
Trois chercheurs travaillant
aux Etats-Unis récompensés

Prix Nobel de médecine

Le Prix Nobel de médecine a été
attribué hier à trois chercheurs tra-
vaillant aux Etats-Unis, dont une
femme.

Le Dr Roger Guillemin, du Salk
Institute de San Diego, et le Dr.
Andrew Schally, de l'Hôpital de
l'Administration des anciens com-
battants de La Nouvelle-Orléans se
partagent la moitié du prix — qui
s'élève cette année à 362.500 fr —
« pour leurs études sur la production
d'hormones péptidiques dans le cer-
veau ».

L'autre moitié du prix va à Mrs
Rosalyn Yalow, de l'Hôpital de l'Ad-
ministration des anciens combattants
du Bronx, à New York, « pour le
développement qu'elle a donné à la
détermination radioimmunologique
des hormones péptidiques ».

M. Yalow, dont les travaux ont
déjà été récompensés à plusieurs re-
prises, est née en 1921, à New York.
Elle est membre de l'Académie des La doctoresse Rosalyn Yalow. (bel. AP ,

sciences américaines. Elle a deux en-
fants.

Le Dr Guillemin, 53 ans, est né
à Dijon où il commença ses études.
Dip lômé de la Faculté de médecine
de Lyon, en 1949, il alla au Canada ,
où il collabora avec le Dr Hans
Seyle, à Montréal, de 1949 à 1953.
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«Je mets en garde les USA contre ce qui pourrait
être la plus grande escroquerie de l'histoire»

Le président Carter attaque les compagnies pétrolières

Le président américain Carter a
accusé hier les compagnies pétroliè-
res d'essayer de profiter de la crise
de l'énergie pour en tirer d'énormes
profits, et il a mis en garde les Etats-
Unis contre ce qui pourrait être « la
plus grande escroquerie de l'histoi-
re ».

Au cours d'une conférence de pres-

se, le président américain a déclaré
qu'il consacrerait « la plus grande
partie de son temps dans les se-
maines à venir » à mettre sur pied
son plan sur l'énergie. Rappelant
qu'il avait décrit la crise de l'éner-
gie comme une guerre sur le plan
moral, il a dit que « comme c'est h
cas en temps de guerre, il existe
des possibilités de profits de guerre
avec la crise de l'énergie ».

Le plan de l'administration sui
l'énergie permettrait de faire d'énor-
mes économies, a-t-il poursuivi.
« mais apparemment, les compagnies
pétrolières veulent se les appro-
prier » ... « Cela pourrait mener... à
la plus grande escroquerie de l'his-
toire » .

Les compagnies pétrolières ne font
pas partie du système de libre entre-
prise, a ajouté M. Carter , « car les
prix ne sont pas libres » .

Selon le président américain , la
question est de savoir maintenant si
le contrôle et la taxation des prix
de l'énergie doivent être mis en œu-
vre, comme parties d'un plan juste ,
où s'il faut laisser l'industrie faire
d'énormes profits à l'automne.

« Je ne veux pas accuser de tout
les compagnies, a poursuivi le pré-
sident. Le peuple américain est res-
ponsable aussi. Nous gaspillons trop
d'énergie » .

En même temps, M. Carter a laissé
ouverte la possibilité d'une tentative
de briser les plus grandes compa-

gnies pétrolières. « Je ne cherche pas
à menacer qui que ce soit , ni à utili-
ser le bâton... nous n'avons pas en-
core décidé s'il fallait (les) dépouil-
ler », a-t-il conclu, (ap)

/PASSANT
J'ai fait l'autre j our la connaissance

d'une personnalité, chef d'industrie peu
ordinaire...

En effet , habitant la Suisse alleman-
de, il m'avait invité, parce qu'on lui
avait mis sous les yeux quelques-uns
de mes propos, qui l'avaient intéressé.
Il tenait à en discuter de vive voix.

— Pourquoi de vive voix ? me direz-
vous.

— Pour une bonne raison, m'expli-
qua-t-il. Parce que je ne suis abonné
à aucun jou rnal, que je n'écoute pas la
radio et que je ne veux à aucun prix
de la TV. Ne croyez pas, du reste, que
je sois seul de mon espèce. J'ai plu-
sieurs amis qui ont adopté cette ligne
de conduite , après s'être enfoncés dans
le marais de l'information , et s'en trou-
vent bien. Je reconnais que ça n'est
ni facile, ni toujours bénéfique à cer-
tains points de vue. Mais en revanche,
si vous saviez, dans mon désert, ce que
je dors mieux ! »

Inutile de dire que notre entretien
avait débuté par un bel éclat de rire.

— Moi , lui répliquai-je, je suis na-
turellement orfèvre, comme M. Josse.
Je vis dans et du journal. J'en disloque
à peu près vingt par jour et complète
quotidiennement mes dossiers. Que dia-
ble ! II me faut des suj ets... J'écoute
régulièrement notre radio, que je juge
excellente. Je manque rarement la TV.
Ma nourriture est l'information , mon
plaisir le commentaire, mon désir, en
tirer tout ce qu 'il y a d'utile pour com-
prendre le sacré univers ou nous vi-
vons... »

— Et vous n'en êtes pas mort ? C'est
un miracle...

— Non, Monsieur, une habitude. Vous
aimez la solitude. Moi j 'adore regarder
vivre.

Nous avons discuté, échangé des
points de vue autour d'une table agréa-
blement garnie. Et finalement nous
avons convenu qu'en fait nous n'é-
tions faits pour nous entendre... II avait
trouvé le grand silence et la grande
paix. Moi la grande agitation et les
bruits passionnants. Bien entendu ce
qui lui manquait je l'avais en trop.
Mais ce qui me manquait 11 en avait
fait un supplément. Et chacun s'en
trouvait bien.

La seule chose que je regrette c'est
de ne pas avoir réussi à lui faire signer
un abonnement.

Le père Piquerez

Quand la SSIH
nous est contée!

O P I N I O N  

Il était fatal qu'un j our ou l'autre
quelqu 'un allait mettre mitonner cet-
te tarte à la crème : les erreurs de
gestion de la SSIH.

Voilà qui est fait.
Ce morceau de bravoure, ou de

bravade, nous vient d'Allemagne dans
la livraison du numéro d'octobre de
la revue « Manager ». On s'en gar-
garise déjà en Suisse alémanique.

La tarte, bien balancée en plein vi-
sage du président du Conseil d'ad-
ministration de la SSIH, M. Berthola ,
produit l'effet escompté : éclabousser
tout le monde.

Et l'on a envie de dire : « Bien fait ,
ils ne l'ont pas volé », parce que tout
ce beau monde a mis une complai-
sance attristante à faciliter la be-
sogne de «Manager ».

D'une certaine manière, c'est de la
belle ouvrage, parce que tout le mon-
de s'est fait piéger, tout le monde
est ridiculisé par un découpage ha-
bile des déclarations faites.

A ce niveau, c'est du masochisme
entrelardé d'abus de confiance.

Mais lorsqu'un piège aussi grossier
se referme sur des gens censés être
avisés comme MM. Berthola, prési-
dent en charge, P. Waltz , ancien di-
recteur général « héros devenu mar-
tyr » de la SSIH, O. Tribold , membre
du directoire , Widmer , analyste de
la société McKinsey qui a eu en
mains tous les dossiers du groupe,
ete, qui tous ont une solide expérience
dans le domaine de la communication
et des relations publiques, on ne
comprend plus très bien ce qui a pu
se produire !

Tout le monde, du PDG au ma-
nœuvre est tenu sinon au secret de
fonction , à tout le moins à la discré-
tion , dans une entreprise, et voici
que les têtes se mettent à table avec
une naïveté déconcertante. On com-
prend que la base ouvrière ricane.

Il faut débroussailler le problème
pour voir comment l'engrenage s'est
mis en marche. Au fond , c'est assez
simple.

En pays puritain , on éprouve tou-
jo urs le besoin de se justifier , quitte
à se morfondre. La revue allemande
« Manager » a offert à tous le moyen
de se justifier... et tous sont tombés

dans le piège, pour des raisons sou-
vent opposées avant de se retrouver
pêle-mêle la tête dans le sac.

