missiles lourds intercon-
tinentaux SS 18, soit aucune réduc-
tion par rapport à l'Accord SALT 1,
alors que les Etats-Unis entendaient
à l'origine ne lui en laisser que 150.
• Le plafond des missiles terres-

tres dotés de têtes multiples serait
de 800 ou 850. Cette clause apparaît
comme l'une des rares concessions
soviétiques.
• La portée du missile de croi-

sière serait limitée pendant trois
ans, à 2500 kikomètres pour le missi-
le aéroporté , à 600 kilomètres pour
le missile terrestre ou naval qui n'est
pas encore au point. Cette seconde
limitation risque de se heurter à
l'opposition des pays de l'OTAN qui
jugent la portée de 600 kilomètres
insuffisante pour assurer la défense
de l'Europe occidentale.

© Enfin , l'Union soviétique s'en-
gagerait à poursuivre la production
de son bombardier intercontinental
Backfire à un rythme ne dépassant
pas celui de deux par mois.

Ce compromis, estiment les obser-
vateurs , apparaîtra à de nombreux
sénateurs comme peu satisfaisant.
L'aile conservatrice du Congrès aura
également beau jeu de faire valoir
que l'Administration s'est laissée
très peu de moyens de contrôler l'ap-
plication de l'accord et est prête à
accorder une confiance trop large
aux promesses du Kremlin.

(ats , afp)

/ P̂ASSANT
— Liberté, liberté chérie, où vas-tu 1
— Au trou !
C'est paraît-il un dialogue qu'on en-

tend aujourd'hui de plus en plus sou-
vent.

Est-il justifié ? Vous sentez-vous plus
libre ou moins libre à mesure que
le jour meurt et que la nuit s'avance ".
Personnellement, j 'avoue ma parfaite
incompétence dans ce domaine. Ni es-
clave, ni maître , je ne réclam e pas une
liberté de plus. Mais je souhaiterais
bien qu 'on exagère pas avec les « Ver-
bot ! »

Ainsi l'idée du président du Parti
socialiste suisse d'établir un « code
d'honneur » à l'usage des membres du
Conseil fédéral qui prennent leur re-
traite , m'est apparue singulièrement
excessive et restrictive. Comme on sait
il y a là une allusion aux fauteuils de
membres de Conseil d'administration
qu'on offre généralement — ou géné-
reusement — aux anciens ministres.
Les cas Bonvin-Savro et Célio-Crédit
Suisse ne sont évidemmlnt pas passés
inaperçus.

Mais enfin !
Est-on encore libre en Suisse, oui ou

non ?
Et un conseiller fédéral qui quitte

ses fonctions doit-il être mis sous sur-
veillance ju squ'à ce que mort s'ensui-
ve ? Doit-on lui indiquer la longueur
et la couleur de ses falzars ? Faut-il
lui faire signer chaque semaine « son
carnet »?  Et sera-t-il obligé de répon-
dre à toute convocation visant son cer-
tificat de bonne vie et mœurs ?

A mon humble avis, qu 'on s'arrache
tel ou tel retraité pour ses capacités
et l'expérience acquise au cours de sa
carrière politique et administrative, ne
me paraît ni indécen t ni inexplicable.
Si l'homme accepte c'est qu'il se sent
encore capable de rendre des services.
S'il refuse, c'est son affaire.

Personnellement, une retraite de
100.000 balles me mettrait à l'abri de
toutes préoccupations financières. Mais
pourquoi se retirer de tout lorsqu'on
se sent encore alerte, dispos et prêt à
jo uer un rôle dans la vie publique ou
économique du pays ?

Dans ce domaine, comme dans beau-
coup d'autres, où les gens bien inten -
tionnés cherchent à donner des leçons
d'humilité ou de bonne tenue à leurs
semblables, il ne faut rien exagérer.

Et ce qui arrive assez souvent , hélas !
c'est que ce sont ceux-là même qui
font la fine bouche, qui l'ouvriraient
toute grande pour y mettre ce qu'ils
reprochent à autrui.

Tant pis. Je l'ai dit. Faut croire que
j e le pensais... Le père Piquerez

Suggestions des pilotes français
Lutte contre la piraterie aérienne

Les navigants français ont dénon-
cé hier matin, dans une conférence
de presse, les méthodes de fermeté
appliquées en France dans le do-
maine de la piraterie aérienne. Ils

entendent que le commandant de
bord soit seul juge des décisions à
prendre, et exigent qu'aucune in-
tervention armée ne soit entreprise
sans l'avis du chef de bord.

M. Camus, au nom du Syndicat
des pilotes de ligne a fait d'abord
remarquer l'anomalie que constitue
une situation où l'on voit les pou-
voirs publics maîtres de toutes les
décisions, alors qu 'ils ne supportent
aucune conséquence des séquelles
qu'elles entraînent. En effet , le pas-
sager est lié à la compagnie aérien-
ne par son titre de transport , et
c'est en définitive contre elle qu 'il se
retourne lorsqu 'il a subi un préjudi-
ce.

Selon lui, le défaut de la métho-
de de fermeté française est qu'elle
ne tient pas compte des circons-

tances internes. « Or, dans un avion
on n 'improvise pas. L'équipage se
réalise en fonction de la formation
qu 'il a reçue. »

L'ESSENTIEL
Pour M. Camus, l'essentiel , dans

un cas de piraterie aérienne, comme
l'expérience acquise dans ce domai-
ne le prouve abondamment, est de
« gagner du temps et chercher à tis-
ser des liens, voire affectifs , avec
l'agresseur » .

Une première action doit être me-
née au niveau de la prévention et
c'est pourquoi , avant le ler janvier ,
les navigants français demandent
que des éléments correctifs soient
apportés au sujet de la sécurité , sur
le plan des moyens et sur celui de la
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Après 1985 le pétrole manquera...
OPINION 

Ce n'est ni un cri d' alarme dam
le désert , ni l'expression d'un pes-
simisme p lus ou moins prophéti-
que. Mais bien une réalité.

Le pétrole manquera, en e f f e t ,
d'ici sept ou huit ans parce qwe
les réserves et les possibilités de
prospections seront épuisées et
que les membres de l'OPEP ne
consentiront pas à renoncer à
leurs dernières possibilités d'ex-
ploitation. Le pétrole manquera
parce que la consommation même
en temps de crise augmente p lutôt
que de baisser. Parce qu 'on n'aura
pas su économiser, limiter le gas-
pillage (aussi bien dans le domai-
ne transport que chau f fage  et in-
dustrie). Enf in  parce qu'on reste
« accroché » au pétrole plutôt
d' admettre qu'il faut  créer de
nouvelles sources énergétiques
pour alimenter la consommation
ef f rayan te  du moment...

Cela ce ne sont pas les journa-
listes qui l' ont inventé. Mais bien
les représentants des 19 gouver-
nements des pays consommateurs,
membres de l'Agence internatio-
nale de l'énerg ie , réunis à Paris ,
qui l' ont constaté.

» * *
Depuis 1980 déjà  la pénurie s'é-

voquera. En 1985 elle atteindra
le point critique. A ce moment-là
le plafond sera crevé. Et l'écono-
mie mondiale souf fr ira.  A moins
que...

A moins que d'ici là on ait ac-
céléré sur tous les p lans la créa-
tion des moyens de substitution.
Peut-être aussi la discipline dans

la consommation... Mais comment
peut-on s'attendre à ce miracle ?
L'économiste français bien connu,
M. Sauvy, a rappelé récemment
que dans le village des Pyrénées-
Orientales , dont il est orig inaire
et où il retourne fréquemment ,
on lui a dit en 1968: « Les étu-
diants , à Paris, brûlent des voitu-
res. Rien ne va plus » . Pas un pay-
san, en revanche , constate Sauvy,
qui ne se soit ému que les mêmes
étudiants aient coup é les arbres
des boulevards à la tronçonneu-
se ! »

Qui donc renoncera à sa voiture
dans l'intérêt commun ? Qui ac-
ceptera de ne p lus l'utiliser que
lorsque tout autre moyen de
transport lui est refusé ?

Enfin , on le sait, les plans d'é-
conomie d'énergie se heurtent
aussi bien à l 'intérêt du produc-
teur et des socié tés pétrolières
qu 'à l' opposition passionnelle sus-
citée contre le développement du
nucléaire. On veut bien rouler,
chau f f e r , transporter , alimenter
l'industrie , tant que ça peut , mais
on rechigne sur les moyens. Or
la statistique est là. Selon les
experts , en 1985 , la consomma-
tion du monde non communiste
sera assurée par l 'hydraulique
(8 pour cent), le charbon (18 pour
cent), le gaz naturel (19 pour cent)
et le nucléaire (8 pour cent). La
source énergétique numéro un
restera donc le pétrole avec 47
pour cent des besoins contre 53
pour cent actuellement.

Paul BOURQUIN
!> Suite en dernière page

Accusations italiennes
La catastrophe de Seveso

L'ICMESA, la filiale italienne du
groupe helvétique Hoffmann-La Ro-
che, est la première responsable de
la catastrophe écologique de Seveso
provoquée par la fuite accidentelle,
le 10 juillet 1976, d'un nuage de
dioxine.

L'affirmation est contenue dans un
document de 150 pages établi par le
ministère italien du Travail, porté
à la connaissance de la Commission
d'enquête parlementaire depuis quel-
ques jours.

Toutefois le rapport du ministère
met également en cause la responsa-
bilité des autorités publiques, des
organes administratifs et techniques
de l'Etat, mais aussi de la commune,
de la province, du Comité régional
contre la pollution, des pompiers, de
l'inspection du travail...

Le document incrimine le laisser-
faire et les omissions de ces diffé-
rentes administrations qui auraient
pu prévenir l'accident.

Le président de la Commission
d'enquête, M. Bruno Orsini (démo-

crate-chrétien) avait annoncé mardi
qu'il pensait mener à bien la pre-
mière phase des travaux au cours du
mois de novembre. La commission
l'a autorisé à faire une démarche
officieuse auprès du ministre du
Travail , Mme Tina Anselmi , pour
lui signaler les réticences de certains
de ses collaborateurs au cours de
leurs dépositions.

UN ÉLÉMENT NOUVEAU
Le fait que l'entreprise ICMESA,,

filiale italienne du Groupe Hoffmann
- La Roche, soit considérée par le
ministère italien du Travail , comme
la première responsable de la ca-
tastrophe écologique de Seveso cons-
titue un élément nouveau pour la
Maison-mère, à Bâle. N' ayant pas
connaissance des dossiers de l'en-
quête, Hoffmann-La Roche se voit
par conséquent dans l'impossibilité
de prendre officiellement position à
l'égard de cette accusation , a décla-
ré à l'ATS un porte-parole du grou-
pe, (ats , afp)
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Les deux dentellières, de Laine et Goretta
Littérature et cinéma

La dentellière de Pascal Laine a
valu à son auteur le Prix Concourt
1974. C'est dire que tout le monde avait
lu ce roman, sauf moi. Après avoir vu
le film de Claude Goretta , j' ai eu envie
d'en retrouver les personnages, de les
rencontrer sous la forme que leur avait
donnée l'écrivain, et je me suis hâté
d'acheter le livre. C'est un petit roman
à la fois appliqué et désinvolte.

L'auteur garde continuellement ses
distances à l'égard des personnages
qu'il semble examiner avec la patience
d'un entomologiste un peu pervers. Il
se donne le temps d'évoquer assez lon-
guement l'enfance provinciale de Pom-
me, de décrire sa mère, serveuse et
prostituée dans un village minable
avant de devenir crémière à Paris.

HÉSITATION
On dirait qu 'il hésite entre plusieurs

romans possibles. Voici enfin Pomme
dans son salon de coiffure, et Marylène
qui deviendra son amie. Marylène a
un amant, qui la quitte. Vous rappelez-
vous, dans le film , le moment où Mary-
lène insulte en pleurant , au téléphone,
l'homme qui vient de la plaquer ? Le
romancier avait écrit seulement : « Il
aurait fallu faire ça bien plus tôt »,
dit Marylène en guise d'explication.
Elle ajouta qu 'elle avait perdu les cinq
plus belles années de sa vie (les lundis
et les mercredis) avec un mufle, mais
que ça ne faisait rien car tous les hom-
mes étaient pareils » . Le roman ne com-
porte pour ainsi dire pas de dialogues,
mais les commentaires de l'auteur à
propos de ce que les personnages doi-

vent s'être dit. Goretta les écr i t ,  ces
dialogues absents. Dans la seine en
question, il nous montre Marylène
malheureuse, humiliée, et fa i t  exister
un être de chair et de coeur à partir
des notations assez avares du roman-
cier. Nous saisissons bien ici le méca-
nisme des procédés par lesquels un ci-
néaste peut transvaser dans un film la
matière d'un roman.

PASSER D'UN LANGAGE
A L'AUTRE

Car il ne s'agit pas de copier , mais
de transformer le langage romanesque
en langage cinématographique. Je ne
crois pas que Claude Goretta aurait
accepté , si on le lui avait proposé , de
traduire pour le cinéma des romans
comme « La pèche miraculeuse » de
Guy de Pourtalès ou « Les Thibault »
de Roger Martin du Gard , que nous
avons vus récemment à la télévision.
Dans ces romans , l'auteur ne se conten-
te pas de raconter une histoire, il l'ex-
plique , en analyse les tenants et les
aboutissants, écrit dans toute leur lon-
gueur les dialogues. Il ne reste rien à
deviner au lecteur.

Le roman de Pascal Laine, au con-
traire, est continuellement elliptique.
Pomme, sa mère, Marylène, Aimery
(qui devient François dans le film) et
ses parents existent beaucoup moins,
L'hez Laine, par leurs faits et gestes que
par la projection morale et littéraire de
leur être qui constitue pour l'essentiel
le tissu du livre. On songe souvent , en
Le lisant , au roman du XVIIIe siècle

ou aux contes philosophiques d'un Di-
derot qui aurait lu Robbe-Grillet. Tout
en rendant visibles, en douant d'un
corps (d'un maintien , d'une voix , d'un
regard, etc.) François et Pomme à par-
tir de l'ensemble des trai ts  indiqués
par le romancier , Goretta a construit
son film dans les intervalles du roman.
Il a écarté tout ce qui ne servait pas
son projet créateur pour ne conserver
du livre qu 'un support.

LES GRANDES SCÈNES...
La plupart des grandes scènes du

film ne sont pas dans le livre. J'ai déjà
mentionné le téléphone de Marylène
à son amant. Il y a aussi le repas de
Pomme chez les parents de François,
avec l'épisode de l'arête de poisson,
la soirée passée chez des amis de Fran-
çois, la visite de l'étudiante, etc.

On peut penser qu 'à la limite, Goret-
ta n'aurait pas eu besoin du roman de
Pascal Laine pour créer son chef-d'oeu-
vre. Mais l'aurait-il créé, en aurait-il
eu 1' « idée » (au sens platonicien du
mot) sans des phrases comme celles-ci
qui résument aussi bien son film que
le roman : « Il sera passé à côté d'elle,
juste à côté d'elle, sans la voir. Parce
qu'elle était de ces âmes qui ne font
aucun signe, mais qu 'il faut patiemment
interroger , sur lesquelles il faut savoir
poser le regard ». Et encore : « Ce sont
de pauvres filles. Elles savent elles-
mêmes qu'elles sont de pauvres filles.
Mais pauvres seulement de ce qu 'on n'a
pas voulu découvrir en elles ». (sps).

Roger-Louis Junod

Pour Madame...
Un menu

Ragoût de lapin
Polenta
Salade pommée
Tarte aux poires

RAGOUT DE LAPIN
Prendre un lapin bien en chair et

le découper en morceaux réguliers. Les
faire revenir et prendre couleur dans
de l'huile bien chaude. Les retirer de
la casserole et les égoutter sur une
assiette.

Remettre les morceaux de lapin dans
une casserole, saupoudrer de farine,
mouiller d'un verre de vin blanc sec et
d'un verre de bouillon et laisser cuire
doucement. Eplucher une demi-douzai-
ae de tomates et les ajouter au lapin :
assaisonner d'ail, de cornichons coupés
en rondelles, de poivre et un peu de
moutarde forte. Saler et laisser mijo-
?er doucement, environ une heure et
uemie.

Jeudi 13 octobre 1977, 286e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

Géraud

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1972. — Un avion de ligue soviéti-
que s'écrase près de Moscou: 176
morts.
1970. — Arrestation de la militante
communiste noire américaine Ange-
la Davis.
1969. — Lancement de « Soyouz
VIII » (V. Chatalov et A. Elisseiev).
qui restera 118 h. 50 en gravitation.
C'est la troisième cabine spatiale
soviétique lancée en trois jours.
1965. — Le président du Congo, Jo-
seph Kasavubu, limoge le premier
ministre, Moïse Tshombé, et le rem-
place par Evariste Kima.
1961. — Nikita Khrouchtchev pro-
pose un plan pour régler le conflit
de Berlin.
1937. — L'Allemagne garantit l'in-
violabilité de la Belgique.
1923. — Ankara devient la capitale
de la Turquie.
1889. — Début de la rébellion des
Boers contre les Britanniques en
Afrique du Sud.
1880. — Le Transvaal proclame son
indépendance.

Du bois, du grès, du tissage
Au Rond Point des artisans

Nous avions, naguère, le plaisir de
voir chez notre sœur Brot-Dessous (La
Chaux-de-Fonds est en effet liée à
cette heureuse commune de l'Areuse
par tout ce que nous avons en quelque
sorte en commun, forêt , vallée, rivière,
et qui ne fait que croître et embellir
à mesure que les besoins en eau gran-
dissent) une très charmante exposition

d'artisanat authentique du Val-de-Tra-
vers. Qui avait donné à Mme May Que-
loz l'idée de leur offrir de présenter ,
au Ront-Point de Parc 1, leur excellent
travail aux Chaux-de-Fonniers, de plus
en plus amateurs, et c'est heureux à
bien des égard s, d'objets façonnés d'hu-
maines mains. Tout d'abord à cause de
la matière même dont elle use, qui est
simple, en quelque sorte directement
sortie de la nature, et des formes qu 'el-
invente ou perpétue. Il ne s'agit là
nullement d'un retour au passé (la co-
quetterie du meuble ancien n'a rien à
voir avec cette permanence de la beauté
des formes et du matériau), mais bien
d'une très solide et attachante liaison
entre les choses et les mains ou le re-
gard , c'est-à-dire avec l'homme qui
verra son désir de vivre entouré d'ob-
jets aimables s'accroître.

Françoise Froesch, de Travers, pré-
sente sa poterie de grès, cette pierre
en poudre qui peut subir , depuis la
plus lointaine antiquité , tant de méta-
morphoses. Ici de forme très classique,
mais travaillée avec un soin extrême.
La décoration est sobre et d'un goût
parfait. Elle a une gamme fort étendue.

Marylin Cavin, de Fleurier , montre
d'excellents tissages, de la robe d'enfant
au poncho en passant par le vaste châ-
le bien de chez nous, que l'on peut
commander à son gré et à son goût ,
couleurs et coupes. D'une auguste soli-
dité , à part son élégance , ce « fait-à-la-

Les puzzles de Y. Balachino, de But-
tes, ont un étonnant éclat , une vivacité
souriante et mordante, qui vous prend
à l'œil. D'une diversité assez vaste, .ce
langage, pour contenir une sorte d'al-
liance sculpture - peinture séduisante.
On peut refaire ces puzzles (les en-
fants s'y entendront), les suspendre au
mur: bref nombreux usages.

Les bijoux de bois d'Andreidi, de
Fleurier, sont en quelque sorte le ré-
sumé de tout artisanat: alliages très
divers de menues pointes ou billes, de
bois façonné naturellement, ceci pour
les colliers, des bracelets ornementés
avec goût.

Tout cela à toucher et prendre en
main la mesure, un plaisir que vous
n'avez pas dans les grands magasins !

J. M. N.

« Les fausses confidences » au Théâtre
Annoncé

Ouverture de saison , dimanche soir,
à Musica-Théâtre, avec un morceau de
choix: une représentation officielle de
la Comédie française ; c'est-à-dire tel
que le spectacle est interprété actuelle-
ment Salle Richelieu à Paris , avec les
titulaires des rôles, la mise en scène et
le décor original de la Comédie fran-
çaise. Les Galas Karsenty-Herbert pré-
sentent, en effet l'une des plus belles
œuvres inscrites au répertoire de l'il-
lustre maison , « Les fausses confiden-
ces » de Marivaux.

Une soirée somptueuse, d'un théâtre
gai, brillant et classique, interprété

notamment par de grands sociétaires
du Français: Jacques Toja , Claude
Winter , Alain Pralon , Jacques Destoop,
Jean-Claude Arnaud , ainsi que par
Nathalie Nerval , Marcelline Collard ,
Philippe Etesse et Yves Pignot.

La mise en scène nouvelle est de
Michel Etcheverry , sociétaire de la Co-
médie française , le décor et les costu-
mes de Olivier Etcheverry.

Un régal en perspective pour ce pre-
mier lever de rideau sur une presti-
gieuse saison ! (sp)

LES GESTES: LE BAPTEME
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Sacrement chrétien par excellence
le rite du baptême (du grec baptizô ,
plonger , immerger) est universelle-
ment répandu puisqu 'on le trouve
aussi bien dans le bouddhisme Ja-
maïque, le druidisme, que dans le
mithracisme, les religions de mys-
tères, les rites d'initiation des socié-
tés secrètes prim itives. Partout , le
baptême est un symbole de renais-
sance à une vie nouvelle.

Dans le christianisme, il s 'agit
d'un sacrement institué par Jésus -
Christ etfaisant entrer le sujet qui
le reçoit dans la communauté de
l'Eglise. Chez les catholiques , le rite
du baptême est célébré au nom de
la Trinité ; il ef f a c e  le péché originel
donne la grâce sanctifiante et con-
fère  à celui qui le reçoit un carac-
tère inef façabl e  ; c'est pourquoi ce
sacrement ne peut être retiré.

A l'origine, le baptême était donné
par « immersion » ; cette tradition
s 'est conservée en Orient chez les
Orthodoxes et les Uniates (ces der-
niers désignent les chrétiens géné-
ralement orientaux, néstoriens, mo-
nophysites et orthodoxes , qui s 'é-
taient séparés de Rome et ont re-
connu ensuite la souveraineté du
Pape), ainsi que dans certaines sec-
tes protestantes.

Depuis le 12e siècle , les catholi-
ques ont adopté le baptême par
« a}fusion » , c'est-à-dire que l' eau
est versée sur la tête du baptisé.

Les églises anglicanes et les princi-
pales dénominations protestantes
l' administrent par « aspersion » . Les
parents chrétiens ont l' obligation de
faire baptiser au plus tôt leurs en-
fan ts , mais lorsque les adultes re-
çoivent le baptême , ils doivent être
préparés par un assez long catéchu-
ménat. Les cérémonies accomp a-
gnant le rite essentiel de purifica-
tion par l'eau marquent le baptême
solennel que seul un prêtre peut
administrer ; mais, en cas de danger
dc mort , tout chrétien peut baptiser
en prononçant la formule trinitaire .

Le rite du baptême était connu
des Esséniens , secte du judaïsme
palestinien que l'on connaît mieux
grâce aux manuscrits de la Mer
morte. Pour certains, Jean-Baptiste
aurait appartenu à cette communau-
té. On sait que le baptême de Jean
visait une purif ication moins rituelle
que spirituelle. Chez lui , le baptême
ne se répète pas ; il a l'aspect d' une
initiation.

« Moi , j e  vous baptise avec de
l' eau pour montrer que vous chan-
gez de vie ; mais celui qui vient
après moi vous baptisera avec le
Saint-Esprit et avec du f e u  » (Mat-
thieu, I I I , 11).

L' eau joue un rôle complémentai-
re à celui du f e u  dans les rites de
puri f icat ion ou de régénération.

A. C.

Le retour d'Henri Châtillon
La Chaux-de-Fonds: à Cimaise 75

Ce peintre bien chaux-de-fonnier et
jurassien a laissé dans son atelier de
la rue Jardinière, mais qui fut long-
temps dans la très charmante maison-
ferme de la rue du Nord 110 (c'est là
que nous allions le voir, lui et sa pein-
ture, il y a quelque vingt-cinq ans), une
série impressionnante de toiles, toutes
consacrées au Haut-Jura, à ses cou-
leurs et à ses pompes distrètes mais
qui existent, à son style sévère et me-
suré, à ses pâturages, forêts et villages,
ou à ses gens (ce paysan au regard
perçant, la bonne soeur Marthe de si
bienfaisante mémoire), aux fleurs qu'il
aimait à voir et à dire. Et nous le re-
trouvons à la Cimaise, Jaquet-Droz 13,
ressuscité par le soin vigilant de son
épouse. Henri Châtillon est mort en

effet il y a près de cinq ans, à no-
uante ans, précédant somme toute d'as-
sez peu son frère Pierre, l'aquarelliste,
et enfin Maurice, mort sans crier gare
cette année même, toujours fringant
jeune homme au fume-cigarette de jade
trépidant et d'un humour communica-
tif. Une famille pleine d'allant, pour
sûr, dont Henri fut plutôt le sage Men-
tor, l'« homme tranquille » face à ces
deux toréadors. Originaire bien sûr du
Piémont (nous avons couché, en route
pour Venise, à Châtillon, venant d'Aos-
te, et précisément en souvenir de nos
amis de la Tchaux), mâtinés de fran-
çais par leur père, qui fut d'une ma-
nière ou d'une autre de la « guerre de
septante ». Plus d'un siècle de souve-
nirs familiaux.

Lors du vernissa'ge, le préfet J. A.
Haldimann, dans une de ces introduc-
tions « au coin du feu » dont il a le
secret , rendit l'hommage qu 'il mérite
à ce probe artisan de la peinture car ,
amoureux lui-même de nos monta-
gnardes vallées, de leurs sapineraies et
de leurs merveilleux couchers de soleil
(aux confins de La Brévine) ou levers
de lune, il pouvait parler en connais-
sance de cause d'un art modeste, obsti-
né et patient , qui demeure inchangé.
C'est bien pourquoi les amateurs de
paysages d'ici, les vadrouilleurs de nos
collines, voire du Doubs qu'Henri Châ-
tillon a peint aussi quelquefois (cf. à la
Cimaise, un Doubs gris comme on le
voit souvent), retrouveront avec plaisir
leurs vaux verts immobilisés dans leur
durée, mais tout frémissants d'une émo-
tion tenace, car le peintre se vouait tout
entier à ses sujets.

11 est inutile, en particulier ici, de
citer telles ou telles œuvres, remarqua-
blement exposées par Mme H. Châ-
tillon, fidèle gardienne de l'œuvre de
son mari: c'est l'ensemble qui est un
témoignage de trois-quarts de siècle de
travail, issu de notre solide école d'art
qu'Henri Châtillon , comme son frère,
avait fréquentée, où il avait appris
l'essentiel de son art , ses bases en tout
cas. J. M. N.

Nous avons tous fait ou médité le
mal. Que cette pensée nous rende plus
indulgents pour ceux qui pèchent.

Sénèque

Pensée

Les travaux d'irrigation commencés
il y a près de 20 ans dans la région du
Kouangsi, dans le sud de la Chine , sont
en train de porter leurs fruits. Des re-
cherches menées en collaboration avec
les populations locales ont permis de
prospecter plus de 2500 km de grottes
et de cavernes et de localiser et tirer
parti des eaux de 248 rivières souter-
raines.

3260 hectares de terres sont désor-
mais irriguées, ce qui a permis d'ac-
croître sensiblement les récoltes : ainsi
a Touan, le rendement en céréales pour
1974, représentait 70.000 tonnes de plus
qu 'en 1971. Quant à la mécanisation
de la production , elle a été rendue pos-
sible grâce à l'électricité obtenue lors
du passage de ces eaux dans des chutes
artificielles. (IU)

Captage de rivières
souterraines en Chine

Formation des parents
Depuis une dizaine d' années, les ins-

titutions s'occupant de la formation
des parents accordent une place tou-
jours plus grande au travail au sein de
groupes. Des méthodes se sont dévelop-
pées qui ne se limitent pas à la trans-
mission d'informations ou à l'acquisi-
tion de notions pédagogiques, mais qui
visent également la sensibilisation des
participants aux relations humaines et
prennent pour thème les sentiments et
les besoins des membres du groupe.

Parmi ces méthodes, il est intéressant
de signaler celle dite de « l'interaction
centrée sur un thème », d'après Ruth
C. Cohn. qui met sur un même plan
l'étude d'un thème, les besoins et sen-
timents de chaque participant et ceux
du groupe entier. L'équilibre dynami-
que entre ces trois éléments permet au
gioupe d'aborder l'étude de n 'importe
quel problème, d'apprendre de façon
vivante, dans un esprit de tolérance et
de franchise qui favorise l'efficacité de
tout travail en groupe.

Le dernier numéro spécial de la
Revue Pro Juventute (No 8-9) consacré
à la « Formation des parents » présente
la méthode de l'interaction centrée sur
un thème. U expose en outre les activi-
tés d'institutions s'occupant de la for-
mation des parents en Suisse romande
et fournit des indications sur le travail
du secrétariat général de Pro Juven-
tute dans ce domaine.

Ce numéro spécial s'adresse aussi
bien à ceux qui se chargent de la for-
mation des parents, à titre profession-
nel ou bénévole, qu'aux parents eux-
mêmes, (sp)

Lecture

GRANDEUR D'AME
Un touriste vient d'être attaqué

sur une route du Texas. Les bandits
lui ont tout pris. Nu comme un ver,
il supplie à genoux :

— Laissez-moi au moins quelque
chose, un souvenir personn el...

— Ça va, dit le chef, Joe , rends-
lui son chewing-gum... !

Un sourire.. _
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Grand derby romand
Après la qualification pour les quarts
de finale de la Coupe suisse, venez
en masse encourager la jeune équipe
locale.
Prix des places habituels P 21679

OFFRE SPÉCIALE

Raisin « Italia»

le kilo 2.S0

Quatre roues volées !
Chauxorama „ 

Retrouver au petit matin sa voi-
ture posée sur quatre briques, en
lieu et place de ses quatre roues
habituelles, c'est une mésaventure
assez peu banale ! Elle est arrivée
hier à un commerçant de la ville.
Dans la nuit, approximativement
entre 3 et 5 h. du matin , un ou des
individus avaient forcé le coffre de
sa voiture de sport garée dans le
quartier du Grand-Pont, et utilisé

son propre outillage pour déposer
les quatre roues (il s'agissait de
jantes en alliage léger), laissant la
carrosserie reposer sur des briques.
Au prix des jantes spéciales et des
pneus, la perte du propriétaire se
chiffre par plusieurs centaines de
francs... (photo Impar-Bernard)

La superbe de l'ex-notaire s'en va en eau de boudin...
Deuxième acte d'un procès de presse au Tribunal de police

Pour user de la liberté de la presse, il faut être sûr de ce qu'on avance:
mais pour prétendre qu'il y a eu abus de cette liberté, il faut l'être autant,
à tout le moins !

C'est en substance ainsi que nous concluions, le 23 juin dernier, le
compte rendu de l'audience du Tribunal de police où s'était joué le premier
acte du procès de presse intenté par un ex-notaire du Val-de-Ruz, A/1. Claude
Guillaume-Gentil, à notre confrère Jacques-A. Lombard, rédacteur à
« L'Impartial ».

Le deuxième acte, qui s'est déroulé hier devant la même Cour, renforce
encore cette conclusion. Car on peut dire que maintenant, la superbe affi-
chée par ce plaignant s'en va tristement en eau de boudin.

Rappelons succinctement les faits. Le
24 août de l'an dernier, J.-A. Lombard
publiait sous sa signature, dans L'Im-
partial , un article consacré à l'interdic-
tion de pratiquer que l'autorité de sur-
veillance des notaires venait de pro-
noncer contre un notaire du Val-de-
Ruz, « C.-M. G.-G. ». Il y faisait état ,
notamment, des « pratiques peu ortho-
doxes » dudit notaire, ajoutant qu'elles
lui avaient « valu des plaintes qui au-
ront vraisemblablement des suites pé-
nales ». M. Guillaume-Gentil, s'estimant
diffamé par ces deux membres de phra-
se, avait actionné la justice. En audien-
ce de conciliation, le plaignant récla-
mait une rétractation publique et
7999 fr de dédommagement pour re-
tirer sa plainte. Conditions que le pré-
venu et son mandataire refusèrent évi-
demment. La première audience publi-
que avait été pittoresque, mais on n'y
avait pas abordé la question de fond ,
chaque partie s'êtant efforcée de dé-
montrer qu'elle était dans son bon
droit ; les faits relevés dans les témoi-
gnages entendus éclairaient déjà d'un
jour si cru la vie privée et profession-
nelle de l'ex-notaire que nous avions,
déjà , mis en doute l'utilité , pour ce der-
nier , de donner une telle publicité sup-
plémentaire à son cas. A cette audien-
ce-là, en effet , on avait notamment ap-
pris qu 'il avait été condamné pour vio-
lation d'une obligation d'entretien, ain-
si que les démêlés entourant sa vie af-
fective. Passons.

Hier , donc, devant le président F.
Boand qu 'assistait Mme C. Ducommun
fonctionnant comme greffier , ce fut
plus dur encore. M. Guillaume-Gentil
faisait défaut. Son avocat aussi. En ou-
verture d'audience, on apprit de la bou-
che du président, qui donna lecture
d'un échange de correspondance, que
le contrat qui liait le plaignant à son
mandataire était rompu parce que ce
dernier n'avait pas été payé. Et que
le plaignant avait ,' demandé un renvoi
de l'audience,, étant retenu par des exa-
mens. On apprécia le. fait que ce no-
taire interdit pour des actes de défaut

de biens, récemment condamné à 18
mois de réclusion avec sursis pour avoir
trempé dans un scandale financier , et
que son avocat «lâche » parce qu 'il ne
le paie pas excipe, pour faire défaut à
l'audience, des obligations que lui va-
lent ses nouvelles fonctions de... pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de com-
merce ! Espérons, en passant qu 'il y en-
seigne d'autres branches que commer-
ciales !

Toujours est-il que le président a re-
fusé de renvoyer cette audience, esti-
mant qu'elle était fixée depuis assez
longtemps pour que le plaignant ait eu
le temps de prendre ses dispositions.
Les droits du plaignant étaient en ou-
tre suffisamment respectés malgré la
défection de son mandataire, puisque sa
formation juridique mettait parfaite-
ment M. Guillaume-Gentil er. état de
plaider seul , ce que le Code de pro-
cédure pénale lui permettait dans la
mesure où il s'est constitué partie ci-
vile.

La parole ne fut donc qu'à la défen-
se. Laquelle eut beau jeu de démontrer
que Jacques-A. Lombard n 'avait au-
cunement outrepassé ses droits , et mê-
me qu 'il avait fait son devoir en écri-
vant son article. Cet article n'attaquait
pas une personne privée, mais les agis-
sements douteux d'un notaire, un agent
public en qui l'on doit pouvoir avoir

une confiance totale. Si à une certaine
époque, s'exclama l'avocat, la presse
avait de même attiré l'attention sur
certaines pratiques d'autres notaires du
canton, cela aurait probablement per-
mis de limiter des scandales retentis-
sants révélés par la suite. Il qualifia
alors de « culot » l'action en justice
du plaignant. « Quand le Conseil d'Etat
retire le brevet d'un notaire, même si
c'est en raison d'actes de défaut de
biens, on peut bien trouver qu'il y a
de quoi s'en plaindre, et l'écrire. Et
quand, comme on vient de le voir, ce
même notaire finit bel et bien par être
condamné à 18 mois de réclusion avec
sursis, ce qui n'est pas une peine déco-
rative, on ne peut que constater que
le journaliste était non seulement fon-
dé à tenir pour vrai ce qu'il a écrit ,
(ce qui suffirait à l'acquitter) mais qu 'il
a bel et bien écrit la vérité ». La dé-
fense conclut donc à l'acquittement,
ainsi qu 'à l'irrecevabilité des conclu-
sions civiles du plaignant. Elle va mê-
me plus loin , au vu des faits, estimant
la plainte tellement téméraire qu'elle
justifie la mise à la charge du plaignant
des frais de la cause et sa condamna-
tion à une indemnité de dépens cou-
vrant les honoraires d'avocat du pré-
venu.

Le président tint pourtant à prendre
encore le temps de la réflexion, et an-
nonça qu 'il donnerait lecture de son
jugement vendredi prochain. Sans vou-
loir influencer le cours de la justice, on
peut pourtant dire que l'issue de cette
affaire ne fait aucun doute...

M.-H. KREBS

AUTRES AFFAIRES
Au cours de la même audience, le

tribunal avait à entendre sept autres
causes. Trois ont pu être classées sur
retrait de plainte. Deux autres ont
abouti à la libération des prévenus.
Dans un sixième cas, où un prévenu
qui ne s'était pas présenté à une pré-
cédente audience demandait un nou-
veau jugement, le tribunal a confir-
mé son premier verdict. Enfin, il a
condamné O.S. à 18 jours d'emprison-
nement, 150 fr. d'amende et 305 fr. de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et à l'OCR.
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Bitémeirôo
Théâtre : 20 h. 30, Raymond Devos.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h,

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

à la ferme.

Cimaise 75 : expos. Henri Châtillon ,
15 à 18 h.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,

19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

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

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

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

18 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, U à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 29.

La rage, on n'en parle plus beau-
coup, mais elle est bien présente
pourtant. Et les précautions à pren-
dre ne sont en rien démobilisées, au
contraire, puisque voici un mois
qu'un arrêté cantonal fait obligation
à tous les propriétaires de chats
âgés de plus de six mois de faire
vacciner leur bête. Chaque année,
ce vaccin devra être rappelé. En un
mois, les intéressés devraient en
principe avoir eu le temps de pren-
dre les dispositions nécessaires. II
semble pourtant que ce soit loin
d'être le cas pour tous. C'est pour-
quoi la commune organise, samedi
prochain et samedi suivant, une
campagne de vaccination officielle,
a tarif réduit. Les propriétaires de
chats qui n'auraient pas encore fait
vacciner leur animal sont donc in-
vités à s'inscrire sans tarder à cette
vaccination officielle. Ils peuvent
le faire jusqu 'à vendredi , par télé-
phone, au Service d'hygiène de la
ville. Il convient de souligner que
les contrôles seront stricts. Les
chats vaccinés devront porter un
collier prescrit , de couleur rouge,
pendant au moins deux mois après
la vaccination officielle. Dans ce
délai de deux mois après la vacci-
nation officielle, tout chat qui se-
rait trouvé à divaguer sans porter le
collier en question pourra être cap-
turé, voire abattu , par les person-
nes chargées officiellement du con-
trôle. C'est donc un « dernier avis
aux intéressés » !

Avez-vous vacciné
votre chat ?

*aut-U mettre en relation avec le
vol de roues d'auto que nous rela-
tons par ailleurs le cambriolage
commis au détriment du magasin
VAC ? Le quartier est le même, en
tout cas... La nuit dernière, un ou
des inconnus ont fracturé, au moyen
d'un pavé, la vitrine du magasin
VAC, avenue Léopold-Robert 115,
dans laquelle étaient exposés des
articles d'horlogerie et de bijouterie.
Ils ont fait main basse sur le conte-
nu , dont la valeur se limite toutefois
à 3000 ou 4000 fr. A noter que c'est
la troisième fois en deux ou trois
ans que pareille mésaventure sur-
vient à ce commerce. Peu après le
dernier « coup », c'est encore plus
remarquable, tout le butin avait été
restitué au lésé, anonymement !
Souhaitons que le même remords se
manifeste cette fois... (Imp)

25 ans de service
Les patrons et le personnel de la

carrosserie Montessuit ont eu récem-
ment l'occasion , au cours d'une pe-
tite fête, de féliciter et de remercier
M. Giovanni Pillon , chef tôlier, pour
les 25 ans passés au service de l'en-
treprise. Il y a en effet un quart
de siècle que M. Pillon , âgé aujour-
d'hui de 52 ans, est entré dans la
maison comme tôlier. Il a reçu un
cadeau en témoignage de gratitude,
et son épouse a été fleurie.

Vitrine dévalisée

Hier à 16 h. 10, une automobiliste
de la ville, Mme M.-P. S., circulait rue
Abraham-Robert, en direction ouest,
avec l'intention d'emprunter la rue de
l'Helvétie. Lors de cette manœuvre,
elle s'est rabattue à. droite, heurtant
un cyclomotoriste, M. Joseph Comte,
77 ans, de la ville également, qui cir-
culait dans le même sens. Blessé, M.
Comte a été transporté à l'hôpital. Dé-
gâts matériels.

Cyclomotoriste blessé

état civil
MERCREDI 12 OCTOBRE

Promesses de mariage
Perrenoud Serge - Henri et Seiler

Mary-Claude. — Leuba Francis Emile
et Froidevaux Andrée Geneviève. —
Burkhard Francis Willy et Oppliger So-
nia Sylvie.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
RAPPEL :

Rendez , s.v.pl. tous les livres en retard

AUJOURD'HUI ou DEMAIN
(pas d'amende)

LA BIBLIOTHEQUE ROUVRIRA

SES PORTES LE 31 OCTOBRE

Chœur d hommes La Cécilienne. —
Répétition , mercredi 19, 20 h. 30, Cercle
catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Samedi 14, Eglise du Sacré-Cœur,
14 h. 15. Mardi 18, barytons et basses,
19 h. 30. Ensemble 20 h. 15.