C'est simple, il suffisait d'y penser
et d'avoir l'habileté de le faire.

En suivant le journaliste de « Ma-
nager » à la trace, on le retrouve une
semaine durant dans les hôtels de la
région. C'est dire qu'il a pris son temps.
Il n'a pas passé moins de sept heu-
res chez M. P. Waltz. On le retrouve,
une nuit, tardivement attablé à l'Hô-
tel Elite à Bienne avec M. O. Tribold
dont chacun connaît la propension
aux confidences lorsque les lampions
sont éteints. Pensez donc, une revue
importante allait dire qu'il est impor-
tant , qui résisterait à un tel coup de
brosse à reluire !

Gil BAILLOD
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M. Pierre Aubert secoue le cocotier des 19

Deux journées strasbourgeoises
d'affirmation de la présence suisse
au Conseil de l'Europe : M. Pierre
Aubert , conseiller aux Etats neuchâ-
telois a vigoureusement secoué le co-
cotier des dix-neuf en scrutant au
titre de rapporteur général ce qu 'il
a fort justement nommé « le mal eu-
ropéen », et M. Walther Hofer , con-
seiller national bernois (udc) par-
lant au titre de président de la Com-
mission des pays non-membres a ob-
tenu un « oui » unanime de l'assem-
blée parlementaire pour le feu vert
à donner à l'entrée de l'Espagne com-
me vingtième membre à part entière
du Conseil de l'Europe.

L EUROPE MAL DANS SA PEAU ?
Au nom de la Commission politique

dont il est le rapporteur général , M.
Pierre Aubert , conseiller aux Etats

(soc, NE) a présenté un rapport inci-
sif qui porte le titre combien sug-
gestif « Le mal européen » et qui fait
suite à un rapport politique présenté
en janvier et intitulé « Solidarité eu-
ropéenne ». Devant les parlementaires
des dix-neuf pays démocratiques de
l'Europe centrale, M. Aubert a mis le
doigt sur les graves préoccupations que
doiven t causer l'immobilisme qui pré-

— par Hugues FAESI —

vaut dans les institutions et dans le
processus d'intégration , et qu 'aggra-
vent encore les instabilités gouverne-
mentales, la détérioration inhérente à
la crise mondiale économique et moné-
taire. Sommes-nous arrivés à une sor-
te de politique-fiction dans l'union eu-
ropéenne, à une crise de confiance
d'une partie importante de la popula-
tion à l'égard de la puissance publi-
que ? a demandé M. Aubert devant le

malaise au sein des institutions euro-
péennes elles-mêmes par manque de
coordination des activités , et sans une
coopération comportant un contenu po-
litique réel. Le néo-protectionnisme
nous menace, tout comme la remontée
d'un nationalisme aveugle autant que
stérile.

Mais le rapport Aubert , le diagnos-
tic des maux européens posé, contient
aussi l'énoncé de quelques remèdes :
que les groupes parlementaires des as-
semblées européennes appréhendent
les besoins pratiques de cette « coopé-
ration européenne » pour lui rendre
son contenu et pour qu'on oblige les
institutions à coordonner enfin leurs
travaux anciens, que les gouverne-
ments et les Parlements nationaux en-
tendent l'appel du Conseil de l'Europe
pour qu 'ils s'opposent au réveil d'an-
ciens démons du protectionnisme et
du nationalisme, que le comité des
ministres s'astreigne lui aussi à affir-
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A Strasbourg, le «mal européen »

Encore
un avion
détourné

Un Boeing 737 de la Lufthansa
avec 92 personnes à bord , donl
sept membres d'équipage, a été
détourné hier après-midi sur Ro-
me, alors qu 'il effectuait la liai-
son Palma de Majorque - Franc-
fort.

Le détournement a eu lieu au-
dessus de la Côte d'Azur. Un pi-
rate de l'air a pointé une arme
sur l'équipage et lui a intimé l'or-
dre de poser son appareil à Ro-
me.

L'aéroport international de la
capitale italienne, celui de Fiu-
micino, a donné son accord pour
cet atterrissage imprévu. L'avion
de la compagnie ouest-alleman-
de a été immobilisé sur la piste
la plus éloignée des bâtiments de
l'aéroport et a été immédiate-
ment entouré par des blindés de
la police.
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Disparu il y a un mois à l'Ecole d'officiers de Bure

presque inaccessible, au milieu des
ronces son attention a été attirée par
des lambeaux de vêtements militaires
et de chair putréfiée.

Poursuivant ses investigations, il
trouva une paire de chaussures et d'au-
tres restes, autour d'un petit cratère
creusé dans le sol par une explosion.

Il communiqua sa découverte à la
police du lieu qui alerta les autorités
judicia ires à Belfort où le procureur
prit l'affaire en main après être en-
tré en contact avec les autorités res-
ponsables en Suisse.

La tête et le tronc de R. Fluckiger
n'ont pas été retrouvés. Le tronc a
probablement été déchiqueté lors de
l'explosion. La tète a pu être emportée
par un animal.

Il a été relevé sur place , la moitié
de la plaque d'identité de l'aspirant
Fluckiger , par contre son pistolet d'or-
donnance n'a pas encore été retrouvé.
Des recherches très systématiques sont
entreprises dès ce matin.
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L'aspirant Fluckiger.

Dans la nuit du 16 au 17 septembre
dernier , disparaissait dans une forêt
proche de Bure, l'aspirant de l'Ecole
d'officiers des troupes mécanisées lé-
gères, Rudolf Fluckiger, âgé de 21 ans,
agriculteur à Jegensdorf.

Des restes humains, identifiés com-
me étant vraisemvlablement ceux du
jeune aspirant ont été retrouvés hier ,
peu avant midi, par un chasseur, près
de Grandvillars, à 4 km. de Délie, en
France.

Le chasseur pistait du gibier dans
une forêt très dense. Dans un endroit

L'aspirant Fluckiger
retrouvé déchiqueté

LICENCIEMENTS
A «LA CENTRALE»

Réactions
Lire en page 11

AUGMENTATION DE 50 "k
DE L'IMPOT ANTICIPÉ

Une idée folle
Lire en page 13

COUPE SUISSE
DE FOOTBALL

Servette
à La Charrière

Lire en page 25

DANS CE NUMERO

38 annonces
d'offres d'emplois



Vendredi 14 octobre 1977, 287e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Calliste, Céleste, Gwendoline, Juste.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le prix Nobel de sciences
économiques est décerné conjointe-
ment à Leonid Katorovitch (URSS)
et Tjalling Koopmans (EU).
1973. — Un universitaire, Sanya
Thammasak, est nommé premier
ministre en Thaïlande après des
heurts violents entre militaires et
étudiants.
1972. — A la suite d'une grève des
transporteurs routiers , des moyen-
nes entreprises et des commerçants,
le gouvernement chilien décrète l'é-
tat d'urgence dans quatre provinces.
1971. — Le Dr Earl Sutherland (EU)
obtient le prix Nobel de médecine
et de physiologie pour ses travaux
sur les hormones.
1970. — Typhon sur les Philippines:
783 morts.
1964. — Le prix Nobel de la paix
est décerné au pasteur Martin Lu-
ther King.
1944. —¦ Les forces britanniques et
grecques libèrent Athènes.
1939. — Le cuirassé britannique
« Ark royal » est coulé à Scapa
Flow: 800 morts.
1936. — La Belgique renonce à son
alliance militaire avec la France.
1933. — L'Allemagne quitte la con-
férence du désarmement et la SDN.
1813. — La Bavière déclare la guer-
re à la France.
1806. — Napoléon bat les Prussiens
à Iéna et Auerstadt.
1066. — Victoire des Normands de
Guillaume le conquérant sur les
Anglais à Hastings.

ILS SONT NES
UN 14 OCTOBRE :
Le roi d'Angleterre Jacques II (1633-
1701) ; Eamon de Valera , homme
d'Etat irlandais (1882-1969) ; le gé-
néral Dwight Eisenhower, comman-
dant en chef des forces alliées et
34e président des Etats-Unis (1890-
1969).

La poésie allemande et les lettres romandes
Au Club 44:

Les soirées « littéraires » du Club 44 se passent généralement clans une
certaine intimité du fait d'une faible participation. Ce fut encore le cas lundi
dernier lors de l'exposé de M. Bernard Boschenstein, professeur à la Faculté des
lettres de Genève qui est venu parler « du difficile voyage au paradis » ou plus
prosaïquement du rapport de la poésie allemande, essentiellement romantique ,
avec les lettres romandes. Ce spécialiste, on ne peut mieux érudit et sensible,
s'attacha à démontrer le cheminement poursuivi par des écrivains comme Albert
Béguin, Gustave Roud et Philippe Jacottet qui ont tout d'abord traduit nombres
d'oeuvres des poètes allemands pour ensuite se laisser imprégner , par leur esprit
et surtout leur vision poétique. Ils devinrent ainsi des médiateurs privilégiés de la
littérature allemande.

On sait en effet que Albert Béguin
a été l'un des premiers à traduire ce
grand romantique que fut Jean-Paul
Richter (dit Jean-Paul), en particulier
son œuvre « Hesperus » , tout comme il
réunit sous le titre « Choix de rêves »
des extraits de l'œuvre entière, à l'ima-

ge de miniatures condensées. Mais en-
core, comme Roud et Jacottet pour
leurs propres inspirateurs ou leurs au-
teurs préférés , il s'attache surtout à ne
reprendre que ce qui peut l'amener à
« planer dans les sphères célestes, sorte
d'extension vers l'infini » décrit ainsi
par l'orateur. A Béguin a donc semblé
s'attarder plus vers ce qui tendait à un
eden intemporel , prémice d'un état de
grâce. C'est certainement chez ces ro-
mantiques allemands qu 'il a trouvé un
premier contact qui l'a conduit ensuite
vers les écrivains catholiques français
du 20e siècle. Cependant, quelque 20
ans avant sa mort, il se distanciera un
peu de ce courant littéraire, pensant
découvrir chez Novalis, cet autre poète
important du romantisme, des parentés
de philosophie avec le 3e Reich , for-
mulant même sa pensée « qu 'il n'existe
pas deux Allemagnes : celle lyrique et
créatrice est la même que celle qui
suscite l'horreur. »

La liaison à établir donc entre Bé-
guin, Roud et Jacottet est leur passion
pour les romantiques.

Gustave Roud s'étant trouvé une
pensée de prédilection chez Novalis ,
justement. Pour B. Boschenstein , une
citation de cet auteur peut servir de fil
conducteur à l'œuvre de Roud: « Le
paradis est dispersé sur toute la terre,
c'est pourquoi nous ne le reconnaissons
plus ». C'est encore à la traduction de
Hôlderlin et Trakl , que G. Roud a prêté
ses talents et sa sensibilité avec peut-
être une profonde parenté pour ce
dernier (qui d'ailleurs se considère lui-
même comme le frère de Novalis) atti-
ré par « la simplicité des évocations les
plus concrètes mais transposées en un
langage comme en route vers un pro-
cessus et finalement c'est le processus
qui compte », précise le conférencier.

Les quelques citations données con-
firment l'influence de cet auteur non
seulement dans la pensée de Roud mais
aussi dans son écriture, dans les images
employées.

Philippe Jacottet, quant à lui , ajoute
un troisième auteur, Robert Musil, écri-
vain autrichien mort à Genève en 1942,

Il a aussi été traducteur de Hôlderlin
(en particulier pour le volume édité
par La Pléiade) et sa filiation la plus
proche demeure Rilke. De par ses affi-
nités, suit-il alors une démarche quel-
que peu différente, du moins plus ra-
dicale ; un poète qui se méfie de plus
en plus de la réthorique verbale , —
«C'est l'incertitude qu 'il nous faut dire»
écrit-il , — pour arriver à un laconisme
sans plénitude, voire à l'anti-poésie
dans son dernier recueil.

« Mais conclut N. Boschenstein , ces
trois auteurs romands ont trouvé chez
les auteurs allemands, une disponibilité
qui leur convenait ; leur écriture naît
lorsque le rapport au monde ordinaire
se dissout ». Et. certes , après ce tableau
d'analyses pertinentes et de juxtaposi-
tions fondées , on ne peut plus les abor-
der sans en tenir compte, enrichissant
ainsi encore leur portée.

Le débat , auquel participait Monique
Laederach, a permis de définir pour-
quoi cette médiation des auteurs alle-
mands romantiques s'était faite par
l'intermédiaire de poètes romands et
non français: « Pour plusieurs raisons
précise le conférencier ». Citons entre
autres, le piétisme de la Suisse romande
qui a des affinités avec le romantisme
allemand ; ou encore , l'histoire de notre
pays qui n'a jamais été dominé par une
société courtoise et qui a permis ré-
clusion de talents comme ceux de Rous-
seau , Mme de Staël , Constant , étonnant
par leur hardiesse ; la proximité de la
campagne qui rejoint la société agricole
du 19e siècle en Allemagne ; l'intimité
de la Suisse romande par rapport à une
métropole, etc.

De toute façon, prenons acte de cet
aspect particulier et privilégié des re-
lations établies entres ce auteurs alle-
mands et les nôtres et soyons peut-
être plus attentifs à la richesse ainsi
engendrée. ib

Ballets colombiens, au Théâtre
Annoncé

Soirée haute en couleurs, mardi soir ,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
sous l'égide de Musica-Théâtre, avec
le Ballet national de Colombie. C'est un
ensemble folklorique , artistique , esthé-
tique aux valeurs traditionnelles, re-
présentatif de l'expression fondamen-
tale de la culture, accumulée au long
des siècles.

Le public sera certainement sensible
à cette manifestation authentique de
!'art autochtone, véritable éventail:
imagination, couleur, forme, grâce et
mouvement.

Le Ballet national de Colombie, com-
posé de 50 personnes, danseurs, chan-
teurs et musiciens, a, depuis sa créa-
tion il y a quelques années, parcouru
les principales capitales d'Amérique du
Sud , d'Amérique Centrale et les Etats-
Unis , avec un succès toujours croissant.
Cette fois-ci , le Ballet a entrepris une
grande tournée de six mois qui l'a
conduit à travers les grandes villes
d'Europe.

C'est donc une aubaine que de pou-
voir l'applaudir en notre ville et tous
les fervents de cet art ne la manqueront
certainement pas. (sp)

Une cascade de gags... de mots
Raymond Devos au Théâtre

Le public aime rire et il l'a prouvé
hier soir puisque le Théâtre était archi-
comble pour accueillir le No 1 des
comiques français, Raymond Devos.

Raymond Devos, il y a plus de vingt
ans qu'il amuse les francophones. Son
humour est d'ailleurs si particulier
qu 'il est devenu légendaire. C'est une
cascade de gags de mots qui ne cessent
de déferler sur le public, qui lui assail-
lent le cerveau, l'obligent à être atten-
tif à chacun de ses mots qui vit de
celui qui le précède, alimente celui qui
le suit, est trituré dans tous les sens
pour aboutir à l'absurde. Absurde d'une
situation , absurde d'une phrase que
Devos retourne soudain pour les re-
mettre sur pied.

Tout le récital n 'est qu'un long mo-
nologue où sont abordés tous les petits
faits quotidiens qui forment la vie.
C'est un peu chaque spectateur qui se
voit défiler à travers ce comique-
clown-mime-musicien qu'est Raymond
Devos. Il y reconnaît ses petits défauts,
ses petits travers, et il s'en amuse car
il ne se trouve jamais ridicule.

Une des qualités rares de ce spec-
tacle fantastique est de faire décou-
vrir au public que la vie peut être
drôle. Qualité rare, mais pas rare qua-
lité puisque le récital en est truffé.
C'est véritablement haletant de voir
ce Devos grimacer, jouer d'une clari-
nette « qu 'on a mise dans l'eau froi-
de » , se prendre de bec avec son pia-
niste et compère Jean-Michel Thierry,
caresser une harpe, « s'étonner » de ses
propres jeux de mots, rouler sur un
vélo très particulier , faire mille pitre-
ries, toujours pareilles mais pourtant
toujours nouvelles. Devos est certaine-
ment une des seules vedettes à ne pas
jouer sur ses anciens « tubes » . Ils ont
disparu de son programme pourtant
ils n 'y décadreraient pas. C'est une
sorte de renouvellement dans la con-
tinuité qu 'il propose. Et fait assez ex-
traordinaire, même les sketches déjà
vus paraissent nouveaux au milieu des
récents ; ils sont mis en valeur, colo-
rés par ceux qui les entourent.