Chœur mixte Eglise réformée. —
Dimanche 16, 18 h. 50, Temple Farel ,
répétition précédant notre participation
à la célébration officielle du centenaire
du Tesmple. Lundi 17, 20 h., Ancien
Stand, répétition du Messie de Haen-
del.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Ven-
dred i 14, répétion , 20 h. 30, Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. —¦ 15 et 16 octobre, Course
aux minéraux, J. Monbaron. -— 15 et
16 octobre , sortie spéléologie avec l'OJ ,
J. F. Robert. — 16 octobre, Oberdorf -
Weissenstein - Gànsbrunnen , piétons,
M. Gloor. — Rendez-vous pour toutes
ces courses, ce soir , dès 18 h. 15, au lo-
cal.

Club du berger allemand. — Samedi
15, pas d'entraînement. Championnat
cantonal neuchâtelois, dès 13 h. aux
environs du Cerisier. Dimanche 16, dès
7 h., rendez-vous des membres selon
instructions du chef de concours André
Zehr.

Contemporaines 1924. — Mercredi
19, torrée chez Yolande. Rendez-vous
place de la gare à 14 h.

Contemporains 1923. — Vendredi 14,
20 h., challenge « Boules », hôtel du
Moulin.

CSFA. — Jeudi 13, assemblée au
local , 20 h. 15 et 16 octobre, Le Grillet
(section de Vevey) ; 16 octobre , Som-
martel.

Esperanto-Societo. — Mercredi 19,
20 h., Centre culturel espérantiste, réu-
nion de travail pour réfection de mo-
bilier du Centre.

Groupement des vétérans de l'ASF
(Section des Montagnes neuchâteloises).
— Réunion jeudi 20, 20 h. 15, Buffet de
la gare du Locle, ler étage. Rendez-
vous des vétérans de La Chaux-de-
Fonds , hall de la gare , 19 h. 45.

La Jurassienne (section de courses
des UCJG). — Courses: Rochers de
Granges, dimanche 23, Course mixte.
Rens. et inscriptions: vendredi 21, 18 h.,
devant la gare. Les org.: L. Ducommun,
Chs Peter. Groupe de formation: Les
Gastlosen, les 22-23 oct. Course de
clôture en lieu et place de la varappée
aux gorges de Court. Rens. et inscrip-
tions : vendredi 21, 18 h., devant la
gare ou chez J.-Fr Robert , responsa-
ble. Gymnastique : tous les jeudis, de
18 h. à à 20 h. et de 20 h. à 22 h.
Groupe dames : les lundis de 20 h. à
22 heures.

Mannerchor Concordia. — Mercredi
19, répétition à 20 h. 15, Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Entraînement samedi 15, 14 h., Gros-
Crêt.

Amicale 11-224
Pour maintenir une belle tradition ,

les anciens mobilisés de la II se sont
retrouvés au Cercle de l'Union, samedi
dernier 8 octobre, pour leur banquet
annuel. Ce sont 40 participants que sa-
lua le président Fritz Studer , promu
major de table. En termes excellents,
il rappella tout ce que nous devons à
la Providence qui a permis — au tra-
vers des années — le maintien d'un
groupement. Il appartient aux membres
de garder intactes ces solides amitiés.

Plusieurs membres s'étaient excusés,
empêchés par la maladie ou encore en
vacances. Le président rappella ensui-
te, les noms des membres décédés cet-
te année, Albert Ulrich , Armand Sant-
schi, Maurice Triponez et Albert Ja-
cot.

Un repas excellent fut ensuite ser-
vi et la soirée suivit, entrecoupée par
quelques anecdotes et par la danse.
Chacun signa le Livre d'or , clé de voû-
te du groupement, et tenu à jour par
Willy Robert. Et le président clôtura
cette agréable rencontre en remerciant
chacun pour sa fidélité, donnant ren-
dez-vous à l'année prochaine.

sociétés locales

(BIJOUX 1
[BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers Club des loisirs: Groupe de prome-

nade: Rendez-vous vendredi 14, à
13 h. 15 à la gare pour Les Bois -
Biaufond.
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Vendredi 14 octobre « é B ¦ Â Jambon à l'os, cartonsà 20 heures 
0**3110 ITiatCh 3U lOtO S^SS^mé.Salle FTMH - Le Locle  ̂ cnoucroute, rumes

Superbes quines de l'AutO-MûtO Club - Le LOCÏO Abonnement Fr. 12-
4 cartons 30 tours

_____\ _\\ '"

I AGNEAU DU PAYS PREMIER CHOIX
¦ GIGOT , e 850 CÔTELETTES es oo g 170
¦ partiellement désossé au lieu de 11.—

' ' \ te* « « * , K. ^ . v ri/\\3lUU T la livre ^JB™
J (Cette offre est valable dans toutes nos boucheries}

Centre ELI Le Locle
Café de la Place - Le Locle M^Ml &% "f81 •*% W% ^% 

i l  ! j f\ *Êr f% Superbes quines

Vendredi 14 octobre l¥l Cl IU I 1 Cl U I U IU 35 tou s Fr 15.-
à 20 h. 15 de la Musique SCOlaîre 3 cartons - Tour gratuit

Société CONCOURS SACO L
POIDS EXACT CONTENU DANS LE FLACON

de Banque [____i_______________
LES GAGNANTS SONT :

CT | m | _~t* _~^ _r \ 1er prix avec un total de 6 kg 80 gr
Zjl l  l^^^^x j  Monsieur Pedro GONZALEZ , Fritilaires 8, Le Locle , qui gagne un

bon de Fr. 1000.— à valoir sur un voyage commandé à l'Agence de
Voyages de la Société de Banque Suisse, au Locle.

2e prix avec un total de 6 kg 100 gr
Madame Nicole HUGUENIN, Ma.ior-Benoit 1, Les Ponts-de-Martel,

^^ | j ^^ ̂ ^ 
I 
^^ 

qui 
gagne un livret d'épargne de la Société de Banque Suisse, Le Locle,

^__r ^J^^l^î d'un montant de Fr. 300.— .
3e prix avec un total de 6 kg 100 gr

Madame Hélène Gerber , Bd des Endroit 19, La Chaux-de-Fonds, qui
gagne un livret d'épargne de fr. 200.—.

^S| j t 4e prix avec un total de 6 kg 100 gr
<«5K /̂9i' Monsieur Charles Kempf , Jeanneret 51, Le Locle, qui gagne un livret
/TJ*T%«\ d'épargne de Fr. 100.—.
a£yçf ày *_-ib 38B0 bulletins ont été glissés dans l'urne.

jj» Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui, par leur participation, ont contribué
*°7< au succès de SACOL.

JE CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse, pour travail agréable ,
environ 4 heures par semaine.

Tél. (039) 31 64 24.

<L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

GARAGE DU RALLYE - Distributeur OPEL
A. DUMONT 2400 LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL KADETT 1973 Fr. 4600 —
OPEL KADETT 1977 4500 km
OPEL KADETT 1000 1977 neuve, prix spécial
OPEL Kadett , Cpé 1200 1975 31.000 km
OPEL ASCONA 19 SR 1977 10.000 km
OPEL REKORD 1900 S 1972 57.000 km
FORD ESCORT 1300 L 1976 21.000 km
FORD TAUNUS GT 1973 prix à discuter
FORD GRANADA 2600 1973 58.000 km
FIAT 128 S, Coupé , 1973 Fr. 4600 —
RENAULT 6 TL 1973 42.000 km
TOYOTA COPAIN 1976 6.100 km
TOYOTA COROLLA 1600 1976 20.000 km

lift-back

Toutes expertisées - GARANTIE OK ^4
Réservation pour le printemps

Crédit plus avantageux

Service de vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

SpSa VILLE DC LOCLE

I La Commission scolaire du Locle met au concours
le poste de

concierge
du groupe scolaire des Jeanneret.

Il s'agit d'une fonction à temps complet pour couple
marié. Logement à disposition.

Entrée en fonctions : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Secré-
tariat de l'Ecole primaire, Rue Daniel-JeanRichard 11,
2400 Le Locle.

Traitement : selon échelle communale.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au
président de la Commission scolaire , M. Jean-
Maurice Maillard , Cardamines 15, 2400 Le Locle ,
tél. (039) 31 57 24.

Les postulations écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae complet, seront envoyées à la même
adresse, jusqu'au 25 octobre 1977.

LA COMMISSION SCOLAIRE

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité ¦<¦<

A VENDRE

OPEL REKORD
modèle 1975, 54.000 km. Prix à convenir

Tél. (039) 31 22 06, après 19 heures.

KS5S VILLE DU LOCLE

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage

Les propriétaires de chats du Locle sont informés
que la vaccination des chats contre la rage a été
rendue obligatoire, par arrêté du vétérinaire can-
tonal.

Une campagne de vaccination , au prix dc Fr. 15.—
par bête, est organisée. Elle aura lieu le

VENDREDI 21 OCTOBRE 1977
de 16 à 19 heures, dans l'immeuble M.-A.-Calame 13

(ancienne cuisine de Bon-Accueil)

Dans les deux mois qui suivent cette date, il
sera procédé à des éliminations de chats sauvages
ou errants. Il est donc conseillé aux propriétaires
qui laissent sortir leurs chats de veiller à ce qu 'ils
portent le collier prescrit.

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER
AU LOCLE

CHAMBRE
MEUBLÉE

aux Jeanneret,

Tél. (039) 31 47 9c HÔPITAL DU LOCLE
désire s'assurer la collaboration de

une ou deux infirmières
diplômées
pour ses services de MÉDECINE et CHIRURGIE

Entrée en fonctions :
ler janvier 1978 ou date à convenir.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adres-
sées à l'administrateur.

Tous renseignements complémentaires sont fournis
par l'infirmière-chef, tél. (039) 31 52 52, interne 245.

A VENDUE

UNE NICHÉE
DE PORCS

de 8 semaines. M. Pierre DUBOIS, Le
Voisinage, Le Locle. Tél. (039) 31 31 93

Un manuscrit clair évite bien des erreurs :

raUC "t i. un r n n i i n i. JCUUI u ULiuuiti 1 7 / /BKS3EBSS3BM8SB3BB3 FeuffledAvisdesMontagnes ff w pff JSSEÊBÊSM^SSÊKM



«La Centrale»: le peint au Locle
La situation précaire des 306 ouvriers et ouvrières de « La Centrale »,

licenciés dans les circonstances que l'on sait dans les fabriques de boîtes
de Bienne, du Locle et de Courchapoix (voir nos précédentes éditions) a
suscité des réactions vives dans les milieux officiels de même que dans le
rang des travailleurs.

Au Locle, le Conseil communal et notamment la direction de son Office
du travail qui n'avaient nullement été tenus au courant des difficultés
surgies à l'ancienne fabrique Huguenin boîtes, a immédiatement convo-
qué les travailleurs au chômage dans le but de les informer de leurs droits
et de leur témoigner la solidarité de l'autorité locloise.

Au cours de cette réunion à laquelle
participèrent la quasi totalité des tra-
vailleurs d'Huguenin. le conseiller com-
munal Henri Eisenring, le secrétaire
FTMH Willy Bernet ainsi que le chef
de l'Office du travail firent le point
de la situation et déplorèrent la ma-
nière dont furent prise au Locle les
mesures extrêmes qui touchent 40 tra-
vailleurs.

AIDE COMMUNALE
Les orateurs apportèrent diverses

précisions sur les droits nouveaux des
chômeurs. M. Eisenring annonça no-
tamment que le Conseil communal était
disposé à aider les ouvriers qui pour-
raient se trouver dans une situation
financière critique à la date du paie-
ment de leur prochaine quinzaine , en
leur servant sous forme d'avance une
partie de leur salaire.

M. Eisenring conclut avec un cer-
tain optimisme en déclarant qu 'au pi-
re, nombre de postes de travail à nou-
veau disponibles sur la place pour-
raient permettre à l'Office du travail
de reclasser, le cas échéant , une bonne
partie des chômeurs.

Le chef de l'Office du travail ajou-
ta dans ce sens que la situation de
l'emploi sensiblement détendue depuis
ces derniers temps, permettait de gar-
der de bonnes perspectives de reclas-
sement au Locle.

M. Bernet à son tour incita les tra-
vailleurs à attendre vendredi , des in-
formations complémentaires qui de-
vraient filtrer ce soir à l'issue de ce
qu 'il nomma une « épreuve de force en-
tre la Banque cantonale bernoise et la
SSIH ».

En cas de faillite , le secrétaire an-
nonça que la FTMH prendrait elle
aussi une part de l'aide aux ouvriers
syndiqués aux prises avec des diffi-
cultés financières personnelles.

COMMISSIONS REUNIES
II encouragea enfin les travailleurs

de la succursale locloise à élire une
commission d'entreprise. Ce qui fut fait
à l'issue de la réunion.

La commission locloise est ainsi com-
posée de six membres. Elle se réunit ,
ce jour avec les commissions nommées
à Bienne et à Courchapoix.

Les trois commissions pourront coor-
donner leurs efforts en vue de défendre
au mieux les intérêts des 300 chô-
meurs. Elles exigeront d'être, à l'avenir,
informées de façon plus précise, plus
complète et plus rapidement.

La commission des travailleurs de
la succursale locloise « exigera » selon
ses termes, qu 'il soit tenu compte de
leurs intérêts lorsque des décisions se-
ront à prendre concernant l'avenir de
« La Centrale ». AR

Réactions
Parmi les premières reactions, le

groupe des militants socialistes loclois
a voté une résolution dont voici le tex-
te :

« Le groupe des militants socialistes
loclois a appris avec consternation la
mise au chômage total , sans préavis et

sans délai , des 300 travailleurs de « La
Centrale SA », dont 40 ouvriers et ou-
vrières de l'ancienne Fabrique de Boî-
tes de Monters Huguenin SA, au Lo-
cle.

Il condamne cette attitude patrona-
le scandaleuse qui fait du travailleur
un simple outil qu'on utilise ou qu 'on
met de côté, et constate que, même
un établissement bancaire contrôlé par
les pouvoirs publics refuse d'assumer
un sacrifice financier, semble-t-il sup-
portable, susceptible de maintenir 300
postes de travail, dans une région déjà
suffisamment frappée par la récession.

Le groupe des militants socialistes
exprime son entière solidarité aux tra-
vailleurs victimes de l'incurie du régi-
me capitaliste et de l'incompétence de
certains dirigeants d'entreprise !

Pour le Groupe des militants
socialistes loclois

J.-P. Franchon
* * *

De son côté, la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux de la Suis-
se (FCOM) a pris connaissance « avec
indignation » du fait que l'entreprise
« La Centrale » dans les ateliers de
Bienne, Courchapoix et Le Locle a
« confronté subitement ses 300 travail-
leurs à un chômage qu'ils subissent à
partir d'aujourd'hui 12 octobre ».

Elle condamne vigoureusement l'at-
titude inflexible des groupes d'intérêts
« qui témoignent d'une ignorance tota-
le de la situation précaire des travail-
leurs » (...)

La FCOM est d'avis que le gouver-
nement bernois doit « enfin sortir de
sa réserve habituelle et intervenir dans
ce drame social , le cas étant devenu
une affaire de portée publique ».

La FCOM déclare encore s'engager
avec les travailleurs concernés « par
tous ses moyens » pour que les postes
de travail mis en péril ne soient pas
perdus « sur l'échiquier d'intérêts di-
vergents du capital » (ats)

Club des loisirs : conférence sur le Népal
Jeudi dernier, au Casino, M. Louis

Jeanneret et Mme ont donné une très
intéressante conférence sur un voyage
fa i t  au Népal , ce petit royaume « coin-
cé » entre l'Inde et l'Himalaya. C' est
dans ce pays que l'on situe le Mont
Everest. Dix millions d'habitants. Une
superficie une fois-  et demi celle de la
Suisse, avec comme capitale Khatman-
dou. Pays aux mœurs étranges , surtout
connu par son commerce de stupéf iants
et les malheureux qui vont là se fa i re
empoisonner par la funeste drogue. Ce
n'est pas de cela que M.  et Mme Jean-
neret nous ont parlé , mais du pays et
de ses villes aux multiples temples
aux formes curieuses pour un Euro-
péen. Ce territoire est situé sur un
plateau aux vallonnements assez par -
ticuliers. On cultive la banane et le riz
à 1500 mètres d' altitude. Les planta-
tions sont étagées. Le sol est ferti le.
En plus des centaines de temples de
Khatmandou , aux formes  les plus
étranges , des sanctuaires aux coupoles
ornées de statues et de f l eurs  de lotus
en or ou en cuivre , ce sont , comme en

Inde , les vaches sacrées qui se pro-
mènent dans les rues. La religion est le
bouddisme, mais aussi l'hindouisme. On
peut admirer aussi la font aine royale
avec de magnifiques sculptures dans
la pierre, l'ancien palais royal en cèdre,
le temple .aux mille bouddhas. Une
scène typique, mais qui nous paraît
assez écœurante " est ' celle ou Von égor-
ge le bétai l destiné aux sacrifices. La
tête et les entrailles sont jetés aux
vautours, alors que le reste alimente
les f idèles .  Une chose curieuse: le N é-
palais ignore les chaussures, on circule
pieds nus. Et ce sont les marchés au
bois, aux poteries, les moulins à priè-
re. Pas besoin de se donner de la peine .
Des rouleaux où sont glissés les prières
sont simplement tournés et le tour est
joué .  On a fai t  ses dévotions ! On peut
voir dans les marchés des objets très
réussis de l' artisanat népalais ou thi-
bétain.

C'est aussi, comme en Inde le pays
du Yoga. Certains Yogis peuvent de-
meurer des heures dans la même posi-
tion. Il  est vrai que le rythme de vie
n'est pas celui de l'Occident.

Nos amis auraient aimé rapporter des
poteries , mais elles sont d'un tel volume
qu 'elles n'auraient supporté le voyage
du retour. Et M.  Jeanneret évoque l'art
dentaire dans ces régions. C' est vrai-
ment incroyable ! On en est encore au
siècle du primaire.

Encore un coup d'œil sur un pays
où les verts dominent dans des cam-
pagnes où il doit faire  bon vivre. Merci
à M.  et à Mme Jeanneret de nous
avoir o f f e r t  cette heure de dépayse-
ment, (je)

Les activités du Club d'échecs
Comme chaque année, le Club d'é-

checs du Locle a organisé durant la
saison écoulée son Tournoi d'hiver et
la Coupe de la ville, ainsi qu'un Tour-
noi d'été avec handicap. Le Tournoi
d'hiver a vu s'affronter 14 joueurs.
En catégorie A, le vainqueur fut M. T.
Stadelmann, en B, M. M. Butikofer. M.
Stadelmann a également gagné le Tour-
noi d'été, s'adjugeant ainsi la coupe
Henri Dubois devant MM. M. Janko et
P. Hasler, un joueur de 15 ans. Ce
tournoi réunissait onze participants. Sur
les 16 joueurs qui s'étaient inscrits à
la Coupe de la ville, c'est M. Cl. Juvet
(19 ans) qui a remporté la victoire de-
vant M. M. Janko.

Au Championnat de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Cl. Dubois (18
ans) est sorti 3e en catégorie A, M.
Stadelmann 6e en catégorie B et M.
A. Janko 6e en catégorie C. M. Dubois
a également participé au Tournoi de
l'Impartial et a remporté la deuxième
place. Enfin , Le Locle a présenté deux
équipes au Championnat cantonal par
équipes.

Sur le plan national , M. Cl. Dubois
s'est qualifié pour le tour principal du
Championnat suisse par correspondan-
ce.

La saison 1977-1978 a débuté le 14
septembre par le Tournoi d'hiver au-
quel participent 15 membres du club
(six en catégorie A, neuf en catégorie
B). Le 29 octobre se déroulera le pre-
mier tour de la Coupe de la ville.
Chacun , qu 'il soit membre ou non du
club, peut s'inscrire à cette compéti-
tion. Enfin, et pour la première fois ,
Le Locle participera au Championnat
suisse par équipes en quatrième ligue
ainsi qu'à la Coupe suisse par équipes.

Tous les amateurs du noble art échi-
quéen seront accueillis avec plaisir dans
le nouveau local de la société, au ler
étage du Buffet de la Gare du Locle.

Le comité est formé de la façon sui-
vante: Claude Dubois, président ; Marc-
Antoine Duvoisin, vice-président ; Max
Dorflinger, caissier ; Paul-Jean Ber-
thoud , secrétaire ; Tony Stadelmann ,
chef du matériel ; Alfonso Janko, direc-
teur des tournois ; Robert Ecabert et
Ernest Hasler , assesseurs, (sp)

On en parle
au Locle 

Il y avait déj à la chèvre de Mon-
sieur Seguin, éprise de liberté jus-
qu'à en mourir... Il  y a maintenant
la chèvre du domaine des Monts.
Elle aussi attachée à un piquet , elle
ne cesse de protester et de réclamer
le droit d' aller fa ire  un tour dans
les bois tout proches. Ses cris, ses
gémissements, ses plaintes, en pleine
nuit , ont surpris le concierge dé-
voué du Château qui a cru qu'un
chevreuil blessé attendait du se-
cours. Ni une, ni deux , le brave
Félix a alerté la maréchaussée !
C' est sa femme qui a pensé à la
chèvre qu'un voisin venait d' acqué-
rir et qui a suggéré à Félix d'aller
voir sur place. C'était bien ça ! De-
rechef ,  il lui fa l l u t  appeler le poste
pour décommander l'intervention
requise... Juste  assez tôt , la brigade
allait partir..

Heureux homme qui peut avoir le
sentiment du devoir accompli. Si la
bête avait été un chevreuil , on l'au-
rait soignée , nourrie et remise en
liberté. Il  n'en ira pas de même
pour la chèvre des Monts qui con-
tinuera à se plaindre de son sort et
à réclamer une vaine justice. Ah !
si on pouvait lui raconter et lui
fa i re  comprendre la légende de la
chèvre de Monsieur Seguin. Certes,
il n'y a pas de loups dans les forê t s
d' alentour , mais il y a bien d' autres
dangers. La pauvre n'irait pas bien
loin toute seule. Les chèvres ne sont
pas armées pour vivre en liberté ,
seulement elles ne le sav ent pas.
Peut-être que Félix réussira à fa ire
admettre une corde plus longue. Ce
serait toujours ça de pris sur le
grand larg e ! Ae.

Synchron: contrôler la dérive
La mise- en liquidation est décidée

Le Conseil d'administration dc
Synchron SA (rattaché au groupe
Chronos Holding) s'est réuni hier
après-midi. Il a décidé de deman-
der la mise en liquidation de la
société ce qui , en cas d'accord avec
le juge désigné, peut aboutir à un
sursis concordataire.

L'ensemble du personnel de la so-
ciété a été informé hier des dispo-
sitions prêtées prévues en deux
phases, l'une rapide, soit l'arrêt de
la fabrication du mouvement, l'autre
à échéance variable selon les cir-
constances.

Première phase: le volume des sé-
ries mises en fabrication ne permet
plus de concurrencer d'autres pro-
ductions qui peuvent s'appuyer sur
des séries industrielles importantes.
Vingt et un postes de travail , prin-
cipalement occupés par des femmes,
seront prochainement supprimés de
même que quelques postes de ca-
dres. La liste de ce personnel est
communiquée ce matin à l'Office du
travail et aux partenaires sociaux
pour subir un examen concerté.

Seconde phase: Synchron va main-
tenir un atelier d'emboîtage, de ré-
glage et de contrôle de la qualité
afin de fournir sa clientèle tradi-
tionnelle pour autant que les livrai-
sons soient réglées au comptant !

Cette seconde phase peut durer
longtemps, ce qui est souhaitable, en
effet, afin d'étaler la démobilisation
des activités dans le temps et, qui
sait , maintenir peut-être, les livrai-
sons. Que l'on songe seulement au
cas de Roamer qui vit en sursis con-
cordataire depuis trois ans...

Après l'allégement de la fabrica-
tion, la seconde phase peut entrevoir
la possibilité de sortir des chiffres
rouges et, peu à peu réduire la dette.
C'est là une question d'organisation
et de marketing car le portefeuille

de commandes conserve un aspect
positif.

Situation difficile à exposer s'il en
est, mais si, (un « si » de plus...) les
marques Cyma, Borel, Doxa conser-
vent une « base », une identité in-
dustrielle, fût-ce à l'état de moignon,
elles peuvent espérer maintenir leur
activité dans le cadre de Synchron.
C'est si vrai que d'autres groupes et
sociétés s'intéressent à la reprise dc
ces marques.

Donc, sans se faire trop d'illusions
et avec l'énergie du désespoir, la
« seconde phase » peut durer et mê-
me prospérer !

Dans le processus de liquidation
partielle, la vente des bâtiments Bo-
rel à Neuchatel apportera un peu
d'oxygène à Synchron. Des tracta-
tions assez avancées sont en cours
avec l'Etat de Neuchatel qui a be-
soin de locaux pour le CEH et
l'EPUL dans la perspective de la
création d'une société où des activi-
tés communes seront étudiées dans
le secteur de la microtechnique.

La réduction des activités, dont la
suppression du remontage, va en-
traîner un allégement des cadres de
Synchron. M. Jean Robert , directeur
technique, quittera prochainement la
société. Probablement que M. Schutz,
directeur général, qui a repris en
main Synchron alors que la situa-
tion était déjà très précaire, se rap-
prochera de Granges, d'où il vient.

Un homme, un Loclois, M. Mauri-
ce Sauser. directeur général adjoint ,
qui bénéficie de la confiance de tous
et au-delà de Synchron, pourrait hé-
riter de la situation avec la lourde
responsabilité de contrôler au mieux
la dérive du navire. De tempéra-
ment il est homme à rester à la
barre aux côtés du personnel, jus-
qu 'au bout.

Synchron emploie encore actuelle-
ment une centaine de personnes.

G. Bd.
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Jeudi dernier , au Casino, M. Jean Si-
mon a présidé l'assemblée générale du
Club des loisirs. La plus importante so-
ciété du Locle. Près de i000 membres.
Une activité débordante.

Avant de présenter son rapport , M.
Simon annonce une bien agréable
nouvelle. Une main courante a été
posée par la Commune de l'entrée de
l'édifice le long de l'escalier de sortie.
Certains accidents furent évités de jus-
tesse, surtout l'hiver où une couche de
verglas risque de provoquer des chutes
de personnes âgées.

Puis M. Simon, président par intérim
rend un vibrant hommage à la mémoire
d'Henri Jaquet , fondateur du club avec
des amis, qui donna tant de sa personne
pendant de nombreuses années. Homme
dynamique, au grand cœur, sa mort fut
pour tous un immense chagrin. Son
souvenir est toujours vivant dans le
cœur de tous. Alors qu 'il était encore
en santé, sentant l'âge venir , M. Jaquet
avait prévu la relève. Malheureuse-
ment, son départ rapide ne permit pas
à la personne prévue pour le rempla-
cer de se libérer au pied levé. Et c'est
M. Jean Simon qui, malgré un état de
santé assez préciare, l'a remplacé de
façon merveilleuse. Aussi a-t-il droit,
ainsi que Mme Simon à la reconnais-
sance de tous. Comme le fit remarquer
un membre du club, qui présida aussi
des sociétés philanthropiques, ce n'est
pas un travail de tout repos. Il faut
beaucoup de dévouement et d'amour du
prochain pour une telle tâche. M. Si-
mon dit qu 'il a fait de son mieux. Nous
nous disons que malgré la compétence
d'Henri Jaquet , notre nouveau prési-
dent fut tout simplement parfait. Tout
continua comme par le passé et nous
savons que tant que Jean Simon le
pourra , il œuvrera dans la voie qu 'il
s'est tracée. Toutes les manifestations
au programme se sont déroulées comme
prévues, et bien que nous soyons dans
une situation transitoire, nos vœux
vont à notre cher président, que son
état de santé se maintienne jusqu 'au
moment de la relève, tant il est vrai
que les vieux ont la volonté, mais les
forces diminuent et il est nécessaire
que des jeunes apportent leur concours.
Mme André Piaget a accepté le poste
de caissier, aidée de Mlle Leone Baum-
gartner.

Le rapport annuel mentionne les
chiffres importants des manifestations.
Il est question du nombre de séances
et des présences aux diverses rencon-
tres, de la Bibliothèque et des visites
organisées en 1976 et 1977 allant de
celle au Château des Monts à la course
à Berne, au Palais fédéral. Toutes ces
rencontres eurent un grand succès. 106
membres du club s'en allèrent à la Fête
des Vignerons. U est aussi question des
déclarations d'impôts. Les comptes, vé-
rifiés par MM. G. Maurer et W. Dubois
soulignent que la saison 1976-1977 fut
bonne et que les comptes présentent un
léger boni. Il est vrai que certains dons

furent faits à la mémoire d'Henri Ja-
quet. Une partie des recettes vient des
cotisations, de dons, mais il ne faut pas
Leone Baumgartner ; puis dans l'ordre
alphabétique: Mmes Philippe Bovay,
Thérèse Choffet, Henri Hentzi, Jeanne
Hug, Yvonne Simon, MM. Eicardo Ghil-
metti , Pierre Jaquet , André Piaget , Ar-
thur Pulver.

Des vœux de rétablissement sont
adressés à M. Arthur Pulver, retenu
par la maladie à l'hôpital du Locle.

Depuis plusieurs années, le comité
oublier la vente de la Diligente dont le
résultat est un apport précieux pour la
caisse. Nos remerciements vont à Mme
Henri Jaquet , présidente et à son co-

mité, ainsi qu'a toutes les dames qui
œuvrent pour les vieillards. Le nou-
veau comité est composé de MM. Jean
Simon, président ; ¦ Frédéric Matthey,
premier vice-préaiderit ; Henri Eisen-
ring, second vice-président ; Mme Pia-
get, trésorière ;' collaboratrice Mlle
a cherché de nouveaux collaborateurs
plus jeunes. MM. André Calamen an-
cien officier d'état civil , et M. Hans
Peter, ont répondu à cet appel. Ils font
partie du comité. Projet de course de
l'an 1978 : Le Lac Champex.

Et M. Simon donne un aperçu des
diverses rencontres. Ce copieux rap-
port , très bien rédigé, est vivement ap-
plaudi, (je)

Assemblée générale annuelle du Club des loisirs

Le Locle
Cercle catholique : 17 à 22 h., Marché

aux puces.
Salle du Musée : 20 h., L'inspiration

de la Bible, par P.-A. Dubois.
Musée des beaux-arts : expos. Albert

Enz, 14 à 18 h., 20 à 22 h.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et

les rêves, 15 h. à 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 314144 (h.
repas) ou 31 49 70.

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

mémento
I Un bricoleur, c'est astucieux: JS

r ... '"'-... - .̂  "y,J£l»yy-'' éSi, ':
jr • - y.̂ œtœœ**1* ' :; ~_ i

LJ MUickSoUP ^Potage instantané en portion

P 2014/



^̂ filMr ni 

Des 
bottes qui

W y MM suivent la mode
.... .. ̂ ^^J Désirez-vous des "I Vl^^

tf lÉ bottes de ville ultra- 14 if ™ 
^^

- 
¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦;¦ ;' ¦ ¦ . ¦ , ' , ¦ , ¦ ;' ¦

' : ' : : ¦ : ¦ ¦: ¦ : ¦ ¦ . ¦:: ¦ . : ¦ : ¦ ¦ : . . ¦ 
' . ¦ . ¦. -.¦. ' . ' , ' , ¦ .¦; ¦; ¦ :¦;¦;¦ ¦ ¦; ¦ ¦ ;¦ . ¦ : ¦ ; ¦ . :¦ ¦ . ¦: . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' * . ¦ ¦ 22 22:22".: ¦. . . ' ¦ ¦ ¦ . ¦ . . ¦ . ' . ' . : ¦ , ¦ , ' ,¦ ¦ : ' ¦ . . : ¦ ¦ : ¦ :¦ ¦ ¦ .

. 9.2.941 ¦ 

o4pi!otfon
t$$_w_r • à 'ÉÉÉ 881

La nouvelle mélhode Depilalron. L'éptlalion sans
douleur, sans/risqua, absolument eflectiva ,

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Rohert 53
Tél. (039) 22 44 55

¦fc Eu U M * I 57 chevaux, traction avant, tures automatiques à enrou- \ DE M A I I I T  ^./_ \
KÊNflUlf IA l@lîûlttS moteur t*™™™1 de im  ̂  ̂ntnIMULI I l̂-
n^IlHWII WrW H ^gVWlHVfl cni3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14 12700.- Lit S©MÎOtl ftèUfêUSe._ 0 H •BI rieurs> appuis-tête et cein- Renault 14TL 13500.-

f OUIOUFS ©Hl i 
¦ ZZ Venc: l'essayer!

_ . , „  ¦ , « * , - « , ,  - Garage Ruckstuhl S.A. — La Chaux-de-Fonds
Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3peut KA nvi+T r«.i«,«ic!ûK TAI /nooi ors CO OO
se transformer en une soute de 950 dm\ 54' rue FritZ-CourvOISier Tel. (039) 23 52 22
Oui à la Sécurité: elle proflte du programme de La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto Tél. (039) 26 88 44
sécurité Renault Un exemple? Ses pare-chocs Courte ory : Garage du Moulin Tél. (039) 441727
qui la protègent efficacement. e Locle : Garage Cuenot Te 039 31 2 30
A • f .  ., . . , . Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Te.  039 371123Oui au confort: sièges anatomiques instrumen- Saint.,mier : Garage du Midi Tél. 039 41 21 25
tation de bord mtelligente, larges baies vitrées. 
^ 

À VENDRE
ENTRE GENÈVE ET LAUSANNE

IMPORTANT
RESTAURANT MOTEL
bénéficiant d'une situation commerciale
particulièrement favorable. Terrain ar-
borisé 8000 m2, bar, buvette 30 places,
2 salles à manger totalisant 70 places,
grande terrasse, tous locaux annexes
nécessaires.
MOTEL 14 chambres + APPARTEMENT

5 pièces + villa 5 pièces
à verser: Fr. 550.000.—

Ecrire sous chiffre PF 902 206 , Publici-
tas, 1002 LAUSANNE.

!
À LOUER

APPARTEMENT
3 pièces tout confort. Fr. 330.—, charges
comprises. Quartier Temple de l'Abeille.
Téléphoner le matin au (039) 22 23 88.

APPARTEMENT
3 th pièces, confort, est cherché par en-
seignant. Quartier tranquille, rez-de-
chaussée exclu. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre AD 21535 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche place comme

aide-cuisinier
Ecrire sous chiffre WF 21512 au bureau
de L'Impartial.

QUATRE PNEUS Michelin 135 SR ZX
avec jantes (pour R 4 ou Fiat 127) ;
5 pneus Michelin 155 SR avec jantes
(pour Fiat 850) ; 1 console auto-radio
pour Fiat 850. Prix à discuter. Tél. (039)
23 58 40, le soir.

MAQUETTE de train, 2 m 50 x 1 m 22,
formant armoire en se refermant. Tél.
(039) 22 46 88.

ORGUES électroniques neufs. Prix inté-
ressants. Tél. (038) 53 31 92.

POUSSETTE, modèle français, brune,
avec ou sans gai-niture. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 31 92.

SKIS. Moniteur vend skis Rossignol ST
650, 200 cm. Fixation Look. Soulier Caber
grandeur 37 flow. Ski Rossignol Roc 550,
197 cm., fixation Look. Le tout en bon
état. Prix intéressant. Tél. heures dei
repas + soir (039) 26 52 61.

TRÈS BELLE CUISINIÈRE à gaz, état
neuf , cause double emploi. Prix, neuf Fr.
1100.-, cédée Fr. 550.-. Tél. 039/31 62 56.

CAGES D'OISEAUX et matériel en bon
état. Tél. (039) 22 68 87.

LANDEAU bleu-marin , très bon état.
Prix à discuter. Tél. (039) 26 94 80.

CONGÉLATEUR Therma , 140 litres. Prix
i à discuter. Tél. (039) 26 94 80.

9 JANTES pour voiture Saab 96 ; 4 pneus
neige à clous 155 X 15 ; 4 pneus radiaux
Michelin 155 X 15. Bas prix. Tél. (039)
26 94 80.

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS le 9 sep-
tembre 1977, dans anneau acier, trajet
Crêtets 118-109 a / Champs 19. Tél. (039)
23 26 73. Récompense.

ÉGARÉ CHAT tigré, quartier Place du
Gaz. Tél. (039) 23 98 58.

CHATONS, propres, contre bons soins.
Tél. (039) 23 87 00, heures de bureau.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Pharmacies r-G-,
Coopératives n^r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

(c \̂ emosan
Î T^Tl lingerie climatisante
K' *

*KW de santé
I \ r̂ V̂ "\ protège de toutes les atteintes du froid, prévient et
I W^» \ m\ ! soulage tous les maux qui en 

proviennent.

Tous apprécient EMOSAN
iunnirrrffl ESfi enfants , jeunes et aînés , élégantes , sportifs , travail-

1

0̂ \J leurs en 
plein air, militaires et malades.

f___ /̂ tj__\_\

W&ÊÊk Choix complet 1977-1978
BSKS|JJI avec toutes les nouveautés

-JSBïïiiSlIi ' 
— Combi-sport

^RaPË§SuSffiv — Partnerlook
m_a ! — Rollshirt style jeans
wjj HP — Collants dames et messieurs

>' " •'¦"' ' >̂  
dans les 5 Pharmacies Coopératives

f 42^ \ et à la Droguerie COOP - Saint-Imier

j /j &w4L^ ^our vous serv ' r 
touiours mieux :

) >̂*Ç " \ — Stock important sur place de
l̂ Nl v ' 7\ 6 succursales = rapidité

fc\ \̂ ^~—v̂y — Pr'x nets
' 

r'st°urne déduite,

I M'̂  \ — longue expérience: 20 ans de service
* IBPrTT—\ I clans la branche
y V '/ ' \ \y sous-vêtements de santé

'Ski .-; ' *
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calcaire
Calc-ex, c'est simple, pratique, sûr et avantageux! Détartre tout!

JCÏBjfc. Casseroles Siphons de WC
- . '̂ TVWiW Bouilloires Chasses d' eau

/j t
'Jm'-*-.. ^^T&ÏTI*. Machines à café Bidets

; j» f̂e> " - îPfxfc, Verres Piscines

^̂ JSjfe8^lffctf jA XVÎw Plongeurs Machines à laver

^̂ Sruafrr iMBË*.-. ''̂ ~dr Humidificateurs

^̂ SL^MOG' ' ' " Verres à dents Fers à repasser
^̂ sBH '̂'- Pommes d'arrosage

il1" Lavabos Cache-pots et sous-pots
Catelles et carrelages Bassins de fontaines

Classe do toxlcilê 5: Observer la mise en garde figurantsur l'emballage Acier Chromé Aquariums

¦

«Où se trouve
mon compte privé?»

«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»

_\
CREDIT SUISSE

CS
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23



ÉP AMERICAN CARS CENTER £2l~~ Emil Frey S.A. 
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^* Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ^*

yt PLYMOUTH VOLAKE BREAK 
^^^^ 

DODGE ASPEN TRAIL DUSTER J
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dès Fr. 25 700.- '1 X 4  j f

T-T des Fr. 18 600.— g VXA dès Fr. 31 400.— Af
yA, ou en leasing ou en leasing 
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xj> Fr. 393.- Fr. 558.- <£%!*J Fr. 568.- Fr. 656.- #
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Pour mieux servir sa fidèle clientèle et le public en général,
Mme R. JEANRENAUD se réjouit de les recevoir dans sa

NOUVELLE BOUTIQUE - RUE DE FRANCE 8 - LE LOCLE
OUVERTURE VENDREDI 14 OCTOBRE À 9 HEURES, avec sa nouvelle collection Automne-Hiver 77-78 *

m^Z_________ %—\-—Sr 
La Mission unie du Soudan

[̂ CS " ¦} organise une rencontre

P^^^A^^^T sur le thème :

actualité de la mission
SAMEDI 15 OCTOBRE, à 20 heures

présentation du travail médical , avec dias, par
Mlles Ruth et Nelly Sandoz

, DIMANCHE 16 OCTOBRE, à 9 h. 30, culte
Dimanche 16 octobre, à 17 heures
« Cœur de pierre, cœur de chair »

Film présenté par :
Mme et M. Jacqueline et Werner SCHULTESS

INVITATION CORDIALE
Eglise Evangélique Libre - Daniel-JeanRichard 33

LE LOCLE

En confiant votre publicité à «Ulmpartial » vous lui assurez une large diffusion

J.-P. FÂT?®H

mj TS
xy-,T7T*_=s îîellevue 12
ŜSSSSSf LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

• TERRASSEMENT
• DÉMOLITION
• BATTAGE DE PIEUX
• TRAVAIL EN GRUE
• MINAGE
• DÉNEIGEMENT
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SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi ler octobre

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

M. Willy HUGUENIN, Jeanneret 39, Le Locle

Tirage du samedi 8 octobre

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Mme Yolande DUBOIS, Grand-Rue 21, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis

Adresse du CID : Case postale, Le Locle _____r-Sm

A L'HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
SA SELLE DE CHEVREUIL

Saint-Hubert

SES NOISETTES DE CHEVREUIL

SON RÂBLE DE LIÈVRE

Tél. (039) 35 13 44

A louer au Locle,

appartement
de 3 pièces

tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille. Eventuelle-
ment

G A R A G E
à disposition.