Festival du rire, cure de bonne hu-
meur, tel se présente ce « one man
show » qui tient en haleine durant plus
de deux heures sans une seule minute
de répit. C'est une performance à la-
quelle le public a été sensible puisqu 'il

a fait un véritable triomphe à Ray-
mond Devos.

Le même triomphe lui sera sans
doute réservé ce soir à Delémont et
demain à Neuchâtel, puisque ces deux
villes auront le privilège de le rece-
voir. A signaler que le récital prévu
dimanche à Tramelan a été annulé.

Extraordinaire soirée que celle d'hier
au Théâtre et qui a mis en évidence
que si le rire est le propre de l'homme,
Devos est, lui, l'incarnation du rire !

(dn)
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M. L. B., à COLOMBIER , expose le
problème posé par sa f emme f r a p p é e
d'hémiplégie depuis octobre 1976. Après
un séjour hospitalier de près de quatre
mois, Mme B. est à nouveau chez elle.
Son état de santé exige des soins in-
firmiers constants. A l' exception d' une
veilleuse , M.  B. n'a cependant pas pu
trouver clu personnel  diplômé pour soi-
gner sa f e m m e .  Les auxiliaires ele la
Croix-Rouge , bien que très q u a l i f i é e s
et dévouées , ne remplissent pas les
conditions requises par la législation
fédérale  pour être autorisées à travail-
ler aux frais  de l'assurance-maladie.

Réponse: il est vrai que dans la si-
tuation actuelle, les caisses-maladie ne
sont pas tenues à prestations pour les
soins donnés par les auxiliaires de la
Croix-Rouge. Cependant , la Caisse suis-
se de réassurance pour longues mala-
dies (CLM), à Soleure, qui regroupe la
plus grande partie des assurés des
caisses-maladie, accorde des prestations
étendues pour le traitement de certai-
nes paralysies. Pendant 720 jours, elle
prend en charge les frais totaux d'hos-
pitalisation en chambre commune.
Après cette période, elle met au compte
de l'assuré une participation aux frais
de pension. Pour les traitements am-
bulatoires, elle rembourse les frais in-

firmiers, mais au maximum 15 fr. par
jour. Pour obtenir ces prestations , un
certificat médical détaillé doit être
fourni à la caisse-maladie, à l'intention
du médecin-conseil de la CLM. La
CLM n 'intervient pas seulement en fa-
veur des assurés frappés de paralysie.
Elle vient aussi en aide aux malades
atteints d' affections cardiaques ou ré-
nales. Elle couvre les frais de stimula-
teurs cardiaques, d' opérations cardia-
ques et d'implantations de valvules ar-
tificielles, d'hémodialyses et de trans-
plantations rénales. Elle a fait même
l'acquisition de reins artificiels qu'elle
met à la disposition des assurés qui
peuvent ainsi pratiquer les séances
d'hémodialyse à domicile , avec l'aide de
leur conjoint , après une instruction ap-
profondie par un centre d'hémodialyse
reconnu.

André Rochat
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posée s
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à U h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétaria t permanent ,
rue des Parcs 113 , 2000 Neuchâte l .

Extension des prestations en cas de paralysie

OLIVIER TZAUT «TRA L'MONDO »
Une langue bien jolie à chanter...

C'est curieux... Les stations de
radio nous rebattent volontiers les
oreilles de la première chansonnette
venue dont n 'importe quel appren-
ti-chanteur sussure les pauvres ri-
mes. Mais avez-vous entendu sou-
vent Olivier Tzaut à la radio ? Evi-
demment, il a un gros défaut: il est
Chaux-de-Fonnier. C'est un handi-
cap majeur, aux yeux des maîtres
de nos ondes, dont la curiosité artis-
tique dépasse si rarement le bassin
lémanique... Mais à part ça, il a de
sacrées qualités , ce chanteur qui
vient d'enregistrer son premier dis-
que 30 cm. A commencer par une
voix remarquable, de celles, rares,
qui peuvent se passer d'artifices
électroniques. Ensuite une « présen-
ce » attachante, mariant plaisam-
ment la solidité jurassienne et la
verve provençale qui affleure jus-
que dans son accent. Et puis , un
répertoire qui a tout pour être à la
mode puisqu 'il puise aux sources
profondes du folklore international.

D'ailleurs , ces qualités, la crème
romande de la musique « de va-
riétés » les ont reconnus avant nous.
Il est tout de même assez extraor-
dinaire qu 'un chanteur romand
dont le talent n 'était guère connu

que de ses proches puisse bénéfi-
cier, pour son premier disque, du
concours de ce que la Romandie
compte de plus renommé dans le
domaine. Qu 'on en juge: ce pre-
mier disque est une réalisation d'A-
lain Morisod. Les douze chansons
folkloriques qu 'il contient ont été
arrangées par Roby Seidel. Lequel
figure au nombre des accompagna-
teurs du chanteur-guitariste Oliviei

Tzaut , accompagnateurs qui ont
noms Frédy Balta , Tony d'Adario,
Eric Brooke, Raoul Schmassmann,
Stuff Combe, Jean Thibout et Joël
Meylan...

Chansons du folklore internatio-
nal , disons-nous. Il s'agit en effet
de transcriptions d'airs populaires
mexicains , tziganes russes, juifs
d'Europe orientale, nord-américains,
péruvien et slovaque. La plupart
sont déjà connus et on se prend vite
à les fredonner. Mais le disque de
Tzaut leur donne une nouvelle di-
mension.

Car il faut le préciser , ce disque
a une originalité autre que celle
d'être le premier d'un « gars de
chez nous » : il est en espéranto. Se-
rait-ce une des raisons de sa sortie
trop discrète ? Il faudrait  le déplo-
rer. Car il permet de découvrir
combien l' espéranto est une langue
non seulement « intéressante » , in-
tellectuellement parlant , mais belle.
Et qui peut être populaire, parfaite-
ment. Et qui dispose d'une puissance
poétique incomparable, lui permet-
tant de « rendre » sans jamai s trahir ,
les textes , les images, les tournures
de n 'importe quelle langue. « Tra
l'mondo » , titre de l'album , veut dire
« à travers le monde » en espéranto.
Outre un excellent moment musical ,
c'est aussi un disque-démonstration.
Dans la pochette, bien présentée, on
trouve d'ailleurs les paroles de tou-
tes les chansons, en français et en
espéranto (traductions de Claude
Piron) ainsi qu 'une petite notice sur
la langue internationale. Excellent
moyen de s'ôter de la tête quelques
idées reçues tenaces au sujet de
l'espéranto, que trop de gens consi-
dèrent comme langue « artificielle »,
et de se mettre dans la tête des airs
plaisants et la « mélodie » charmeu-
se de l'espéranto ! On peut trouver
le disque auprès d'Olivier Tzaut , au
Centre culturel espérantiste de La
Chaux-de-Fonds. (mhk)
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On ne connaît son bien que quand
on l'a perdu.

Alain-Fournier

Pensée

! Un chroniqueur écrit à propos du
Proche-Orient : « Pour l'heure , l'ac-
cord des volontés est aussi éloigné
qu'il ne l'a jamais été. »

Le « ne » . dit explétif s'emploie
, avec les comparatifs d'inégalité : il

est meilleur que vous ne croyez.
Il ne s'emploie pas avec les com-

parati fs  d'égalité : la manifestation
fu t  aussi réussie qu'on l' espérait.

Vous remarquerez que nombre de
journalistes font  exactement l'inver-
se...

Le Plongeur

La perle

Concert des f anf ares
La Persévérante et

La Croix-Bleue
L'Union des sociétés de musique de

la ville organise un concert de fanfares
samedi en fin d'après-midi à la Salle
de musique. Depuis l'année dernière,
cette formule propre à favoriser une
participation « familiale » du public
connaît un certain succès. La musique
ouvrière La Persévérante et la musique
de la Croix-Bleue, dirigées respective-
ment par Jean-Robert Barth et Jean-
Louis Dubail ont préparé à cet effet
un programme musical varié où figu-
rent des œuvres légères et entraînantes
avec notamment des solos d'euphonium,
de trompette et de cornets.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les amateurs de musique de
cuivres et pour tous ceux qui sou-
tiennent les efforts des fanfares locales.
L'entrée à ce concert est libre.

E. de C.

Annoncé



A la suite de résiliation de bail

VENTE AUX ENCHÈRES
volontaire de la Galerie de
l'Atelier de M. J. LOCCA, à la
rue du Versoix No 4, à La
Chaux-de-Fonds.
Les vendredi 14 et samedi 15
octobre 1977.
Visite les mêmes jours , dès 8 h.

La vente des biens commencera
dès 9 h: et dès 14 h.

Mme Ullmo attend de pied ferme son centième printemps
Remise du 78e fauteuil de centenaire de la République

Mme Ullmo, centenaire coquette et vive, (photo Impar-Bernard)

Tous les vieillards méritent le res-
pect , mais il y en a qui suscitent, en
plus, l'admiration. Et qui provoquent
en vous quelque chose ressemblant à
un curieux mélange d'espoir, d'envie,
de réconfort. Ce sont ceux qui, non
contents de vieillir, ont la chance de le
faire avec élégance. La chance, oui ,
parce que bien sûr on ne commande
pas la nature. Mais on pourrait parler
d'art aussi. Car il faut sans doute sa-
voir y mettre du sien, tout de même,
pour atteindre un grand âge en gar-
dant frémissante, au fond de l'oeil et
du cœur, cette flamme qui fait toute
la différence entre la vie et la simple
existence...

Mme Céline Ullmo est de cette espè-
ce. Née le 13 octobre 1878 près de
Colmar, elle a fêté hier son 99e anni-
versaire dans une forme étonnante.
Emue et contente, elle participait réel-
lement à la cérémonie qui emplissait
d'une foule d'amis l'appartement où
elle vit avec son fils. Car on était venu
en masse la fêter, et visiblement, elle
appréciait ça. Venue à l'âge de dix
ans de son Alsace natale en Suisse,
l'aïeule y a appris le français à Genè-
ve et à Avenches. Puis elle a rencontré
un compatriote et coreligionnaire qu 'el-
le épousait en 1906 : M. Nathan Ullmo
Depuis, elle est Chaux-de-Fonnière.
Elle a des années durant exploité avec
son mari un commerce de cristaux et
porcelaines. Depuis la mort de son
compagnon, elle vit avec son fils Aimé,
le bien nommé, et qui le lui rend bien !
Elle presque centenaire, lui septuagé-
naire, ils forment bel exemple d'har-
monie familiale. Et d'énergie. Ensem-
ble, ils vont tous les jours prendre
leurs repas au restaurant. Ensemble,
ils font des promenades. Les soins at-
tentifs , l'affection manifeste dont M.
Ullmo entoure sa mère sont peut-être
un des ingrédients de sa recette de lon-
gévité. En tout cas, pour elle qui entre
maintenant dans sa centième année, on
peut bien dire que c'est vers un cen-
tième printemps qu 'elle va. Et qu 'elle
l'attend d'un pied ferme ! Peu d'ennuis
de santé. La vue et l'ouïe ont baissé,
certes. Et c'est une déception de Mme
Ullmo, qui aimait encore lire et écrire

il y a seulement deux ans. Mais l'aïeule
a gardé lucidité et sérénité. Elle est
encore capable de passionner son au-
ditoire par sa conversation. On nous a
même assuré qu 'il fallait se lever tôt
pour la « mettre en boîte » dans la
discussion !

Mme Ullmo a donc reçu hier, des
mains du préfet Haldimann , le tradi-
tionnel fauteuil offert par l'Etat de
Neuchâtel . Depuis 1895 que cette cou-
tume a été instaurée, elle n'est que la
78e personne à en bénéficier. Trois
centenaires y ont renoncé, et un cou-
ple de centenaires avait reçu , lui , un
canapé ! On sait que dans ce « palma-
rès de la longévité », les habitants du
Jura neuchâtelois détiennent une écra-
sante majorité : c'est un des titres de
gloire de nos Montagnes que d'être
une terre à centenaires ! Pour sa part ,
le commune, par l'entremise du con-
seiller communal Ramseyer, a remis
à Mme Ullmo une pendule neuchâte-
loise. Les deux magistrats ont naturel-
lement exprimé les félicitations et les
vœux des autorités cantonales et com-
munales, et les ont accompagnés de
fleurs et de bises bien senties !

En l'installant dans son nouveau fau-
teuil Louis XVI , le préfet faisait à
juste titre compliment à Mme Ullmo de
son charme et de sa coquetterie, y
compris de « cette autre coquetterie,
ce léger accent que vous avez gardé
du pays des cigognes ». « Vous êtes
très gentil, M. le préfet », répondit la
centenaire, « et j' espère qu 'on vous
reverra encore chez nous ». Rendez-
vous est pris : à l'année prochaine !

(MHK)

La Foire de La Sagne s'est un peu
réveillée ces dernières années après
n'avoir été longtemps vivante que par
sa seule inscription dans l'Almanach
et sa brillante inexistence sur la place
du village. Il y a deux ans, on avait
vu un seul commerçant, puis un ou
deux de plus l'an dernier , pour arriver
mercredi à une sorte de consécration
(une dizaine d'exposants) ce qui confir-
mait le réveil bienvenu d'une tradition
à laquelle la population a réservé un
bon accueil , (es)

Foire de La Sagne
Un réveil qui se conf irme

Match au loto : Ce soir, au Cercle
catholique, 20 h., organisé par le Boc-
cia-Club.

Collège des Crêtets : Halle de gym-
nastique, samedi 15, 14 h., champion-
nat interne du Karaté-Club, avec dé-
monstrations.

Le Caveau de la République à l'abc :
Les Quidams, les joyeux chansonniers-
poètes chaux-de-fonniers reçus ce prin-
temps au Caveau à Paris, accueillent
dès mercredi 19, leur ami Jean Valton,
chansonnier, imitateur, blagueur, fran-
cophonissime à ses heures que tout
le monde connaît.

Centenaire du temple Farci : Vendre-
di, 19 h., au temple, l'anniversaire se-
ra marqué par un acte commémoratif ,
introduit par une sonnerie de trompet-
tes et terminé par la mise en branle
des cloches. Dimanche 16, le Cente-
naire sera célébré, à 9 h. 45, au cours
d'un culte des familles et à 19 h. 30,
dans un service solennel en présence
des autorités civiles et ecclésiastiques.
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Décès de
M. A. Giovannoni

Avec le décès de M. Arnold Gio-
vannoni , survenu mardi à l'âge de
87 ans, c'est une belle figure du
monde du travail qui disparaît. Re-
présentant de la tradition laborieu-
se des maçons tessinois, le défunt
avait fondé une entreprise prospère
dans cette Chaux-de-Fonds dont il
avait fait sa ville, alors qu'Orselina
était resté son village. Il avait pu
en fêter le cinquantenaire au début
de 1975. Cette entreprise, il ne la
quitte que maintenant. M. Giovan-
noni , homme dynamique et droit,
était de la race des patriarches. Et
jusqu 'à la courte maladie qui vient
de l'emporter, il était resté, dans
cette entreprise qui était sa vie, le
« patron », même s'il avait progres-
sivement passé la main à son fils
Richard , ingénieur civil diplômé, qui
en assure la pérennité. Doué d'une
grande force de caractère, il était
toujours très tôt au travail , où il
continuait à venir régulièrement
malgré son âge avancé. M. Giovan-
noni laisse le souvenir d'un homme
de métier attaché avant tout à la
valeur du travail manuel, nourris-
sant une haute idée des professions
du bâtiment, méfiant quant au ma-
chinisme, soucieux en priorité de
bienfacture. La marque de cette
conscience professionnelle lui sur-
vit d'ailleurs dans nombre d'édifices
publics ou privés que réalisa son
entreprise, parmi lesquels on peut
relever les Grands Moulins, l'Hô-
tel Moreau , la Salle de musique,
l'Unip, les magasins VAC, les usi-
nes Steinmann et Emo, les quartiers
du Point-du-Jour, de l'Helvétie, de
l'Orée du Bois , etc., ou en collabo-
ration , l'Hôpital, le Technicum, la
Banque cantonale... Son attachement
et son dévouement à ses « deux
familles », professionnelle et privée,
laissaient peu de temps à M. Gio-
vannoni pom- des activités extérieu-
res. Mais en bon Tessinois, il était
membre de Pro Ticino et du Gruppo
Bocciofilo Pro Ticino. A la famille
éprouvée par le deuil, L'Impartial
présente ses respectueuses condo-
léances. (Imp)