Libre tout de suite.
Fiduciaire J. & C.
JACOT, Envers 47,
Le Locle, tél. (039)
31 23 53.

JS* impartial

I

/̂ SJ5Sk Pour être bien servi, choisissez

IPJI VOS PNEUS À NEIGE
PNEUS JEANNERET - Le Prévoux

Téléphone (039) 31 13 69

MICHELIN XM + S8 - KLEBER KAPNOR + V12
DUNLOP SP 55 - UNIROYAL M+S PLUS
ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL• 
Jeune fille cherche place d' j

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Ecrire sous chiffre RB 34670 au bureau '
de L'Impartial. j

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

A vendre d'occasion

un automate
à boissons

Tél. (039) 51 14 54,
interne 41.

ON DEMANDE

homme de maison
nourri , logé, blanchi , pour différents
petits travaux. Conviendrait pour re-
traité seul. Faire offres au

RESTAURANT - BRASSERIE
BAVARIA, Grand-Rue 8

Tél. (038) 25 57 57 - Neuchatel

À LOUER dès le 31 octobre 1977 ou pour
I date à convenir, ;

LE LOCLE, Jeanneret 53 '¦

bel appartement
j de 3 pièces, tout confort. Loyer mensuel,
Fr. 280.—, charges comprises.
S'adresser à: Gérance des immeubles

j de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchatel
I Tél. (038) 22 34 16. !

À LOUER
pour le ler novem-

bre 1977
r. des Jeanneret 29

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain

. Chauffage central
! général.
Loyer : Fr. 361.80,
charges comprises.
S'adresser :
Fiduciaire Kubler &
Huot , Av. Léopold-
Robert 117,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 16.

A LOUER
AU LOCLE

RUE DU MIDI

places numérotées
dans GARAGE ,

collectif chauffé. |

Tél. (039) 31 20 931

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

MODÈLE
i

POUR ARTISTE
quelques heures de
disponibles. Ecrire
sous chiffre 87-638
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac, 2001 j
Neuchatel. i

CATHERINE LARA
AU CASINO - LE LOCLE

le 25 octobre

Jean-Charles Aubert
W J k  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|̂ ^̂  Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE - À LOUER

TRES BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort. Cuisinette agencée.
Hotte aspirante. Ascenseur.

A LOUER AU LOCLE
pour le ler mai 1978, APPARTEMENT
dans maison d'ordre, quartier de Beau-
Site, comprenant 3 chambres, salle de
bain avec eau chaude, chauffage géné-
ral. — Loyer mensuel Fr. 215.—, plus
charges. — Tél. (039) 31 20 91.

BUCHERON
ENTREPREND COUPE DE BOIS

Tél. (039) 32 11 23
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Cinquantenaire du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Lors d'un anniversaire, on compte volontiers les années à rebours ; rétro-
spectif , le regard mesure le chemin parcouru. En termes de sentiment,
il s'agit de nostalgie. Le cinquantième anniversaire du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle évoque pour d'aucuns des souvenirs per-
sonnels dont les plus anciens sont associés à Charles Faller. Tenons ici la

plume de l'Histoire.

Au cours de l'été 1927, une associa-
tion musicale et son corollaire « L'Ecole
de musique » virent le jour en notre
ville.

Une assemblée constitutive eut lieu
le 10 septembre 1927 réunissant alors
sept personnes : Mme de Choudens.
MM. Charles Faller, Edmond Dreyfuss.
Numa Humbert, Jean Chopard, René
Mattioli, Georges Dubois. Ainsi fut for-
mé le premier comité auquel se joi-
gnirent M. Raphaël Schwob et Mmes
Alfred Secretan et Edgar Bloch. Char-
les Faller fut nommé directeur de l'Eco-
le de musique, Numa Humbert prenait
la présidence du bureau , Félix Du-
commun acceptait la charge d'admi-
nistrateur, secondé par une secrétaire-
comptable, Mlle Blanche Baehler.

L'Ecole ouvrit ses portes le ler oc-
tobre ; 90 élèves y étaient inscrits ;
les cours avaient lieu au Gymnase et
au Collège primaire. L'Association en-
gagea plusieurs professeurs : Mmes et
MM. Renée Durand (rythmique), Caro
Faller et Adrien Froment (chant), Ernst
Lévy, J. Boesch , S. Braillard , L. Du-
commun, M. Lévy, V. Juillerat (piano),
André Lévy et Mme Giovannoni (vio-
loncelle), Charles Faller (solfège et pia-
no), tandis que d'autres cours furent
créés au gré des besoins, en particulier
de violon , assumés par Georges Zwah-

len, Rod-A. Brenner, F. Richard , M.
Mathys et Fritz Hirt. Une section lo-
cloise vit le jour sous l'impulsion de
M. André Bourquin organiste, pour de-
venir en 1930 l'Ecole de musique du
Locle.

A cette époque l'institution ne possé-
dait absolument rien , pas une chaise,
pas un instrument, elle était sans appui
financier. Ce n 'est qu'au prix d'un la-
beur acharné, d'une gestion intelligente

Conseil de direction
Le Conseil de direction du Conser-

vatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle a été reconstitué en décem-
bre 1976. Il est formé de MM. Jean
Haldimann, Robert Moser et René
Beiner, respectivement délégués de
l'Etat de Neuchatel et des commu-
nes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, Me Roland Châtelain, prési-
dent, Roger Vuilleumier, vice-pré-
sident, et de MM. Edgar Tripet,
Michel Benoit , Marcel Bergeon,
Jean-Pierre Châtelain, Jean-Pierre
Houriet , Pierre Faessler, Pierre
Jacot - Guillarmod, Jean-Martin
Mônsch, Jean-François Robert et de
Mme Liliane Jaquet.

et d'appuis privés bienvenus qu'il a ete
possible d'aller de l'avant.

De 1931 à 1934, l'Ecole, devenue
conservatoire occupe les locaux de l'an-
cienne Caisse d'Epargne, Av. Léopold-
Robert 36, puis s'installe en 1934 au
rez-de-chaussée de la Préfecture. L'i-
nauguration eut lieu en présence du
conseiller d'Etat chef du Département
de l'instruction publique Antoine Bo-
rel, du préfet Romang, du conseiller
communal Camille Brandt, l'Etat et la
ville accordant leur patronage au Con-
servatoire et attestant les diplômes
qu 'il délivre. M. Charles Veillon prit
la présidence du Conseil de direction ,
Mlle Nelly Zehr le secrétariat et c'est
à cette époque également que nacquit
« Musique » organe périodique créé
pour informer les élèves et le public.

A la présidence ont été appelés le
Dr Chs Kenel , M. Pierre Jacot-Guil-
larmod , notaire, puis, récemment Me
Roland Châtelain , Robert Faller, fils du
fondateur, ayant été nommé directeur
en 1956.

Aujourd'hui le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle permet
à la population des Montagnes et d'ail-
leurs d'acquérir la formation musicale
qu'elle désire, de l'élève amateur à
l'élève professionnel . Plus de 800 élè-
ves à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
dont une vingtaine de professionnels,
un corps enseignant d'une quarantaine
de professeurs attestent de la vitalité
de l'institution. Jusqu'à ce jour 79 di-
plômes de capacité professionnelle et
trois diplômes de virtuosité y ont été
décernés, ce qui représente une édu-
cation musicale permanente de la meil-
leure qualité et de la plus haute im-
portance.

Préoccupations et souhaits

Me Roland Châtelain,
président du Conseil d'administration

Me Roland Châtelain, président du
Conseil d'administration, est bien de
la « maison » ; il fut pendant de longues
années élève des classes de piano et
eut le privilège de travailler avec M.
Charles Faller , il apporte à l'institution
une nouvelle manière d'être, une large
ouverture d'esprit.

Le Conservatoire ? c'est une associa-
tion comme n'importe quelle autre so-
ciété. Elle est gérée par un Conseil de
direction de quinze membres, trois
membres en font partie d'office : le
délégué de l'Etat qui est M. Haldimann,
préfet et MM. Moser et Beiner repré-
sentant les communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. L'assemblée géné-
rale, autorité législative, est la réunion
des membres du Conservatoire.

— Qui sont les membres du Conser-
vatoire ?

Toutes les personnes qui ont adhéré
et qui paient une cotisation annuelle
fixée à un minimum de dix francs. En
outre, il y a les amis du Conservatoire
qui généreusement favorisent par une
contribution annuelle de vingt francs
le développement de l'institution. La
contribution des membres donateurs
s'élève à cinquante francs et plus. En-
fin , les amis des Heures de musique
soutiennent également par un apport
financier le rayonnement de ces con-
certs.

Il serait souhaitable que les profes-
seurs en plus grand nombre deviennent
membres et prennent part à l'assem-
blée générale car il est anormal que
des décisions importantes soient prises
sans leur assentiment. En fait le Con-
servatoire est une association privée
mais qui a un caractère semi public
par l'importance des subventions qu'el-
le reçoit depuis le nouveau décret. Le
Département de l'instruction publique
est notre partenaire direct sur le plan
de l'Etat.

— On nous dit que les tarifs  des
cours sont parmi les plus bas du pays ?

Les pouvoirs publics ont accepté de
nous aider , à la condition que nous
restions dans des tarifs populaires, ac-
cessibles à tous. Reprenons une indica-
tion qui résulte des comptes bouclés à
fin 1976 : les écolages et finances d'ins-
cription aux examens ne représentent
que la moitié des frais de l'institution.
On ne peut pas faire payer le prix
coûtant, c'est impossible. Il est clair
que nous allons au-devant de déficits,
car nous avons dû tout de même aug-
menter nos professeurs, et même s'ils
sont mieux honorés maintenant qu 'ils
ne l'étaient auparavant, ils ne le sont
pas assez de toute évidence ; l'évolution

n 'a pas suivi comme chez les fonc-
tionnaires et si nous faisons des com-
paraisons avec d'autres conservatoires,
nous sommes un peu effrayés.

— Les locaux ?
Insuffisants, disséminés c'est un an-

cien problème que nous venons de
résoudre, après mûre réflexion , et qui
trouve une solution assez heureuse
semble-t-il, en ce sens que nous avons
loué une maison à proximité du Con-
servatoire. Les surfaces qui nous sont
offertes permettent d'Installer une salle
de rythmique, d'avoir au sous-sol des
locaux pour la classe de percussion,
d'autres salles de cours dans les étages
supérieurs de la maison, mais il est
évident que cela provoquera une aug-
mentation des dépenses.
. —ï Les buts du Conservatoire ?

Donner, une vision . de lia muaique
aussi large que possible. Il faudrait
pouvoir développer la bibliothèque ; les
élèves professionnels doivent avoir un
matériel d'étude suffisant à disposition,
partitions, matériel d'orchestre dont la
location est si chère. Pour la classe de
direction il faudrait développer l'instal-
lation de diffusion, d'enregistrement.

— Quels jalons posez-vous ?
Le problème essentiel pour nous est

celui-ci : lorsque l'Etat et les commu-
nes, lors du nouveau décret, ont ac-
cepté d'augmenter leurs subventions au
Conservatoire, ils ont fait un pas énor-
me, mais il faut bien se rendre compte
qu 'en fait ils ont ouvert la porte à un
développement accru du Conservatoire.

Si on était resté à la situation finan-
cière actuelle, on aurait admis comme
fait acquis que les conservatoires ne
devaient pas se développer et qu'il
fallait les entretenir dans l'état où ils
étaient ; mais dès l'instant où on leur
donne des subventions accrues sensi-
blement, qu'il est possible d'engager
de nouveaux professeurs, d'ouvrir de
nouvelles classes, automatiquement on
sait que l'on engage une évolution
qu 'on ne pourra pas arrêter, sinon cela
ne servirait à rien de le faire. Or notre
problème maintenant, c'est précisément
de reprendre langue avec l'Etat et les
communes pour étudier les besoins fi-
nanciers survenus en fonction de cette
évolution. Nous pensons que l'Etat et
les communes comprendront assez ra-
pidement, — car nous sommes con-
frontés à ce problème déjà maintenant,
— et qu'ils suivront l'évolution. La
récession ne peut pas être un prétexte
pour arrêter cette évolution qui est
d'ailleurs engagée. C'est là notre prin-
cipale préoccupation et le jalon que
nous posons.

Les mercredis du Conservatoire
A la base d une formation musica-

le devrait se trouver avant tout
autre chose, avant toute connais-
sance, la pratique de la musique et
le goût d' en faire  (tout comme l' en-
fant parle sa langue maternelle
avant de savoir lire et écrire), cela
selon la méthode Jaques Dalcroze
— qui devait révolutionner complè-
tement l'enseignement musical —
et sur laquelle le Conservatoire fon-
dait son enseignement.

C'est pourquoi dès le début le
Conservatoire tient beaucoup à
n'être pas seulement une école mais
un centre de vie musicale. Les
« Mercredis du Conservatoire » deve-
nus par la suite « Heures de musi-
que » en furent l'aliment et for -
ment par ailleurs un chapitre impor-
tant de l'histoire musicale des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Les élèves s'exprimaient dans des
auditions, les profes seurs, forces vi-
ves de la maison, se manifestaient
hors du terrain pédagogique quand
ils en avaient envie, montrant à
leurs élèves qu'ils n'étaient pas seu-
lement des maîtres, mais des musi-
ciens. Les chefs  de f i l e  Ernst Lévy,
André Lévy, Marcel Moyse , Edmond
Appia jouaient régulièrement. On
happait les interprètes de passage
pour assister à quelques leçons — ô
l'heureuse époque — ; ils donnaien t
leurs avis, apportaient de préci eux
conseils, d'utiles informations.

Jetons un coup d'œil sur quel-
ques programmes de ces « Mercre-
dis » : on y voit Nadia Boulanger
dans une causerie audition « Vue
sur la musique française » ; Ernest
Ansermet , l' abbé Bovet , Isabelle Ne f
claveciniste et Caro Faller contralto;

une conférence de Fernando Liuzzi :
« La poésie lyrique religieuse du
X U I e  siècle et les origines de la
mélodie italienne » ; de Paul Boni-
f a s  « le langage secret des formes » ;
de Frank Martin « le langage musi-
cal contemporain » ; d'Emile Vuil-
lermoz, « Debussy » ; de Camille
Mauclair « les poètes symbolistes et
le Lied français ». On y voit encore
Igor Markevitch et Maurice Perrin
donner un cours en cinq leçons,
Elise Faller , Marie Panthès, Lily
Merminod , Suzanne Danco, Francis
Poulenc, Roland Manuel , Luigi Dal-
lapiccola et d'autres encore, tandis
que Jaques Dalcroze venait inspec-
ter les cours et apporter à tous son
af fec t ion  rayonnante, son intelli g en-
ce et ses conseils. Des milliers d'élè-
ves et d' auditeurs ont bénéficié de
cet inestimable enrichissement.

En 1932, l'école de musique créée
en 1927, devient « Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds » tandis qu'une
filiale poursuit son activité au Lo-
cle sous le nom d' « Ecole de musi-
que du Locle ». Elles permettent
ainsi à un nombre important d'élè-
ves de suivre leurs cours sans se
déplacer , avant que la raison sociale
de l'institution devienne « Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ». Elle est alors placée sous
les auspices du Département de
l'instructio?i publique du canton de
Neuchatel et des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, la vie
administrative de l'institution étant
assurée par un conseil de direction,
un. directeur musical et un secré-
tariat, i t

79 diplômes...
79 diplômes ont été délivrés à ce

jour:
10 de solfège
30 de piano

7 d'orgue
7 de chant

14 de violon
3 de violoncelle
3 instruments à vent
2 de percussion
1 de guitare
2 de direction d'orchestre

Trois diplômes
de virtuosité...

1 de piano
1 de violoncelle
1 de chant

Deux villes

TEXTES : DENISE DE CEUNINCK
PHOTOS : J.-J. BERNARD et

ARCHIVES

Charles Faller à l'orgue

La mission culturelle d'une institu-
tion du type de celle que nous fêtons
ne s'arrête pas en aussi bon chemin :
Robert Faller, fils du fondateur, direc-
teur depuis 1956, a bien voulu nous
en parler :

« Le rôle d'un Conservatoire tel que
le nôtre, c'est-à-dire situé dans une ré-
gion musicalement défavorisée en ce
sens qu 'il n 'y a pas d'orchestre pro-
fessionnel, pas de radio , pas d'opéra ,
c'est avant tout de donner l'occasion
à la population de la région de faire
de la musique dans de bonnes condi-
tions, de recevoir un enseignement de
valeur à des tarifs modestes.

Nous avons en effet des tarifs très
modestes comparés à ceux d'autres con-
servatoires. Cet enseignement peut
s'adresser aux amateurs, c'est-à-dire
aux enfants depuis l'âge de 5-6 ans en
commençant par des cours de rythmi-
que, puis de solfège, puis d'instruments.
Il peut également s'adresser à des élè-
ves professionnels de la région, car
nous ne prétendons pas imiter les gran-
des villes et attirer des élèves du Ja-
pon ou d'Amérique du Sud.

— Vous avez tout de même des élè-
ves de l'extérieur ?

— Effectivement il en vient de Lau-
sanne, Neuchatel, beaucoup du Jura.
Ces élèves viennent en général pour
travailler avec un professeur déter-
miné.
— Avez-vous personnellement ap-
porté des modifications aux structures
de base de l'institution ?

— Mon père avait la hantise du
formalisme dans les études. Peut-être
savez-vous que dans certains conser-
vatoires, un « doyen » établit tous les
programmes d'étude. Ainsi par exem-
ple tous les élèves de quatrième année
de piano devront jouer telle étude, telle
mazurka. Puis il y a les examens qui
dans certains cas peuvent être stimu-
lants, dans d'autres cas négatifs en ce
sens que l'élève « prépare des exa-
mens » au lieu de faire de la musique.
Mon père ne voulait pas d'un tel type
d'enseignement. Il décernait un diplô-
me de capacité professionnelle. Parfois
le chemin était long jusque-là et l'élè-
ve ne se situait pas très bien. Les élè-
ves devenant toujours plus nombreux
il a fallu structurer certaines étapes.
Alors, j'ai créé le premier certificat,
qui est une fin d'études non profes-
sionnelles. Nous l'exigeons pour entrer
en classe professionnelle.

M. Robert Faller,
f i l s  du fond ateur, directeur

Puis un deuxième certificat ponctue
les études, afin que les candidats au
diplôme jouent en public, mais je me
rends compte aujourd'hui que certains
élèves ne travaillent de nouveaux que
pour un « papier », plutôt que pour fai-
re de la musique. Il y a un danger.
Je me bats contre les élèves qui me
disent : je veux faire mon premier cer-
tificat l'année prochaine, mon diplôme
dans X années. Car sur le fond de la
question il faut bien savoir que ce
qui leur permettra de gagner leur vie,
ce sera d'avoir une bonne formation. La
profession de musicien n 'est pas défen-
due. Si vous voulez entrer dans un or-
chestre, personne ne vous demandera
en combien de temps vous avez obtenu
vos diplômes : on vous écoutera , c'est
tout.

— Des projets d'avenir ?
— Ouvrir de nouveaux cours, de luth

notamment. Il faudrait développer la
rythmique. Depuis des années nous le
souhaitons mais nous n'avions jusqu 'ici
pas suffisamment de locaux, et puis
les rythmiciennes sont rares. C'est une
profession qui exige de grandes quali-
tés : il faut de l'imagination, de la fan-
taisie, un sens musical très développé ,
il faut pouvoir improviser au piano.
Pour des enfants, sans développer ici
davantage ce qu'est la rythmique, il
n'y a rien de tel comme éducation de
base que de vivre la musique, la sentir ,
l'assimiler ; il faudrait également que
les élèves professionnels suivent de
tels cours. J'aimerais développer l'ac-
tivité de l'orchestre de façon qu 'un élè-
ve qui obtient un diplôme ait eu l'oc-
casion de jouer avec orchestre les prin-
cipaux concertos du répertoire.

Et puis Robert Faller cite de loin-
tains souvenirs, parle avec émotion des
gens qui ont compris le sens de l'œuvre
entreprise par son père et qui l'ont ai-
dé soit financièrement, soit moralement
lorsqu'il eut des heures de décourage-
ment. Il cite Ernst Lévy, André Lévy,
Marcel Moyse , Fritz Hirt , Mathi lde
Reymond-Sauvain à qui il rend hom-
mage, d'autres encore. Ces gens étaient
là dit-il...

Et dire qu 'il y a des gens qui pen-
sent que dès l'instant où l'on est aidé
par les pouvoirs publics il n'est plus
nécessaire de soutenir une œuvre !

Nous reviendrons prochainement sur
les manifestations qui marqueront ce
jubilé.

Un rôle régional évident

M. et Mme Charl es Faller

Organiste, chef de chœur, chef d'or-
chestre fondateur du Conservatoire,
musicien complet, Charles Faller faisait
de la musique son pain quotidien. Sou-
tenu par sa femme, Caro Faller, elle-
même cantatrice, il a donné une im-
pulsion extraordinaire à la musique
dans les Montagnes neuchâteloises et
en Suisse romande, s'accordent à re-
connaître tous ceux qui l'ont connu,
qui ont eu le privilège de travailler
avec lui.

Pour mieux comprendre le pédagogue
qu'il devint, il faut savoir qui il fut
dans ses premières années. Tout com-

mence là puisqu'il n'entra jamais dans
une école publique. Il travailla avec
quelques maîtres que l'on avait choisis
avec soin pour lui, qu'il aima et dont il
fut aimé. De là sont probablement issus
l'espèce de non-conformisme, l'indépen-
dance qui l'habitèrent toute sa vie, une
méthode de travail , un enthousiasme
inusable, une volonté inflexible. Char-
les Faller et sa femme furent en outre
totalement dénués du moindre sens de
l'intérêt matériel. L'argent pour eux
était ce avec quoi on fait de la musi-
que : rien d'autre.

Diplôme de capacité, diplôme de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève ,
prix de la Société des musiciens suisses
en poche, c'est en 1915, à l'âge de 24
ans que Charles Faller s'installe dans
les Montagnes neuchâteloises, au Locle ,
pour y assumer le poste d'organiste au
Temple français. Il est difficile de dé-
crire la situation de la musique à cette
époque dans ces régions. Néanmoins à
différentes reprises le mot d'ordre de
Faller se fait entendre impératif : «fai-
re entendre de grands ensembles ou
solistes est indispensable : cela forme
le goût ; mettre sur pied des concerts
de valeur avec les choristes ou inter-
prètes du lieu est aussi important sinon
plus. Non pas seulement faire entendre
de la musique, mais l'apprendre et
puis l'exécuter. » C'est à quoi Charles
Faller s'attaque avec une fougue qui
jusqu'à la fin de sa vie ne se démen-
tira jamais, suivis de ses enfants Elise
Faller, pianiste, Andrée Faller, violon-
celliste et Robert Faller, corniste et
chef d'orchestre, qui, nourris dans le
sérail de la musique ont repris le flam-
beau.

Charles Faller, un nom dans le
patrimoine culturel neuchâtelois
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IP Î emballage de 330 g ~"̂ Mp  ̂*^zir

Jouets biiiiiM nivçiIfiMft?w U—r—'—" I j 12-18 nctobre l 
Jo des prix-ehoe .1 ! r-̂ r-—J Incarom j*.%#*

#

jâ^JÉk 
pour votre café au 

lait » JÇIil
 ̂ Poupée rt ^":*3Sâ& ¦&:$SS&&giF rOUUcc ¦ _m^ ^

». ̂ %. fan BBYvk A ™'. verre de 300 g Wi
f§Pf§ sET Quenelles de viande dùfï

\ §§§f§ fM!* env. 28 cm en sauce blanche ou sauce chasseur IwV
?mÈ ?

f boîte de 400 g au h._ ude 2.30 li 

env. 15 cm, 3 modèles, if _- . 11m J «¦» CefVelaS emballés sous vide 4RSavec entraînement à friction' f̂cBi ^m-»8»*' 
n BB Ĥ F̂ F
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La maison d'éducation au travail pour un drogué
Au Tribunal correctionnel de Neuchatel

Agé de 25 ans, J.-M. K. doit repon-
dre devant le Tribunal correctionnel
de Neuchatel d'infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Il a déjà
subi deux peines pour le même motif :
un mois d'emprisonnement en 1972, 7
mois en 1975. Malgré une longue dé-
tention qui lui a doné le temps de ré-
fléchir, il s'est relancé dans le do-
maine de la drogue dès sa sortie de
prison, achetant , vendant et consom-
mant des stupéfiants.

Le prévenu a un diplôme de ven-
deur en poche, mais le genre de com-
merce auquel il s'est livré, il ne l'a
certainement pas appris sur les bancs
de l'école. Il a acheté, à Bienne et à
Neuchatel, 8 à 9 gr. d'héroïne, 18 gr.
de morphine, 10 gr. de haschich. Il a
revendu l'héroïne pour 2700 francs.

C'est pour des camarades qu'il a
ensuite trafiqué, vendant pour eux 40
gr. d'héroïne et de morphine pour
12.000 fr., 20 gr. d'héroïne pour 6000
fr. et des doses de stupéfiants d'une
quantité non déterminée. Ses « servi-
ces » n'étaient pas rémunérés en bon
argent , il recevait des doses pour sa
consommation personelle.

J.-M. K dit ne plus se droguer de-
puis une année. Il travaille et déclare
avoir quitté définitivement le cercle
infernal de la drogue. Souhaitons pour
lui qu'il persiste dans ses bonnes ré-
solutions.

Les erreurs doivent être payées. Le
procureur général, M. Henri Schupbach,
est très bref. Il relève le concours et
la gravité des infractions, la récidive,
déclare que le minimum légal de la
peine est d'un an d'emprisonnement
et il requiert finalement 15 mois d'em-
prisonnement, une dévolution à l'Etat
de 4500 francs et la mise à la charge
de l'accusé des frais de justice. Le
passé de J.-M. K. n'autorise pas l'oc-
troi du sursis.

Le Tribunal correctionnel est prési-
dé par M. Alain Bauer, les jurés sont
MM. André Buèche et Jean-Francois

Sandoz, la place du greffier est occu-
pée par Mlle A.-D. Mojon.

Après les délibérations, le jugement
est rendu :

Reconnu coupable d'infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants — con-
sommation et trafic — J.-M. K. devait
être condamné à 12 mois d'emprison-

nement au minimum. Le tribunal es-
time qu'il serait dans son intérêt et
pour son bien d'être judicieusement
encadré, et il prononce son placement
dans une maison d'éducation au tra-
vail. Il versera une dévolution à l'Etat
de 4500 fr. et paiera les frais judiciai-
res par 420 francs. RWS

Assemblée des Associations cantonales pour la protection civile
M. Fernand Martin a présidé hier

soir l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise pour la
protection civile qui groupe 189 mem-
bres individuels et 38 membres collec-
tifs. II a pu saluer la nombreuse assis-
tance parmi laquelle on notait la pré-
sence de M. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat, et des représentants de l'Of-
ficl fédéral de protection civile, des
sociétés militaires et des samaritains.

Dans son rapport , le président a re-
levé les buts de l'association et les
objectifs des autorités fédérales. Un
projet de modifications des lois sur la
protection civile a été accepté derniè-
rement par les Chambres, modifications
qui toucheront surtout le domaine de
l'instruction, l'organisme de pi-otection
dans toutes les communes et la régle-

mentation de la vie dans les abris.
La protection civile est destinée avant
tout à intervenir pour atténuer les
conséquences des moyens modernes de
destruction massive et pour lutter con-
tre les dangers des rayonnements ra-
dioactifs.

Sur le plan suisse, l'Union de pro-
tection civile a créé de nouveaux sta-
tuts, les cahiers des charges ont été
modifiés. Trois Romands feront partie
du comité central, la candidature de
Mlle Denise Berthoud, avocate à Neu-
chatel , a été déposée.

Sans notre canton , 228 décomptes
concernant des constructions d'abris
privés ont été liquidés en 1976. Le
nombre total des abri s privés cons-
truits depuis 1953 s'élève à 3575 per-
mettant .d'abriter 118.204 personnes,,
soit 73 pour cent de la population to-
tale du canton. Les subventions canto-
nales payées pour ces abris s'élèvent
à 9.207.632 francs. Actuellement, il
existe 495 projets de construction d'à- I
bris privés et publics.

A fin 1976, l'Office cantonal de la j
protection civile disposait de 103 ins- i
tructeurs cantonaux et communaux. !

A Neuchatel encore, la construction
d'une position d'attente avec poste sa-
nitaire et poste de commandement est
en cours de réalisation.

M. Martin a terminé son rapport en
remerciant tous ses collaborateurs et
en félicitant M. René Habersaat , com-
mandant de la police de Neuchatel ,
nommé chef local de la protection ci-
vile.

M. Rémy Schlaeppy s'est plu à rele-
ver la fructueuse activité déployée par
les membres de l'association. La révi-
sion de la loi sur la protection civile
entraînera certainement une meilleure
coordination des services multiples qui

œuvrent pour un but identique. A la
fin du mois d'octobre, les chefs canto-
naux de la protection civile se réuni-
ront à Berne et, avec le conseiller fé-
déral Furgler, ils tenteront de remé-
dier à certains défauts d'organisation
signalés dans divers secteurs.

Après la partie administrative, un
intéressant exposé a été fait par le
colonel divisionnaire A. Huber, chef
du Service de santé, qui a parlé du
service sanitaire coordonné, (rws)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

La chasse aux chamois en 1977
Maintenant que la chasse au chamois est terminée, il est intéressant de savoir

comment elle s'est déroulée en 1977. D'emblée, on peut dire que tout s'est passé
très normalement. M. A. Quartier, inspecteur cantonal , donne ici les principaux
résultats concernant la chasse 1977 ; ces chiffres sont suivis d'un autre chiffre
qui donne la moyenne de 1963, année d'ouverture de la chasse au chamois,
à 1976.

1977 Moyenne 1963-1976
Chamois tirés total 74 54

mâles 50 32
femelles 24 22

Nombre de chasseurs 131 89
Nombre de jours de chasse 8 10
Pression de la chasse 1048 947

Pour obtenir la valeur de la pression
de la chasse , on multiplie le nombre
de chasseurs par le nombre de jours de
chasse: en 1977 cette multiplication
donne 1048. Il est évident que si, avec
une pression de chasse inférieure à la
moyenne on tirait un nombre de cha-
mois inférieur à la moyenne, le cheptel
chamois serait bien compromis. Ce n'est
nullement le cas en 1977, et on peut
dire que les résultats sont en tout point
comparables à ceux des précédentes
années.

Sur les 74 chamois tirés, 33 l'ont été
autour de la réserve du Creux du Van,
soit 44,6 pour cent : Chaille, Roche
Devant, Grand Vy, Soliat, Oeillons,
Clusette, La Tourne, Fretereules, Pré-
punel , Rochefort , Montagne de Boudry
furent les principaux lieux de tir de
cette région. Comme prévu, la présence
des lynx a éparpillé tout autour de la

réserve, les chamois qui devenaient
trop nombreux. C'est exactement ce à
quoi on pouvait s'attendre. Au vu de
ces résultats, il est difficile de dire que
les lynx ont tout mangé. Tout le reste
du canton a fourni 55,4 pour cent
des chamois tirés.

Il faut toutefois signaler un point
négatif en 1977. Le poids moyen des
mâles n 'a jamais été aussi bas: avec
26,2 kg, soit 2 kg de moins que la
moyenne qui est de 28,2 kg. Faut-il at-
tribuer cela à la sécheresse de l'été
1976, ou au fait que beaucoup de jeunes
mâles ont été tirés, je ne sais. Le poids
moyen des femelles tirées en 1977 est
également inférieur à la moyenne, mais
de 700 grammes seulement.

A l'avenir, il faudrait , pour chaque
bête tirée, lire son âge sur les cornes ;
cela donnerait une bonne idée de l'évo-
lution du troupeau.

A. A. QUARTIER

L'égalité des sexes

L'égalité des sexes en matière de
salaire est en principe reconnue par
la législation fédérale depuis un bon
demi-siècle. II va sans dire qu'elle
n'est pas forcément respectée dans
les faits. Une institutrice de Neucha-
tel, Mme Suzanne Loup, estimant
justement inadmissible de ne pas
percevoir des honoraires équiva-
lents à ceux versés à ses collègues
masculins pour le même travail
avait intenté une action. Celle-ci
vient de trouver son épilogue devant
le Tribunal fédéral qui lui a donné
raison. Cet arrêt, qui fera juris-
prudence, est appelé à avoir des
conséquences nationales, même s'il
ne concerne que les employés du
secteur public.

A noter que dans le canton de
Neuchatel, les institutrices donnent
en principe deux leçons de moins
par semaine que les instituteurs.
En fait l'inégalité repose sur une
reconnaissance différenciée de la
fonction d'enseignant : la différence
de traitement ne dépend donc pas
de l'horaire, mais du sexe. Cette
différence se chiffre à 1800 francs
par année.

Le tribunal a estimé qu'une dif-
férence de traitement uniquement
basée sur le sexe est incompatible
avec le principe de l'égalité devant
la loi qui est garantie par la Cons-
titution fédérale. Les considérants
seront publiés à une date ultérieu-
re qui n'a pas pu être déterminée.
Le tribunal a cependant relevé que
la différence faite dans le canton
de Neuchatel ne provenait pas sys-
tématiquement du fait que les fem-
mes sont en général employées dans
des classes d'enfants plus jeunes
qui ont par conséquent un horaire
plus restreint que les élèves des
classe supérieures qui ont davanta-
ge de leçons, et qui sont souvent
conduites par des instituteurs.

Ce jugement a évidemment été
accueilli favorablement dans les mi-
lieux d'enseignants neuchâtelois. In-
terrogé par l'ATS M. Georges Dar-
bre, président du Syndicat VPOD
des enseignants a dit sa satisfac-
tion : « La revendication du trai-
tement égal pour hommes et fem-
mes est une vieille revendication
du syndicat. Ce jugement entre
complètement dans nos vues ». Pour
sa part , le conseiller d'Etat neuchâ-
telois François Jeanneret, chef du
Département cantonal de l'instruc-
tion publique, s'est refusé à toute
déclaration, n'ayant pas encore pu
prendre connaissance des considé-
rants.

L'HISTOIRE DU RECOURS
Il faut remonter au Congrès de la

femme, en 1975 à Berne, organi-
sé à l'occasion de l'Année inter-
nationale de la femme. Au cours
des débats, des participantes font

remarquer qu 'il existe encore des
différences de traitement entre les
hommes et les femmes, même dans
le secteur public. L'Alliance des so-
ciétés féminines suisses décide alors
d'entreprendre quelque chose, et
pour ce faire, se met à la recher-
che d'une institutrice disposée à
porter plainte contre le Départe-
ment cantonal de l'instruction pu-
blique afin de créer un précédent.
Elle la trouve en la personne d'u-
ne institutrice neuchâteloise qui ve-
nait de se faire engager pour un
salaire inférieur à celui de ses col-
lègues masculins. La justice est sai-
sie au printemps 1976.

«Un pas décisif »
Il est très important que le Tri-

bunal fédéral ait reconnu mercre-
di matin à Lausanne que l'arrêté
du canton de Neuchatel et la loi
cantonale régissant le traitement
des enseignantes et des enseignants
étaient incompatibles avec l'art. 4
de la Constitution fédérale , c'est-à-
dire que le principe de l'égalité de-
vant la loi , garanti par la Consti-
tution ait été décisif dans le juge-
ment rendu par la Cour de droit
public du TF, a déclaré à l'ATS
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre,
présidente de l'Alliance des sociétés
féminines suisses.

Rappelant que cette décision était
le fruit de l'encouragement de
l'ASF à déposer un recours pour
inégalité de traitement contre un
Département de l'instruction publi-
que cantonal dans un délai de 30
jours après un arrêté de nomina-
tion (très courageux pour une fem-
me en période de récession , a rele-
vé l'interlocutrice), envisagé depuis
l'Année de la femme de 1975 et son
congrès suisse, tenu à Berne, la
même année, Mme Berenstein a sa-
lué « avec une grande satisfaction »
ce précédent du TF, qui permettra
de faire prévaloir l'égalité de trai-
tement pour un travail égal. Cet
exemple est d'autant plus réjouis-
sant que le travail de l'institutrice,
connu de tous, est indiscutablement
le même que celui de son homolo-
gue masculin. D'autant plus qu'un
cas de ce type, qui a « occupé » bon
nombre de juristes depuis 1976, au
moment où la justice en a été sai-
sie, n 'avait pas fait  l'objet d'une
délibération dc la Haute Cour du
pays depuis cinquante ans et plus.

Les cas vont maintenant affluer,
s'est réjouie la présidente de l'ASF.
Cette dernière va d'ailleurs pour-
suivre sa campagne d'encourage-
ment « dans tous les cas où l'Etat
est le patron ». Certains cas sont
déjà parvenus à l'organisation par
exemple dans l'administration, où
l'égalité de travail est toutefois plus
difficile à déterminer, (ats)

Importante décision du Tribunal fédéral

Satisfaction du OU
Boycott des achats

A la suite de son séminaire du
Louverain, la Fédération neuchâte-
loise du commerce de détail (CID)
avait lancé un mot d'ordre à ses
quelque 900 membres : boycotter
pendant quinze jours les fournis-
seurs. Histoire de faire prendre
conscience aux industriels d'une
part que la gabegie qui règne dans
le domaine des prix est insuppor-
table, d'autre part que les commer-
çants indépendants, à la recherche
de leur identité, sont capables de
jouer la carte de la solidarité et de
faire valoir leur poids dans la lutte,
inégale pour l'instant, qui les oppo-
se aux grandes surfaces.

Hier soir, le comité directeur de
la Fédération cantonale CID s'est
réuni à Boinod pour faire le point.
Il a pu s'exprimer satisfait des ré-
sultats obtenus. Comme l'ont con-
firmé les délégués des différents
districts, le boycott a été étonnam-
ment bien suivi. Directement, il n'y
a pas eu d'écho du côté des produc-
teurs de biens de consommation qui
ont brillé par leur silence. Mais
l'on sait que certains ont néan-
moins d'ores et déjà réagi. Certai-
nes maisons ont réuni leur person-
nel de vente pour procéder à des
adaptations qui s'imposaient.

Côté consommateur, la démons-
tration du CID a été bien compri-
se. Elle a permis de faire savoir
quelles différences considérables
existent entre les marges que peu-
vent se permettre les grandes sur-
faces et celles du commerce de dé-
tail. Le boycott , a-t-on pu dire hier,
a eu un impact psychologique in-
discutable sur l'opinion publique.
II l'a sensibilisée et devrait per-
mettre de mieux faire appréhender
les problèmes du commerce de dé-
tail à ses clients.

La Fédération, bien entendu, ne
s'est pas arrêtée à ce satisfecit. Le
comité a également étudié les moda-
lités d'application des nombreuses
résolutions votées au Louverain.
Entre autres, elle a tracé les gran-
des lignes de la « Semaine du CID »,
qui sera inaugurée l'année prochai-
ne, précisé l'action qu'il compte
entreprendre auprès de l'Etat, par-
ticulièrement en ce qui concerne les
problèmes fiscaux, et s'est déclaré
favorable au projet de loi sur la
limitation des grandes surfaces sur
lequel le Grand Conseil aura à sta-
tuer la semaine prochaine, à quel-
ques détails près. Tout en regret-
tant que ce texte arrive passable-
ment tard, (jal)

Vingt - cinq personnes spécialisées
dans les voyages : agents de compa-
gnies aériennes ou routières, représen-
tants de chemins de f e r  privés ou d'o f -
f i ce s  de voyages , ont été invités hier
par « Panorama » pour parcourir notre
canton.

Sous la direction de M. Ed. Schnapp,
le groupe s'est tout d'abord rendu sur
la terrasse de la Collégiale , d'où M.
Alex Billeter , président de l'ADEN,
leur a décrit la ville. Les Fabriques de
Tabac Réunies à Serrières accueilli-
rent ensuite la cohorte, qui put voir
un remarquable f i lm sur l'activité de
cette importante entreprise, puis visi-
ter quelques ateliers avant de parcou-
rir les nouvelles rives aménagées à
Auvernier. Un vin d'honneur leur a
été servi près du port.

Le rep as a été servi à Montmollin

et l'après-midi a été consacré à la dé-
couverte des Montagnes neuchâteloises
avec arrêt au Musée de l'horlogerie.

Les hôtes se sont déclarés enchantés
de cette journée passée en terre neu-
châteloise. (Photo Impar-RWS)

Des spécialistes du voyage visitent notre canton

Violente collision :
quatre blessés graves
Hier à 19 h. 10, Mme Nelly Bal-

mer, 64 ans, de Fontainemelon, cir-
culait en voiture rue du Centre, en
direction ouest, avec l'intention de bi-
furquer à gauche pour se rendre en
direction de Cernier. A l'intersection
avec la rue Robert, elle est entrée en
collision avec la moto conduite par M.
Felice Filippin, 45 ans, de St-Martin,
qui circulait en direction des Hauts-
Geneveys. Sous l'effet du choc, les
deux véhicules s'enflammèrent. Griè-
vement brûlés, Mme Balmer et sa pas-
sagère, Mme L. Vuille, 58 ans, du Lo-
cle, ainsi que M. Filippin et sa passa-
gère, Mme Anne-Lise Wernli, 32 ans,
de St-Martin, ont été conduits à l'Hô-
pital des Cadolles, à Neuchatel. Les
véhicules sont démolis.
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Elément indispensable de votre
garde-robe, cette chasuble jersey
est entièrement doublée.
Selon le temps ou votre humeur,
vous la portez avec une blouse
unie ou imprimée , un pulloverou un
simple foulard et chaque fois c'est
une nouvelle robe.

Modèle LA MAILLE Z tJ/ .  

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
J3 22 2673

Lausanne Genève Neuchatel Fribourg
La Chaux - de - Fonds

P 2041G

p^g;';̂ y(^^£LOMlS:: '» ; PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS Ï^C^TELÔIST 1



Samedi 15 octobre
Visite de cave

DIJON-BOURGOGNE
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt Vs : Fr. 54.—

Dimanche 16 octobre
Pour la première fois
au programme !

DANSE-PARTY
Musique, danse, ambiance
Prix du voyage
y compris le repas de midi :

Fr. 67.—
avec abt Va : Fr. 57 —

Samedi 22 octobre
Train spécial

AVEC LE SUISSE-EXPRESS
À LUGANO
Prix du voyage :

2e classe Fr. 56 —
avec abt '/s : Fr. 41.—¦
lre classe Fr. 66.—
avec abt. '/s : Fr. 49.—

Dimanche 23 octobre

BOUCHOYÂDE
m EMMENTAL
Repas de midi compris

Fr. 61.—
avec abt *h : Fr. 53.—

Dimanche 30 octobre

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Fr. 64.—

avec abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 6 novembre
Train spécial

COURSE SURPRBSE
FIN DE SAISON
Jeux , danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec abt Va : Fr. 72.—

Dimanche 13 novembre
Une nouveauté !

BR1S0LÊ EN VALAIS
Train et car
Collation comprise
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt '/z : Fr. 42.—

Dimanche 20 novembre

B0UCH0YÂ0E !
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt '/¦_ : Fr. 53.— i

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre et
Dimanche 11 novembre
Le voyage à ne pas manquer !

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt */s : Fr. 57.—

A LA DECOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

„ .2«*,.,. 1' i P^
SBS
^II

(Ë) SHOBB NOUS dévorons des
C^ui est bon n'est pas 1̂ 0111 6̂8 111318 P3S
forcément coûteux VOttC aTOBIlt
Celui qui est libre de tout préjugé %J '
et qui sait comparer peut gagner 
beaucoup d'argent lors de l'achat L|> /QKf l  _ „,,„». 
d'une voiture. I l  ¦ I 3\/Ui'" SKODA 105 S

Pourquoi dépenser plus que nécessaire quand vous pouvez vous offrir par exemple, une SKODA
105 S, 4 portes, 5 places, 1100 ccm, 5,33 CV Impôts, consommation d'essence 7 litres de ben-
zine normale aux 100 kilomètres.
— Corps creux scellés. —Carosserie tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA

Equipement et sécurité complets,

— une année sans limite de IYIAIN I tNAN I
kilomètres.-v^eXTInlertoure- COUR SES D'ESSAIS

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

A proximité de chez vous il y a un
distributeur de SKODA qui se ré-
jouit de répondre à votre appel , de économique PIIHHII
vous envoyer des prospectus mois . .. , , ____ Ëf MM MM wÈ
surtout il serait fier de vous faire 61 113016 _ _ W m m m _ wmmM_\
rouler la nouvelle SKODA.

Importation et agence générale Erb Garagen SA, 6030 Ebikon/Urzern Tél. 041 - 38 03 33

Représentation officielles : Châtel-St-Denis : Berthoud J.-M.- Garage,
021/56 70 17 ; Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; Merve-
lier : Marquis G. Garage , 066/38 83 83 ; Naters : A. Cathrein, Simplon
Garage, Bahnhofstrasse 14, 028/3 15 51 ; Neuchatel : Lugon André, Ga-

i rage de la Balance, Pommier 13, 038/25 29 89 ; Payerne : Mamosa SA, F.
î Dubach, 037/61 47 68 ; Romand s/Lausanne : Romauto SA, route canto-
i nale , 021/35 04 24 ; Rosé : Raus SA, 037/30 91 51 ; Vallorbe : Regamey

P.A., Garage du Day, 021/83 11 82. ______
W

______
Œ___%_____________\ __________________________________
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LE CHÂTEL0T
FÊTE DE LA MI-AUTOMNE

5e MÉCHOUI
RÉSERVATIONS
Tél. (039) 22 19 31

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Si je fume léger
depuis peu. c'est grâce

àlaR6.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

I L e  

jeudi de 18 à 20 heures j
TISSAGE-TAPISSERIE !

Initiation sur métier basse lisse simplifié
Cours de 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50, matériel j

non compris
Inscript ions et renseignements à :

i^lfïï RiffiîTfflhii____^_W\ _-_v£sS__ \A W_______ «1

Tél. (039) 23 69 44 j
23, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds j

La légère
qu'on reconnaît

à .son arôme.

^3dî C£RE f

I >\ I

Nous sommes une importante manufacture de boîtes
de montres et nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CHEF
POLISSEUR
pour boîtes acier et métal , qualité soignée.

Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il
possède, outre les qualités de chef , une parfaite
connaissance du polissage de boîtes de montres. i

Prière de faire offre sous chiffre U 930133-21 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchatel .

Pour les VENTES DE FIN D'ANNEE, nous engageons

vendeuses
et

emballeuses
Les personnes intéressées sont priées de se présenter,
d'écrire ou de téléphoner aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

jj ĵj 
NOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir

personnel
féminin
pour travaux propres en atelier.

Se présenter : rue Jacob-Brandt 61

M SINGER
Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de produc-
tion , nous désirons engager .

personnel
féminin et masculin

' — Formation possible par nos soins pour les person-
nes désireuses de se créer un emploi stable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel ou de se présenter pendant les heures d'ou-
verture.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans soi-
gnés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06.

NOUS CHERCHONS

vendeuses
pour divers rayons.

S'adresser au bureau du magasin.

NOUS CHERCHONS

pour le 31 décembre (Sylvestre)

orchestre
2 à 3 musiciens

RESTAURANT DE LA PLACE
M. P. Rossetti - Tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds

.

NOUS ENGAGEONS

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

i

SCHWEINGRUBER S. A.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 15

I

Jeune homme
possédant maturité commerciale, termi-
nant son école de recrues, CHERCHE
EMPLOI TEMPORAIRE du 20 novembre
à fin mars.
Ecrire sous chiffre RF 21508 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite, un (e)

extra sommelier (ère)
2 à 3 jours par semaine.
Tél. (039) 22 50 41.

ON CHERCHE

pour tout de suite

femme de ménage
quelques heures par semaine.

Téléphoner au (039) 26 79 17.

S M. a laver 5 kg.
dès 590.-
Lave-vaisselle
12
couverts "J QQ.-
Toutes marques
en stock. Com-
parez prix, qua-
lité. Les prix les
plus bas. Gros-
ses reprises.
Location dès
25 fr. par mois.

I 

NOUVEAU :
Nous réparons
tous vos appa-
reils ménagers

par notre mon-
teur qualité. |

À VENDRE

Opel Record
1900 S
dès Fr. 200.-/mois
Tél. (022) 92 62 24.

< (m W\  maîtr e
\̂ &Ĵ r opticien

diplômé fédéral

i SyËJBaiSÉaElifll



Folle nuit de jazz à Saint-licier

Les Bowler Hats , une formation seelandaise, qui possède un style « New
Orléans » devant plaire aux spectateurs.

Le jour J approche à grands pas,
Les annonces vont bon train et les
entrées routières du village ont même
été décorées pour la circonstance. En
effet , samedi, Saint-Imier résonnera
aux mesures de la 2e nuit du jazz. Le
15 octobre sera donc jour de fête dans
la cité imérienne où se produiront
trois orchestres, et non des moindres,
grâce à cette 2e nuit de jazz organi-
sée par le Centre de culture et de loi-
sirs. Dès le début de la soirée , à la
Salle de spectacles de Saint-Imier,
l'ambiance prendra tout de suite une
place importante. 17 musiciens, 7 heu-
res de musique, à boire, à manger, les
amateurs de jazz ne manqueront d'au-
cune façon ce deuxième rendez-vous,
mis en place par le CCL.

Trois orchestres seront donc présents.

Il s'agit du Ed Hubble's Stars of Di-
xieland , des Bowler Hats et de Tetra-
gon. Nous n 'entrerons pas dans les
détails quant à la composition de ces
formations, notre spécialiste de jazz ,
M. Quenet les ayant présentées en
page 2 dans notre édition de mardi.
Rappelons simplement qu'il s'agit d'or-
chestres expérimentés et qui ont déjà
connu de nombreux succès, notamment
au Festival international de jazz à
Montreux. L'affiche est donc de qua-
lité et les amateurs seront servis.

Comme on peut le constater, c'est
à un spectacle de qualité que le Centre
de culture et de loisirs invite les ama-
teurs de jazz de la région et de Ro-
mandie. Nul doute que la Salle de
spectacles sera bien garnie lors de
l'apparition du premier orchestre sur
scène, (lg) . . - , . ..

Plaidoiries : du sursis a I acquittement
Dix-sept Jurassiens devant le Tribunal fédéral

La Cour pénale fédérale a entendu
hier soir et mercredi matin les plaidoi-
ries des défenseurs des dix-sept accu-
sés jur assiens, qui se sont exprimés à
la suite du représentant des parties
civiles.

Après l'intervention de Me Com-
ment , qui a rappelé la recherche d'i-
dentité du Jura méridional et lancé un
appel à la réconciliation , Me Nahrath
a défendu René H., Jean-Marie S., Da-
niel V. et Francis F., en disant qu 'ils
aiment le Jura et qu 'un nouveau can-
ton ne se fait pas sans luttes, heurts
et erreurs. Depuis leurs activités incri-
minées, les jeunes gens ont réfléchi et
mûri. L'avocat propose pour ses trois
premier clients une peine de deux mois
de prison avec sursis, et pour le qua-
trième l'acquittement.

Me Christe a plaidé ensuite en fa-

veur des accusés Jean-Marie C, Denis
J. et Bernard G. après avoir félicité la
Cour de l'objectivité et du dépouille-
ment avec lesquels le procès a été con-
duit , il a rejeté l'emploi de la violence
en politique — comme d'ailleurs la
majorité des Jurassiens —, mais a ré-
clamé le respect des droits fondamen-
taux des autonomistes du Jura-Sud. A
son avis, la peine ne devrait pas dé-
passer six mois de prison avec sursis
pour son premier client et trois mois
avec sursis pour le deuxième, alors
que le troisième devrait être mis au
bénéfice du doute et acquitté , ou tout
au plus condamné à un mois de prison
avec sursis.

Me François Boillat a affirmé dans
sa plaidoirie que le climat politique
dans le Jura méridional a été détérioré
par des ingérences des autorités can-

tonales aux côtés des pro-Bernois, que
des salles de réunion ont été accordées
aux antiséparatistes mais refusées aux
autonomistes, que la paix publique a
été perturbée par la violation de droits
fondamentaux. L'avocat a réclamé le
mobile honorable pour Martial W. et
Jean-Marc B.

Me Pierre Boillat, lui, a proposé l'ac-
quittement de Marie-Jeanne A. Il a
ajouté que ses autres clients , Yves C,
Hubert M. et Bertrand L., s'étaient ré-
voltés contre la partialité de la police
et sa passivité lors d'exactions d'anti-
séparatistes. Us mériteraient des peines
clémentes et le sursis.

Me Maurice Brahier a pri s la défense
d'André M. et de Jean-Marie M., ainsi
que de Gérard B. Il s'est indigné du
comportement des grenadiers à Moutier ,
« entassant au hasard des gens, par
terre, et les matraquant, plaçant des
bombes lacrymogènes dans les fourgons
où l'on emmenait les personnes arrê-
tées, tabassant une femme qui tenait
les mains levées et la rendant incons-
ciente, mais admettant les barrages rou-
tiers et les violences des Sangliers sans
intervenir ». II a demandé une réduc-
tion des chefs d'accusation et l'octroi
du sursis.

Georges-André S. s'est défendu lui-
même et a demandé son acquittement.

Le procureur a alors lu quelques
déclarations d'autonomistes proclamant
leur volonté inébranlable de « récupé-
rer le Jura méridional ». Une partie du
public a manifesté et a applaudi un
avocat qui répondait que ces déclara-
tions autonomistes ne contenaient au-
cune incitation à la violence.

La Cour rendra son jugement demain
à 11 heures, (ats)

Problèmes hospitaliers
assemblée constituante jurassienne

Lors de sa séance de lundi , le bureau
s'est notamment penché sur un rapport
intermédiaire de la commission spéci-
fique , dont les travaux vont bon train.

Il a pris à cet effet toute une série
de décisions ayant trait à des établisse-
ments situés dans les trois districts
quant à la sauvegarde des intérêts, à
la planification hospitalière et à certains
investissements.

Un rapport définitif sera soumis au
bureau avant la fin de ce mois. D'autres
décisions, par conséquent, seront prises

quant à l'organisation des services du
nouveau canton dans le domaine de la
santé publique.

Par ailleurs, le bureau a été informé
que certaines entreprises fournisseurs
d'automate, ont fait des offres à des
cafetiers , en leur assurant que le futur
canton sera « plus large dans ce do-
maine » que l'ancien canton.

Le bureau a décidé d'intervenir au-
près de la Fédération des cafetiers des
trois districts dans le but de les mettre
en garde contre des agissements dou-
teux, (comm)

Mise en garde du personnel de Courchapoix
«La Centrale SA

L'Union syndicale jurassienne, hier ,
dans le courant de la soirée, nous a fait
parvenir le communiqué suivant:

Le personnel de La Centrale SA
réuni en assemblée à Courchapoix le
12 octobre 1977 entend qu 'une solution
intervienne dans les délais les plus
brefs , c'est-à-dire cette semaine encore,
en vue_ d'une reprise rapide du . tra-
vail.

Si tel ne devait pas être le cas, le
personnel de Courchapoix considére-
rait que l'avenir de l'entreprise serait
gravement compromis. Il se verrait
alors contraint de prendre toutes les

mesures qu'il jugerait indispensables a
la sauvegarde de ses intérêts.

Car il trouve inadmissible qu'on joue
ainsi le sort de trois cents travailleu-
ses et travailleurs, les laissant dans
l'incertitude à cause d'une mauvaise
gestion dont l'administration de La
Centrale SA est seule responsable.

Le personnel de Courchapoix exige
également le paiement des salaires dus
(les salariés à l'heure devant norma-
lement toucher leur paie ce vendredi).
Il considère qu 'il est anormal que
d'importantes commandes restent en
plan alors qu 'on les met au chômage.

(comm.) Un programme varié et intéressant
Journées d'animation culturelle au Home d'enfants

L'animation culturelle est tout aus-
si importante pour les enfants que pour
les adultes. A Saint-Imier, les écoliers
et même les plus jeunes peuvent par-
ticiper à des loisirs qui les intéressent.
Le Home d' enfants de Courtelary ne
demeure pas en reste. En e f f e t , le di-
recteur de la maison, M. Petitjean et
ses éducateurs viennent de mettre sur
pied un programme for t  intéressant
dans le cadre de JAC (Journées d' ani-
mation culturelle) qui permettra à tous
les enfants  en âge de scolarité de Cour-

telary et des environs de s amuser, de
créer. C'est une initiative plus que lou-
able et qui espérons-le connaîtra le
succès qu'elle mérite.

La première activité sera organisée
mercredi prochain 19 octobre. Il  s'agira
d'un tournoi de football  à 6 joueurs.
Trois catégories permettront aux res-
ponsables de ne pas mettre en présen-
ce des jeunes de 15-16 contre des en-
fan t s  de 7-10 ans. Toutes les autres
activités, soit un cours de vannerie, un
atelier de poterie, un cours d'échecs,
une séance de dessins animés, un jeu
de piste et enfin une soirée publique
avec le groupe Hallel de Bienne se dé-
rouleront durant les mois d' octobre, no-
vembre et décembre. Mais attention, le
dernier délai d'inscription est f ixé  au
15 octobre. Il  est possible de s'inscrire
auprès des responsables du Home d' en-
fan ts .

Ces journées d' animation culturelle
sont , à notre avis, une nécessité pour
les enfants  qui , durant les saisons au-
tomne-hiver, ne peuvent guère s'ex-
primer sur le plan de la créativité et
des loisirs à l'extérieur. Aux parents
donc de les encourager à suivre de tels
cours, ( l g)  -

• FRANCHES-MONTAGNES •
Nouvel accident entre Montfaucon et Saint-Brais

Pour la troisième fois cette année, un
grave accident de poids lourd s'est pro-
duit entre Montfaucon et St-Brais, sur
la route étroite et sinueuse à proxi-
mité des Sairains. C'est un semi-remor-
que d'une entreprise de Wolhusen (Lu-
cerne), spécialisée dans le transport de
meubles, qui a quitté la route. Alors
qu 'il s'apprêtait à croiser une voiture,
le chauffeur appuya sur la droite un
peu trop puisque son véhicule mordit
la banquette qui céda sous son poids.
Le semi-remorque quitta alors la
chaussée et se renversa sur le flanc
dans le talus une dizaine de mètres
en contrebas. Il s'immobilisa exacte-
ment à l'endroit où il y a quelques
mois un autocar des PTT s'était déjà
renversé avec une trentaine de per-
sonnes âgées à son bord. Par chance, le
conducteur n 'a pas été blessé mais les
dégâts sont considérables puisqu 'ils s'é-
lèvent à environ 90.000 francs, soit
70.000 francs pour le camion et 20.000
francs pour les meubles. C'est un ca-
mion-grue de l'entreprise Roger Chèvre
cie Courtételle qui a tiré l'engin de sa
mauvaise position.

On se souvient qu 'à la suite de l'ac-
cident du car des PTT, le député Jo-
seph Biétry était intervenu au Grand

Conseil pour demander la correction
de ce dangereux tronçon . Le gouver-
nement avait répondu favorablement à
sa requête mais depuis lors rien n'a
encore été entrepris, (y)

LES BOIS

Violent accrochage
Mardi soir vers 20 h., à la bifurcation

du Bois-Français, un automobiliste
d'Epsach survenant du Peu-Chapatte ne
s'est pas engagé sur la route cantona-
le en prenant toutes les précautions
voulues. Il est entré en collision avec
un automobiliste du Noirmont circu-
lant comme lui en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules
sont entrés en collision latérale et ont
été endommagés sur les côtés. Celui du
Noirmont s'est immobilisé après avoir
effectué un tête-à-queue. Les conduc-
teurs n'ont pas été blessés mais lea
dégâts s'élèvent à 6000 francs. Le grou-
pe accident a procédé au relevé, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 18 et 31

9@,®@© francs d© dégâts

Carnet de deuil
VILLERET. — On a appris avec peine

le décès soudain de M. Marcel Cattin
qui a été enlevé à l'affection des siens
dans sa 74e année. A la vérité, on sa-
vait M. Cattin malade depuis bien long-
temps, mais rien ne laissait prévoir un
départ aussi rapide. M. Cattin est né à
Villeret où il a passé sa vie tout entière.
Il était l'un des directeurs de la fabri-
que Aurore et jouissait d'une paisible
retraite. Il avait fait partie , de nom-
breuses années durant, du Club alpin.

(mb)

Au terme d un débat de près de trois
heures, qui faisait suite à celui amor-
cé il y a quinze jours, le législatif
neuvevillois a décidé, au vote secret,
par 20 voix contre 13 et un bulletin
blanc, l'adhésion de La Neuveville à
la future Fédération des communes du
Jura bernois.

M. André Ory, secrétaire général de
l'ARP, et M. Raymond Gsell, député,
de Plagne, avaient été invités à la
séance d'hier soir pour fournir des
compléments d'information aux con-
seillers de ville, et répondre à leurs
questions au sujet de la fédération.
Elles étaient nombreuses, et émanaient
principalement du groupe « forum ».
Ce dernier a orienté l'essentiel de la
discussion sur le poids de Bienne dans
la future fédération (membre associé,
et non membre à part entière, mais
avec voix délibératives de ses délé-
gués), sur l'atteinte portée à l'autono-
mie communale (atteinte modeste, au
profit de l'autonomie régionale, a ré-
pondu M. Ory), sur la représentation
effective des communes, sur le risque
qu'elles encourent d'être ma.iorisées en

raison de la composition hétérogène de
l'organe suprême.

La future Fédération des communes
du Jura bernois, à laquelle La Neu-
veville vient d'adhérer, succédera à
l'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne ro-
mande (ARP), et sera opérationnelle
dès 1978. (ats)

La Neuveville adhère à la Fédération
des communes du Jura bernois

[ Dos aujourd hui prenez rendez-v ous pour votre - 2

cure de beauté visage
automne 77

Aux extraits naturels de GINSEN G
4 SOINS en 4 SEMAIN ES au pri x forfaitaires de Fr. 200.

. . . Schéma de la cure „ „ 

I e GOMMER P U R I I  1ER 3* VITALISER-NOURRIR
2e STIMULER-TONIFIER 4e LIFTING COSMÉTIQ!

____. SPECTAC l ' i  AIR 't¦— ~ — .. __.. ..

Instituts agrées a La Chaux-de-Foi ufs : Tél.
YVETTE SADA: 58, Tour de la Gare 2$34 ô3 \.
M AR Y ANNE: 7 . rue du Parc 22 15 93
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RÉACTION DU CONSEIL
MUNICIPAL

Le Conseil municipal, outré des ac-
tes de vandalisme perpétrés ces der-
niers temps à Moutier (atteintes à la
propriété, notamment bris de vitrines
d'établissements commerciaux, etc.),
somme, par la présente, les vandales
nocturnes à cesser immédiatement leurs
agissements. Dés 4ékâts, souvent im-
portants, sont causas} de façon imbéci-
le et lâche, à dès citoyens de notre ci-
té. Dans une démocratie digne de ce
nom, personne ne doit avoir à souf-
frir, notamment dans ses biens, en rai-
son de ses convictions en rapport avec
la « question jurasienne ».

Aucune politique, aussi honorable
soit-elle, ne saurait justifier pareils
actes qui dénotent une réelle absence
de scrupules.

Le Conseil municipal souhaite que
tout soit mis en œuvre pour découvrir
et punir au plus tôt les auteurs de ces
forfaits inutiles.

Le Conseil municipal n'est pas in-
sensible au discrédit j eté sur notre vil-
le par des irresponsables qui ne de-
vront plus trouver chez nous la moin-
dre approbation. (Comm)

Vandalisme nocturne
à Moutier
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novembre B Cercle Catholique Abonnements à fr. 12.-
SlRIRKS Îi à 20 h. précises en vente à l'entrée

_ "f 
Pour nos départements commerciaux, nous désirons
engager

correspondancière-
chargée d'affaires
Ce poste exige une personne ayant le profil suivant :

— formation commerciale indispensable

— langue maternelle allemande, parlant
et écrivant le français ou vice-versa

— esprit d'initiative, aimant le contact

— prête à assumer les responsabilités
d'un marché offrant possibilité de
développement

— assurer parallèlement le secrétariat
de la direction commerciale

secrétaire-dactylo
— diplôme SSEC ou formation équiva-

lente ;

— langue maternelle allemande, parlant
le français

— habile dactylographe - sténographie
pas indispensable.

Entrée en fonction pour ces deux postes : tout de
suite ou à convenir.

Vos offres avec curriculum vitae sont à adresser au
chef du personnel de la maison ,

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

2400 Le Locle, Bellevue 32, téléphone (039) 3157 55

2 OCCASIONS;—  ̂OCCASIONS l
Crédit immédiat *̂s *̂«*«̂ -̂ ^̂

"̂̂  Echange

2 
PEUGEOT 104 GL Cp beige-mét. 1975 21 000 PEUGEOT 304 S vert-mét. 1973 49 000 !

«| PEUGEOT 104 GL océan 1976 45 000 flk.
,2 PEUGEOT 104 SL rouge 1976 35 000 PEUGEOT 304 SLS bleu-mét. 1977 4 000 W

4 PEUGEOT 104 ZS rouge 1976 10 000 PEUGEOT 504 GL blanche 1972 58 000 
j^

2 PEUGEOT 204 TO rouge 1976 37 000 PEUGEOT 504 GL blanche 1971 69 800 W
« PEUGEOT 204 GL verte 1973 32 000 PETJGEOT 504 GLA beige 1971 70 500 fe-
2 PEUGEOT 204 Break beige 1970 96 000 „™„^«XT „ „„ A ,„„* „„„„„ YI J_ \ ° CITROËN 2 CV 4 verte 1975 18 700 L

-Ç PEUGEOT 304 beige 1971 69 000 EW.

J PEUGEOT 304 bordeaux 1972 40 000 MINI 100° rouSe 19" 31 000 W
-G PEUGEOT 304 GL bleu-nuit 1974 49 000 SIMCA 1100 Sp. b|eu-mét. 1973 19 000 &.

! PEUGEOT 304 GL blanche 1973 52 000 RENAULT 4 Fourg. blanc 1973 43 000 2

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds EIVlILJLE S 

SA Le Locle W
M 039 22 18 57 ûarage et carrosserie 039 3137 37 

^

k Pour passer un hiver sans souci... i
a" PnP»gJ<5 Toutes marques - toutes dimensions a1
J r̂ neilo ^p rix discount) neufs et occasions a1

¦J P Yt_\f*.f */| Protège votre voiture contre la rouille jC
» \  ¦ eCiyl (garantie 5 ans) "C

5 I rh î̂nPQ à npifs  ̂ I 
Alliage d'acier au nickel S¦L ^naines a neigt, montage rapide et aisé V

S I  DÏrv f̂Â cUic 
~̂~~ 

^ou
* nouveau : avec dispositif antivol ?

r*Orte-SKIS et fermeture à clés inoxydable ?

¦jj j i j. Pour toutes marques de voitures %¦c janies ^ 
rjes pn- x ^e gr0s 5

5 | » AS 1 Reconnu et testé par JJ~m ; ¦ Mnilyei les laboratoires fédéraux ji

5 I _Z7_TZ~mZïTZZ I Dégivreurs - brosse à neige - antigel Jj

S

| AutO-ShOp | |aVe-giace etc.. >

Tous ces articles disponibles ?
5 tout de suite à nos différentes stations f
V En réservant à temps, 

^
1

~n vous serez encore mieux servi ¦

H
8 iBujBimMULft. LA CHAUX-DE-FONDS ¦"

Ji _mm_m_W Tél. (039) 26 81 81 B"
5 GARAGE Jy «LOCLE £
¦" UL-O ^ JËÊ nvlO Orv NEUCHATEL 5¦ ^?*m$éïr J "P- et M" Nussbaumer TéL (038' 25 83 01 5

db
À LOUER

pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec douche, chauf-
fage individuel , rues de l'Est, Paix ,
et Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans bâtiment ancien,
avec confort, rue Numa-Droz.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non ,
avec, chauffage central , éventuel-
lement part à la salle de bain ,
rues Neuve, Jacob-Brandt et XXII
Cantons. 

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 et 3 l l. pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concier-
gerie, ascenseur, cuisine équipée
d'un frigo, tapis de fond, rue du
Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

<r4u E- RUCHTI
"**. I«»_j fv \ Instruments l -.-, A h
*"V\ J^\ tVv ^e musique
)|/o*3' Vente et réparations

V/f fcr SAINT-BLAISE
J// ___Y Rue des Moulins 5

>Z&EtL  ̂ Tél. (038) 33 49 37

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
_ . PHILCO

ZANKER¦v GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
i

MARDI 18 OCTOBRE à 20 h. 30

j POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE S

LB DdllGl iicfOUild! m UUlUllIuic
50 danseuses, danseurs et musiciens

I I -  Une» débauche de couleurs, de rythmes et de grâce

UNE FÉERIE - UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53 dès mercredi
12 octobre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 13 octobre pour le

public.

et iew /J2£:.-— '̂ _00__ Wm__\

VCUSillf1 semaine dès W ^g || W m *̂Fr.990.- ^B7/de Genève. -̂ g| j ^  mWr_&̂

Afrique
occidentale
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. ^ W$lf %È&.
Dès le 11 novembre, vols hebdomaires avec BALAIR, ^^^(^^èaffiliée à SWISSAIR. IfLAill
Autre variante idéale: C^̂ ^̂ S~Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire, -—zf *

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-dc-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SS3 Les vacances - c'est Kuoni^ytfg^^^1: j

Serviettes à
documents
Attachés

cases
CH. WEBER

SELLERIE
MAROQUINERIE

12, rue Fritz-
Courvoisier

[TRANSFORMATION!
ET RETOUCHE

! de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
! costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
i SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchatel

Tél. (038) 25 9017

«¦

CHERCHE À LOUER, éventuellement ï
acheter,

PETITE FERME
avec terrain pour garder quelques gé-
nisses.
Prix maximum : Fr. 130 000.—.
Ecrire sous chiffre FB 21546 au bureau
de L'Impartial.



La Confédération renforce leur protection
Dépôts d'armes et de munitions

Phénomène sensible chez nous depuis le début des années septante, le
terrorisme s'accompagne de cambriolages de dépôts de munitions et d'ar-
mes, ainsi que d'autres bâtiments militaires. Depuis 1972, les autorités ont
donc engagé la lutte contre ces cambriolages et fortement renforcé au fil
des années la protection des ouvrages pour éviter les vols de munitions,

d'explosifs et d'armes.

148 VOLS DEPUIS 1970 !
Les tentatives de vols , assez réguliè-

re réparties sur l' ensemble du pays ,
ont été au nombre de 184 depuis 1970.
A cet égard , on note qu 'une part im-
portante du butin n 'est pas restée en
Suisse, mais a passé à l'étranger aux
mains de terroristes, notamment une
quantité considérable de grenades à
main , de mines et d'explosifs.

MESURES EFFICACES
ADOPTÉES

Il fallait donc réagir. En 1972 une
somme de 4,3 millions a été allouée
pour renforcer divers ouvrages, ce qui
a permis de faire échec à de nombreux
actes illicites. Puis en 1974, le Départe-
ment militaire a chargé une direction

spéciale d'étendre les mesures les plus
modernes de la technique et de la
construction à tous les dépôts de muni-
tions et armes de l'armée. A cet effet ,
15,7 millions de crédits ont été accor-
dés. Grâce à cela , le nombre de cam-
briolages réussis avait baissé l'an der-
nier dc 25 à 10 pour cent. Sans comp-
ter que les installations techniquement
raffinées doivent permettre d'arrêter
plus rapidement les malfaiteurs et de
les mettre hors d'état de nuire.

LA RESPONSABILITÉ
DE CHACUN

A part cela , d'autres mesures sont
encore nécessaires. Ainsi des prescrip-
tions précisent que les armes automa-
tiques — y compris les fusils d'as-
saut — doivent être spécialement sur-

veillées et que, dans la troupe, les ar-
mes et les culasses doivent être dépo-
sées séparément. Mais armes et muni-
tions doivent être également bien gar-
dées au civil. En effet , les 90 pour
cent des fusils  d'assaut volés l :ont été
au domicile des militaires ou dans des
stands de tir. L'attention des sociétés
de tir et des militaires a d'ailleurs été
attirée sur ce point. Le Département
militaire fédéral espère donc que grâce
à toutes ces dispositions « la Suisse ne
pourra désormais plus être considérée
comme une source d'approvisionnement
idéale en armes et en munitions desti-
nées à commettre des actes de terro-
risme ». (ats)

Optimisme modéré des entreprises
Prévisions économiques pour l'automne

Selon les résultats d'une enquête de l'Union de Banques Suisses auprès
d'entreprises industrielles helvétiques, l'évolution de la conjoncture en
Suisse au cours du quatrième trimestre de 1977 est envisagée avec plus
d'optimisme. Non seulement on s'attend à une augmentation des entrées de
commandes ef à une progression des ventes, mais on prévoit aussi une
stabilisation des effectifs. La moitié des entreprises interrogées escomptent
obtenir pour 1977 de meilleurs résultats qu'en 1976. Mais il ressort également
de l'enquête de l'UBS que la situation varie selon les branches et même

selon les entreprises.

rKOGKESSION DES COMMANDES
L'entrée globale des commandes au

cours du quatrième trimestre, poursuit
l'enquête, devrait progresser par rap-
port au troisième trimestre. Un tiers
des entreprises interrogées escomp-
taient une augmentation des comman-
des, contre 17 pour cent seulement il y
a trois mois. Inversement 8 pour cent
seulement des entreprises prévoient
une baisse des entrées de commandes
contre 20 pour cent au troisième tri-
mestre. Les contrats proviendront aussi
bien de l'étranger que de Suisse.

REPRISE DE LA PRODUCTION
L'augmentation des commandes de-

vrait provoquer une reprise sensible
de la production et par conséquent
une élévation du taux d'occupation.
Etant donné que l'augmentation des
commandes et celle de la production

évolueront parallèlement , la réserve
moyenne de travail ne devrait pas
changer sensiblement.

Selon les prévisions des entreprises,
la situation de l'emploi devrait se sta-

biliser au niveau atteint au cours du
troisième trimestre. S'agissant de la
croissance escomptée de la demande
au cours du quatrième trimestre, 40
pour cent des entreprises interrogées
escomptent une augmentation de leurs
ventes par rapport au trimestre pré-
cédent. Cependant l'augmentation de la
demande ne devrait pas entraîner une
progression parallèle des chiffres d'af-
faires en raison de délais de livrai-
son plus longs.

En dépit d'une augmentation des
demandes de crédits, selon l'enquête,
les taux d'intérêt ne seront pas modi-
fiés pour le moment, (ats)

Négociations bloquées
Matisa: les lettres de licenciement sont parties

Les pourparlers entre les repré-
sentants du patronat et des travail-
leurs à propos de la réduction du
personnel de l'entreprise Matisa ,
Matériel Industriel SA, à Crissier-
sur - Lausanne, se sont poursuivis
hier sans aboutir à un accord.

POINTS DE VUE OPPOSÉS
La direction et l'Association patro-

nale, s'en tenant à la Convention de
1974 qui stipule que la décision de li-
cencier appartient à la direction, pro-
posent de discuter les conséquences du
licenciement et les compensations à
accorder à ceux qui en seront victimes.
Au contraire, la Commission d'entre-
prise et les syndicats mettent en cause
le principe même du licenciement et
tentent d'obtenir, sinon le maintien de
la totalité du personnel , au moins une
forte diminution des licenciements pré-
vus.

67 OUVRIERS LICENCIÉS
Un fait nouveau: la direction a an-

noncé l'envoi immédiat des lettres de
licenciement, pendant les négociations,
ce qui a provoqué une protestation de
la partie syndicale. Au total, soixante-
sept membres du personnel de produc-
tion devraient quitter l'entreprise, mais

huit sont déjà reclasses et la direction
est persuadée qu'un grand nombre
d'autres licenciés pourraient trouver du
travail dans la région. Les lettres de
licenciement prévoient le départ au 31
décembre 1977 ou au 31 janvier 1978,
selon les cas, et prévoient des mesu-
res sociales.

AUTRE OBJET DE DÉSACCORD
D'autre part , la direction a rejeté la

demande des syndicats de joindre les
négociations sur la réduction du per-
sonnel de Matisa-Suisse et celles sur
la réduction du personnel de Materna-
Italie, autre filiale du groupe canadien
Canron. Elle estime que les conditions
dans les deux pays sont trop différen-
tes.

Les négociations à Crissier repren-
dront lundi prochain. Elles seront pré-
cédées d'une assemblée générale du
personnel, (ats)

M. Canonica assure ses arrières
Candidature socialiste au Conseil fédéral

I Le conseiller national Ezio Canonica
est donc prêt à devenir conseiller fé-
déral, la nouvelle est connue. Ses mé-
decins lui ont donné le feu vert et
l'infarctus que le politicien a eu ne
constitue plus un empêchement pour un
mandat au gouvernement central.

LES PARTIS CONSULTÉS

Cependant, même si le 19 novem-
bre le président de l'Union syndicale
suisse est choisi comme candidat par le
groupe socialiste des Chambres, cela
n'empêche aucunement que d'autres
noms restent en lice. Par ailleurs, M.
Canonica a tenu à sonder les autres
partis pour tenter d'être certain qu'il
ne subirait pas un échec le 7 décem-
bre. En outre, il n'est pas prêt à re-
prendre le Département militaire ou
celui de justice et police, ce dernier
nécessitant une formation de juriste.

Selon les renseignements fournis par
le président de l'USS, le Parti cantonal

zurichois lui a déjà apporté son sou-
tien. A ce sujet , M. Richard Muller,
président du groupe socialiste aux
Chambres devait déclarer : « M. Cano-
nica est certainement un bon candi-
dat, mais il y en a aussi d'autres ».
C'est ainsi que l'on pense immédiate-
ment aux conseillers aux Etats Au-
bert (NE) et Donzé (GE), sans compter
avec les outsiders neuchâtelois que sont
MM. René Meylan et René Felber.

USS : LE SUCCESSEUR
PRÉSUMÉ

Enfin, relevons qu'au cas où M. Ca-
nonica serait élu conseiller fédéral , il
serait bien possible que sa succession
à la tête de l'USS soit assurée par le
conseiller national Walter Renschler,
actuellement secrétaire de la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD). (ats)

Les consommatrices partent en guerre
Etiquetage obligatoire des produits de consommation

La Fédération romande des consom-
matrices, a recommandé hier aux con-
sommateurs de boycotter les produits
alimentaires « muets », soit ceux dont
l'emballage ne porte pas la liste des
composants.

Contrairement à ce que l'on atten-
dait , relève la FRC dans un commu-
niqué, l'obligation d'indiquer la com-

position des denrées alimentaires n'est
pas entrée en vigueur et risque de ne
pas intervenir avant plusieurs années.

LE DROIT DE SAVOIR
Un tel retard constitue, de l'avis de

la FRC, « une insulte à l'égard des
consommateurs suisses qui ont le droit
de savoir ce qu'ils mangent comme

ans les pays voisins où les produits
ont déclarés depuis longtemps ».

« Ce que les autorités fédérales re-
lisent aujourd'hui aux consommateurs,
loursuit la FRC, ceux-ci entendent bien
obtenir par eux-mêmes ». Aussi la
'RC recommande-t-elle à tous les con-
ommateurs d'acheter désormais seu-
sment des produits alimentaires dont
emballage porte la liste des compo-
ants, additifs compris, et de refuser
L's produits muets, (ats)

Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous cou-
cher de bonne heure de lundi à mer-
credi et de vendredi à dimanche. Le
jeudi soir, cependant, vous le passerez
de préférence chez Meubles Lang à
Bienne, au cœur du centre d'achat rue
de Nidau / rue de la Flore. Dans la
plus grande et la plus belle exposition
de jubilé de toute la Suisse, vous se-
rez sûr de découvrir exactement ce
qu 'il vous faut pour dormir mieux en-
core et rendre votre sommeil encore
plus réconfortant. Le tout vous est
d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables ! Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli).

P 21311

au lieu d'aller se coucher...

La ligne ferroviaire internationale
du Simplon restera fermée pendant
un certain temps encore. Selon les
renseignements du Service de presse
des CFF, le trafic devrait cependant
pouvoir reprendre ju squ'à Domodos-
sola ce week-end, ce qui permettrait
de gagner le Tessin par le Simplon
et les Centovalli. Le remplacement
du pont emporté par les eaux de la
Toce, près du lac Majeur , prendra
bien six mois. Aussi les CFF recom-
mandent-ils aux voyageurs qui se
rendent dans le Sud d'emprunter la
ligne ferroviaire du St-Gothard . (ats)

La ligne du Simplon

reste fermée

Bébé enlevé à Lausanne
Hier, entre 14 h. 45 et 15 h. 35 , un

nouveau-né du sexe féminin a été en-
levé dans un établissement hospitalier
de l'ouest de Lausanne. Il s'agit d'un
enfant de six jours, cheveux châ-
tain moyen, d'un centimètre de long,
vêtu d'habits bleus ou oranges, porte
un petit bracelet en matière plastique
blanche avec nom de famille.

Sur place, le comportement suspect
d'une femme a été remarqué. Elle cor-
respond au signalement suivant : incon-
nue, taille 170 cm. environ, âgée de
40 à 45 ans, corpulence moyenne, che-
veux blond moyen attachés derrière
la tête , lunettes médicales à monture
en écaille brune, verres probablement
épais, manteau rouge-orange, portait un

sac de voyage beige avec des fleurs
imprimées de différentes couleurs, s'ex-
prime en français sans accent particu-
lier.

Avis important : la vie de l'enfant est
en danger, sa santé nécessite des soins
constants. La personne responsable de
cet enlèvement est priée de confier ce
bébé, sans retard, à un service hospi-
talier.