Le Musée paysan
parfait son charme
Quoiqu'on pensent les observa-

teurs superficiels, il y a toujours
du nouveau dans ce conservatoire
de l'ancien qu'est le Musée pay-
san ! Le long, patient et compétent
travail de ses responsables et ani-
mateurs en parfait sans cesse le
charme. Ainsi, le Musée est-il dé-
sormais doté de son four à pain,
en parfait état de fonctionnement.
U dispose aussi d'une « rebatte »,
ancêtre des presse-fruits actuels, le
musée inaugure d'ailleurs ces nou-
veaux « trésors » dimanche, sous
forme d'une fête populaire à la-
quelle tout le monde est convié dès
le matin. Ce sera l'occasion aussi
de présenter les travaux réalisés

dernièrement : le toit de bardeaux,
le lit de bardeaux, les cheneaux de
bois, la ramée. Musique champêtre,
jeux divers, soupe aux pois et jam-
bon, pain et gâteaux cuits au four
contribueront à créer une de ces
ambiances de réjouissances du bon
vieux temps dont le musée a le
secret.

Temple Farel :
juste un siècle

Le 14 octobre 1877, les Chaux-de-
Fonniers inauguraient le Temple in-
dépendant, devenu plus tard temple
Farel. Il y a donc aujourd'hui juste
un siècle que ce lieu de culte est
ouvert. Comme on le sait, la célé-
bration de cet anniversaire a été
étalée dans le temps et plusieurs
manifestations l'ont déjà marquée :
exposition à la Bibliothèque de la
ville , concert , fête populaire. C'est
ce week-end pourtant que doit avoir
lieu le temps fort de cette célébra-
tion. Ce soir, un simple acte cul-
turel, précédé d'une sonnerie de
trompette du haut du clocher et
d'une sonnerie de cloches, commé-
morera l'inauguration d'il y a cent
ans. Dimanche matin aura lieu un
culte des familles, et c'est dimanche
soir que se déroulera la cérémonie
officielle du centenaire : après une
nouvelle sonnerie de cloches, le culte
du centenaire sera célébré, avec la
participation des autorités civiles et
ecclésiastiques, du Chœur mixte, de
trompettes et timbales accompa-
gnant l'orgue. Ces cérémonies sont
ouvertes à l'ensemble du public.

Un nouveau f euilleton
Après « Allons réveiller le soleil »,

notre petit feuilleton quotidien qui
s'est terminé hier , notre choix s'est
porté sur un récit dû à la plume
d'Hélène Grégoire, un auteur que
nos lecteurs apprécient tout particu-
lièrement et dont nous leur avons
offert déjà plusieurs romans.

Celui-ci , intitulé « Nuits blan-
ches » leur permettra de retrouver
les personnages sympathiques dont
ils ont fait la connaissance dans
<: Une poignée de terre » et « Noces
de l'été » que nous avons publié
déjà , également en feuilleton. Ils
vivent maintenant pendant les dures
années de guerre et d'occupation en
France.

Après avoir fui la campagne, Ma-
ria et les siens reviennent dans leur
petite ville de la Côte normande,
où l'on vivra tant bien que mal dans
une atmosphère de peur constante,
due aux bombardements.

C'est là un long cauchemar qu'Hé-
lène Grégoire fait revivre dans des
pages douloureuses où le drame in-
dividuel se confond avec celui d'une
province entière, la terre de Nor-
mandie, d'où viendra la libération ,
mais qui sera sacrifiée, « éventrée
jusqu 'au cœur ». L'auteur sait ren-
dre avec talent les péripéties de ce
récit que nos lecteurs apprécieront
certainement.
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château, parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
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.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations nourrissons, Forges 14

14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas

abc : 19 h. 30, Il Grido ; 21 h. 15, La
bataille d'Alger (films italiens).

Corso : 20 h. 30, Une femme fidèle.
Eden : 20 h. 30, L'homme pressé ; 23 h.

15, Douces jouissances.
Plaza : 20 h. 30, Le corps de mon enne-

mi.
Scala : 20 h. 45, Le dernier des géants.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

C'est l'objectif du Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds par ses cours collectifs

Le patinage artistique, très prisé
comme on le sait par les sportifs en
pantoufles dévoreurs de télévision jouit
aussi , auprès des enfants, d'une au-
dience de plus en plus nombreuse, d'un
intérêt de plus en plus grand.

Le point noir demeure le mythe du
coût excessif de sa pratique.

On sait que le Club des patineurs lo-
cal compte, quantitativement, parmi les
plus importants du pays, et la présence
dans ses rangs de la championne suis,
se A (Danièle Rieder), mais égale-
ment de la championne B (Patricia
Wyss) et de nombreux espoirs n'est pas
étrangère à cet engouement.

Profitant de cet état de fait , et pour
employer un terme à la mode, le Club
a « restructuré » son école de patinage
afin d'ouvrir plus largement la porte
aux garçons et filles qui désirent, sans
pour autant vouloir atteindre les plus
hauts sommets de la compétition, ap-
prendre vraiment à patiner.

Si le talentueux professeur Pia Renz
conserve la haute main sur tout l'aspect
technique du Club, elle se consacrera
plus complètement à l'équipe de com-
pétition qui devient de plus en plus
nombreuse et pleine de promesses.

Elle a, pour être plus disponible, dé-
fini en collaboration avec le comité, un
programme accessible à tout patineur
débutant (de 4 ans à un âge indéfini)
qui , bien que contrôlé par ses soins, se-
ra appliqué par Mlle Marie-Jeanne
Rizzi , monitrice, et Mme Chalon , aide-
monitrice qui , elles, se consacreront
exclusivement aux « clubistes ».

De nouvelles possibilités se présen-
tent donc pour ceux dont l'objectif est
de patiner « pour se faire plaisir » qu 'ils
soient enfants, adultes, solistes, couples
ou danseurs, au travers de la masse
des participants qui permet de mainte-
nir le coût annuel de l'inscription et des

cours a la portée de toutes les bourses.
A l'heure où la .pratique des sports

s'axe, de plus en plus , sur l'atteinte de
RESULTATS A TOUT PRIX , cette ten-
tative à contre-courant est bien sym-
pathique et il est souhaitable qu 'une
parfaite réussite y réponde.

Parallèlement, des cours de gymnas-
tique (appliqués au patinage) et des
cours de danse sont, cette année, orga-
nisés par le club ; ils sont bien sûr fa-
cultatifs, mais montrent le sérieux avec
lequel le président Rieder et son
équipe tentent , d'une part d'oxygéner
leur organisation et d'autre part de
préparer , pour ceux qui veulent pous-
ser dans leur sport favori , le maximum
d'atouts indispensables : la technique,
bien sûr , mais également la forme phy-
sique et la grâce.