Toute personne pouvant donner un
renseignement sur cette affaire est in-
vitée à s'annoncer à la Police judiciai-
re municipale de Lausanne, tél. (021)
20 17 11, ou au poste de police le plus
proche. Une entière discrétion est as-
surée (ats)

Déviation de Grandson
Le Conseil communal s'impatiente !

Dans une lettre au Conseil d'Etat
vaudois, le Conseil communal de
Grandson attire encore une f o i s  l'at-
tention sur l'épineux problème de l'é-
coulement du traf ic  de transit dans
sa rue principale , la rue Basse.

Remarquant amèrement que des pro-
messes sont périodiquement fai tes , mais
que « périodiquement aussi les délais
sont retardés » , l' exécutif communal
tient à démontrer le bien-fondé de sa
démarche en rappellant que la rue Bas-
se est dangereus e, surtout pour les pié-
tons, et que de graves accidents ne ces-
sent de se produire. « Notre artère

principale », ajoute le Conseil, est lit-
téralement asphyxiée.

Par aïlleu.rs, le Conseil prend acte
avec déception du nouveau report du
programme de la construction de la
RN5 à 19S3 pour l'évitement de Grand-
son , alors même qu'une pétition exi-
geant sa réalisation dans les plus brefs
délais avait été signée en 1975 par la
quasi-totalité des Grandsonnois.

L'exécutif communal conclut en es-
pérant que la réalisation rapide d' une
roie de contournement pourra diminuer
« les risques de graves accidents » et
sauver « la cité de son étouffement ».

G.T.

Stabilisation confirmée
Indice suisse des prix à la consommation

L indice suisse des prix a la con-
sommation a augmenté de 0,1 pour
cent en septembre tandis qu 'il est
resté stable en août dernier. En ef-
fet , cet indice, qui traduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens
de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est ins-
crit à fin septembre 1977 à 168,6
points (référence : septembre 1966,
100 points). Il est donc supérieur de
1,6 pour cent à l'indice d'une année
auparavant (septembre 1976 = 166,9
points).

La faible augmentation de l'in-
dice en septembre résulte de mou-
vements de prix contradictoires ,
dont les effets se sont presque com-
pensés. Des hausses ont été enre-
gistrées pour le groupe de l'habille-
ment ainsi que pour l'aménagement
et l'entretien du logement, les trans-
ports et la santé et les soins per-
sonnels. En revanche, on a noté
une baisse de l'indice du groupe de
l'alimentation et de celui du chauf-
fage et éclairage, consécutive, pour
ce dernier groupe , à une nouvelle
baisse des prix de l'huile de chauf-
fage, (ats)

SIERRE: GROSSE AFFAIRE
DE DROGUE

Le Tribunal de Sierre a rendu
hier son jugement dans ce qui passe
pour être la plus grosse affaire de
drogue du Valais. Au total huit per-
sonnes ont été condamnées soit à
des peines de prison ferme, soit avec
sursis, la plupart à de fortes amen-
des.

L'accusé principal était un ressor-
tissant espagnol ayant travaillé dans
un bar de Sierre. Celui-ci a été con-
damné à cinq ans de prison, à une
amende de 50.000 fr. et à l'expulsion
à vie du territoire helvétique.

Trois autres personnes, des jeunes
de 25 ans environ, furent condam-
nées à 18 ou même 30 mois de prison
et à quelques milliers de francs
d'amende.

Les coupables non seulement con-
sommaient de la drogue, mais se li-
vraient à son commerce à la suite
de voyages à l'étranger.

SOLEURE: UN ÉVADÉ REPRIS
Le prisonnier qui s'était évadé di-

manche de la prison Oberschoen-
gruen à Biberist sur un cheval mi-
sang de grande valeur a pu être
arrêté mardi soir à Oberdorf (BL) ,

communique la police cantonale so-
leuroise. Les recherches policières
ont permis de localiser le prisonnier
évadé chez des personnes de sa con-
naissance. Le cheval a été légère-
ment blessé au museau, indique en-
core la police soleuroise.

TESSIN: GRAVE ACCIDENT
M. Giovanni Alamo, un ressortis-

sant espagnol domicilié à Lugano.
âgé de 19 ans, a été tué mardi soir
dans un accident de la circulation
sur la route cantonale entre Ponte
Tresa et Agno. Quatre personnes qui
avaient également pris place dans la
voiture ont été grièvement blessées.

La voiture, conduite par M. Ala-
mo, a quitté la route et s'est écrasée
contre un mur. Le conducteur est
décédé peu après son admission à
l'hôpital.

VALAIS: MORT TRAGIQUE
Aux usines d'aluminium de Mar-

tigny, un homme est tombé d'un toit
mardi après-midi et a trouvé la
mort. Il s'agit de M. Celso Mainini ,
40 ans, habitant Martigny.

Le défunt a fait une chute d'une
dizaine de mètres. Il était marié et
père d'un enfant, (ats)

On ne peut avoir qu 'intérêt à ce que
les aliments soient présentés selon leur
composition , a déclaré M. René Juri ,
directeur de l'Union suisse des paysans,
à propos de l'étiquetage informatif et
de la déclaration des composants des
produits alimentaires réclamés par les
consommateurs.

LA SANTÉ
DES CONSOMMATEURS

Le Centre romand d'information en
agriculture et alimentation (CRIA), à
Lausanne, a obtenu aussi le point de
vue d'un collaborateur du Secrétariat
des paysans suisses à Brougg : l'agri-
culture est favorable à la protection
de la santé des consommateurs, la
déclaration des composants sur les
emballages a des aspects positifs (ré-
pression des fraudes facilitée , recher-
ches plus faciles sur les substances
présentes mais non déclarées), l'éti-

quetage informatif donne une impul-
sion à la mise en valeur des produits
frais et non travaillés et diminue l' em-
prise de grands groupes industriels de
l'alimentation.

LA FRAICHEUR DES PRODUITS
Les Laiteries réunies de Genève font

remarquer que les produits laitiers
sont parmi les denrées alimentaires qui
contiennent le moins d'adjuvants. Ce
secteur a déjà largement répondu aux
vœux des consommatrices pour une
meilleure information. Quant à la Fé-
dération vaudoise des Sociétés d'agri-
culture et de viticulture, elle ne se sent
pas concernée, car les produits qu'el-
le vend sont entièrement naturels.

Le CRIA s'est aussi adressé au Ser-
vice fédéral du contrôle des denrées
alimentaires et il dit avoir reçu la
réponse suivante : la consigne est de
ne rien dire sur cette affaire ,  (ats , cira)

Les paysans soutiennent les consommatrices
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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

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.
i cherche un i

HORLOGER
DE LABORATOIRE

Le titulaire sera chargé de l'analyse des produits, de l'exécution
\ de tests et de la mise au point de prototypes.

Outre une bonne formation de base, cette fonction nécessite
de l'intérêt pour les questions théoriques et des connaissances
pratiques de l'organe réglant.

Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous
renseignements auprès du service du personnel de l'entreprise.

' Tél. (038) 61 26 26.

GARAGE DE LA PLACE

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir,

pompiste
pour sa station d'essence.

Fort débit. Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre PS 21416 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

DÉCALQUEUR ti
(DÉCALQUEUSE)

sachant travailler seul (e), pour
décalques et sérigraphie, ainsi que
petits travaux sur éléments émail-
lés.
Personne dynamique et conscien-
cieuse serait formée.
Faire offres ou téléphoner à :
PROCOLOR Hiither & Iff , Nord 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 90 13



Les dangers
de l'automne!

Avec l'automne commence la période défavorable à l'automobiliste:
la chute des feuilles et le brouillard sont des sources de danger de premier
ordre qui demandent une prudence particulière et une certaine adaptation
aux circonstances. Le Touring club suisse rappelle que les feuilles mortes
humidifiées qui pourrissent sur la route ont pratiquement le même effet
qu'un savon sur une piste de dérapage. Il faut donc se résoudre absolument
à réduire sensiblement la vitesse et tenir compte de l'état des roules.

II est indispensable de réduire la vitesse aux premiers symptômes dc
brouillard , car le brouillard abaisse considérablement la visibilité , ce qui
accroît le danger. Il faut absolument enclencher les feux de croisement
dans le brouillard — même le jour — celui qui circule seulement avec des
feux dc position ou sans feux du tout se rend coupable aux yeux de la loi.
Le législateur exige que le conducteur ne circule pas à une vitesse qui
l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; et
en cas de croisement malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de
cette distance.

L'automobiliste soucieux de sa propre sécurité et de celle des autres,
prendra soin au début de chaque automne, lorsque le temps commence à
être capricieux et incertain , de faire tout ce qu'il peut pour améliorer la
visibilité: le moment est venu de changer les essuie-glace défectueux, (tes)

LE HOLLANDAIS VOLVOLANT
VOLVO 343 DL. — Berline 2
portes et hayon arrière , 4-5 pla-
ces, à transmission entièrement
automatique. Moteur avant 4 cyl.
1397 cm3, 70 ch (51,4 kW) DIN à
5500 t. min., 11 mkg (108 Nm) à
3500 t. min. Roues arr. motrices.
Suspension av. McPherson , arriè-
re par essieu Dc Dion et ressorts
à lame unique. Freins à disques
av., à tambours ar., à double
circuit , avec servo et l imiteur de
pression ar. Longueur 420 cm,
largeur 166 cm, hauteur 139 cm,
poids 978 kg. Vitesse maxi 145
km. h. Prix 14.950 fr .

Fly ing  Dutchman... Le Hollandais
Volant... Image légendaire  conser-
vée d' un passé où les Pays-Bas
étaient une grande nation maritime.
Aujourd'hui , le bateau-fantôme l' est
plus que jamais , pourtant il a des
descendants bien vivants et bril-
lants. On ne saurait bien sûr com-
parer la Volvo 343 à un vaisseau-
fantôme . Mais , dans une certaine
mesure, elle représente aussi quel-
que chose d' exceptionnel , la survi-
vance moderne d' un temps révolu.
Quoiqu 'elle s 'en d é f ende  pour des
raisons de « marketing », elle est la
dernière-née , la forme la plus  éla-
borée , de la d é f u n t e  gamme Daf .
La division automobile du grand
constructeur néerlandais de véhicu-
les utilitaires a en e f f e t  été rache-
tée par Volvo, en 1975. Apparue sur
le marché en automne 1976 , la Volvo
343 est pourtant , techniquement , au
moins autant une grande Daf  qu 'une
pet i te  Volvo. Dernière image d' une

industrie automobile néerlandaise
originale qui était née en 1958 , la
343 est donc , en quelque sorte , le
Hol landais  Volvolant...

De la f a m i l l e  D a f ,  la 343 a hérité
tout l' ensemble moto-propulseur ; le
moteur de 1 ,4 L entraîne les roues
arrières, reliées par un rare essieu
De Dion suspendu à des ressorts
à lame unique non moins rares, par
l'intermédiaire d' une transmission
unique dans l ' industrie automobile
mondiale .  Rebaptisée CVT (abrévia-
tion anglaise  de « transmission à va-
riat ion continue ¦>) c'est une extra-
polation du système Variomatique
créé par D a f .  Par un embrayage
cen t r i f uge  et un ensemble de poulies
à diamètre variable et de courroies
trapézoïdales , cette transmission
permet une variation progressive et
continue de la démultiplication al-
lant de. 14 ,22:1 à 3,85:1. Pratique-
ment , cela s igni f ie  que le conduc-
teur n 'a plus  de pédale d' embrayage
ni même de sélecteur de rapports.

Un accélérateur , un fre in , et un le-
vier à 4 positions: parking , inarche
arrière , point mort , marche avant.
D i f f i c i l e  de f a i r e  plus simple . En
pratique , ce système foncti onne à
sat is fact ion , même si c'est par fo is
au prix d' une certaine « rusticité ».
L' embrayage centri fuge occasionne
quelquefois  des à-coups, il est moins
doux qu'un convertisseur hydrauli-
que de boîte automatique classique.
La transmission elle-même n'est pas
toujours exempte de chantonne-
ments. Et son comportement est
par fo i s  déroutant.  Ainsi, sur «ma »
343 , les départs étaient-ils d' une
inquiétante molesse sur les premiers
mètres, avant que l' accélération de-
vienne tout à coup assez énergique.
C'est gênant lorsqu'on veut s'enga-
ger dans un traf ic  dense. Ainsi aussi,
je  n'ai jamais constaté d'action spec-
taculaire du dispositif  (commandé
par un interrupteur au tableau )
censé apporter un e f f e t  de f re in-

Suite en page 27

Opel: les Records s'inscrivent
au féminin pluriel

Il y a beaucoup de points com-
muns entre Opel et Ford. Tous deux
sont des filiales européennes de fir-
mes américaines. Les gammes sont
concurrentes. L'évolution parallèle.
Désormais, on dirait que l'inspira-
tion stylistique, même, se rappro-
che ! En tout cas, Opel est aussi en
train de remettre ses produits au
goût du jour , et après les rajeunisse-
ment des Ascona et Manta , c'est au
tour du modèle à succès de la classe
moyenne supérieure, la Rekord ,
d' apparaitre sous un nouveau jour.
Ici aussi , la nouvelle carrosserie, de
« design allemand » typique, a été
étudiée en soufflerie, et l'on remar-
quera la parenté de résultat avec
des modèles comme la Ford Grana-
da ou l'Audi 100. Sobre et discrète,
la nouvelle Rekord a gagné considé-
rablement en aérodynamisme, selon
ses concepteurs, ce qui se traduit
favorablement sur la consommation
d'essence et la tenue au vent. On a
réussi aussi , sans modifier le ga-
barit extérieur, à améliorer l'habi-
tabilité. Le nouvel intérieur met
l'accent sur l'ergonomie et le con-
fort , dans la sobriété propre aux voi-
tures allemandes. L'architecture mé-
canique n 'a pas fondamentalement
changé. Elle resté classique, avec
des roues motrices arrière reliées
par un essieu rigide. Mais Opel est
passé maître dans l'art de maîtriser
cette solution classique, et s'est en-
core efforcé d'en améliorer les pres-
tations. Quant à l'essieu avant, de
type McPherson , il est nouveau.
Trois moteurs figurent au program-
me pour la Suisse: un de 1,9 L, un
de 2 L et un nouveau groupe 2 L
à injection électronique. Les puis-
sances de ces 4 cylindres s'échelon-
nent de 75 à 110 ch. Quant aux va-
riantes de finition , on trouve outre
les versions de base 2 ou 4 portes,
une version « Spécial » 2 ou 4 portes
et une « Berlina » 4 portes particu-
lièrement soignée. Un nouveau

break accompagne ces berlines, dont
le meilleur dessin de l'arrière ac-
croît la capacité de charge de 35
pour cent.

Commodore,
Senator, Monza...

En même temps que la nouvelle
Rekord , Opel a présenté à Franc-
fort les prototypes de ses modèles
de haut de gamme qui seront pro-
duits l'an prochain seulement. Com-
me jusqu'ici , un modèle Commodore
à 6 cylindres dérive de la Rekord ,
sans grandes modifications de car-
rosserie. Tout nouveaux en revan-
che sont les modèles de catégorie
supérieure Senator et Monza. La Se-
nator est destinée à remplacer la
série des Admiral-Diplomat. Elle est
animée par un puissant 6 cylindres
de 3 L. En est dérivé le coupé Mon-
za qui , avec la même mécanique,
atteint 215 km-h. en pointe, (photo
du bas).
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Démocratie...
On attache de plus en plus ce

terme, et tout ce qu 'il implique, au
domaine de l'automobile. C'est
l'une des composantes « nobles »,
sans doute , des efforts que dé-
ploient en tous sens les milieux
écologistes pour endiguer les nui-
sances de la circulation motorisée.
Au nom de la démocratie , on a
invité le citoyen à exiger de l'Etat
qu 'il légifère plus sévèrement en
matière de lutte contre la pollution
par les gaz d'échappement. Au
nom de la démocratie, on va l'invi-
ter, dans un avenir plus ou moins
rapproché, à se prononcer sur l'op-
portunité d'interdire la circulation
des véhicules à moteur 1, ou 3, ou
12 dimanches par an ; à décider
s'il entend ou non s'octroyer la

bien ce hiatus qui semble parallè-
lement s'accentuer entre le citoyen
considéré comme membre de la
collectivité politique et le citoyen
considéré comme membre de la
corporation des automobilistes ! A
l'un , on parle le langage de la dé-
mocratie ; et pour qu 'il choisisse
en connaissance de cause, on l'a-
breuve de documentation , de don-
nées, d'arguments. L'autre , cepen-
dant , on le laisse volontiers en
état de sous-information, de sous-
formation , au piège de condition-
nements primaires. Or, on ne peut
pas valablement dissocier ainsi
conducteur « irresponsable » et ci-
toyen responsable. On ne peut pas
continuer à pratiquer cette espèce
de schizophrénie sociale qui con-
siste à vouloir résoudre les pro-
blèmes de la motorisation au
moyen du bulletin de vote en ou-
bliant que le votant est aussi au
volant , et qu 'il peut agir plus di-
rectement à ce niveau-là ! Ce fai-
sant , on tend à accréditer , petit à
petit , l'idée que les maux viennnt
de l'automobile, alors qu 'ils vien-
nent , en grande partie , des auto-
mobilistes !

II ne faudrait certes pas tomber
dans le simplisme inverse, et con-
sidérer le véhicule automobile
comme création parfaite et intan-
gible. Ce n 'est pas de cela qu 'il
s'agit. Mais ce qui est certain,
c'est qu'une bonne partie des so-
lutions aux problèmes de la circu-
lation motorisée passe par une
modification de comportement des
participants à cette circulation.
Autant , sinon plus que par l'évo-

Ford: la Granada «couronne»
le renouvellement

Pour l'«Ecole allemande», les créations se
suivent... et se ressemblent !

Après l'Escort, la Taunus, le lan-
cement de la Fiesta , Ford « couron-
ne » le renouvellement de sa gamme
par un nouveau modèle Granada.
Ce modèle supérieur vient à point
nommé prendre le relais des an-
ciennes Granada qui , longtemps un
peu boudées par le public , avaient
retrouvé ces derniers temps une
cote considérable. Judicieusement
modernisée, la sobre carrosserie

dans le style inauguré par la Taunus
habille un intérieur redessiné et une
mécanique retravaillée, mais gar-
dant la même architecture générale.
Le nouveau dessin, au lignes plus
tendues, est non seulement plus
plaisant que les formes un peu re-
bondies du précédent modèle, mais
surtout plus aérodynamique, ce qui
se traduit par une amélioration du
comportement routier et de la con-
sommation. La surface vitrée a été
augmentée, l'habitacle renforce en-
core le caractère cossu qui plaisait
précédemment. Côté technique, on
retrouve les quatre roues indépen-
dantes dans un nouveau réglage et
le choix de moteurs à 4 et surtout
6 cylindres allant de 2 L à 2,8 L.
Les deux V 6 et 2,8 L sont nou-
veaux ; le plus puissant (160 CV)
est à injection d'essence. Bien enten-
du, comme jusqu 'ici, la boîte auto-
matique équipera de nombreuses
Granada. L'équipement a été parti-
culièrement soigné, car avec les ver-
sions supérieures de la nouvelle
Granada , Ford vise les plates-ban-
des de la catégorie supérieure. Pour
autant , on n'a pas négligé l'écono-
mie d'emploi , et les efforts des tech-
niciens ont aussi porté sur l'accrois-
sement de la facilité d'entretien et
de réparation. Et comme jusqu 'ici ,
le choix est large entre les berlines
à 2 ou 4 portes et le break, entre
les différents moteurs, entre les dif-
férentes exécutions d'équipement
(base, L, GL, Ghia) et , naturelle-
ment , entre les différents prix, qui
s'étagent de 15.500 fr. à 28.950 fr.
ce qui représente une augmentation
moyenne de 1,8 pour cent par rap-
port aux prix des anciens modèles.

Comme dans tous les pays possé-
dant une industrie automobile dé-
veloppée en même temps qu'un sa-
lon de l'automobile régulier, ce der-
nier met en vedette, d'abord, la pro-
duction nationale. L'édition 1977 du
Salon de Francfort n'a pas fait
exception. On y a essentiellement
remarqué les nouveaux produits de
l'industrie automobile allemande.
Laquelle manifeste une vitalité con-
sidérable. Et dont les produits se
distinguent de plus en plus par leur
similitude, si l'on ose ce paradoxe !
En effet , tant au point de vue sty-
listique qu'au point de vue « philo-
sophie de construction », il existe
désormais à l'évidence une « école
allemande ». Qui plaît incontestable-
ment, et qui a tout pour cela. Mais
qui semble bien marquer, en matiè-
re de construction automobile, les
signes avant-coureurs d'une primau-
té de l'efficacité sur l'originalité.
Avec pour corollaire, une certaine
tendance à l'unoformité, peut-être.
Mais qui n 'en est certes pas encore
au stade où l'on pourrait craindre
l'ennui...

compétence de tracer le reseau
autoroutier ; à voter pour ou con-
tre une réduction constitutionnelle
du bruit de la circulation routière.

Cette volonté d'exercer des choix
donc un pouvoir, dans ce secteur
automobile jusqu'ici laissé joliment
à la discrétion des spécialistes et
autres technocrates est assez nou-
velle. Elle est certainement saine,
intrinsèquement. Même si ses ma-
nifestations sont souvent un peu
désordonnées, excessives voire
exagérément sentimentales et in-
suffisamment rigoureuses scientifi-
quement . Même si elles agacent ,
voire effraient , les milieux écono-
miques et industriels. Après tout ,
on comprend mal pourquoi (ou
faut-il craindre de trop bien com-
prendre ?), dans le monde de l'au-
tomobile, on regarde avec un sou-
rire indulgent, souvent même com-
plice, les conducteurs revendiquer
leur liberté individuelle de déci-
sion et d'action face aux règles de
comportement imposées par l'Etat ,
alors qu 'on fustige sévèrement la
prétention de ces mêmes conduc-
teurs de prendre en main leur
destin collectif. Car c'est bien de
cela qu 'il s'agit: quand on place
les problèmes de l'automobile sur
le terrain politique, on demande
en fait aux membres d'une collec-
tivité d'opérer des choix de so-
ciété et d'en assumer les respon-
sabilités. C'est-à-dire de se com-
porter en êtres majeurs et cons-
cients.

Ce qui est regrettable, ce n 'est
donc pas ce mouvement qui se
dessine maintenant en faveur
d'une démocratisation des choix en
matière de motorisation. Mais c'est

lution de leurs choix politiques.
Que l'un et l'autre soient liés,
qu 'un nouveau comportement au
volant ou au guidon puisse avoir
une influence sur , ou découler de,
l' orientation générale d'une socié-
té, soit. Mais pourquoi négliger
d' en appeler aussi à la responsabi-
lité du citoyen-conducteur ?

Dans les critères de choix d'un
véhicule , dans la manière de l'uti-
liser , dans l'atti tude adoptée face
aux autres usagers de la route et
face aux riverains de ces routes
s'expriment aussi un pouvoir.
Beaucoup plus considérable qu'on
le croit généralement. On pourrait
sans grands bouleversements éco-
nomiques, sans les graves incon-
vénients officiellement opposés
aux initiateurs de tout poil, agir
de ce côté-là. Aider les acheteurs
à se « déconditionner » des élé-
ments non rationnels du choix d'un
véhicule. Les informer, par exem-
ple , des « indices de nuisance » de
chaque type de véhicule (bruit ,
consommation énergétique, niveau
de pollution , surface occupée, etc.).
Les former à utiliser ces véhicules
de la manière la plus rentable , la
plus prévenante (combien de con-
ducteurs sont des fauteurs de pol-
lution évitable faute de connais-
sances ou de capacités suffisantes
en matière de conduite !). Sûr que
par un travail systématique visant
à former une « nouvelle espèce »
de conducteurs, on ferait déjà un
grand pas dans la réduction des
nuisances de la circulation.

Et , du même coup, dans le sens
d'une démocratie moins équivo-
que. (K)

SCHIZOPHRENIE SOCIALE



Les hockeyeurs du HC Tramelan font le point
[LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE..

'

Plus de quarante membres du Ho-
ckey-club local avaient répondu à la
convocation des dirigeants et se retrou-
vaient vendredi dernier réunis en as-
semblée générale d'automne. Ronde-
ment menée par le président Denis
Giovannini , l'ordre du jour fut épuisé
en moins d'une heure et il aura été
possible de faire le point en ce qui
concerne la saison qui va débuter très
prochainement.

En l'absence de la secrétaire des ver-
baux , Mme Marie-Jeanne Vuilleumier,
c'est Jean-Louis Monti qui donna lec-
ture du dernier procès-verbal , lequel
a été accepté sans autre. L'assemblée
accepta ensuite deux nouveaux mem-
bres soit Pierre-André Guerne et Jean-
Claude Vaucher. Trois démissions sont
d' autre part à signaler.

NOMINATION
Il y avait lieu de nommer les capi-

taines pour la prochaine saison et c'est
par acclamation qu 'Eric Walti fut nom-

mé pour la première équipe et Claude
Landry pour la seconde garniture. C'est
avec plaisir que l'assemblée apprenait
que Pierre-André Hasler acceptait le
poste de caissier des matchs en colla-
boration avec une dizaine de membres
qui à tour de rôle lui donneront le
coup de main nécessaire.

Le comité est donc constitué comme
suit pour la prochaine saison : président ,
Denis Giovannini ; vice-président, Er-
nest Geiser ; secrétaire-verbaux, Mme
Marie-Jeanne Vuilleumier ; secrétaire
et caissier des matchs, Pierre-André
Hasler ; caissier , Alexandre Vuilleu-
mier ; organisateur des matchs, Théo
Fueg ; matériel , Martial Miche ; mem-
bres, Claude Chopard , Claude Landry et
Maurice Gagnebin.

Dans son bref rapport présidentiel ,
Denis Giovannini s'est borné à retracer
l'activité extra-sportive écoulée en rap-
pelant le succès des deux soirées-ra-
clette , tournoi interfabriques, etc. Il
mit ensuite l' accent sur le sérieux de
la prochaine saison où le but est d'at-
teindre le haut de classement pour l'é-
quipe fanion. Quelques jeunes pourront
être intégrés mais il est important
que chacun fasse preuve de discipl ine
et d'esprit de camaraderie. Chacun doit
se sentir concerné et c'est à ce prix que
l'on pourra arriver au but fixé. Il dit
aussi les difficultés d' entraînements
puisque actuellement un seul soir a pu
être obtenu à St-Imier et la seconde
garniture devrait s'entraîner de 21 h. 45
à 22 h. 45 ce qui n'est pas pour faciliter
la tâche des organisateurs.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
Ce point aura retenu particulière-

ment l'attention des membres présents
et l'information donnée par le prési-
dent Denis Giovannini aura laissé
peut-être encore quelques espoirs à
ceux qui pensaient que tout était fini.
En effet , le dossier était terminé et
devait être présenté au Conseil muni-
cipal par le promoteur, M. Léo Vuilleu-
mier , conseiller municipal. Or en avril
dernier , une lettre des instences fédéra-
les et de Jeunesse et Sport annonçait
que toutes les subventions pour les pro-
jets présentés après juin 1976 étaient
bloquées. De ce fait , même si tout pa-
raissait réalisable il manque environ
320.000 fr. Il semblerait cependant qu 'é-

Eric Wâlti nommé capitaine
de l'équipe fanion

tant donne le caractère régional du
projet il y aurait espoir de pouvoir
bénéficier de cette subvention dans un
avenir rapproché mais il faut attendre
la fin de l'année. Un cri d'alarme est
adressé aux autorités afin que cet or-
gane épaule au maximum le promo-
teur M. Léo Vuilleumier dont la tâche
n'est pas facilitée malgré le grand tra-
vail déjà accompli.

DE NOUVEAUX MAILLOTS
Afin de pourvoir au remplacement

des maillots de la 2e équipe, un nou-
veau jeu a été acheté et fera le bon-
heur de l'équipe fanion. Relevons que
le Fan's club a fait un don de 500 fr.
pour cet achat et qu 'un même geste a
été consenti par un donateur anonyme.
Dans les divers il est encore question
de la participation de certains membres
à Jeux sans frontières, à la participa-
tion du club au 800e anniversaire de
Tramelan , du geste du HC Lausanne
qui a accepté à ses entraînements deux
membres du HC Tramelan soit Raoul
Vuilleumier et Bernard Houriet.

(texte et photo vu)

Reprise des ventes au cours
du premier semestre

chronique horlogère

rour 1 ensemble de I inoustric horlo-
gère, le premier semestre de 1977 mar-
que une légère reprise d'activité. C'est
ce qu 'indique le dernier rapport d'in-
formation de l'ASUAG. Les exporta-
tions de montres et mouvements ont
porté , de janvier à juin , sur 30,2 mil-
lions de pièces représentant 1292,4 mil-
lions de francs. Ces chiffres révèlent
une progression de 8,7 pour cent en
quantité et de 12 pour cent en valeur
par rapport au premier semestre de
l'année dernière. Us sont également
supérieurs aux résultats enregistrés en
1975 (plus 3,6 pour cent en quantité et
4,5 pour cent en valeur).

Pour la même période , les affaires
du groupe ASUAG ont suivi une évo-
lution parallèle. Globalement , les ven-
tes du Groupe ont atteint 626 ,4 mil-
lions de francs , soit une progression
de 16,9 pour cent par rapport au pre-
mier semestre de 1976. Les ventes

réalisées lors des six premiers mois
de 1977 se répartissent de la manière
suivante :

— 205,5 millions de francs (ou 32,8
pour cent du total) en montres et mou-
vements vendus par les sociétés du
produit terminé (General Watch Co
Ltd , A Reymond SA et Atlantic SA),
— 385,5 millions de francs (61,5 pour
cent) pour les produits horlogers com-
mercialisés par les autres sociétés du
Groupe et ,

— 35,4 millions de francs (5 ,7 pour
cent) en produits non-horlogers.

SITUATION DE L'EMPLOI

La reprise de l'activité s'est traduite
par une stabilisation des effectifs. A
fin  juin 1977 , les sociétés du groupe
ASUAG occupaient 15.460 personnes ,
dont 13.318 en Suisse et 2142 à l'étran-
ger. Ces effectifs dénotent , par rap-
port à la fin de 1976, une progression
de 248 personnes ou 1,9 pour cent des
collaborateurs occupés en Suisse. Cet
accroissement est dû , pour l'essentiel ,
au développement des activités des so-
ciétés du Groupe dans le secteur de la
montre électronique.

RÉSULTATS 1976
Les sociétés affiliées au groupe

ASUAG ont tenu leurs assemblées gé-
nérales ordinaires respectives à la fin
du printemps. Les résultats enregistrés
par ces entreprise l'année dernière
ont , en général , confirmé l'évolution
de la situation constatée dans l'ensem-
ble de la branche.

A part deux sociétés (Ebauches SA
et Nivarox SA) dont le chiffre d'af-
faires a marqué une certaine reprise ,
les résultats de 1976 sont légèrement
inférieurs à ceux de l'année précéden-
te. Le recul est cependant nettement
moins marqué qu 'en 1975.

Comme lors de l'exercice précédent ,
General Watch Co Ltd et Pierres Hol-
ding SA ont renoncé au versement
d'un dividende, alors que celui des au-
tres sociétés était maintenu au ni-
veau réduit de l'année précédente.

» INTENSIFICATION
DE LA RECHERCHE :

POURSUITE DE L'EFFORT
L'effort entrepris depuis plusieurs

années pour assurer la maîtrise des
technologies électroniques a été pour-
suivi et amplifié durant le premier se-
mestre de 1977.

Le budget de recherche et dévelop-
pement du Groupe, pour cette année,
atteint 42 ,1 millions de francs. Il mar-
que ainsi une progression de 13,2 poui
cent par rapport aux dépenses du mê-
me secteur l'année dernière et repré-
sente environ 4 pour cent du chiffrt
d'affaires consolidé du Groupe. Pai
rapport au budget total , 6 millions de
francs (ou 14,2 pour cent) rémunèrent
des mandats confiés à des organisations
extérieures au Groupe (instituts de re-
cherche, universités , etc.), en particu-
lier aux laboratoires de recherche com-
munautaires de l'industrie horlogère
suisse (CEH , LSRH). (comm.)

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

A — Cours du 11 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 740 d 750
La Neuchatel. 385 d 385 d 5 ,,
Cortaillod 1475 1450 ™
Dubied 200 d 210 d Holderbk port

Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1065 1070 Juvena hold
Cossonay 1325 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cira. 495 d 495 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 399 395 Oerlik.-B. nom. |
La Suisse 3525 3575 Réassurances S

Winterth. port. a
Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid. o
Grand Passage 425 432 Aar et Tessin %
Financ. Presse 243 245 Brown Bov. «A» N
Physique port. 184 180 Saurer v
Fin. Parisbas 81.25 81.25d Fischer port. 

v
Montedison —.50 —.50 Fischer nom. g
Olivetti priv. 2.— 2.10d Jelmoli Y

Zyma 830 d 830 d Her0 «
Landis & Gyr
Globus port

ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 847 Alusuisse port.
Swissair nom. 757 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3295 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 533 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 0400 5chindIcl' P°rt
Crédit S. nom. 499 Schindler nom.

B = Cours du 12 octobre

B ZURICH A B

01
__ 

(Actions étrangères)

1675 Akzo 25 d
1760 Ang.-Am.S.-Af. 9.50
465 Amgold I 52.50
438 Machine Bull a 14
690 Cia Argent. El g 106

3550 De Beers u 9.80
250 Imp. Chemical "" 17.25
875 Pechiney -g 40

2410 Philips 'C 25 d
762 Royal Dutch £ 130

2810 Unilever 0 120
2150 A.E.G. -a g6 .50
1490 Bad . Anilin o 154
8375 Farb. Bayer g 141

955 Farb. Hoechst o 139 50
j 585 Mannesmann 160

ç,40 Siemens 286
835 Thyssen-Hùtte 120.50
144 VW. 201

1405
3040 BALE
,°i^ (Actions suisses)

3630 Roche jee 94750 94500
2250 Roche 1/10 9450 9500
1490 S.B.S. port. 412 414
630 S.B.S. nom. 291 291

oggs S.B.S. b. p. 347 345
408 d Ciba-Geigy p. 1425 1425

1740 Ciba-Geigy n. 696 696
305 d Ciba-Geigy b. p. 1080 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2450 d 2425
Sandoz port. 4450 4450
Sandoz nom. 1955 1965
Sandoz b. p. 606 602
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 55
A.T.T. 142.50 142
Burroughs 157 152.50
Canad. Pac. 38.25 37.25
Chrysler 38.25 37.75
Colgate Palm. 55.25d 54.50
Contr. Data 50.50 48.50
Dow Chemical 71.50 69.50
Du Pont 256 d 254
Eastman Kodak 133 137.50
Exxon m 109
F°rd 104.50 103.50
Gen. Electric 116.50 114
Gen. Motors un.50 161
Goodyear 42.75 41.75
I.B.M. 596 591
Inco B 44.75 44.25
Intern. Paper 95 94
Int. Tel. & Tel. 73 72.75
Kennecott 53.25 52.50
Litton 28.75 27.75
Halliburton j .}3 142 50Mobil Oil 146 143750
Nat. Cash Reg. 106 104 50
Nat. Distillers 53 25 50 75
Union Carbide 99 50 97 25
U.S. Steel 69 6g;75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 832 ,38 823,98
Transports 214 ,89 212 ,21
Services public 113,88 113.78
Vol. (milliers) 17.880 22.440

Syndicat suisse des marchands d'or 13.10.77 OR classe tarifaire 257/118 13.10.77 ARGENT base 370.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.26 2.38
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 46.25 48.75
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .25V4— .273A
Florins holland. 93.— 96.—
Schillings autr. 13.95 14.35
Pesetas 2.60 2.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11670- 11860-
Vreneli 100.— 110 —
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 99.— 111.—
Double Eagle 510.— 545.—

/§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iC.2J\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ _n J Fonds cotés en bourse Prix payéKj ày  A B
AMCA 26 - 50
BOND-INVEST f 73.—
CONVERT-INVEST '| 75-25
EURIT N o 108.—
FONSA o g 98.—
GLOBINVEST V g 56.25
HELVETINVEST § "* 109.50d
PACIFIC-INVEST g 69.25
SAFIT | 141.—
SIMA 179.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.— 66.50
ESPAC 114.— 116.—
FRANCIT 56.75 57.25
GERMAC 100.— 102 —
ITAC 64.— 65 —
ROMETAC 265.— 267 —

Y/ \# Communiqués " ~ ~~
Y y y | Dem. Offre
Y-T par la BCN aJL. La CS FDS BONDS 73,25 74.25
V/ I - I I I CS FDS INT. 61.75 63,0

Dem. Offre U L-nJ ACT. SUISSES 283,0 285,0
VALCA 72.— 74.— 1̂ J CANASEC 415,0 425,0
IFCA 1290.- 1310.- Crédit Suisse USSEC 495.0 505,0
IFCA 73 77.- 79.- ENERGIE-VALOR 75,5 76.5

FONDS SBS Km . Hachât  rjem. offre
UNIV. BOND SEL. 85.75 82.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.61 84.58 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 238.25 228.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 410.25 388.25 ANFOS II 119.50 120.50

gl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDrcE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 66 5 67 5 Pharma 122 .0 123.0 u oct ' 1L oct -
Eurac. o83'0 o85'0 Siat 1-105.0 — Industrie 31t3.5 317 ,3
Intermobil "2-,'g "2,'y Siat 63 1090.0 1095.0 Finance et ass. 340 ,6 341,6

' Polv-Bond 73,25 74 .25 Indice général 325 ,7 326 ,6

BULLETIN DE BOURSE

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : , My g? Chopôv,,  tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Les 7 secrets

du Dragon d'Or.

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

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

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

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

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

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

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

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

;is|ïiiiii

Bassecourt ; samedi 22: Claude Nou-
garo et ses quinze musiciens. Organi-
sation: Centre culturel régional Delé-
mont , Animation culturelle populaire j
Bassecourt. Pour réservations, voir an-
nonce dans ce numéro.

Tramelan, Halle des Fêtes : Dimanche j
16, 20 h. 30, le grand comique français j
No 1, dans son récital du rire 1977, i
avant Paris: Raymond Devos.

Course d'orientation de Tramelan: |
Cette course est organisée par le Ski- I
Club Tramelan pour la 5e fois. Elle se
déroulera samedi aux environs de la j
localité , dans les forêts et pâturages
où des postes (lanternes avec pinces) 1
seront posés. Plusieurs parcours sont
prévus en passant par la catégorie
'< populaire » (facile) et pour les spécia-
listes, des tracés plus techniques.

!̂¦̂ :¦.•^y •̂ X̂vl•! ¦̂l•^:•̂ :¦̂ !̂'̂ lv !̂ 'l •̂^!'̂ ^^ l̂¦̂ ^:•:̂ ¦l•^:̂ ^ •̂^!¦!¦̂ ^l•l•^^^l¦̂ l¦l  ̂ [• " communiques

TRAMELAN

Naissances »
Septembre 1. Rothenbùhler Denise,

ne Ernst et Sylvia Emma, née Wàspi.
— Joly France, de Guy Jules Bernard
. t Josiane Madeleine, née Steinegger.
— 5. Ricciardi Giovanni , de Vincenzo
¦ t Michelina , née Melchiorre. — 9.
Droz Priscille Evelyne, de Pierre An-
dré et Mary Claude Argentine, née
L.amouroux. — 25. Millier Susy, de Ul-
rich et Lily, née Hofstetter. — 30. Zryd
Rachel, de Hans et Heidi Johanna ,
née Gerber.

Promesses de mariage
Septembre 5. Gigandet Denis Michel

et Gindrat Mireille Dina , les deux à
Tramelan. — Aellen Jean-Pierre, à Ta-
vannes et Vuille Catherine Antoinette,
¦¦'¦ Tramelan. — 6. Gagnebin Jean-Pier-
iv , à Tramelan et Ruch Rosmarie, à
ua Chaux-de-Fonds. — 13. Waldburger
Flans, à Hérisau et Chapatte Rita Ma-
rie Louise, à Tramelan. — 19. Gyger
.u.an Daniel, à Tramelan et Gyger Rose
Marie, à Saicourt. — 20. Gerber Daniel
Otto, à Mont-Tramelan et Sprunger

Tarianna Elisabeth, à Montfaucon. —
2.8. Bangerter Alfred, à Meikirch et
P.ôgli Hélène, à Tramelan.

Mariages
Septembre 3. Ribeaud Gilles Aimé et

Kaser Micheline Françoise, les deux à
Tramelan. — 9. Bloque François Pier-
-e Alain, à Mervelier et Frésard Fa-
bienne Colette, à Tramelan. — 10. Bi-
'and Jean Jacques Pierre Robert, à
T7illeret et Juillerat Dominique Eliane,
à Tramelan. — 16. Perret Daniel, à
"Ichallens et Tellenbach Jeanne Lyse,
i Tramelan. — 17. Kaufmann Jean

Philippe Walter , à Pontenet et Rossel
\nnelise Lucienne, à Tramelan. — 30.
Gigandet Denis Michel et Gindrat Mi-
reille Dina, les deux à Tramelan.