La saison officielle commencera le
17 octobre pour s'étirer jusqu 'aux alen-
tours de Pâques. Elle sera émaillée de
nombreux tests et manifestations aux-
quels participeront TOUS les membres
du Club. Pour avoir , aux soirées de
Noël ou aux championnats internes de
fin de saison, vu évoluer entre 80 et
100 gamins, nous estimons qu 'à cette
évolution « il faut y croire », c'est le
grand mérite du Club des patineurs lo-
cal, (sp - photo Impar-Bernard)

Le patinage artistique à la portée de tous

Une date à retenir...
DIMANCHE 16 OCTOBRE

le grand loto
du BOXING-CLUB

+ LA THÉÂTRALE
à 16 heures au

Cercle Catholique
4 CARTONS

P 20618

DIMANCHE 16 OCTOBRE

KERMESSE AU
MUSÉE PAYSAN

A l'occasion de
l'inauguration du four à pain

Soupe aux pois - Jambon - Gâteaux
et pains cuits au four à bois
Musique champêtre - Jeux

Entrée libre dès 10 h. P 21547



C I N E A/1 À Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 16 ans

1-1 LE JUGE FAYARD DIT LE SHERIFF
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1^ 1  ^\ *"* ^m français le plus controversé et qui bat tous les records

Il V EVI d'affluence !

*" ' * Samedi à 17 h. - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 h. (Pour tous)

i F i nn r AL,CE AU PAYS DES MERVEILLES
^Ci ¦—wwLt Le monde merveilleux du dessin animé de WALT DISNEY

CATHERINE LARA
AU CASINO - LE LOCLE

le 25 octobre

PROFITEZ VITE !

TV OCCASION
MULTINORMES ^  ̂ ^^REVISES L& *Wm A\T VM
AVEC a. M Vmkw
FRANCE 3 ~9_W _W _̂_ n

àW y S -mmf mm)
l'emporter Fr. mmŵ ^^m\W ~w

TÉLÉVISION ELEv&lkO

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

jlp^RAGON
WSfâr VENDREDI ct SAMEDI

W DANSE
Ijj^, avec ORCHESTRE

Entrée libre

A louer au Locle, pour fin novembre-début décembre
1977 ou date à convenir

locaux
commerciaux

(1er étage)

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

Pour tous renseignements et visites, s'adresser au
CRÉDIT FONCIER , Grand-Rue 16, LE LOCLE, tél.
(039) 31 16 66.

RESTAURANT DU COMMERCE
« CHEZ LOÏS »
2400 Le Locle

cherche pour date à convenr

UNE DAME
ou

DEMOISELLE
POUR LE SERVICE

Mise au courant par nos soins.
Semaine de 5 jours.
2 jours de congé par semaine dont
un dimanche sur deux (8 heures
par jour) .

Tél. (039) 31 37 67.

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

Réservation pour le printemps

Crédit plus avantageux

Service de vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 3133 33

ÉCOLE
DES PARENTS

le tourisme
va-t-il tuer

Shangeri-la ?
par Mme Catherine VITTOZ

de retour du Tibet

MARDI 18 OCTOBRE 1977
à 20 h. 15

au Foyer de la Salle du Musée
Le Locle

A vendre ou à louer aux Brenets
sur plans, magnifique situation

DEUX APPARTEMENTS - TERRASSE
DE 4Vt PIÈCES

Entrée : été-automne, financement assuré.

Renseignements : F. WILLEMIN, architecte
2401 Les Frètes - Tél. (039) 31 59 62

Alain RUTTI
médecin vétérinaire

FAIT PART DE SON INSTALLATION
AU LOCLE

LE 15 OCTOBRE
MARAIS 13

TÉLÉPHONE (039) 31 71 77

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.

i AU BUFFET anTlO-ail
V DIMANCHE AC MENU ^

? poule au riz 4
? 

Tous les jours : 4!
SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

 ̂
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres J

 ̂
REKA (également en semaine) 

^
|k Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A *

Aujourd'hui:
f >(fff &°c0im-
Contrôle de la peinture
de votre voiture
Important pour la peinture de acryl DC. la peinture çui tient plus _i_.
votre auto: le contrôle de celte longtemps. mr
peinture. Afin nue les dom-
mages à la peinture puissent être ;Vet; ie >P̂ œau-retouche< a açry]
constatés immédiatement et D(- les Pet,,

r
es eralk

,'r,es d'fa"

immédiatemen. réparés. rai3sent dément Une affaire
De préférence par soi-même. 10u,e simPle avec DlIPLI-COLOR.
C'est plus rapide et meilleur f

ec en quelc
'
ues 

,™
lute

D
3- ,.

marché que dans l'atelier. Res,stant aux era,k,res' Pol|ssao.e.

Les dommages à la peinture peu- Venez nous voir. Nous avons
vent être effacés sans peine avec aussi DUPLI-COLOR dans ia teinte
le spray. Avec > l'Auto-sprayc à de votre voilure.

DROGUERIE

faafafaîni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

- Vous avez une vieille
« COCCINELLE »

- Vous pensez qu'elle ne vaut
PLUS RIEN

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

GARAGE INGLIN - PAND0LF0
LE LOCLE Girardet 37

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

tÊÊk m̂ IM M mmJLmwM <a ¦W> *M

J| Ji Ha/'

Pour la beauté de vos l̂ k j
cheveux, nous utilisons I «I i<T
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

COIFFURE

FLEISCHMANN
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. (039) 31 14 13

À LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
tranquille et ensoleillé de 3 pièces +
cuisine, salle de bain , cave, chambre-
haute, grand jardin , chauffage général ,
tapis de fond.
Libre tout de suite ou à convenir. M.
Alex Hirzel , Châtelard 114, Les Brenets.
Tél. (039) 32 11 28.

Beaux cadeaux BOIS D'OLIVIER
30 °/o de rabais

(Liquidation
autorisée par la Préfecture)

Magasin DUROPLEX-BATIBOUM
M.-A.-Calame 3, Le Locle

5 garages
en béton armé,

simples ou en ran-
gée, seulement
Fr. 4200.—, pièce.

Tél. (021) 37 37 12.

Lisez L'Impartial

i MARCHÉ AUX PUCES
LE LOCLE PAROISSE ALLEMANDE M.-A.-CALAME 2

SAMEDI 15 OCTOBRE de 8 h. à 18 heures

^̂  ̂ À NOTRE RAYON ^̂ B

^
AUTO-SHOP l̂

RUE DU TEMPLE
vous trouverez :

PORTE-SKIS Fr. 13.95 21.90 79.90
CHAÎNES À NEIGE CROISÉES Fr. 49.90

| HOUSSE EN PEAU D'AGNEAU Fr. 69.90

il CHARGEUR DE BATTERIE
1 pour 6 et 12 V Fr. 35.90

DÉGIVREUR-SPRAY - ANTIGEL
|bw BALAI À NEIGE _t__m_^_̂

 
A nouveau  ouvert  mm9E!kimmm\

Hfefcaa les lundis  après-midi  ^dËm \ Wf \t ë&

Él&aafcaa. Ĵk^̂ Ok
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A louer
quartier Marais

LE LOCLE
APPARTE-
MENT
4 PIÈCES
sans confort
Fr. 140.—
pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:

REGENCE SA
rue Coulon 2.
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel j

A louer au Locle

appartement
3 pièces, tout con-
fort avec balcon et
Coditel.
Prix : Fr. 303.50
avec charges com-
prises.

Libre dès novembre
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 57 49.

À vendre ou à louer
Bechstein

PIANO
Steinway,
Blûthner,
Bechstein

PIANO À QUEUE
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

EMSMSSSSMOKSMSSSS ^ FeuiUedAvis desMontagnes BEE33B3PCIB B̂13P

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Tous les jours chez « BEBEL »

LA CHASSE
EST UN RÉGAL

Sa carte habituelle

Tous les samedis à midi
POUR UNE THUNE

SON DEMI-COQUELET

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes : Fr. 7.50

Dimanche 16 octobre. Dép. 13.15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 22.— Rabais AVS

Jeudi 20 octobre. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13



La saison théâtrale de la SAT
Joyeuse, attrayante et diverse

Comme toutes les sociétés organisa-
trices de manifestations culturelles, la
Société des Amis du Théâtre se trou-
vait au printemps dernier partagée en-
tre deux sentiments, celui de la sa-
tisfaction du succès de la saison écou-
lée et le souci de la préparation de
celle de l'hiver 1977-78. Reprenant le
harnais aussitôt , elle s'est mise à l'œu-
vre et est heureuse de présenter au
public loclois le programme qu 'elle a
mis au point. Comme à l'accoutumée,
elle a tenu à présenter à son public
une grande diversité de spectacles,
alliée à une excellente qualité, avec
toujours , une pièce du répertoire clas-
sique insérée dans une palette de piè-
ces plus divertissantes. Il avait été
prévu que la saison de la SAT com-
mencerait le 11 octobre par une Re-
vue prometteuse, mais les circonstan-
ces extérieures à la société organisa-
trice ont obligé le renvoi de cette re-
présentation au 30 novembre.