Décès
Septembre 11. Gagnebin Albert Aris-

te, époux de Irène Alice, née Droz, né
en 1901. — 17. Béguelin, née Gerber
Emma, veuve de Fernand Edmond, née
en 1898. — 19. Etienne Paul René,
époux de Myria Hélène, née Voumard ,
né en 1888. — 20. Blaser Daniel , veuf
de Elise, née Tschanz, né en 1896.

état dv» ;
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.' l|p̂ ^̂

W^Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
ajjj  ̂Select C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère.
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Audi 100. Le calme intérieur de la nouvelle transforme la fièvre du trafic automobile
Audi 100 se répercute sur le conducteur. en un réel plaisir de la conduite détendue.
Sa technique confortable vous transmet yne technjaue auele calme et vous détend. En ville comme . Jj Àuàl IOO

v 4. * i *• * £ J vous trouverez dans A£*~£^sur l'autoroute. Le sentiment profond . mip AllH; QDQD
d/ |  I r •_» JL £ •*. I i v.llclvlUC nllUI. ^̂ v^%^̂ ^
'absoluesecuntefaitdevousunconduc- ^

tPHI* CliriPriPIlf Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
lcul ;,urt ¦«-"¦• Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes : tél. 056/430101.

La nouvelle Audi 100 engage toute sa r rÔTTpÔN ^H
technique aU Service du COnfort rOUtier. j pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100» |
Par l'isolation de son habitacle. Par son  ̂ ________ ,
train de roulement issu de la lignée des 

P
ê̂°Z-. '

fc grandes routières. Par son système de NP/Localité - . I
ventilation exclusif. Et par la maîtrise | tf /̂ffffck ï̂ï I
d'une certaine technique du confort qui LD_^u^_e'Î TIi: ^M*̂  I

5116 Schinznach-Bad M

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél . 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6

(Place du Marché)

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

Parois noyer-chêne dès Fr. 560.-
chambres d'enfants - salles à manger

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

36 mois de crédit — 6 vitrines d'exposition

Tél. (039) 23 09 81

TAVANNES CHAPELLE DE LA TANNE
Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 OCTOBRE à 20 heures
DIMANCHE 16 OCTOBRE, à 9 h. 45 e{ 13 h. 45

Invitation cordiale aux

conférences
bibliques

que tiendra le pasteur MAURICE RAY
directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible

Les conférences seront traduites en allemand
i

; Entrée libre

Dimanche, possibilité de dîner sur place

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DE LA TANNE
Willy Niederhauser

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
F R. 8690.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux/y-^ l̂

• Buses à air frais * W$ £ £ i
• Phares de recul ^̂ ^̂r

À VENDRE

mignon petit chien
noir , 8 semaines, genre caniche. Fr. 20. -.

Tél. (039) 26 78 86.

À LOUER
tout de suite 01
à convenir , magni-
fique

studio
Immeuble Riche-

mond, Av. Ld-Ro-
bert 53, 8e. Loyei
fr. 269.—, charges
comprises. Cave.
Tél. (039) 23 61 77.
heures des repas

ou dès 18 heures.

Bus TOYOTA Hiace
1975, blanc, 45.000 km ,

complètement équipé pour le camping.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

I 
^| Votre boucher spécialisé

vous recommande cette semaine:
II

I Une variation pour vos repas

LANGUES DE BŒUFS
fraîches, à 95 et. les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

V

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit j
j était aussi simple, rapide et fl

B discret...)

I Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
j garantie de discrétion totale. j

V^ Procrédit, la banque No 1 pour les I j
fl prêts personnels, ne transmet pas 1 \

_ y L̂ votre nom à un fichier central. j
C'est cela le prêt Procrédit. !
Le prêt avec discrétion totale j

I rv 0 IUne seule adresse: °yj I j

Banque Procrédit îlfl
fl 2301 La Chaux-de-Fonds, I fl

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 !¦
Je désire rT iËJ

i Nom Prénom I ;

Rue No Ifl
H NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour D^fl

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , à SAINT-IMIER , Ancienne Route de
Villeret 48 :

JOLI PETIT 3 PIÈCES
WC-bain , loggia , tout confort , cave. ¦
Loyer Fr. 370.-, toutes charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT HLM
de 4 pièces, tout confort, avec grande
loggia , Rue Bois-Noir 78, ler étage.
Loyer Fr. 381.— par mois, charges com-
prises. Gérance VOINNET , tél. (039)
22 45 55.

À LOUER
. pour tout de suite ou date à convenir,
très bel appartement
de 2 pièces, chauffé , WC intérieurs, bal-

1 con , machine à laver le linge dans la
maison.
Quartier tranquille avec vue. Loyer mo-
déré.
Pour visiter, tél. au (039) 23 54 15.

B!J 3 i l  ?Bl ' 11 11 11lil m HK9I '

2 PNEUS D'HIVER 145 / SR / 13 pour
Alfasud ou Golf. Fr. 40.-. Tél. 039/23 63 42.

ON DEMANDE

un ou une aide
de cuisine

âge indifférent. Possibilité d'apprendre
à faire la cuisine. Faire offres au

RESTAURANT - BRASSERIE
BAVARIA , Grand-Rue 8

Tél. (038) 25 57 57 - Neuchatel

À VENDRE, région AVENCHES,
15 km de Fribourg, accès facile

petite fabrique récente et lumineuse
sur un seul rez-de-chaussée

Local 100 m2, bureau, réception, sani-
taire. Surface totale : 1500 m2.
Prix extrêmement avantageux :

Fr. 130.000.—
Capital nécessaire : Fr. 50.000.—
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24

APPARTEMENTS <*
à louer, 2 et 3 pièces, dans immeuble
très calme, tout confort. Quartier Ouest.
Prix modérés.
Ecrire sous chiffre LS 21513 au bureau
de L'Impartial.

CERCLE ITALIEN . Rue du Parc 43
Tél. (039) 23 13 33

est ouvert tous les jours
et à tout le monde

Vendredi et samedi soir, la PIZZA
SERA OFFERTE par le patron.

Vittorio vous attend...

Renseignements détaillés chez:

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 40

LA CHAUX-DE-FONDS /7^
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GRAND FORD SHOW É
Vendredi 14 octobre de 17 h. à 22 h. - Samedi 15 octobre de 10 h. à 22 h.

Dimanche 16 octobre de 10 h. à 19 h. m

Au Pavillon du Crêt-du-Locle »
Toute la GAMME ^̂  EUROPE + U.S.Â. |

Le signe du bon sens.

SéCURITé COMPRISE «•- •»— ^Hp t Les dernières nouveautés j
GARêG
0RoBSA [Iî""

5 û̂ *
5 FORD Fiesta 1300... î

™— "-*« ï̂ïE FORD GRANADA P
Pavillon, tél. 039/26 73 44 BAR SANS ALCOOL J | N

¦¦J'JJJJJ'. f f f J f l f.y f  J f J P f f f  J J J J J J J f l f f ff  J f fJPJ f  JJJ gJJP eff ¦¦JJflTJJJfJJJJJJriV

BASSECOURT 22 OCTOBRE

CLAUDE NOUGARO
ET SES 15 MUSICIENS

Réservations :

Delémont : CCRD, tél. 066/22 50 22
Bassecourt : Droguerie Mottet, tél. 066/56 77 19

Moutier : Pro Jura , tél . 032/93 18 24
Porrentruy : Librairie Maître , tél. 066/66 13 42

Tavannes : Bar Calvado, tél. 032/91 10 50
Saignelégier : Papeterie Jobin , tél. (039) 51 12 34

Organisation :

Centre Culturel Régional , Delémont

Animation Culturelle Populaire, Bassecourt

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

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

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

! Afin de compléter notre équipe, quelques

OUVRIERS
trouveraient places stables dans nos ateliers.

Formation assurée par nos soins

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite ou appel télépho-
nique.

CAFÉ DE L'ÉCUSSON - CORTAILLOD

cherche

jeune sommelière
2 jourr de congé par semaine.
Tél. (038) 42 11 04.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenu

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Quartier Norc
Ecrire sous chiffre AG 21509 au burea
de L'Impartial.

Toyota Corolla 1200 4 portes
1977, rouge, 9.000 km,

avec multi-garantie d'usine
Garage et Carrosserie des Montagnes

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

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 bureai
dc L'Impartial.

-F-E-HHR + CLs

inrirll'ir fj.| !«»«„„ —f
Fabrique de cadrans soignés engage

employée
à temps partiel (après-midi + quelques matinées).

Horaire à discuter.

Travaux variés comprenant notamment le calcul
des salaires.

Date d'entrée : 3 janvier 1978.

,' Faire offres à :
FEHR & CIE, Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, tél. (039) 22 41 32 - 33.

x

Oswald S. A., produits alimentaires
depuis 25 ans à la tête en ce qui concerne la vente ;
directe d'aliments nutritifs exquis, cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur.
Nous offrons :
— un programme optimum quant à la qualité !
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente protégé, à proximité du

domicile
— salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, ap-

provisionnement, prime par trimestre)
— rendements sociaux modernes
¦—¦ instruction et entraînement (expériences dans la

vente ne sont pas absolument requises)
Nous exigeons :
— un collaborateur assidu
— de la capacité de contact et de la mise en ligne
— âge idéal : 25-45 ans
II faudrait rendre visite :
— aux ménages privés, à la gastronomie, aux canti-

nes, aux auberges, aux hôpitaux , etc.
Offres par écrit ou par téléphone à :
OSWALD S. A., Fabrique d'aliments nutritifs
6312 Steinhausen, tél. (042) 36 19 22, interne 17 (M.
Bossert).

Avec CASANA: de l'air sain dans la maison ! A

r __t^_̂ \ \  CASANA Mod. 30 Fr. 7.50 !

& J-j ____\̂ L _Mr Demandez les modèles : 
^

\ €£$$£%$$£$' CASAMA-VÂP0R \
t Humidificateurs ™MIY Aexécution solide et soignée lUHlfllA .
|t en métal qui humidifient l'air de ^B
B^ S "N. plusieurs locaux ÀM

T [||||1|I|H||||||||H||I1UI|] j#X A. & W. KAUFMANN & FILS A
I:::!::::::!::::!!::::::::!! sf' < 

/ Pï-A. KAUFMANN, suce. ^

? 

i::::::::::::::::::::::::::: JS. / Marché 8-10 A
H:::::::iii:::::::i::::::E ~- *̂S LA CHAUX-DE-FONDS 

^

[p * ' LA QUALITÉ A DES 
^

\ PRIX AVANTAGEUX ! \
k Buvards de rechange pour tons les modèles en stock A

L'annonce entretient %•.,,,«
le bon contact «ËÉIStapersonnel ëmmmmientre le détaillant ÊMmÊet ses clients ^̂ ^̂ W

i*^r2 Î S5K£ Ifck^B dKj

A LOUER
pour date à convenir

BEAU PIGNON
de 2 pièces, avec
chauffage central
général , magnifique
vue sur la ville.
Loyer de Fr. 210.—,
rue Alexis - Marie -
Piaget.
Tél. (039) 23 78 33.

-I MEUBLES
Armoires à habits
2 et 3 portes
Vaisselliers
Commodes
Divans
Fauteuils
Salons
Lits turcs
Matelas
à ressorts ou crin
garantis.

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel - de - Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

À LOUER, Loge 6,
centre ville, pour le
ler novembre 1977
appartement 3 piè-
ces, cuisine et dé-
pendances, sans
confort. Chauffage
mazout. Loyer : Fr.
DO. -. Tél . 039/22 52 03

À LOUER pour le
31 octobre, 3e étage,
2 pièces, tout con-
fort. S'adresser Ter-
reaux 29 , ler étage.
Tél. (039) 22 10 05.

J'achète
collections dc

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28,
ou (038) 31 23 02.

CHÉZARD, à louer
dans villa , appar-
tement de 2 Vs piè-
ces, tout confort ,
machine à laver,
jardin , situation
tranquille, vue. Tél.
(038) 53 17 69.



A SAISON NOUVELLE ^ffiUBTlt1̂ — ™DFEncA™l̂̂ Ti VI N R& 
POUR 

DAMES
MODE NOUVELLE chez m̂àÂ5^̂ M f̂â$r 

SASNT

IMIER

iSSejÈp Prix d'action valable dès le 13.10.77 1HA

I PRIMESSÂ Margarine végétale Planta I
I y <£S£ËL riche en vitamines A+D lUIamarini» lfpnpfalp

WÊÊTZ^^^̂ S*. 
3U 'ieU ^ ÎIS Emballage économique ^̂ £̂ ĥ A^  I

P̂ ^i2f*«>*f%éM m '̂̂  2 x 250 g ?^5PÇ\ f \au lieu da 
3H5 !

^K§â^̂ ^̂ " "^ fc,Bfc,3 WilH rDUlK^ ̂ geujeiTTeDt fcaBOIJ 9

I Xf??1!?8 RarâiÎ0Lœ3 jj Montagne 1¦ g^â Huile d arachides /À "" I
-j|HâflflflflflMV ï^ ? Hpî y^̂ f̂̂ ^̂ s ĵj , Es ¦ ¦fBÈÊÈL TVS^ V̂.B̂ ^̂

Il IvT rOâ au lieu de im* m̂  ̂nn *m*_ j &ts  _&&*_ ^̂ ïï SÈÊ wm "* m1 iM&igr^ 
05 ^Mf 9 Rfl w i«*w 1

j ilHB'5tiiD3 l VlJtf au lieu deJfcfcTrm. fclVw (+ dépôt -.40) fl j

I DOLLY Mouchoirs en papier $502, M0Sre I
11 i2 ;; ,̂ 'i! O'.' .v-^ x I v^*tf%^ 

avec m^^ 
&ÈÊÊË&ÉËÊ*£\iŒçÊ îk papier

K̂BP^HIiP̂ ^̂ ^̂ *̂'''"" aa W EH \St p ^'~y^^~-'~ ^Ba%Jp%9>. M UMB. 0̂ fl j

BSOÂMTîNF^̂ ^  ̂affliiï2s3L ¦
Ti fl M MPT̂ Mr -*- -̂  -*-*-  ̂ -*- v ^-" ' - pour cheveux normaux et gras **j«^Pk rffcû f " â Ofl

t JtgpT Vitamsn-Hairtoiilc ;̂: 33.90 £@UI

1 f *Wi fflîl tnu'ours - te gigââ̂  1 Assiett@Télév!s!on|
¦T" U—*¦*•] Ti PRIX DENNER ,âf « M*"9e * biscuits H
i H-away a™1

^̂  iiy' 1.1 ... >̂ >̂ *̂ ffi '-v.:X 400 g !

VFIS/OW I». ^™ m_ i là Ë P"" ET% Cigarettes COLT
DENNER j I 11 1% ! j i% j | I ffl J> Si'SÏ* ï-tfo

sss* L-# l-HB ! Un. s 11 1™, i I aasr s as
-19.55 heures ¦¦¦¦¦ ^ HOHH H «I «S «¦ —WW GB MB ... û., .̂, .̂,,^ ,̂,.^

NeilChâte l - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières La ChaUX-dte-FOndS - place de la Gare

[ MACHINES D'EXPOSITION
I Nous échangeons nos machines

I d'exposition. Profitez de cette oc-
casion. Machines neuves et non
utilisées, garantie à neuf :
Toutes les marques connues : '
Miele, AEG, Novamatic , Siemens, j
Baugknecht , Electrolux, Volta,
Schulthess, Hoover , etc.
Machines à laver, réd. jus. 700.—
Lave-vaisselle, réd. jus. 600.—
Congélateur réd. jus. 400.—
Séchoirs réd. jus. 400.—
Repasseuses, réd. jus. 300.—

; Aspirateurs réd. jus. 150.— !
Conseils neutres , livraison à do-
micile, raccordement , garantie et
service, location-vente.
La plus grande maison spécialisée
en Suisse.

ING. DIPL. FUST SA
La Chaux-de-Fonds, Jumbo,

(039) 26 68 65
j Bienne, rue Centrale 36,

(032) 22 85 25

Jean-Charles Aubert
¦̂ t Fiduciaire et 

régie
KJ\ immobilière

JCï \ Av. Charles-Naine 1^*̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fond s
À LOUER

pour le 31 octobre 1977

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
tout confort , douche.

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

appartements \y2 pièce
WC-bain , balcon , cave et chambre-haute,
frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés,
loyer dès Fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : loyer dès Fr. 256.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises. 

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

A louer, CERNIER

appartements
tout confort , balcon , cuisine
équipée,
3 pièces, Fr. 415.—-
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280 —
'STUDIOS NON MEUBLÉS

Fr. 245.— r
BUREAUX , Fr. 490.—
GARAGES, Fr. 65.—

Régence S. A.
Rue Coulon 2, 2000 Neuchatel

À remettre à Montana, à proximi-
té immédiate de la gare du funi-
culaire,

café-restaurant de es PiacC8
avec appartement de 3 "/s pièces !

plus conciergerie, situé en bordure
de la route principale , importante
place de parc. Prix de remise :
Fr. 55.000.—. Modalités de paie-

j ment à discuter. Conviendrait de
préférence à couple dynamique ou
à personnes expérimentée.
Agence immobilière A. Eggs & Cie f i i
Rue de Villa 1, 3960 Sierre i
Tél. (027) 55 33 55 de 14 à 17 h.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je suis à nouveau un enfant. Un enfant qui
rêve. Un enfant seul. Pourquoi grandir ? Je ne
veux pas. Je n'ai jamais voulu. Mais le temps
s'est arrêté et moi j' ai continué. En vérité, per-
sonne ne peut savoir la capacité de douleur des
gens. Seul notre propre cœur. Et à quoi bon ?

Une voix me parvient de je ne sais où, qui
tente de calmer mon angoisse :

— Chuch... Chuch...
— Ah ! je sais ! C'est toi. Paul Louis Fayolle.
Je passe la main sur mon visage pour ne pas

revoir la sihouette, qui disparaît , tout en noir
dans sa soutane, me faisant des signes d'a-
dieu avec son mouchoir à carreaux. Et le na-
vire qui s'éloigne, qui gagne la barre pour
prendre la mer.

Mais ce n 'est pas le navire qui siffle, Adam.
Je suis encore plus petit. C'est un train. Un
train assassin qui a tué mon Portugais. Qui a
coupé les illusions de mon pied d'oranges dou-
ces. Devenu grand, j' ai pris souvent ce train ,
Adam. Personne ne savait que toujours ses
roues remâchaient ma tristesse et l'absence des
absents. Je ne racontai pas mon secret à mes
frères. Je ne le raconte jamais. Je dois l'en-
gloutir avec mon désespoir.

— Chuch... Chuch...
Il y a peu de temps, Adam, j' ai été dans le

Nord, à Natal. J'ai été voir ma famille. De là ,
j' ai écrit une lettre à Fayolle. Il m'a répondu
quatre lignes. Qu'il était très malade, à Forta-
leza. Je n'ai pas hésité, Adam. J'ai fait un voya-
ge affreux , en autocar. Je l'ai trouvé toujours
rouge. Ses cheveux avaient perdu cette cou-
leur de feu et étaient presque blancs. Il par-
lait avec difficulté. Il était très essoufflé. Tu

sais comment il est, Adam ? Comme une bou-
gie, à la fin , avec de petites flammes vacillan-
tes au moindre souffle de bise.

— Quelle courte lettre , Fayolle.
— Ah ! Chuch. Si tu savais combien ça m'a

fatigué de l'écrire !
Il me regardait. Et je n'avais pas grandi. J'é-

tais toujours Chuch. Pourquoi ne pas le laisser
avec cette illusion ?

Un de ces jours , Adam , je vais recevoir la
nouvelle qu 'il est parti. Aujourd'hui , à mon
âge, je crois fermement qu 'il s'envolera au ciel
avec ses ailes d'ange. Un ange qui vole en bat-
tant des ailes comme les oiseaux ou comme les
papillons.

A quoi bon , Adam ? Tu m'entends ? Parle
Adam. Apprends-moi à nouveau à réveiller le
soleil. A accepter de devoir continuer, avancer ,
passer. C'est difficile d'avancer et de réveiller
le soleil , n 'est-ce pas Adam ?

Je t'en prie, je te le demande pour la der-
nière fois , réponds-moi : comment les grandes
personnes peuvent-elles réveiller le soleil ?
Seulement cette fois.

Comme je n'entendais pas de réponse, je

sifflotais, puis je me mis à chanter pour la
brume :

Un crapaud-cururu
Au bord de la rivière.
Quand le crapaud chante ,
Fillette ,
Il dit qu 'il a froid...

C'est bon , Adam. Les grandes personnes ne
savent pas réveiller le soleil. Il se peut alors
que la bonté de Dieu , demain , fasse le soleil se
lever de lui-même. Comme il l'a fait pour toute
l'éternité immobile.

Ca n'a pas d'importance, je vais continuer à
chanter pour moi, parce que, heureusement ,
je sais encore ce que signifie le mot regret :

Un crapaud-cururu
Au bord de la rivière.
Quand le crapaud chante,
Fillette ,
Il dit qu'il a froid...
Il dit qu'il a froid...
Il dit qu'il a froid...
Il dit qu 'il a froid...

FIN

Allons réveiller
le soleil



Halle des Fêtes TRAMELAN Dim. 16 oct 20 h. 30
Jack YFAR présente: pour la lre fois à TRAMELAN

LE GRAND COMIQUE FRANÇAIS No 1, dans son RÉCITAL
du RIRE 1977 avant Paris

RAYMOND DEVOS
Location : CENTRE COOP, Grand-Rue 25, TRAMELAN, tél. 032/9 7 40 75

(°::,Z: /  FABRIQUE DE CADRAN S
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

"̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ENGAGERAIT

OUVRIER
consciencieux
pour travaux propres (montage du cadran).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/23 55 05.

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change MULLER en stock
Démonstration et conseils

S. Ghapui ÇJ-^É
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

Photo - Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

fY\ Mercedes

M& Renault

%̂ffl Garage
w P. Rucksthul SA

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre ville,

favorisez les

Services
Industriels

DU LOCLE
INSTALLATIONS — DEVIS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille, venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées de\'ant vous
par le patron !

m__ w_ /̂_ \m\___ \_\\\-\_ ^S w_ ^ _̂ \_\ m̂

Famille J. ROBERT

pL 1 
** MACHINES

r°"l -> À COUDRE
E T A

i :-i-:;.] REPASSER
• • " ' y \  2 - • .'..!

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

A2f|f^Football : programme du week-end
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h. Dimanche

Première ligue
Le Locle - Lerchenfeld 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
Neuchatel Xamax - Bienne 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
La Chaux-de-Fonds - Gerlafingen 16 h. Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Béroche - Renens 13 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Locle - Hauterive 15 h. Samedi
Comète - Delémont

Deuxième ligue
Floria I - Corcelles I 15 h. 30 Samedi
Geneveys sur Cof. I - Superga I 13 h. 30 Samedi
Couvet I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Béroche I - Bôle I 15 h. 30 Dimanche
Saint-Imier I - Marin I 15 h. Dimanche
Serrières I - Saint-Biaise I 16 h. Samedi

Troisième ligue
Travers I - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I - Lignières I 15 h. Dimanche
Etoile I - Le Landeron I 10 h. 15 Dimanche
Superga II - Le Parc I
Dombresson I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Cornaux I - Hauterive I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - Chaux-de-Fds II 15 h. 15 Dimanche
Cortaillod I - Deportivo I 15 h. 15 Samedi
Saint-Biaise II - Auvernier I 9 h. 45 Dimanche
Colombier I - La Sagne I
Floria II - Marin II 14 h. Samedi
NE Xamax II - Fontainemelon I 16 h. Samedi

Quatrième ligue
Serrières II - Châtelard II 9 h. 45 Dimanche
Boudry II - Béroche II 14 h. Dimanche
Espagnol I a - Gorgier I 15 h. Dimanche
Auvernier II - Helvetia I b 9 h. 45 Dimanche
Centre portugais I - Colombier II a 10 h. Dimanche
Bôle II - Marin III 15 h. Samedi
Colombier II b - Comète II b
Pal Friul I - Cortaillod II 15 h. 30 Dimanche
Salento I - Helvetia l a  14 h. 30 Dimanche
Cressier I a - Corcelles II 10 h. Dimanche
Comète II a - NE Xamax III
Chaumont I - Coffrane I 10 h. Dimanche
Cressier I b - Hauterive II 14 h. Samedi
Le Landeron II - Cornaux II 14 h. Dimanche
Lignières II - Saint-Biaise IIP 10 h. Dimanche
Noiraigue I - Travers II
Môtiers I - Blues-Stars la 14 h. 30 Dimanche
Buttes I - Couvet II 14 h. 30 Dimanche
L'Areuse I - Fleurier II 15 h. 30 Dimanche
Blue-Stars I b - St-Sulpice I 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - St-Imier II 16 h. Samedi
Etoile II - Les Ponts l a  8 h. 30 Dimanche
Centre espagnol I - Ticino l a  15 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - La Sagne II b 13 h. 15 Dimanche
Le Locle Mb - Les Brenets I b 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I a - Le Locle III a 14 h. 30 Samedi
Ticino I b - Gen. sur Coffrane II 15 h. Samedi
Le Parc II - Les Ponts I b 9 h. 30 Dimanche
La Sagne II a - Les Brenets l a  9 h. 30 Dimanche
Dombresson II - Fontainemelon II 13 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
NE Xamax - Châtelard 14 h. Dimanche
Saint-Biaise - Cortaillod 15 h. Samedi
Auvernier - Fontainemelon 13 h. 30 Samedi
L'Areuse - Le Locle 13 h. 30 Dimanche
Les Brenets - Superga 15 h. Samedi
Saint-Imier - Floria 12 h. 45 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Serrières - Bôle 14 h. 30 Samedi
Buttes - Audax 13 h. 30 Samedi
Couvet - Fleurier 13 h. 30 Samedi
Cornaux - Cortaillod 15 h. Samedi
Gorgier - Le Landeron 14 h. Dimanche
Boudry - Corcelles 15 h. 45 Dimanche
Marin - Fontainemelon 15 h. 15 Samedi
Hauterive - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Floria 13 h. Samedi
Les Bois - Le Parc 13 h. Samedi
Dombresson - Sonvilier 14 h. 45 Samedi
Ticino - Saint-Imier 14 h. Dimanche

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Boudry - Marin I 14 h. 45 Samedi
Châtelard - Béroche 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - Colombier 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Cressier 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Lignières 14 h. Samedi
Auvernier - NE Xamax 15 h. 30 Samedi
Audax - Fleurier 16 h. 30 Samedi
Couvet - Corcelles 15 h. 15 Samedi
Les Brenets - Les Bois 13 h. 30 Samedi
Etoile - Le Parc 12 h. 45 Samedi
Ticino - Floria 13 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - St-Imier II 14 h. 35 Samedi
St-Imier I - Deportivo 15 h. 45 Samedi
Serrières - Fontainemelon 13 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Colombier - Châtelard
NE Xamax II - Bôle 10 h. Samedi
Boudry I - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Boudry II 15 h. 30 Samedi
Marin - Béroche 13 h. 45 Samedi
Hauterive - Corcelles 16 h. Samedi
NE Xamax I - Dombresson 14 h. Samedi
Fleurier - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Genevey sur Cof. - Comète 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier II - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier I - Les Bois Joué
Sonvilier - Etoile 13 h. 30 Samedi
Les Ponts - Le Locle 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h. 15 Samedi

Vétérans
Boudry - Floria 16 h. 10 Samedi
Le Parc - Chaux-de-Fonds 20 h. Vendredi
Superga - Ticino
Etoile - Fleurier 15 h. 45 Samedi

Juniors E
au Parc
Etoile - Le Parc I 9 h. 30 Samedi
Ticino - Chaux-de-Fonds 10 h. 30 Samedi
à Superga
Le Locle I - Superga 9 h. 30 Samedi
St-Imier - Le Parc II 10 h. 30 Samedi
à Bôle
Colombier I - Bôle 9 h. 30 Samedi
Boudry - Fleurier 10 h. 30 Samedi
à La Béroche
NE Xamax - Béroche 9 h. 30 Samedi
Comète I - Colombier II 10 h. 30 Samedi
aux Geneveys-sur-Coffrane
Dombresson - Geneveys sur Cof. 9 h. 30 Samedi
Landeron - Cressier 10 h. 30 Samedi

Talents LN Juniors D :
Chaux-de-Fonds - Kôniz 13 h. 30 Dimanche

Talents LN Juniors E :
NE Xamax - Chaux-Fds Gr A. 14 h. 30 Mercredi
NE Xamax - Chaux-Fds Gr. B. 14 h. 30 Mercredi

CmmmmnmY Û officielAvertissement: Gardet Frédéric , Le
Locle Int. B 2, antisp. réc. Luna Robert,
Cortaillod jun. A., réel. Gummy Claude,
Neuchatel Xamax jun. A., jeu dur.
Navarro Antoni , L'Areuse jun. A., réel.
Domeniconi Serge, L'Areuse jun. A.,
antisp. Gallata Franco, L'Areuse jun. A.
antisp. réc. Glauque Jean-Luc, Colom-
bier jun. A., jeu dur réc. Girardin Jean-
Marc , Les Brenets jun. A., réel. Pisa-
sale Pippo, Les Brenets jun. A., antisp.
Durand Philippe, Bôle jun. B., réel.
Matulli Alain, Corcelles jun. B., réel.
Steudler Thierry, Etoile jun. B., jeu
dur réc. Perriraz Laurent, Corcelles
jun. C, jeu dur. Sao Facundo Tonio ,
Couvet I, réel. Egli Richard , Corcelles
I, jeu dur. Delacrettaz Jean-Claude,
St-Blaise I, jeu dur. Laederach Jean-
Claude, St-Blaise I , jeu dur. Bonzi
Roberto, Superga I, jeu dur. Haesler
Pierre Alain, Superga I, réel. Monnier
Philippe, Serrières I, jeu dur. Manzoni

Jacques, Etoile I, recl. Kroemer Peter.
Lignières I, jeu dur. Matthey Christian ,
Le Parc I, réel. Tripet Alfred , Dom-
bresson I, jeu dur. Fallet Pierre Alain ,
Dombresson I, réel. Giacommini Pa-
trice , Deportivo I, jeu dur. Rodriguez
Emilio, Deportivo I, jeu dur. Aubert
Jean-François, Fontainemelon I, réel.
Langel Joël, Fontainemelon I, jeu dur.
Chapatte Daniel, Sonvilier I, réel. Fer-
nandez Luis, Espagnol I b, réel, Duva-
nel Réginald , Bôle II, réel. Prontera
Salvatore, Marin III, jeu dur. Meister-
hans Roland, Cortaillod II , réel. Schenk
Jean-Pierre, Coffrane I, jeu dur. Chol-
let Jimmy, Coffrane I, réel. Heimbur-
ger Daniel, Cornaux II , réel. Ferrara
Luigi, Cressier I b, jeu dur. Staebli
Juerg, Lignières II, jeu dur. Schild

Eric , Neuchatel Xamax III , réel. Meyer
Philippe, Le Parc II, réel. Baetchmann
Joseph , Superga vét., réel. Perdrizat
Raoul , Béroche II , jeu dur. Da Silva
Rui , Centre portugais I , jeu dur. Veya
Ronald , St-Blaise I, jeu dur réc. Mussi-
ni Gian Piero, Comète I, jeu dur réc.
Volponi Maurizio , Superga II, antisp.
réc. Serrano Pedro , Deportivo I, réel,
réc. Ballester Emilio, Centre espagnol
I, réel. réc. Tschannen Michel , Gene-
veys sur Coffrane II , réel. réc. Desve-
noges Gilles , Le Parc II , réel. réc.
Guyaz Jean-François, Floria II , antisp.
réc.

Amende 60 francs: FC Le Locle III b:
Forfait match Le Locle III b - Sonvi-
lier II.

Amende 100 francs: Matulli S., Ma-
nager FC Corcelles jun. B, antisp, en-
vers l'arbitre.

Un match officiel de suspension: Me-
trangolo Célestino , Marin vét., antisp.
Duggan Andrew, Corcelles I, antisp.
3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Schmocker Raymond, Dombresson I,
antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Gallata Rocco , L'Areuse jun. A., voie
de faits. Sansonnens Johny, Corcelles
jun . B, antisp. env. l'arbitre. Von Gun-
ten Christian , Dombresson jun. B, voie
de faits. Moesano Marco, Ticino jun. C,
voie de faits. Spaetig Hervé, Etoile I,
voie de faits. Chardon Hervé, Travers

I , voie de faits. Nassini Luigi , Superga
II , voie de faits. Magnin Emmanuel,
Auvernier II, antisp. env. l'arbitre .
Vuilleumier Alain, Cornaux II, antisp.
env. l'arbitre. Vogel Laurent, Colom-
bier I, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Clerc André, Floria II , voie de faits
grave sur un adversaire ayant entraîné
l'arrêt du match.

Amende 10 francs: Pour heures de
matchs non annoncées dans les délais :
FC Superga , Colombier, Comète, Noi-
raigue.

Modification au communiqué No 8:
FC Châtelard jun.  A.: Le jo ueur Addor
Jean-Luc averti est suspendu pour
trois matchs officiels en lieu et place
de Montandon Jean-Marc qui est aver-
ti. (Erreur dans le rapport d'arbitre).

ACNF, Comité central

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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g PLACE DE LA GARE

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , BIAUFOND 18 :

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

Opel Manta
1900 SR

ï 1974 — gold-noir.

; Garage de l'Avenir
• Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01.

: La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Marcel Aubert

Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Rue du Temple 7
Téléphone (039) 31 30 62
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%^̂ ^̂  ̂ Enfin un vrai fauteuil relax Modèle exclusif.
^^̂  ̂ super-confort où l'on se trouve bien Sur désir, repose-pieds assorti,

dans toutes les positions, cuir, Fr. 295.—

Important ! Chez nous pas de supplément pour livraison à domicile.

n

Cet ensemble est exposé également dans | « -y, . .. .
nos magasins de Lausanne, Genève et Berne [j -J Pai»|rîr|a
Heures d'ouverture:
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition

¦ ai= ¦ i P n P E|̂ —— Î —BB B»»flflgBBaoraifl
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Pour vos dias, 
^un excellent projecteur

à un très bon prix:
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Les meilleures marques mondiales en magasin!
venez voir...
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SSP' notre expérience è votre service

La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous les Arcades)
succ. de Ciné Service, tél. (039) 23 42 42

conseils à domicile: téL (038> 25 98 78 m-

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore B

le livre-témoin de notre passé I

Le Pays de Neuchatel 1
hier et avant-hier i

Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées | j
par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thomann et représentant de très j i
nombreuses vues des villes de Neuchatel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle i |

i et des villages du Bas et du Haut du canton. i

j Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes. %Ê
Prix de souscription : Owi ga

Des parution (mi-novembre) Fr. 49.— p  \
-m *H

\ "" "" ""
Veuillez me faire parvenir , dès parution , et au prix de souscription de :
Fr. 39.— j

exemplaires du livre « Le Pays de Neuchatel , hier et avant-hier ». j

i iNom : Prénom : i l

Rue : Localité : |

Date : Signature : '

I BON à retourner à ¦ "'
—^ 
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__n___r_P \MKï_ \) _ f \ _\f \ ta 33> avenue Léopold-Robert
|/^vyy>»Vl 

*W 2300 La Chaux-de-Fonds !~ Tél. (039) 23 82 82

. _ _ r̂

Nous cherchons

: pour entrée immédiate

apprenti
décorateur
Possibilité de commencer l'apprentissage ce

! mois et de suivre directement les cours.

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

JE CHERCHE

un boucher
pour le désossage au laboratoire

Place bien rétribuée

Samedis libres

Faire offres à Frédy Schneider, Boucheries Cheva-
lines, Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 21.

RMB
FABRIQUE DE ROULEMENTS À BILLES
DE PRÉCISION

cherche pour entrée à convenir

mécaniciens
possédant le certificat de capacité

régleurs
de machines

débutants avec connaissances en mé-
canique pourraient être formés.

Les candidats sont priés de s'adresser à
RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21

Pour compléter notre organisation de vente, nous
cherchons un

collaborateur pour le service extérieur
pour la région de Saint-Imier
Si vous désirez
•— améliorer votre situation professionnelle
— recevoir un salaire correspondant à vos capacités
— jouir de l'autonomie dans le travail
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique,
n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffres
28 - 900223 Publicitas , Terreaux 5, 2000 Neuchatel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 
Rue : Tél. : 

[j]fj industrie
Nous cherchons, pour entrée à convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
apte à seconder le chef de vente.

I • Qualités requises : • ' ¦ • . .¦ ¦> "*¦ ' ; \ ' . ¦, , . .  . ¦.. :> .¦,. . .,, .- ¦,

— Formation commerciale exigée et quelques années
de pratique

— correspondance courante en français, allemand et
anglais

—¦ facilité de contact téléphonique avec la clientèle
— connaissance du télex (non exigée)

Place stable et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre détaillée accompagnée d'un curriculum vitae et copies de
certificats ; cette dernière sera à adresser au bureau du personnel.

|̂ ^^ ĵj 2̂JflJ>£lfl£îH»£Lj
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Delavelle: «Mon meilleur match»
A la mi-temps déjà Marcel Mau-

ron était heureux. Mais disait-il,
« il faudrait que le match soit ter-
miné ». Au terme de celui-ci , son
sourire en disait long sur sa satis-
faction. « Nous avons mérité cette
qualification. Nous nous sommes
battus et nous avons surtout joué
très intelligemment. C'est-à-dire un
véritable match de coupe. Même
réduits à dix , nous étions dangereux
dans les contre-attaques bien que
notre système se voulait défensif ,
pour préserver notre avantage. » Et
l'expulsion de Morandi ? « Un geste
déplacé. L'arbitre qui était là ne
pouvait pas l'ignorer. » Pour le di-
recteur technique du FC La Chaux-
de-Fonds, les Valaisans sont mal
partis. « Dès le début nous les avons
dominés. Nous avons eu deux belles
occasions. Après vingt minutes de
jeu , Sion s'est mis à jouer , mais il
était trop tard. Nous étions renfor-
cés dans notre espoir de gagner
cette partie. A la mi-temps, en me-
nant par 1 à 0, je n'osais pourtant
pas encore y croire. Au moment de
l'expulsion de Morandi , j' ai eu quel-
que souci. Mais lorsque j'ai vu le
courage de nos joueurs qui se dou-
blaient admirablement, j'ai repris
confiance. Les meilleurs furent cer-
tainement Hulme, Delavelle et Ca-
praro.

Quant au président Frédy Rumo,
il manifestait sous la tribune une
certaine émotion. « Sion imposa une
terrible pression durant la seconde
mi-temps alors que nous étions ré-
duits à dix hommes. Finalement, les
Valaisans n'eurent guère d'occa-
sions de but. Au contraire, nos
contre-attaques furent beaucoup
plus dangereuses. » Et l'avenir ?
« Il faut d'abord penser au cham-
pionnat qui est notre but. Mais sui-
vant l'adversaire que nous rencon-
trerons pour le prochain tour de la
coupe, nous pouvons très bien nous

j John Hulme et Delavelle , deux sourires qui en disent long...

qualifier pour les demi-finales ». Et
la sortie de Morandi ? « La faute
est manifeste. »

M. Michel Andenmatten, membre
du Comité directeur du FC Sion.
« Le FC La Chaux-de-Fonds s'est
battu comme deux. Pour notre part,
nous avons eu beaucoup de mal-
chance d'encaisser ce but au début.
Il était difficile ensuite de remon-
ter un score tel que celui-là. L'ex-
pulsion de Morandi est un service
rendu à l'équipe chaux-de-fonnière.
Le fait est connu. Lorsqu'un joueur
se voit obligé de regagner les ves-
tiaires, ceux qui restent commen-
cent à jouer pour lui. Mais ne cher-
chons pas d'excuse. Si Sion domina,
si deux tirs se terminèrent contre
le montant et la transversale le ré-
sultat est juste. Nous avons nette-
ment manqué de pénétration et sur-
tout joué trop individuellement ».

Jean-Marc Delavelle : « Oui, c'est
vrai , je crois que c'est mon meil-
leur match. Je l'avoue aussi, je
suis beaucoup plus à l'aise en noc-
turne. Physiquement, Sion était
moins fort. Certes, les Valaisans
ont deux tirs sur les montants mais
nous avons eu de notre côté da-
vantage d'occasions ».

Enfin , John Hulme ne cachait pas
sa satisfaction. Il était heureux.
« A la mi-temps, avec un avantage
d'un but , j' ai demandé de jouer
sur la défensive tout en appuyant
massivement les contre-attaques.
L'équipe s'est montrée très disci-
plinée et respecta toutes les consi-
gnes données. Au moment de l'ex-
pulsion de Morandi , nous avons
doublé nos efforts pour tenir et
préserver notre avantage. C'est
réussi » . Et qui souhaitez-vous
maintenant comme futur adversai-
re pour les quarts de finale ?
N'importe qui , mais j'ai un désir :
jouer à la Charrière ».

Raymond DERUNS

Nouvel et brillant exploit en Coupe de Suisse, sur le terrain de La Charrière

malgré le handicap d'avoir évolué à dix en seconde mi-temps!

Sur ce tir de Delavelle, malgré l'opposition de Coutaz, le FC La Chaux-de-Fonds a arra'ché sa qualification.

Pelouse légèrement glissante, 2500 spectateurs. — SION: Donzé, Coutaz,
Isoz, Dayen, Moix; Fussen, Perrier (75' Pilet), In Albon; Sarasin, Luisier,
Vergères. — LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Mérillat, Capraro, Guélat,
Hulme; Morandi (expulsé à la 53'), Hochuli, Brégy; Lang, Delavelle, Ber-
berat. — ARBITRE: M. Dorflinger, de Bâle, bien irrégulier dans ses décisions.

BUT: 16' Delavelle, 1-0.

Sans complexe
Dès le coup d' envoi, les Chaux-de-

Fonniers ont annoncé leurs intentions :
ils n'entendaient nullement céder le
pas devant cet adversaire de ligue A
qui venait d'obtenir le nul face à Ser-
vette , à Genève. Durant le premier
quart d'heure, les hommes de Hulme
prenaient même un assez net ascendant
sur leurs rivaux et à la 5e minute dé-
jà , Lang se présentait seul face au gar-
dien Donzé , mais ce dernier parvenait
à écarter le danger. Deux minutes plus
tard , Brégy avait , lui aussi , le but au
bout du pied , mais son envoi passait

Donzé, le gardien de Sion, a' livré un très bon match. (Impar-Bernard)

sur le côté. Devant cette rage de vain-
cre, les Sédunois devaient concentrer
leurs e f for t s  à se défendre et ils n'in-
quiétaient que rarement un Bleiker vi-
gilant , à l'image de son vis-à-vis.

Jamais deux sans trois...
Après deux occasions manquées, la

troisième allait être la bonne. Sur une
action de Lang, Delavelle , magnifique-
ment servi , envoyait un tir terrible
dans la cage de Donzé , irrémédiable-
ment battu. But acclamé par un public
aue l'on attendait vourtant p lus nom-

breux. Même La Lyre était alors vic-
time de l'arbitre... En e f f e t , ce dernier
priait les musiciens de modérer leur
ardeur !

Sion qui devait désormais tenter le
tout pour le tout se faisait alors plus
menaçant et un tir de Luisier s'écrasait
sur le poteau ! Les Chaux-de-Fonniers
n'allaient-ils pas finalement concéder
le partage avant la mi-temps ? On se
prenait à espérer lorsque Delavelle , très
actif hier soir, alertait «ne nouvelle
fois  le gardien sédunois, mais dans la
dernière minute de cette première mi-
temps, il fallait toute la classe de Blei-

ker pour que l'égalisation ne soit pas
obtenue.

Décision sévère
Il était clair que dès l'attaque de la

seconde mi-temps, Sion allait jeter tou-

tes ses réserves dans la bataille. Cer-
taines charges devenaient plus rudes et
Morandi, qui avait été crocheté par un
Valaisan, se vengeait... Bien trop sévè-
rement, M. Doerflinger expulsait le
Chaux-de-Fonnier. Précisons que si le
geste de Morandi était inutile et anti-
sportif, M. Doerflinger aurait pu, par
la suite, avertir au moins deux des Sé-
dunois qui avaient littéralement abattu
Berberat (70') et Guélat (8V). L' expul-
sion coûterait-elle la qualification aux
Chaux-de-Fonniers ? Tout était là.

On était pourtant en partie rassuré
lorsque Lang envoyai t le ballon sur le
poteau , puis un nouveau bolide du mê-
me joueur était détourné en corner.
Certes les Chaux-de-Fonniers ne pas -
saien t que rarement le milieu du ter-
rain , mais ils affichaient une énergie
fantastique.

Regards sui* l'horloge !
A dix hommes, les joueurs de l'en-

traîneur Hulme ont fai t  preuve d'une
discipline remarquable et surtout d'un
calme étonnant devant leur but. C'est à
cela qu'il faut attribuer le succès final.
Succès qui, s'il est avant tout celui de
tous les joueurs , doit être attribué à la
volonté de Delavelle (un grand match),
Hulme, Capraro et Mérillat. Ce qua-
tuor a ef fectué un véritable marathon,
avec un regard anxieux sur l'horloge ,
en harcelant sans cesse l'adversaire, à
tel point que celui-ci ne se créa pour
ainsi dire aucune chance sérieuse de
but au cours de cette seconde mi-temps,
malgré une assez évidente domination
territoriale. Ce sont au contraire les
Chaux-de-Fonniers qui, par Capraro et
Delavelle, furent le plus près d'aug-
menter la marque.

Une qualification entièrement méri-
tée et qui a prouvé, que lorsque l'on
se bat sans répit , tout est possible. Du
côté sédunois, Luisier, le gardien Donzé
et le libero Coutaz ont été les plus en
vue, même si le premier nommé n'a
été que rarement en mesure de placer
son redoutable tir. Souhaitons donc
bonne route au FC La Chaux-de-Fonds
en Coup e de Suisse et surtout un nou-
veau succès, dimanche après-midi , à
15 heures, face  à Vevey.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds élimine Sion 1 à 0

Bienne-Saint-Gall 1-2
Les Seelandais éliminés sur leur terrain

Stade de la Gurzelen, 2800 spectateurs. — ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse. — BIENNE: Tschannen; Bachmann, Jaquet, Gobet, Weber;
Kuffer, Heider, Nussbaum; Tocchini (80' Jallonardo), Luthi, Hurni. —
SAINT-GALL: Bruhwiler; Stoeckl, Feuz, Bollmann, Seger; Corminbceuf,
Brander, Gisinger; Ries, Muller, Schegel (86' Bigler). — BUTS: 69' Muller,,
76' Corminboeuf, 0-2; 88' Jallonardo, 1-2. — NOTES: Bienne joue au
complet avec une défense légèrement modifiée alors que Saint-Gall doit

se passer des services de Schneeberger.

VAINE DOMINATION
Bienne, pour ce match , avait quelque

peu modifié son dispositif défensif :
Jaquet jouait arrière latéral droiit , Go-
bet stopper et Weber arrière gauche
sur l'ailier Ries. Les Seelandais n'ont
montré aucun respect devant le pen-
sionnaire de la ligue A, mais leurs
actions manquaient de tranchant à
l'approche du but. Alors que Saint-
Gall comptait surtout sur les montées
de Stoekl , toujours dangereux , ce fu-
rent deux tirs sur la latte par Segers
à la 16e, et Muller à la 19e minute.

En première mi-temps, Bienne domi-
na assez sérieusement son adversaire
et aurait dû ouvrir le score et même
mener par 2 à 0 à la pause. Mais à
l'approche des buts , les Seelandais se
montrèrent imprécis, alors que de l'au-
tre côté, Saint-Gal l tentait par des

débordées des ailiers d'ouvrir la mar-
que et de fermer le jeu.

Après la pause, Bienne continua sur
sa lancée, et par l'intermédiaire de
Luthi se fit pressant à la 50e minute.
Tout d'abord , l'avant-centre biennois
vit un tir dévié en corner et sur le
coup de coin , son coup de tête fut
renvoyé par la transversale . Un tir de
Tocchini surprit tout le monde et passa
à quelques centimètres du poteau gau-
che. Les Biennois pratiquèrent un fo-
rechecking impressionnant , dans la
première demi-heure après la mi-
temps, mais ne réussirent pas à ouvrir
le score.

Sur un contre saint-gallois , le diabo-
lique Muller surprit Tschannen par un
beau coup de tête et la cause était
entendue. Les efforts consentis des
Biennois en première mi-temps se fi-
rent remarquer par la suite. En fin de
partie , un tir de Corminbceuf qui mar-
qua le deuxième but les élimina défini-
tivement d'une Coupe de Suisse dans
laquelle ils avaient fait bonne impres-
sion. Le gut biennois obtenu par Jal-
lonardo sur un beau coup de tête, sur
centre de Heider , ne changea rien à
cela.

Si Saint-Gall s'est qualifié , c'est grâ-
ce à la chance et sa carrière risque
bien de se terminer là. Côté biennois ,
la surprise a été agréable et si l'élimi-
nation est intervenue , les Biennois peu-
vent sortir la tête haute de cette con-
frontation.

On a aussi joué pour la Coupe du monde
A BELFAST: Tour préliminaire de la

Coupe du monde, groupe IV, Irlande du
Nord - Hollande 0-1. — Classement: 1.
Hollande, 5-9 (10-3); 2. Belgique, 4-6
(7-2); 3. Irlande du Nord , 5-3 (4-7); 4.
Islande, 6-2 (2-12). — Restent à jouer:
Hollande - Belgique le 26 octobre et
Irlande du Nord - Belgique le 16 no-
vembre.

A DUBLIN: groupe V, Eire - Bulga-
rie 0-0. — Classement: 1. Bulgarie, 3-4
(4-3); 2. France, 3-3 (4-3); 3. Eire, 4-2
(2-4). — Reste à jouer: France - Bul-
garie le 16 novembre.

A LEIPZIG: groupe III: RDA - Au-
triche 1-1 (0-1). — Classement: 1. Au-
triche , 5-8; 2. RDA, 4-5; 3. Turquie ,
3-3; 4. Malte , 4-0. — Restent à jouer :
RDA - Malte le 29 octobre, Turquie -
Autriche le 30 octobre, Turquie - RDA
le 16 novembre et Malte - Turquie le 27
novembre.

A LUXEMBOURG: groupe II: Lux-
embourg - Angleterre 0-2. — Classe-
ment : 1. Angleterre, 5-8 (13-4) ; 2. Ita-
lie , 3-6 (9-1); 3. Finlande, 5-4 (10-10) ;
4. Luxembourg, 5-0 (2-19). — Restent
à jouer: Italie - Finlande le 15 octobre,
Angleterre - Italie le 16 novembre, Ita-
lie - Luxembourg le 3 décembre et
Luxembourg - Finlande le 26 mai.

A LIVERPOOL: groupe VII: Pays
de Galles - Ecosse 0-2 (0-0). — Clas-
sement: 1. Ecosse, 4-6 (6-3) qualifié;

Pays de Galles, 3-2 (3-2); 3. Tchéco-
slovaquie, 3-2 (3-6). — Reste à jouer:
Tchécoslovaquie - Pays de Galles le 16
novembre.

EN MATCH AMICAL
HONGRIE - SUÈDE 3-0

Deux semaines et demi avant son
match de qualification contre la Boli-
vie pour la Coupe du monde, la Hongrie
a rassuré son public. A Budapest , les
Magyars ont battu 3-0 la Suède en
match international amical.

EN ALLEMAGNE
Championnat de la «Bundesliga» :

VFL Bochum - FC Kaiserslautern 0-1;
FC Sarrebruck - Schalke 04 2-1; Ein-
tracht Brunswick - SV Hambourg 4-0;
FC St-Pauli Hambourg - Munich 1860
4-1; Bayern Munich - Borussia Dort-
mund 3-0; Fortuna Dusseldorf - MSV
Duisbourg 0-0; VFB Stuttgart-Eintracht
Francfort 2-1; FC Cologne - Hertha
Berlin 3-1; Werder Brème - Borussia
Moenchengladbach 3-2. — Classement
après la lie journée: 1. Kaiserslautern,
15 points; 2. Schalke, 15; 3. Cologne,
14; 4. Eintracht Brunswick, 14; 5. SV
Hambourg, 13; 6. Bayern Munich , 12.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Les qualifiés
Quatre clubs de ligue nationale

« B» participeront aux quarts de
finale de la Coupe de Suisse en com-
pagnie de quatre représentants de
la LNA. Résultats de la soirée:

Bienne - Saint-Gall 1-2.
Zurich - Bâle 1-3.
La Chaux-de-Fonds - Sion 1-0.
SC Zoug - Grasshoppers 0-7.
Chiasso - Uzwil 3-0.
Lucerne - Fribourg 1-0 (0-0 0-0)

après prolongations.
Les quarts de finale se déroule-

ront le mercredi 9 novembre avec
la participation de Servette, Saint-
Gall, Grasshoppers et Bâle (ligue A),
La Chaux-de-Fonds, Bulle, Lucerne
et Chiasso (ligue B).

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Groupe 1: Martigny - Orbe 3-1

(2-0) .

M 1j | Hockey sur glace

Neuchatel battu
Championnat suisse de LNB: Lausan-

ne - Neuchatel 8-2 (3-0, 3-1, 2-1). Clas-
sement après 2 journées : 1. Zoug, 4
points; 2. Genève-Servette, 4; 3. CP Zu-
rich , 4; 4. Langenthal , 4; 5. Lausanne,
2; 6. Lucerne, 2; 7. Villars , 2; 8. Lugano,
2; 9. Viège, 2; 10. Fleurier, 2; 11. Rap-
perswil-Jona, 2; 12. Davos, 1; 13. Neu-
châtel-Sports , 1; 14. Olten, 0; 15. Sion ,
0; 16. Forward Morges, 0.
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PANESPO-NEUCHATEL I
EXPOSITION HORTICOLE

LÉGENDES FLEURIES
organisée par la Société d'horticulture de Neuchatel

et du Vignoble
Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h. Fleurs - Fruits - Légumes
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h. Arts des j ardins
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h. Machines - Livres
Entrée : Fr. 4.-, enfant Fr. L-, tombola. Réduc. AVS. [g] 1000 pi.
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REMISE DE COMMERCE
Le GARAGE INTER AUTO, Vuarraz S. A., Avenue Charles-Naine 33, informent leur clientèle qu'ils ont remis leur garage
à Messieurs Cassi et Imhof. Ils profitent de la circonstance pour remercier leur fidèle clientèle de la confiance qu'elle
leur a témoignée, et souhaite qu'elle la reporte sur leurs successeurs.

Messieurs Cassi & Imhof
se référant à l'annonce ci-dessus vous informent qu'ils ont repris dès le 1er octobre, le

Garage INTER AUTO
et souhaitent garder la confiance témoignée à leurs prédécesseurs , par un service soigné aux meilleurs prix et des conseils
compétents.

fif i
\Jyf_y Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.

PORTES OUVERTES
'¦¦¦-y—-—: -y- -y-;~ -- . . ,-.. .,...¦- ..-. ., -- ¦;-' -.--..--.-,- - - -,« . r<*ffWeMËBÊa_mBB[_m r#s»
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BIENVENUE À FONTAINES
dans nos succursales de fabrication de pignons d'horlogerie

et d'assemblage de mouvements électroniques - quartz analogiques

ET AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE CHÉZARD

Le samedi 15 octobre 1977 de 8 h. à 11 h. 30

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Les juniors de l'Olympic se distinguent à Ostende
Le Challenge international Beauce pour juniors se disputait cette année à
Ostende, sur le littoral belge de la mer du Nord. Bien que tardivement
placée dans le calendrier, cette édition du Challenge Beauce fut la plus
difficile à laquelle les jeunes athlètes chaux-de-fonniers ont participé. Des
équipes de six pays étaient engagées dans cette compétition qui revint
pour la première fois à une équipe britannique. Les jeunes de l'Olympic
ont fait honorable figure en prenant la troisième place. C'est plus précisé-
ment dans les sauts que les Neuchâtelois ont marqué le pas après le passage

de leurs spécialistes chez les seniors.

HOSTETTLER ET JACOT
VAINQUEURS

La pluie que chassait un vent froid
n'avantageait guère les concurrents,
mais Christian Hostettler entendait
bien terminer sa saison sur un record
au poids autant qu 'en franchissant une
importante limite. C'est ainsi que le
champion suisse cadets expédia le poids
des seniors à 14 m. 05 à son deuxiè-
me essai et réalisa une extraordinaire
série de cinq jets à plus de 13 m. 50.
Une victoire très nette sanctionnait cet-
te réussite de l'Olympien.

Pour Vincent Jacot, seul le classe-
ment comptait dans cette compétition
à la place. Le Chaux-de-Fonnier, après
un premier kilomètre très lent, s'ap-
pliqua à éprouver ses adversaires par
une vive accélération, puis seul avec
l'Anglais Weeks, il eut l'immense mé-
rite de devancer celui-ci au sprint à
l'issue d'un coude à coude très serré.
A cette occasion, le jeune international
junior nous a montré qu'il progressait
nettement dans la façon de conclure
ses compétitions et qu 'il est désormais
capable d'assurer des succès dans les
tout derniers mètres. Cette victoire de
Jacot mettait fin à une saison de piste
qui dépassa ses espérances et comblait
un vœu de remporter une fois le 3000
m. de cette compétition.

Sur 1500 m. Aeschlimann fut un ha-
bile tacticien qui posa de sérieux pro-
blèmes au champion de Belgique ju-
niors du 800 m. Winsberger , qui fut
demi-finaliste du championnat d'Euro-
pe juniors à Donetsk.

Ce n est que dans les derniers trente
mètres de course que le Chaux-de-
Fonnier fut dépassé par le Belge dont
la réaction à l'arrivée montra à quel
point ce dernier avait engagé son éner-
gie. Pour Blanco ce fut aussi une cour-
se remarquable, compte tenu des con-
ditions et du fait de courir à l'extérieur.
L Anglais qui le domina bénéficiait d'un
talent particulier. Ce fut une surprise
bien agréable que la troisième place
du cadet Gubian au lancer du dis-

que, où il dépassa d'ailleurs nettement
les 30 m. et semble encore en mesure
de s'améliorer.

Parmi les malchanceux, il faut citer
Roth , qui à la suite d'une opération à
un pied , terminait 4e d'une course qu 'il
aurait sans doute enlevée et le sprin-
ter Dubois qui , sur 100 m., a nettement
été victime d'une erreur de classement
qui le priva d'un rang.

L'an prochain , Hanovre organisera le
challenge Beauce où l'Olympic devra
remplacer Roth et Blanco qui passe-
ront chez les seniors, mais Kubler , Fae-
do et Nydegger semblent en mesure
de leur succéder pour assurer à l'Olym-
pic une place honorable dans cette in-
téressante compétition qui réunit des
jeunes de divers pays.

Ch. Hostettler, p remière fo i s  plus
de 14 mètres.

100 m : 1. Rauchs (Lux) 11"1 ; 2. Jo-
bic (stade-Français) 11"2 ; 3. Dubois
(Olympic) 11"3.

400 m : 1. Brooks (Black Harriers)
49"6 ; 2. Blanco (Olympic) 50"4 ; 3. Ries
(Lux) 51"9.

800 m : 1. Sprooner (BI. Harriers)
2'02"9 ; 2. Lamote (Ostende) 2'04"0 ; 4.
Roth (Olympic) 2'06"9.

1500 m : 1. Winsberger (Ostende)
4'10"6 ; .2 Aeschlimann (Olympic)
4'11"6 ; Wright (BI. Harriers) 4'18"7.

3000 m : 1. Jacot (Olympic) 9'03"0 ;
2. Weeks (BI. Harriers) 9'04"2 ; 3. Fe-
derspiel (Lux) 9'38"6.

Hauteur : 1. Llewelin (BI. Harriers)
1 m. 90 ; 2. Konikoff (St. Français)
1 m. 90 ; 5. Bastardoz (Olympic) 1 m. 65.

Longueur : 1. Folens (Ostende)
6 m. 77; 2. Haltry (BL Harriers) 6 m. 51;
6. Kubler (Olympic) 5 m. 21.

Poids : 1. Hostettler (Olympic)
14 m. 05 ; 2. Kerger (Ostende) 12 m. 44 ;
3. Lie Senbein (Lux) 11 m. 69.

Disque : 1. Vereecke (Ostende)
34 m. 48 ; 2. Koch (Lux) 31 m. 38 ; 3.
Gubian (Olympic) 30 m. 94.

La délégation chaux-de-fonnière lors de ces joutes.

Relais (4-3-2-1) : 1. Black Harriers
l'59"0 ; 2. Hermès Ostende 2'00"4 ; 3.
Olympic 2'03"5 ;.

Classement final : 1. Black Harriers

(GB) 62 p. ; 2. Hermès Ostende 61 p. ;
3. Olympic Chx-de-Fds 53 p. ; 4. Fola
Luxembourg 50 p ; 5. Stade-Français
Paris 33 p. ; 6. Hanovre 23 p.

La course La Goule-Le Noirmont: Â. Beuchat s'impose
Organisée par le Ski-club pour la 5e

fois , cette compétition attire d'année en
année toujours plus de sportifs, c'est
dire qu'elle pourrait bien connaître
un jour un grand succès. Waremburg,
grand vainqueur de cette course en
1976 n'était pas au départ. Il fallait ce-
pendant compter avec Arnould Beu-
chat , le 28e de la course Morat-Fri-
bourg. Etait au rendez-vous le membre
de l'équipe nationale de ski de fond ,
Francis Jacot , de La Sagne. Belle per-
formance chez les dames où Nadine
Zbinden de Bienne l'emporte devant
Patricia Joye et Annie Salomon de
Porrentruy.

Le départ de cette course fut donné
non loin de l'Usine électrique de La
Goule. On assista dès le début à un
train d'enfer et les principaux leaders
imposèrent un rythme rapide si bien
que peu avant le tunnel, le peloton
était bien étiré. A 3 km du départ , on
retrouvait en tête Arnould Beuchat
dans une foulée régulière et un Jacot
très à l'aise dans (la montée qui lui
tenait compagnie. Excellent grimpeur,
Jacot sur le premier long plat de la
course ne pouvait adapter son rythme
sur celui de Beuchat , peu à peu l'écart
se creusa entre les deux coureurs pour
arriver à une centaine de mètres. La
course était jouée et le favori du jour
gagnait encore en fin de course une
cinquantaine de mètres, (z)

Catégorie juniors II: 1. Froidevaux
Pierre, Bressaucourt, 17'32" ; 2. Saute-
bin Michel, Courgenay, 18'11" ; 3. Cor-
tat Daniel , Bassecourt , 18'20" ; 4. Ché-
telat Roland , Delémont, 19'31" ; 5. Stei-
nier Thiéry, La Chaux-de-Fonds, 19'38".

Catégorie juniors I: 1. Bourquenez
Francis, Bressaucourt, 16'25" ; 2. Wer-
meille Vincent , Saignelégier, 16'37" ; 3.
Maître Christophe, Epiquerez, 16'57" ;
4. Guanat Sylvain, La Chaux-de-Fonds,
17'05" ; 5. Guenat Florian, La Chaux-
de-Fonds, 17'50".

Catégorie dames: 1. Zbinden Nadine,
Bienne, 21'02" ; 2. Joye Patricia , GSA,
22'13" ; 3. Salomon Annie (Sen.), GSA,
23'30" ; 4. Froidevaux Marie-Hélène,
(Juniors), Le Noirmont, 24'36" ; 5.
Theubet Maryline, Bressaucourt , 27'12".

Catégorie élites: 1. Beuchat Arnould ,
Epauvillers , 36'22" ; 2. Jacot Francis,
La Sagne, 37'35" ; 3. Crétin Gérald , De-
lémont , 38'26" ; 4. Wahlen Werner,
Mervelier , 39'43" ; 5. Liègme Pierre,
Bienne, 40'03" ; 6. Voegtli Bernard , La
Chaux-de-Fonds, 41*09" ; 7. Romang
Pierre, Tramelan, 41'55" ; 8. Kohler
Jean-Claude, Delémont, 41'56" ; 9.
Houlmann Jean-Noël , Breuleux, 42'20" ;
10. Baume Ronald , Le Noirmont ,
42'45" ; 11. Blandenier Jean-Paul, Cer-
nier, 42'49" ; 12. Dubois Georges, Les
Breuleux, 44'00" ; 13. Dubois Marcel ,
Les Breuleux , 44'28" ; 14. Evard Jean-

Beuchat mène devant Jacot , ils termineront dans cet ordre.

Marc, La Chaux-de-Fonds, 44'42" ; 15.
Jeanneret Daniel, Neuchatel, 44'53".

Catégorie seniors I: 1. Willemin Jo-
seph, Bienne, 38'43" ; 2. Cattin Louis,
Genève, 39'06" ; 3. Willemin Denis,
Saulcy, 40'21" ; 4. Huguenin Bernard ,
Le Locle, 42'59" ; 5. Jollissaint Fran-
çois, Bienne, 43'43".

Catégorie seniors II: 1. Vallat Marcel,
Saignelégier, 40'28" ; 2. Willemin An-
toine, Saulcy, 43'03" ; 3. Matthez Jean-
Louis, Travers, 45'07" ; 4. Lingg Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds, 45'09" ; 5.
Barfuss Robert , Le Locle, 45'44".

Catégorie vétérans : 1. Baruselli Be-
noit , Saignelégier, 47'44".

Challenge interclubs (offert par les
Fils de Jos. Erard): 1. La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 00'46" ; 2. Saignelégier,
2 h. 02'01" ; 3. Le Noirmont , 2 h. 09'02".

Challenge société anonyme Aubry
Frères: Beuchat Arnould , Epauvillers
(meilleur temps du jour) , 36'22".

Challenge La Goule SA: Willemin
Joseph, Bienne, 38'43".

Challenge Auberge du Peu-Péqpï-
gnot: Bourquenez Francis, Bressaucourt
16'25".

Catégorie ecolières III: 1. Ross Mu-
rielle, Bressaucourt , 7'24". Catégorie
écoliers III : 1. Maître Claude, Epau-
villers, 7'32". Catégorie ecolières II:
1. Mamie Corine, Moutier, 7'23". Caté-
gorie écoliers II: 1. Taillard Pascal ,
Moutier, 6'49". Catégorie ecolières I:
1. Choffat Josiane, Soubez, 10'57".
Catégorie écoliers I: 1. Marchon J.Phi-
lippe, Saignelégier, 8'00".

2 1 Cyclisme

Merckx - Sercu gagnent
les Six Jours de Berlin

Les Belges Eddy Merckx et Patrick
Sercu ont remporté les 73es Six Jours
de Berlin, devant l'Allemand Dietrich
Thurau, vice-champion du monde, et le
Hollandais René Pijnen. Ce dernier
avait pris la place de l'Allemand Gun-
ther Haritz au terme de la cinquième
nuit. Haritz avait été victime d'une
chute et contraint à l'abandon. Classe-
ment final :

1. Eddy Merckx - Patrick Sercu (Be)
211 p. ; 2. Dietrich Thurau - René Pij-
nen (RFA-Ho) 155; à un tour: 3. Wil-
fried Peffgen-Albert Fritz (RFA) 126;
4. Danny Clark-Don Allan (Aus) 112 ;
5. Wôlfgang Schulze - Juergen Tschan
(RFA) à cinq tours. — Puis : 7. René
Savary - Roman Herrmann (S - Lie) à
sept tours.

Suite de la page 17
moteur à la descente. Il est vrai que
Volvo annonce avoir revu ce dis-
positif sur les modèles 1978. C'est
dire que la 343 exige certaines mo-
difications d'habitude chez le con-
ducteur , l' adoption d'un style de
conduite propre au véhicule. Il est
évident en outre que les per for-
mances de cette voiture de près
d'une tonne pour une cylindrée de
1,4 L restent modestes. En monta-
gne , la 343 fa i t  même preuve d'une
relative lenteur, alors qu'en terrain
moins accidenté elle reste norma-
lement rapide: c'est une Hollandaise ,
ma foi  ! On n'est toutefois pas con-
damné à « se traîner » , quoi qu'on
en pense. En jouant à bon escient
du peu qu'on peut jouer , c'est-à-
dire de l'accélérateur , on parvient
(à l'étonnement des usagers qui con-
sidèrent la 343 comme une voiture
de retraité !) à soutenir un rythme
intéressant sur parcours variés.
C'est alors au prix d'une économie
moindre. Ainsi , dans mon test , es-
sentiellement composé d'un voyage
de vacances à pleine charge , il m'a
toujours f a l l u  en moyenne un peu
plus de 10 L de super aux 100 km.
Le moteur, d' ailleurs, ne m'a laissé
de grande impression en aucun do-
maine: rétif à froid , hésitant au
ralenti , crachotant aux reprises, il
n'est ni moderne, ni brillant, ni spé-
cialement sobre. Peut-être était-ce
dû à un mauvais réglage ? Disons
qu'il semble au moins résistant. Et
qu 'on l'entend for t  peu. A l'image
de la voiture: discret , simple, f i -
dèle , mais sans grand tempérament !
A première vue, la suspension de la
343 peut paraître rudimentaire: on
ne voit plus beaucoup, de nos jours,
des ressorts à lame dépasser la
« jupe  » des voitures ! Mais c'est
tout de même un essieu De Dion
qui y est f i xé , système assez élaboré
donc coûteux et par conséquent rare.
Avec, à l'avant, de classiques jam-
bes élastiques, l'ensemble procure
un comportement routier tout à fai t
sain et un confort très convenable.

Les freins sont à la hauteur
de leurs fréquentes sollicitations.
La direction, douce, et l' empatte-
ment court autorisent des manœu-
vres de stationnement étonnam-
ment aisées. Dans l' ensemble, on

découvre la 343 comme une voi-
ture intelligemment conçue et soi-
gneusement construite. J' ai pesté
contre un bouchon de réservoir en
plastique qui se montrait rétif à
l'ouverture par température élevée ;
j' ai déploré que la carrosserie ori-
ginale ne soit disponible qu'en 3
portes et sans vitres latérales arriè-
re ouvrables. Mais à part ça, on
sent la « patte » Volvo partout. La
caisse donne une rassurante impres-
sion de solidité. Les massifs pare-
chocs ne sont que l'élément visible
des nombreuses mesures de sécurité
passive (qui ne sont quand même
pas allées jusqu 'à placer le réservoir
d' essence en position protégée !).
Aérodynamique , dotée d'un petit cô-
té « design » pas déplaisant , cette
carrosserie o f f r e  en outre une ha-
bitabilité insoupçonnée. Quatre
adultes , voire cinq, y voyagent à
l'aise, sur de très bons sièges, pa-
raît-il encore améliorés pour 1978.
A l'arrière, la garde au toit est un
peu juste , mais on y a aussi remé-
dié , nous dit-on, sur les nouveaux
modèles. Grâce aux larges portes
(gare au parking !) et aux sièges
avant intégraux basculant intelli-
gemment, l'accès à l'arrière est f a -
cile. La visibilité est large, le ta-
bleau de bord est très lisible et
richement doté , les commandes
fonctionnelles, l'éclairage puissant ,
la climatisation ef f icace.  Malgré son
décrochement arrière préservant la
lunette des salissures, la 343 est
une vraie polyvalente. La banquette
se rabat en un tournemain, la plan-
che cache-bagages robuste et arti-
culée s'enlèv e ou se laisse à volonté
et le hayon donne accès à un com-
partiment de charge vaste et d'une
excellente finition, comme tout l'ha-
bitacle.

Incontestablement , c est donc une
voiture « à part » que cette 343, qui
se distingue par une esthétique et
une mécanique sans équivalent. On
aime ou pas / Le prix est relative-
ment élevé pour la cylindrée et les
performances. Mais on dispose en
contrepartie d'une facil i té de con-
duite inégalée, d'une habitabilité et
d'un confort appréciables et d'une
qualité générale de construction,
d'équipement , de f init ion qui le jus-
t i f ient .  (K)

Le Hollandais Yolvolant

Bravo
«Disque d'0r>

Course autour du monde

Dans la course autour du monde.
« B.B. Italia » est arrivé au Cap le
10 octobre à 16 h. 28. La quatrième
place de « Disque d'Or » au temps
compensé est donc définitive. Pour
ceux qui souhaiteraient adresser des
félicitations à l'équipage du bateau
suisse, ils peuvent le faire aux
adresses suivantes :

Yacht « Disque d'Or », Cruising
Association of South Africa, P.O.
Box 1270, Cape Town 8000 - South
Africa

Yacht « Disque d'Or » : Case pos-
tale 179 - 1800 Vevey 2 (le messa-
ge sera transmis).

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

Tendances
1 X 2

1. Chênois - Neuchatel Xamax 4 3 3
2. Etoile Carouge - Young Fellows 5 3 2
3. Grasshoppers - Zurich 3 3 4
4. Lausanne-Sp. - Servette 3 4 3
5. St-Gall - Young Boys 4 3 3
6. Sion - Bâle 4 3 3
7. Aarau - Lugano 3 4 3
8. Chaux-de-Fonds - Vevey-Sp. 5 3 2
9. Fribourg - Bienne 4 3 3

10. Granges - Lucerne 4 4 2
11. Nordstern - Gossau 7 2 1
12. Winterthour - Wettingen 6 2 2

COMMUNICATION : Concours de Sport-Toto supplémentaire avec les
matchs du tour de championnat des mardi/mercredi 25/26 octobre 1977.
Mardi et mercredi 25 respectivement 26 octobre 1977, la ligue nationale A
disputera un tour de championnat. La Société du Sport-Toto organise à cette
occasion un concours supplémentaire portant sur ces matchs, sur deux
rencontres de ligue nationale B et sur quatre parties particulièrement
attractives du championnat allemand. Le délai de remise est le même que
celui du concours ordinaire No 43 des 22/23 octobre 1977, soit vendredi

21 octobre 1977.

Sport Toto: opinion des experts



A VOIR
Energie nucléaire

Il sera question, ce soir , sur le
petit écran , d'énergie nucléaire. A
plusieurs reprises, les problèmes
énergétiques ont élé évoqués à la
TV romande, dans le cadre de
« Temps Présent » notamment. Si le
magazine de l'information relance
aujourd'hui le débat du nucléaire,
c'est que ce débat est loin d'être
clos : prises de position , manifesta-
tions , déclarations de toutes sortes
se succèdent à un rythme serré.
L'affrontement, en outre, ne se con-
tente plus d'échanges verbaux : la
répression répond aujourd'hui à la
contestation , comme l'ont montré les
événements de Creys-Malville.

Afin de résumer aussi succincte-
ment que possible les arguments des
deux camps, « Temps Présent » pro-
posera ce soir deux films d'une
trentaine de minutes chacun en guise
d'introduction : l'un, d'origine améri-
caine, est un plaidoyer pour l'énergie
nucléaire, alors que l'autre, d'origine
danoise, met en lumière les risques
inhérents à l'exploitation d'une telle
énergie. Il faut souligner du reste
que les responsables de « Temps
Présent » ont sélectionné deux docu-
ments de très bonne qualité et de
durée égale, afin de respecter l'équi-
libre.

Ces deux films serviront donc de
point de départ à la discussion qui
suivra , discussion animée par Claude
Torracinta et à laquelle prendra part
un public d'une trentaine de per-
sonnes. En outre, quatre spécialistes
participeront à cette soirée, deux
« pour » et deux « contre » . II s'agit
de MM. Jean-Pierre Schneeberger,
directeur du laboratoire de génie
atomique à l'EPFL, et Jacques Ro-
gnon , Dr es Sciences techniques, ing.
physicien à l'EPFL, responsable du
combustible nucléaire aux Forces
motrices bernoises, pour les défen-
seurs, et du Professeur Jean Rossel,
auteur de « L'Enjeu nucléaire » et de
Mme Monique Bauer-Lagier, con-
seiller national , pour les adversaires.
Au total, une émission de deux heu-
res environ. Ce n'est certes pas trop,
si l'on considère que la controverse
nucléaire est suffisamment impor-
tante pour que chacun se sente con-
cerné... (sp)

Sélection de jeudi

A la Télévision romande, à 15 h. 45 ,
Les Contrebandiers de Moonfleet .
Un f i lm de F. Lang avec Viveca

Lindfors. (Photo TV suisse)

TVR

15.45 - 17.10 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Un film dc
Fritz Lang.

Fritz Lang réalisa ce film en 1954.
Né à Vienne en 1890, Lang ne con-
naîtra une vie relativement stable
qu'au moment où il aura découvert

sa vocation: le cinéma. Après avoir
tâté de plusieurs domaines, l'archi-
tecture, la peinture , il rompt avec
toutes ses attaches familiales et ef-
fectue un voyage autour du monde,
puis, après un court séjour en Fran-
ce, il revient en Allemagne. Dc
1918 à 1934, il tourne une vingtaine
de films dont c Les trois lumières »
(1921), « Die Niebelungen » (1923),
« Metropolis » (1926), « Le testament
du Dr Mabuse » (1933). Inquiété
alors par les nazis (il est juif), il
émigré aux Etats-Unis, où il ne
tournera pas moins de vingt-deux
films. C'est durant cette période ,
son « œuvre américaine », qu 'il va
réaliser en 1954 le film présenté ce
soir à la Télévision romande, « Les
contrebandiers de Moonfleet»: l'his-
toire d'une amitié qui naît entre un
contrebandier et un jeune garçon.

Si vous avez manqué le début...
L'action se situe au XVIIIe siècle,
en Angleterre. Un jeune orphelin ,
John Mohune (John Whiteley), der-
nier descendant d'une grande fa-
mille, arrive à Moofleet , petit port
isolé, pour y retrouver Jeremy Fox
(Stewart Granger), l'homme qui ja-
dis aima sa mère, et lui demander
assistance. Or, il se trouve que Fox
est le chef d'une bande de contreban-
diers à la recherche d'un diamant
fabuleux ayant appartenu jadis au
grand-père de John et qu'il lui avait
laissé en héritage. Avec ses compli-

ces, Lord et Lady Ashwood, Fox met
la main sur le joyau et s'enfuit...

17.40 - 18.05 Chronique monta-
gne. Bilan des activités
alpines de l'été 1977 avec
guides et spécialistes dc
l'alpinisme.

A l'heure où il ne reste que quel-
ques courses à faire dans les Préal-
pes, où les gardiens quittent leurs
cabanes, que les premières neiges
font leur apparition , et recouvrent
les traces des alpinistes de l'été,
il est temps de faire le bilan.

Cette année, malheureusement,
n'a pas été une grande année pour
les alpinistes, et autres grimpeurs.

La météo, si changeante, plus sou-
vent au mauvais temps, a empêché
de nombreux alpinistes dans leurs
projets de course et, surtout, il faut
en parler, provoqué de nombreux
et graves accidents.

Les invités de « Chronique mon-
tagne » de ce soir, réunis autour de
Pierre Kramer, vont analyser ce
mauvais été 1977. Ce bilan, loin
d'être exhaustif , est un prétexte à
une réflexion sur le comportement
de l'alpiniste, les risques qu 'il court
en montagne s'il n'est pas bien pré-
paré mais aussi , un témoignage de
ceux qui à l'année se portent au
secours de ces amateurs d'espace.

Cette année, « Chronique monta-
gne » a invité: Guido Tonella , jour-

naliste spécialisé, Beat Perren , di-
recteur d'Air-Zermatt, le lt René
Birebent , du PGHM (Peloton de
gendarmerie de haute montagne) de
Chamonix et un guide de l'Oberland
bernois.

Ensemble ils tenteront de répon-
dre aux nombreuses questions que
posent les accidents de montagne et
tireront la leçon des plus significa-
tifs.

TF 1
20.30 - 21.30 Richelieu. Un film

écrit par Jean-François
Chiappe.

Les Richelieu issus d'une famille
poitevine participent à la fois par
leurs alliances du clergé, de la no-
blesse et du tiers-état. Ainsi, le fu-
tur cardinal, « personnage-rencon-
tre », va-t-il présenter, les qualités
et les défauts des trois ordres.

Né dans une famille d'un loyalis-
me exemplaire envers la couronne,
orphelin de père, Armand de Ri-
chelieu connaît l'insécurité des
temps troublés mais bénéficie des
soins d'une mère attentive et de la
lointaine encore qu'efficace protec-
tion d'Henri IV.

Avec la restauration de la paix ,
Armand est devenu le plus accompli
des jeunes seigneurs lorsque le re-
fus de son frère cadet d'accéder à
l'évêché de Luçon, en survivance
dans la famille, contraint le marquis
de Chillou , notre futur Richelieu,
à s'initier à la théologie, à prendre
les ordres puis à recevoir en dépit
de ses 22 ans, la crosse et la mitre.
Au retour de Rome, il est remarqué
par Henri IV et se lie au Père Jo-
seph du Tremblay...

A 1 Opéra :
II Tigrane

Un ouvrage d'Alessandro Scarlatti
, Ce soir à 20 h. 20

Radio Suisse romande 2 (MF)

Pour nombre d'auditeurs, la soi-
rée lyrique apportera une révélation ,
celle du talent lyrique d'un homme
connu surtout pour ses œuvres reli-
gieuses ou instrumentales, Alessandro
Scarlatti , dont on ignore souvent qu'il
signa quatre-vingts opéras !

Sa production , principalement répar-
tie entre Rome et Naples , s'étend de
1680 à 1720 environ : quarante années
pendant lesquelles Lully s'illustra en
France, et Purcell en Angleterre.

Mais, à cette époque, l'Italie n'est
pas en reste, puisqu'alentour de Du-
rante et Porpora se forme l'école des
Pergolesi , Paisiello , Piccini , Sacchini.
Jommelli et tutti quanti ! C'est dire
que l'invasion de l'Europe par les mu-
siciens italiens est proche : de Lisbon-
ne à Saint-Pétersbourg en passant par
Londres, ce sera bientôt l'inégal com-
bat où succomberont les Haendel et
Rameau , scéniquement parlant !

Précédant de trois ans le « Triomfo
dell'amore » , qui suffi t  à sa gloire, le
« Tigrane » fut créé à Naples en 1715.
Alessandro Scarlatti était alors au faî-
te de sa réputation, mais son fils se
faisait applaudir lui aussi à Rome, avec
« La Dirindina », l'un des quinze opéras
qu 'il fit représenter avant d'abandon-
ner le genre au profit de la littérature
pour clavecin, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 41 de la
Radio-Télévision romande.

1. Un ami (Gérard Lenorman) ; 2.
Et tu fermes les yeux (Alain Barriè-
re) * ; 3. Il a neigé sur Yesterday (Ma-
rie Laforèt) 8 ; 4. Les bleus au cœui
(Patrick Juvet) ; 5. Angelo (Brother-
hood of Man) ; 6. Don 't let me be Un-
derstood (Santa Esmeralda) ; 7. Ti anio
ti amo (Umberto Tozzi)" ; 8. Good by
Elvis (Ringo) *" ; 9. Chantez Français,
dansez Français (La bande à Basile) ;
10. Ballade pour Adeline (Richard Clay-
derman) ; 11. Moi ça va (Coluche)" ;
12. Le Loir et Cher (Michel Del-
pech) ; 13. C'est comme ça que l'on
s'est aimés (Claude François) ; 14. Mil-
le colombes (Mireille Mathieu) * ; 15.
Partir (Julien Clerc) ; 16. Dix ans plus
tôt /C'est ma vie (Michel Sardou) ; 17.
Magic Fly (Space) ; 18. Love me baby
(Sheila et B. Dévotion) ; 19. Unlimited
citations (Café Crème) ** ; 20. Il vaut
mieux chanter (Daniel Guichard) **.

* En hause cette semaine.
* Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 L'An-
guille (29). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualités-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Le questionnaire
rempli par Arnold von Hutten. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-Iive. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.20 II Tigrane. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Chronique littéraire. 14.45 Lectu-
re. 15.00 L'Orchestre d'opérettes Ra-
phaële. 16.05 Théâtre. 17.35 Onde légè-
re. 18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Causerie-débat. 22.05 La chanson ,
avec Peter Mischler. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

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 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre de la
RSI , dir. B. Amaducci ; Symphonie, R.
Strauss ; Concertino pour clarinette et
petit orchestre, Busoni ; Suite françai-
se, Lesur. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de musique
légère RSI. 23.10 Air de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio-éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12.00 Musique à
midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi .

(La plupart des programmes sont en coulenrs)

SUISSE ROMANDE
15.35 Point de mire
15.45 Les Contrebandiers de Moonfleet

Un film de Fritz Lang.
17.10 A bon entendeur

La consommation en question - Le pot aux roses -
Bons baisers de Majorque.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Chronique montagne

Bilan des activités de l'été 1977 avec des guides
et spécialistes de l'alpinisme.

18.05 Courrier romand
Jura bernois. Présentation : Antoine Berthoud.

18.30 Les Pilis
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables. Première partie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. Deuxième partie.
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information. Ce soir : Le problè-
me de l'énergie nucléaire.

22.20 L'antenne est à vous
La Ligue « Vie et Santé ».

22.35 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Les animaux familiers
17.00-17.30 Pour les petits
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action Contact
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Wer 3 x liigt
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Le journalisme

de boulevard
23.00-23.20 Gymnastique

rythmique

SUISSE
ITALIENNE

9.00-9.30 Télévision
scolaire

10.00-10.30 Télévision
scolaire

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-club

Le rendez-vous des
amis du film.
Le Doigt de Dieu

23.15-23.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La chambre du malade.
14.00 Les vingt-quatre jeudis

Les Indiens du western - 14.30 Ils vivent dans
les eaux douces - 14.50 Les livres pour enfants -
15.00 Etre animateur - 16.00 Rendez-vous à quatre
heures - 16.55 Premiers pas dans le monde de
l'écrit (2).

18.00 A la bonne heure ^^ 
„A. ", .._ .

18.35 La Meule
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

Le Coupable (4). (Série) .
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission du Parlement
20.00 TF 1 actualités
20.30 Richelieu, le Cardinal de Velours

1. L'Envol du Hobereau.
21.27 L'événement
22.30 Réception de M. Peyrefitte

à l'Académie française
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (24)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Pionniers

Téléfilm de Burr Kulik.
16.15 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'album d'Antenne 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Un taxi en or

proposé par Guy Lux. Avec : Caterina Valente -
La Bande à Bahia - Les Compagnons de la Chan-
son - Mireille Mathieu - Jeane Manson.

21.50 Un homme, un jour
Le Procès de Nuremberg.

23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Route libre : Rallye
automobile.

19.05 La télévision régionale
Terroir 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti socialiste.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Magiciens

.¦„ . ..,Un . film de Claude
Chabrol .

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La femme de 65 ans
17.05 Pour les enfants
17.30 Pour les enfants

Anjes au Cirque.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Toma

Dramatiques Elections.
Série policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Clown ging

iiber'n Broadway
Show de Cole Porter.

20.30 Les voyages
de Tegtmeier
L'Amérique du Nord.

21.00 Téléjournal
21.15 Instantané

Une semaine à la cen-
trale atomique.

22.00 Stiller Schrei
23.30 Téléjournal
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W WÈm i UN DRAME CRUEL ET DÉCHIRANT
—————— André HALIMI a réuni une foule de documents, d'extraits de films, de bandes d'actualités, d'interviews et nous donne l'ambiance parisienne

CINEMA CORSO SAMEDI de la période 1940-44 dans

GUILDE OU FILM DIMANCHE CHANTONS SOUS L'OCCUPATION
Tel. 22 25 50 
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Machine à laver g £̂ r̂ i O

à l'essai 15 jours gratuitement
sans frais, avant de l'acheter

Paix 84 + Numa-Droz 111 Kûl^yiCû *m nr%Ç+ 1 § lf 1 
de votre vieille

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 00 55 I VU| IdC UOO I ^/^/B™ machine

Hivernage
VOITURES, CARAVANES et VÉHICULES

de tous genres

PRIX MODÉRÉS

GARAGE SPOROTO
Fiaz 40 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 08 08

Paratonnerre
Toutes installations contre la foudre,
sécurité maximum. Subventionné par
les assurances cantonales.
Demandez-nous devis et conseils.

Willy VEUVE électricité
Fontainemelon < concessionnaire
(038) 53 28 91 y maîtrise fédérale

À LOUER pour le 31 octobre 1977 à l'Avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

appartement de V/z pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 326.—•, charges com-
prises. Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039)
23 87 23.

mi MI iii i BB—_______ &&________

JUDO
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de

1 Vs h : Fr. 7.50

PRÉPARATION AU SKI
Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.—, cours

donné en salle
Inscriptions et renseignements à :

_ _f *g0Ê i»|*É8| I^ÉW
____} 5J MyB g_

Tél. (039) 23 69 44
23, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à

21 heures.

ÔHC* Temple Farel
5̂5»*

Centenaire du Temple
VENDREDI 14 OCTOBRE, à 19 heures, au temple :

Acte commémorât!! de l'inauguration
du temple
Trompettes - Recueillement - Cloches

DIMANCHE 16 OCTOBRE
à 9 h. 45, culte des familles avec la
participation des enfants et des jeunes.
Baptêmes
à 19 h. 30, culte solennel du centenaire
en présence des autorités civiles et
ecclésiastiques. Chœur mixte. Sainte
cène

Bienvenue à tous

Les offrandes de ces fêtes sont recommandées. On
peut aussi faire un don au CCP Paroisse Farel 23-804.
La plaquette-souvenir est en vente (Fr. 10.—).

Hôtel de La Poste
M. CLAUDE VOISARD
F-25140 CHARQUEMONT (France)

vous propose :
SES MENUS À PRIX FIXES ET SA CARTE

Spécialités:
CHASSE — POISSONS — FUMÉ DE MONTAGNE

CAILLES — PIGEONS

Repas d'affaires — Séminaires — Banquets

SALLE POUR MARIAGES

Ouvert tous les jours

f 1

Samedi 22 octobre à 20 h. 15

Théâtre
de la Chaux-de-Fonds

LOS AMERINDIOS
MUSIQUE ET CHANSONS DU CHILI

Du folklore à la chanson engagée

Patronage CEO et COOP-Loisirs

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès le vendredi 14 octobre

I

Ecole primaire de Fleurier

Au mois d'août , quelques jours avant
la rentrée, nous annoncions qu'une par-
tie des élèves de l'école primaire de
Fleurier risquait bien de « courber »
la première demi-heure et de se rendre
chaque matin à l'école à 8 h. au lieu
de 7 h. 30 ; jusqu 'à ce qu'une réponse
soit donnée aux parents des élèves de
3e notamment qui jugeaient que leurs
enfants devaient se lever trop tôt le
matin, et proposaient donc de com-
mencer les cours un peu plus tard.

Une pétition avait circulé mi-février,
elle fut signée par la grande majorité
des parent s qui n'obtinrent pas satis-
faction, la Commission scolaire leur ré-
pondant négativement en avril, après
examen de la demande.

Une nouvelle pétition circula qui ré-
colta tout autant de signatures, ce qui
mit le président M. Pierre Allenbach
dans l'embarras, car celui-ci, bien que
d'accord sur le principe éprouvait quel-
ques difficultés pour modifier l'horaire ;
à cause de certaines salles qu'il fallait
partager avec l'école secondaire. Pour-
tant , ces derniers jours, une réponse

est parvenue aux signataires de la pé-
tition, le texte en est le suivant :

« Dans sa séance du 6 septembre
1977, la Commission scolaire a adopté
un nouvel horaire pour les élèves de
3e année seulement, répondant ainsi à
un vœu formulé par la grande majorité
des parents. »

Dans son désir de bien faire, la Com-
mission scolaire a donc pris une demi-
mesure puisque le nouvel horaire ne
concerne que les classes de 3e année.

Alors pourquoi donner satisfaction
seulement à ce degré-là, et ignorer
souverainement les 4 et 5e années ?
Peut-être parce que les parents des
enfants qui fréquentent ces classes
n'ont pas fait circuler de pétition.

Il nous semble pourtant qu'un chan-
gement d'horaire ne doit pas concerner
seulement une classe, mais qu'il doit
être uniforme pour toute l'école.

Que va-t-il se passer l'an prochain,
lorsque les enfants de 3e entreront en
4e?

Pour les parents la réponse est toute
trouvée: « Nous repartirons en guerre !»

(jjc)

Demi-mesures de la Commission scolaire

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

Neuchatel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile du

Dr Morau ; 17 h. 45, Les enfants
du paradis (2e partie).

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le diable
dans la boîte.

Bio : 18 h. 40, A bout de souffle ;
20 h. 45, Un taxi mauve.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Une journée particulière.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un dimanche
terrifiant.

Studio : 15 h. et 21 h., Bonnie and
Clyde ; 18 h. 45, Aguirre la colère
de Dieu.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. A. Schuler,

B. Luthy, J. Landry.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le magni-

fique.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 - 53 44 71, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél .

53 34 44.
Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

mémento

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

/ î ^i\ si/ //lu *" m

contrôlez la date de vos chèques / stop /après une année/
stop / ils ne sont plus valables / stop.
envoyez-les à / stop / FIDÉLITÉ CID, 2035 CORCELLES / stop.

NB — N'oubliez pas vos nom et adresse!/stop.

[cT
A louer
La Chaux-
de-Fonds
APPARTE-
MENT,
2 pièces,
sans confort,
Fr. 90.—.

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

 ̂
2001 Neuchatel .

Serres
pour vos loisirs,
diverses dimensions
et exécutions, alu
+ verre, cadre de
fondation en alu.
Bon marché.
Directement
du grossiste
Tél. (021) 37 37 12.

PAY S NEUCHATELOIS
Invalidation de l'initiative contre la vie chère

On nous communique:
Réuni le 7 octobre à La Chaux-de-

Fonds, le comité cantonal du POP neu-
châtelois élève une protestation éner-
gique contre la décision de la majorité
du Conseil national d'invalider l'initia-
tive du Parti suisse du travail (PST)
contre la vie chère et l'inflation, et poul-
ie maintien de l'emploi. C'est la pre-
mière fois qu'une telle décision est
prise depuis que le droit d'initiative est
en vigueur. Il s'agit manifestement
d'une mesure d'exception.

Cette décision fait fi de la volonté des
90.000 signataires de l'initiative. Pré-
textant des motifs juridiques, la ma-
jorité du Conseil national veut éviter

un large débat sur la politique conjonc-
turelle de la Confédération et sur les
mesures à prendre pour faire face aux
effets de la «use qui trouble l'économie
de notre pays. C'est dénier au peuple le
droit de se prononcer.

Après l'élévation du nombre des si-
gnatures pour faire aboutir une initia-
tive et la limitation du temps accordé
pour leur récolte , cette décision est une
nouvelle atteinte aux droits démocrati-
ques.

Le POP neuchâtelois appelle tous
ceux qui sont décidés de défendre les
droits du peuple à protester contre cette
décision.

Comité cantonal du POP

«Nouvelle atteinte aux droits démocratiques»

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/31 1444

Une histoire de rails
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Philippe
Favarger, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

L. T. est prévenu de vol de deux
rails de chemin de fer. L'affaire re-
monte à 1972. Un ami du prévenu au-
rait trouvé près de la décharge publi-
que de Buttes, ces deux rails et lui
aurait demandé de les transporter et
de les entreposer près de son chan-
tier, ce qui fut fait. Un ferrailleur
aurait demandé à T. de lui vendre ces
rails qui aurait refusé disant que ce
n'était pas sa propriété. Il apprit ce-
pendant que les rails en question
avaient été volés et lors de l'enquête
il finit par reconnaître sa participation,
sans cependant dénoncer l'auteur du
délit. Les rails ont été restitués à leur
propriétaire et la plainte a été retirée.

Le mandataire de L. T. plaide la li-
bération de son client , celui-ci n'ayant
pas agi par cupidité, mais s'est trouvé
engagé dans l'affaire. Il allègue des
circonstances atténuantes.

Le tribunal a libéré L. T. des fins
de la poursuite dirigée contre lui , mais
a mis une partie des frais à sa charge
par 100 fr.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Condamné par le tribunal matrimo-
nial à payer une pension mensuelle de
500 fr. pour l'entretien de ses deux

enfants, E. H. ne s'acquitte pas de son
obligation. Plainte a été déposée par
son épouse.

Le mandataire de celle-ci dit que le
prévenu ne fait rien pour chercher à
gagner un salaire normal, bien au con-
traire. Selon les renseignements de la
police on le dit peu travailleur. Il n'a
aucun motif valable si ce n 'est qu'il
agit par mauvaise volonté. Le prévenu
fait défaut à l'audience.

Le tribunal le condamne à une peine
de deux mois d'emprisonnement, sans
sursis, et aux frais de la cause par 46 fr.

MENACES
H. P. alors en instance de divorce,

avait au cours d'une discussion, puis
à plusieurs reprises fait des menaces
graves à son épouse. Cette dernière
a porté plainte. A la suite de celle-ci
des armes ont été séquestrées au domi-
cile du prévenu.

A l'audience le juge tente la concilia-
tion, conseillant aux époux de s'igno-
rer. Les mandataires des parties, après
s'être consultés avec leurs clients, ont
troLivé un terrain d'entente. H. P. prend
l'engagement de ne plus importuner sa
femme et de ne pas mettre ses menaces
à exécution. La plainte est retirée et
les armes lui appartenant lui seront
restituées.

Les frais de la cause par 147 fr.
sont cependant mis à sa charge.



LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GIOVANNONI
Membre d'honneur

duquel nous garderons un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1̂ n— III IIIIIIH »̂I.I n

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold GIOVANNONI
ENTREPRENEUR

Membre d'honneur de la Fédération neuchâteloise des Entrepreneurs

survenu mardi 11 octobre, dans sa 88e année.

Elle gardera du défunt un excellent souvenir.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1977.

O Eternel, écoute ma voix , je t'invoque.
Aie pitié de moi et daigne m'exaucer !

Psaume 27, verset 7.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur François Collet:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Henry-Collet, à Yverdon;

Les descendants de feu Christian Rolli;
Les descendants de feu François Collet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise COLLET
née ROLLI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi,
dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie, supportée chré-
tiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 octobre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 49.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de Chamblon,

cep. 10 - 4214.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE GIOVANNONI

est très peiné du départ de son regretté patron

Monsieur

Arnold GIOVANNONI
Chacun en gardera le meilleur souvenir

L'entreprise Giovannoni
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GIOVANNONI
Le défunt a consacré, pendant plus de 50 ans,, le meilleur de son

activité au développement de l'entreprise qui lui était chère.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1977.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille , les parents et amis de

Monsieur

Louis CLOT-GUILLOD
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 83e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 11 octobre 1977.

« Cet affligé a crié ; et l'Eternel l'a
entendu, et l'a sauvé de toutes ses
détresses. »

Psaume 34, 6.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 14 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :
Mlle Carmen Guillod , Girardet 22, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J Monsieur et Madame Richard Giovannoni-Leemann :

! Madame et Monsieur Hans Maire-Giovannoni, leurs enfants Bruno,
; Myriam et Aline, à Scheuren,

ti Madame et Monsieur le Docteur Rudolf Schedl-Giovannoni, leur
j - fils Pascal, à Vienne,

1 Monsieur Aldo Giovannoni , à Zurich ;
Madame et Monsieur Alfred Matthey-Giovannoni :

Mademoiselle Arielle Matthey,

J Mademoiselle Liliane Matthey ;

j Madame et Monsieur Jean Pierrehumbert-Giovannoni :
Monsieur Denis Pierrehumbert,

Monsieur Jacques Pierrehumbert ;
Mademoiselle Ida Giovannoni ;

Madame Lydia Giovannoni-Kurz ;
Les descendants de feu Alfred Richard,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GIOVANNONI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , mardi, dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 octobre 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 14 octobre.

j Culte au crématoire, à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue des Ormes.

|] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Attentat à la pudeur d'une jeune fille
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Une seule affaire passait hier après-
midi devant le Tribunal correctionnel
de Bienne présidé par Me Bernard
Staehli , assisté des juges Bregnard ,
Duff , Graff , Hadorn et du greffier
Reist. Sur le banc des accusés un
jeune homme de 18 ans qui est en dé-
tention préventive depuis le 18 août
dernier , accusé qu 'il est d'attentats à
la pudeur d'une jeune fille. Ce jeune
homme, manœuvre a été séparé de
ses parents divorcés et placé dans Line
famille biennoise. A l'occasion du Car-
naval 1976 il fait la connaissance d'une
jeune fille âgée à l'époque de 14 ans.
Ce n'est qu 'une petite amourette, ce-
pendant à l'occasion de la Fête fédé-
rale de musique et du Carnaval 1977,
on se retrouve et c'est là que débutent
les relations intimes. A plusieurs re-
prises le jeune homme emmène sa
copine dans sa chambre. Elle logea
même quelques jours chez lui , ses pa-
rents l'ayant chassée de la maison
après une première arrestation qui lui
valu trois jours de préventive. Les
rencontres entre les deux jeunes gens
sont plus rapprochées, alors même que
la jeune amie avait été placée par
l'Office des tutelles dans une famille.
Mme T. Y., née en 1924, mariée, est la
mère adoptive du prévenu. Elle est
accusée d'avoir favorisé les rencon-
tres de son fils et de son amie, en les
abritant sous son toit et de leur avoir
donné le logement. C'est, dit-elle, en
vue d'empêcher les deux jeunes de
partir à l'étranger.

Mme C. T. la fille de la mère adop-
tive, secrétaire à Lausanne, née en
1947, divorcée considérait le prévenu
comme son frère. C'est en vue d'évi-
ter des ennuis et alors qu 'elle connais-
sait les relations intimes de son frère
avec la jeune fille de 14 ans, qu'elle
leur procura la pillule contraceptive.
Mme C. T. s'offre pour le cas où le
prévenu serait libéré de le prendre en
charge à Lausanne en attendant le
moment où il pourra s'expatrier en
Arabie séoudite afin d'y travailler, se-
lon son désir.

Me Pierre Weber rappelle les faits
et demande au tribunal de punir son
client d'une peine légère et de lui ac-
corder le sursis.

Me Béguelin présente la défense de
la mère et de sa fille qui ont favorisé

selon l'ordonnance de renvoi les deux
jeunes gens. Si elles ont commis une
erreur c'est certainement dans un but
humanitaire et afin d'éviter la catas-
trophe à ces deux adolescents. Il de-
mande au tribunal de libérer ses deux
clientes, de mettre les frais à la charge
de l'Etat et de leur allouer une in-
demnité équitable.

Après délibérations à huis clos le
tribunal a prononcé les jugements sui-
vants :

P.-A. G. écope do huit mois de pri-
son dont à déduire 58 jours de déten-
tion préventive, avec sursis durant trois
ans. Il paiera les frais d'intervention
qui se montent à 1700 francs. Sa sœur
adoptive est libérée. Elle reçoit une
indemnité symbolique de 50 fr. et paie-
ra 150 fr. de frais de justice. Quant à
la mère adoptive de l'accusé elle est
punie de dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans. Elle paiera
150 fr. de frais, (be)

ancien directeur général
des PTT

M. Charles-Frédéric Ducommun, an-
cien directeur général des PTT, est
décédé hier à l'Hôpital de Montreux,
après une brève maladie. II était âgé
de 67 ans.

Originaire du Locle, il était né à
Yverdon en 1910, où il passa sa jeu-
nesse. Après des études commerciales
à Lausanne, il devint durant 8 ans
employé aux services des gares des
CFF, puis secrétaire-adjoint romand à
l'Union syndicale suisse (USS) à Ber-
ne. Il fréquenta accessoirement à cette
époque les Universités de Zurich et de
Lausanne, où il obtint en 1941 le grade
de docteur es sciences politiques.

Pendant la guerre, il assuma les
fonctions de secrétaire du Contrôle fé-
déral des prix, puis entra dans le sec-
teur privé. C'est en 1961 qu'il devint
l'un des trois directeurs généraux des
PTT. Il se retira en août 1970 pour
raison de santé, pour se consacrer à
diverses tâches culturelles. Il a été no-
tamment président des « Rencontres
suisses », de la Commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers en Suisse, ainsi que de
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO. Il a également donné de
nombreuses conférences dans les mi-
lieux économiques et universitaires,
tant à l'étranger qu'en Suisse. Il est
l'auteur de diverses publications de ca-
ractère économique et social, (ats)

Décès de
M. Ch.-F. Ducommun,

MADAME MARCEL GIGON ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
nrécieux réconfort.
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L LA VIE JURASSIENNE

Lors de sa prochaine séance qui au-
ra lieu le 20 octobre, le législatif de
Bienne aura à examiner le budget
1978 de la ville. Celui-ci présente un
déficit de 558.620 francs. Les dépenses
et les recettes s'élèvent respectivement
à 156.740.900 fr. et 156.182.280 fr. L'é-
tablissement de ce budget si peu défi-
citaire a pu être réalisé grâce à de
très nombreuses diminutions des dé-
penses. A relever qu 'il n'y aura pas
d'augmentation de la quotité de l'im-
pôt pour 1978, ce qui laisse supposer
que le budget ne sera pas refusé par
le Conseil de ville, (be)

558.620 fr. de déficit
au budget 1978

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Arnold GIOVANNONI
Membre honoraire de la société ] j

Pour les obsèques, se référer M
à l'avis de la famille. ! '.)

I L E  

GRUPPO BOCCIOFILO
PRO TICINO

La Chaux-dc-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Arnold GIOVANNONI

Il gardera un bon souvenir,
de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



Suggestions des pilotes f rancais
Lutte contre la piraterie aérienne

> Suite de la lre page
formation d'un personnel suscepti-
ble d'être placé dans une situation
de détournement.

Or, dans la récente affaire de la
Caravelle d'Air-Inter Paris-Lyon, on
a constaté, a poursuivi M. Camus,
« une absence totale de formation
adéquate aussi bien au niveau du
personnel d'exécution , qu 'à celui du
personnel de direction. »

INITIATIVES
Le personnel navigant français a

donc retenu les initiatives suivan-
tes :
• Recherche d'un asile autre que

la France lors d' un détournement
puisque les passagers sont mis en
danger par la méthode de fermeté
française.
• Formation du personnel navi-

gant et prise en charge de cette for-
mation par la Fédération en cas de
défaillances ou de déficiences des
compagnies aériennes.
• Dénonciation renouvelée de la

méthode de fermeté française car
elle rejette la solution négociée et
implique exclusivement l'interven-
tion armée, la subordination et l'in-
féodation des commandants de bord
et des compagnies aériennes à la dé-
cision finale prise par les autorités.
• L'adhésion à toutes les asso-

ciations de défense des passagers
détoLirnés et demande d'intervention
des responsables de la Fédération des
pilotes de ligne lors des prochains
détournements d' avions en France.
• Manifestations éventuelles au

niveaux national et international.
En outre, la Fédération française

assurera le droit du commandant de
bord , Français ou étranger , à s'op-
poser à toute intervention armée, dé-
cidée sans son avis.

Les navigants français dénoncent
le laxisme dans l'application des rè-
glements internationaux en matière
de détournements — souvent lié à
des problèmes de coût , d'ailleurs —
et qui fait qu 'un détournement réus-
si n 'est jamais que l'échec de la
prévention.

De son côté , par la voix de ses

représentants, le personnel navigant
commercial a renouvelé sa deman-
de de formation pour faire face à des
actes de piraterie , et a fait peser
la menace d'arrêt de travail si une
solution dans ce sens n 'intervenait
pas dans le cadre de la refonte des
textes réglementaires dont il existe
actuellement deux projets.

Tous, enfin , ont demandé que les
pirates de l'air fassent l'objet d'une
répression plus sévère que celle qui
les frappe actuellement, (ap)

Plaidoyer européen de M. Heath
En marge du congrès du Parti conservateur britannique

M. Edward Heath , l'ancien pre-
mier ministre conservateur qui pré-
sida à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun, a invi-
té hier les Britanniques à jouer un
rôle plus actif au sein de la com-
munauté.

En marge du Congrès tory, réuni
à Blackpool , M. Heath a également
demandé aux Neuf de travailler en
liaison plus étroite.

Observant que le Marché com-
mun représente aujourd'hui la plus
importante entité commerciale du
monde, l'ancien chef du gouverne-
ment a suggéré que les Neuf cher-
chent à emprunter aux pays expor-
tateurs de pétrole dont la balance
des paiements est excédentaire afin
de résoudre leurs problèmes écono-
miques, résorber leur chômage et
améliorer leur niveau de vie.

Prenant la parole à une réunion
du Centre politique conservateur,
M. Heath a estimé que l'inflation et
le chômage, qui frappent particuliè-
rement les Britanniques, sont deux
maux communs aux Neuf et néces-
sitent des solutions communautaires.
Les dirigeants actuels de l'Europe,
a-t-il remarqué, « sont retournés à
l'ancienne méthode consistant à es-

sayer de chercher des solutions cha-
cun de son côté » .

Insistant par ailleurs sur le né-
cessité urgente d'élaborer une poli-
ti que énergétique commune, M.
Heath a estimé que si la Grande-
Bretagne , avec ses riches gisements
en mer du Nord , était prête à don-
ner priorité à la satisfaction des be-
soins de ses partenaires, elle pour-
rait jouer un rôle important.

Les méthodes de négociations de
l'actuel gouvernement travailliste, a
ajouté M. Heath , ont été à l'origine
d'un ressentiment teinté d'amertume
en Europe. Le principal échec de
Londres depuis l'entrée de la Gran-
de-Bretagne, il y a cinq ans, dans la
CEE aura été de n 'avoir pas su saisir
les chances offertes par l'élargisse-
ment de la communaLité, a-t-il ajou-
té, (ats , reuter)

Cadavre retrouvé

Japonaise tombée du train
Berne-Paris

Une touriste japonaise accompa-
gnée de son mari et de son fils était
tombée du train de nuit Berne-Paris
le 15 août , et ses compagnons de
voyage s'étaient aperçus pkisieurs
heures après de sa disparition. Son
corps a été retrouvé hier le long de la
voie, dans une forêt sur le territoire
de la commune de la Vieille-Loye.

Le mari et le fils avaient entre-
pris depuis le 15 août de procéder
eux-mêmes aux recherches. Prenant
entre Dijon et la Vieille-Loye le
chemin bordant la voie ferrée , ils
fouillèrent mètre par mètre, à rai-
son d'une huitaine de kilomètres
par jour , bois et taillis. C'est ainsi
qu 'ils aboutirent dans leur entrepri-
se.

Le corps a été transporté à l'Hôpi-
tal de Dôle. (ap)

Réseau démantelé à Amsterdam
Trafic d'héroïne international

La police d'Amsterdam a déman-
telé un important réseau de trafi-
quants de drogue qui opéraient entre
la Malaisie et Amsterdam.

Quinze personnes, parmi lesquel-
les figurent plusieurs Chinois, origi-
naire de Hong-Kong, ont été arrêtées
dans la capitale néerlandaise.

L'action de la police néerlandaise
a été effectuée en étroite coopéra-
tion avec des polices étrangères. Son
porte-parole a déclaré que 43 per-
sonnes ont été arrêtées dans cette
affaire , entre autres en Malaisie, à
Copenhague, Bangkok, Bruxelles ,
Moscou et Paris.

Les chefs du réseau ont été arrêtés

récemment en Malaisie où ils ont
avoué être responsables de vingt
transports d'héroïne, d'un total de
180 kilogrammes, vers les Pays-Bas.

Les services de différentes polices
ont intercepté 82 des 180 kilogram-
mes d'héroïne transportés. Selon le
porte-parole , la plus grosse prise
avait été faite à Paris où sept cour-
riers transportant 41 kilogrammes
de ce stupéfiant avaient été arrêtés.
26 kilogrammes ont été interceptés
en juillet 1976 à Moscou et les doua-
niers de l'aéroport Amsterdam -
Schiphol avaient de leur côté, en
avril dernier intercepté un envoi de
51 kilogrammes, (afp)

Quatre terroristes arrêtés
Suite à une descente de police dans un garage de Rotterdam

Quatre Hollandais — trois hom-
mes et une femme — soupçonnés
d' appartenir à un groupe de guéril-
la urbaine néerlandais , ont été arrê-
tés à la suite d'une descente de poli-
ce dans un garage de Rotterdam
aLi cours de laqLielle des armes et des
uniformes de policiers ont été dé-
couverts , a annoncé hier la police
hollandaise.

Des plans ont été saisis qLii pré-
voyaient des <: actions » à rencontre
de plusieurs personnalités hollandai-
ses. Certaines de ces personnalités
ont effectivement été l'objet d'atta-
ques au cocktail Molotov ces der-
niers temps.

Les quatre suspects ont été arrê-
tés vendredi dernier. Leur identi-
té n 'a pas été révélée. On sait seule-

ment qu 'ils sont de nationalité néer-
landaise et au chômage.

Le ministère de la Justice avait
annoncé en début de journé e que les
quatre suspects pourraient être liés
à la « Faction de l'Armée rouge »
ouest-allemande, mais la police a
fait savoir plus tard qu 'aucun élé-
ments ne permet pour le moment
d'avancer cette hypothèse.

Parmi les armes saisies figurent
un fusil , un pistolet et un revolver.
La police a également découvert des
uniformes de police, des masques,
une seringue et un émetteur-récep-
teur, (ap)

Faste exceptionnel
? Suite de la lre page

De son côté , le maréchal Tito a
souligné que ses entretiens à Paris
seraient consacrés « à édifier des re-
lations meilleures dans le monde.
Je constate, a-t-il ajouté , une iden-
tité de vues sur de nombreux pro-
blèmes internationaux entre nos
deux pays... ainsi que sur les voies
à emprunter pour les résoudre ».

Le président yougoslave a ensuite
quitté l'aéroport pour l'Hôtel Mari-
gny, à côté du Palais de l'Elysée
afin d'y entamer le premier de ses
quatre entretiens avec M. Giscard
d'Estaing. Dans la soirée, il partici-
pera à un dîner offert en son hon-
neur par le président de la Répu-
blique, (ats, reuter)

Après 1985 le pétrole manquera...

OPIN ION

? Suite de la lre page
Car la quantité de pétrole qui

sera importée à cette date par
l' ensemble des pays consomma-
teurs a d' ores et déjà été f i xée
par les membres de l'AIE : 28 rail-
lions de barils par jour contre 33
millions demandés !

D'une façon ou d'une autre il
faudra s'arranger.

* * *
La relève s'annonce donc d i f f i -

cile. Et c'est bien pourquoi le
moment est venu de l' organiser.
Certes les pays consommateurs
vont coordonner leur action. Fa-
voriser et développer les énergies
de remplacement. Le charbon et
le nucléaire restent actuellement
l' atout majeur... si on l' exploite
ou on l' accepte. Il y a le soleil.
La chaleur des profondeurs de la

terre. Les marées, le progrès tech-
nique, pour autant qu'on parvien-
ne à l' utiliser. Tout dépend de la
mobilisation des idées, des moyens
et des capacités. La technologie a
déjà fai t  des miracles. Accompli-
ra-telle celui qui lui est demandé?

Rien d'impossible.
Mais en attendant il ne faut

plus attendre !
Car l'homme moderne a si bien

utilisé , exploité , ravagé et vidé le
ciel , les océans et la terre que
l'heure a sonné où il faut  payer la
note et tenir compte de l' ampleur
de dégâts.

Les conséquences sont là. Et il
n'est personne qui ne nie qu'elles
seraient énormes aussi bien dans
le domaine économi que que social
et politique.

Paid BOURQUIN

Dans l'armée allemande

Le gouvernement de la RFA a
estimé à l'unanimité que les onze
officiers de la Bundeswehr sus-
pendus à Munich pour comporte-
ment antisémite, n 'avaient pas
leur place dans l'armée, (afp)

Exclusions

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sous l'influence, sans doute, de
l'homme fort du Pakistan , le gé-
néral Mohammed Zia oul-Haq, la
Haute Cour de Lahore vient de re-
fuser la libération de l'ancien pre-
mier ministre Ali Bhutto et de l'in-
culper pour un prétendu meurtre.

Pourquoi le dictateur du Pakistan ,
dont les vues conservatrices sont
bien connues, s'entête-t-il à mainte-
nir M. Bhutto en état d'arrestation ?

Maintenant que, malgré ses pro-
messes il a renvoyé les élections, 11
semble qu'il aurait pu user de clé-
mence à son égard , car les crimes
qu 'on lui reproche sont bien mo-
destes si on les compare à ceux que
certains officiers pakistanais ont
commis au Bangla Desh, officiers
qui occupent toujo urs des charges
très hautes.

En fait , la volonté du général Zia
oul-Haq de garder en prison M.
Bhutto paraît indiquer que, malgré
les manifestations hostiles qui ont
entraîné sa chute, l'ancien ministre
continue à jouir d'une très large
audience populaire. Et face à cet
appui , l'homme fort d'Islamabad a
peur d'un Bhutto libre.

Car , on l'oublie trop, malgré ses
erreurs économiques, malgré son
tempérament autoritaire , malgré
quelques fraudes électorales, M.
Bhutto , depuis qu'il a pris le pou-
voir en 1971, a réalisé une œuvre
politique colossale.

Depuis sa reconnaissance du Ban-
gla Desh , auquel il a demandé par-
don publiquement jusqu 'à l'établis-
sement d'un « modus vivendi » avec
l'Inde, il a accompli , en politique
internationale, des actions qui le
placent parmi les premiers diplo-
mates de ce temps.

Et dans le domaine de la politique
intérieure, en diminuant la main-
mise et la toute-puissance des vingt-
deux familles qui régissent le pays,
il a réalisé une petite révolution.

Mais son chef-d'œuvre, c'est, sans
doute, d'avoir su maintenir l'unité
de son Etat que, après deux défai -
tes militaires, les tendances centri-
fuges ancestrales des diverses eth-
nies menaçaient d'éclatement.

Ces succès, il a fallu beaucoup
d'habileté, beaucoup d'astuce, beau-
coup d'intelligence pour les obtenir.

Il en a tant fallu que cela à ef-
frayé et effraie toujours les mili-
taires pakistanais et, probablement ,
les Etats-Unis qui doivent avoir
contribué à la chute de M. Bhutto ,
en encourageant ses adversaires.

Car un homme aussi souple et
rusé que M. Bhutto aurait pu , un
jour, ramener les militaires au rang
de simples serviteurs de l'Etat et
faire du Pakistan un Etat moderne.

Cela aurait supposé quelques en-
torses à la démocratie.

Mais à Washington n'est-on pas
si chatouilleux sur l'existence de
cette démocratie dans les grands
Etats du tiers monde, qui ne sont
pas mûrs pour elle, parce qu'on sait
aue cette démocratie les affaiblit ?

Willy BRANDT

ENCHAÎNÉ,
MAIS CRAINTCrime atroce

Dans le Maryland

La police a arrêté hier à Elvaton
dans le Maryland un jeune homme
de 16 ans, Stuart Kreiner, et l'a
accusé du meurtre de trois fillettes
de son quartier dont les corps ont
été retrouvés criblés de coups de
couteau dans un cours d'eau un jour
après leur disparition.

Les victimes sont Deborah Ann
Hogan , dix ans, sa soeur Theresa ,
huit ans, et leur amie Ann Marie
Brzeszkiewicz, huit ans.

Les fillettes avaient été frappées
à coups de couteau à plusieurs re-
prises dans la poitrine et dans le
dos, deux d'entre elles près de 40
fois. Elles portaient également des
coupures aux bras, ce qui donne à
penser qu'elles ont tenté de se pro-
téger.

Le triple meurtre avait frappé
de stupeur la petite agglomération
d'Elvaton. Pendant l'enquête, le ca-
pitaine William Lindsey de la police
avait déclaré : « Celui qui a fait cela
est un fou ». (ap)

A La Havane

La fille du président Salvador Al-
lende du Chili, Beatriz Allendç, a été
trouvée morte, tuée par balle, dans
sa maison de La Havane, a annoncé
hier l'agence de presse cubaine
Prensa Latina.

Selon l'agence, Beatriz Allende se
serait suicidée. Son corps a été trou-
vé inanimé mardi, (ap)

Mort violente de
la fille d'Allende

A l'exception de quelques mouve-
ments militaires, le calme régnait
hier à Sanaa , capitale du Yémen du
Nord , au lendemain de l'assassinat
du président Ibrahim al-Hamadi, se-
lon les informations parvenues au
Caire.

Les mouvements de troupes ap-
paraissaient comme de simples me-
sures de précaution. On sait que les
trois membres du Conseil présiden-
tiel désignés pour combler la vacan-
ce du pouvoir sont tous des membres
du Conseil de commandement, (ap)

Calme au
Yémen du Nord

O LONDRES. — M. Haeley, chance-
lier de l'Echiquier , a apporté une con-
firmation aux rumeurs selon lesquel-
les le gouvernement a l'intention d'al-
léger la charge fiscale des Britanni-
ques.

• NEW YORK. — Les deux aéro-
nautes américains qui tentaient depuis
dimanche de traverser l'Atlantique en
ballon, ont abandonné hier leur tenta-
tive.
• LAS PALMAS. — (Iles Canaries).

Deux bombes ont été découvertes par
la police de Las Palmas au cours de
la visite sur l'île du roi Juan Carlos
et du président mexicain.
• VARSOVIE. — Quatre mineurs

ont été tués à la suite d'un éboule-
ment qui s'est produit hier dans une
mine de charbon à Bytom, près de
Katowice, en Silésie.

• STOCKHOLM. — La Suède a
décidé d'annuler plus d'un demi-mil-
liard de fr. de dettes que lui doivent
au titre de l'aide extérieure les na-
tions les plus pauvres.
• MILAN. — Trois gangsters , dé-

guisés en douaniers , ont pris un otage,
pénétré dans le magasin milanais du
bijoutier Cartier et se sont emparés
des pièces les plus précieuses, avant
d'emporter un butin chiffré entre
1.250.000 et 2.500.000
• LISBONNE. — Selon le journal

socialiste « A Luta » , le premier mi-
nistre Soares remanierait son gouver-
nement la semaine prochaine.
• JERUSALEM. — L'acceptation

par le gouvernement israélien des nou-
velles propositions américaines sur la
convocation de la Conférence de Genè-
ve a soulevé de vives critiques hier
en Israël .

0 BONN. — Un groLipe de travail
chargé des questions des droits de
l'homme a été constitué hier à Bonn
dans le cadre de l'Internationale so-
cialiste sous la présidence de M. Willy
Brandt.
• WASHINGTON. — Trois cher-

cheurs de l'Université catholique de
Washington ont annoncé la découverte
d'un nouveau procédé d' « emballage »
des déchets nucléaires pour leur sto-
ckage à très long terme, un utilisant
le verre.

0 NICE. — Un vaste trafic de voi-
tures de luxe volées , organisé entre
Paris et Damas (Syrie) via la Côte-
d'Azur , vient d'être découvert à Nice.
• PARIS. — Mme Klaus Croissant

n 'obtient pas sa mise en liberté pro-
visoire. La demande d'extradition vers
l'Allemagne fédérale sera examinée le
24 octobre.

9 OSLO. — Inaugurant le nouveau
Parlement norvégien , le roi Olav a an-
noncé que le gouvernement travaillis-
te de M. Nordli soumettrait un projet
autorisant l'avortement à la demande.
• ROME. — L'Italie a décidé de

porter à 100.000 lires (environ 300
francs suisses) la somme autorisée
pour les touristes entrant ou sortant
d'Italie.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.