Voici donc le programme de la SAT
tel qu 'il est définitivement fixé .

MARDI 25 OCTOBRE
RÉCITAL CATHERINE LARA

Dans la multitude des j eunes qui
cherchent leur voie dans la chanson ,
Catherine Lara fait exception, elle qui
a dit : « Je ne suis pas allée à la chan-
son, c'est elle qui est venue vers moi » .
Cette déclaration qui a déjà tant servi
à bon nombre d'artistes devient sin-
gulièrement éloquente quand on dé-
couvre que cette jeune femme s'était
auparavant déjà fait un nom dans la
musique classique. Elle était violon
solo et animatrice d'un ensemble mu-
sical, « Les Musiciens de Paris » qui
avait acquis en cinq années une solide
renommée. Premier Prix au Conserva-
toire de Versailles, ler Prix de musique
de chambre et 2e Prix de violon au
Conservatoire de Paris, obtention d'une
bourse de la Fondation au titre de
violon solo, des concerts, des tournées
avec Jean Ferrât, avec Claude Nou-
garo, tel est son palmarès d'artiste
avant sa venue à la chanson.

Alors pourquoi ce virage alors que
l'avenir est si plein de promesses ?
Elle a donné sa réponse : « La chan-
son est venue à moi ». Certes depuis
l'âge de 16 ans, elle composait sur des
textes donnés mais c'est sa rencontre
avec Denise Glaser qui l'entendit fre-
donner qui fut en quelque sorte le dé-
tonateur et avec le bagage musical
qui est le sien on peut dire que Cathe-
rine Lara aborde la. chanson avec un
nombre incroyable d'atouts. C'est dire
implicitement que la première soirée
de la SAT est riche de promesses, grâ-
ce au talent de la jeune artiste et qu'un

excellent départ est toujours de bon
augure.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
«ÉCHEC ET MEURTRE»

Robert Lamoureux est non seulement
un grand comédien mais également
l'auteur de pièces qui ont connu un
beau succès, notamment « La Belle que
voilà » et « La Soupière », « Echec et
meurtre » est de la même excellente
veine, et l'auteur avec sa fantaisie et
son talent s'y livre à ce qu'il a appelé
« Des variations autour d'un meurtre ».
Et , comme toutes les variations elles
peuvent être tendres, drôles, dramati-
ques, cocasse, pleines d'humour, quali-
tés auxquelles s'ajoute le dialogue per-
cutant. Cette œuvre sera présentée par-
les « Artistes associés de Lausanne »,
troupe qu 'il n'est plus nécessaire de
présenter au Locle où ils ont chaque
hiver acquis droit de cité.

MARDI 30 NOVEMBRE
«PLEIN LES PLUMES»

Cette Revue de Servion en deux
actes et 25 tableaux est synonyme de
rire, de luxe, de soirée endiablée. La
grande fantaisiste parisienne Nicole
Ray y apporte son talent et son dy-
namisme et au piano, c'est Nono Mul-
ler, bien connu dans ce pays, qui sou-
tiendra tous les rythmes avec un en-
train et un sens rythmique que l'on a
déjà souvent appréciés.

MERCREDI 18 JANVIER
«MONSIEUR CHASSE»

Un des grands chefs-d'œuvre de
Georges Feydeau est à l'affiche du
début de l'année 1978. On y retrouve
le mécanisme impitoyable des situa-
tions folles, les quiproquos inattendus,
les mots percutants d'un langage élé-
gant.

Les « Artistes associés » présentent
l'œuvre dans une mise en scène de
Paul Pasquier, dans des somptueux dé-
cors de Jacques Marillier en accord
avec les Galas Karsenty-Herbert et
avec une distribution où l'on retrouve
des noms connus parce que ceux qui
les portent ont déjà fait à maintes re-
prises la preuve de leur talent.

MERCREDI 8 FÉVRIER
«LA DOUBLE INCONSTANCE»
Du Marivaux ! Enfin , diront tous

ceux qui aiment chez cet auteur les
qualités de finesse, de subtilité, d'ambi-
guïté aussi, de celui de qui l'on a dit :
« Marivaux , soyeux et inquiétant, qui
parle toujours et comme personne de
la naissance de l'amour, mais après en
avoir tué un autre : du noir qui ram-

pe sous le rose !... Jean Anouilh qui
mettait en scène « La double incons-
tance » a dit de façon incisive : « C'est
proprement l'histoire élégante et gra-
cieuse d'un crime ». Mais le specta-
cle est de bout en bout un régal , tout
simplement. Perfidie de l'intrigue, la
grâce de ceux qui s'y trouvent mêlés,
une partie de rêve, une autre de dur
réalisme, fureurs exquises et délica-
tesses impitoyables, c'est là tout Mari-
vaux. Et rien n'est plus vain que de
raconter à l'avance une œuvre de Ma-
rivaux , car c'est la dénaturer, lui enle-
ver précisément ce qui en fait l'ex-
ceptionnelle valeur, ce que chaque
spectateur doit découvrir lui-même.

LUNDI 6 MARS
«VOYAGE A TROIS»

Un franc éclat de rire, voilà ce que
promet l'œuvre de Jean de Létraz, que
joueront les comédiens des Galas Euro-
théâtre de Paris que l'on a déjà ap-
plaudis au Locle.

Les trois, ce sont naturellement le
mari , l'épouse et l'amant mais ce trio
classique verra sa vie perturbée par
l'arrivée d'un quatrième personnage,
une jeune indigène qui se joint au
trio abandonné sur une île déserte du
Pacifique. Que voilà un sujet qui prête
à de nombreux quiproquos, à de di-
vertissantes situations dans le décor
paradisiaque d'une île lointaine. La
pièce a fait les beaux soirs du Théâtre
Royal à Paris, avec un but parfaite-
ment atteint, faire rire et d'un rire de
bon aloi.

Il faut ajouter encore pour complé-
ter l'effort de la SAT pour la saison
1977-78, qu 'elle prend part à l'organi-
sation de la représentation de « La
Bohème » de Puccini qui se déroulera
à La Chaux-de-Fonds le samedi 10 dé-
cembre au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

M. C

Catherine Lara : elle se produira au Locle, le 25 octobre prochain.

Un concert peu apprécié
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jac-
ques Roulet , commis-greffier.

Le prévenu D. J. possède deux chiens
de race, dogues allemands, qui incom-
modent les habitants du voisinage par
leurs aboiements incessants. « Ils gueu-
lent parce qu'on leur jette des pierres »
dira le propriétaire. Il s'avère qu 'ils
<; gueulent » aussi dès que les proprié-
taires s'en vont et durant toute leur
absence c'est-à-dire la journée entière.
Malgré des demandes faites gentiment
rien n 'a changé ; le gendarme apporte
un peu de clarté, la commune, seule
habilitée à prendre des mesures l'ayant
chargé d'intervenir. Pour l'instant c'est
la stabilité mais la crainte qu 'ils n'at-
taquent des enfants (un des chiens qui
avait réussi à sortir ayant agressé le
facteur) fait que plainte est maintenue.
Le tribunal condamne D.J. au paiement
d'une amende ¦ de 60 fr. plus 20 fr. de
frais.

* * *
Deux automobilistes entrent en col-

lision au carrefour J.F. Houriet - Con-

corde. Il faut un croquis pour com-
prendre les nuances.

UNE RUE DIFFICILE
A NÉGOCIER

La rue de la Gare n'a rien d'une ave-
nue et comme de nombreuses voitures
y sont généralement en stationnement,
la place disponible laissée aux automo-
bilistes se trouve souvent restreinte.
Le prévenu R.P. comparaît , pour
n 'avoir pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la chaussée et de ce fait heur-
té une voiture venant en sens inverse
est libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat , le tribunal retenant qu 'il
était nettement plus engagé que l'autre
automobiliste et que c'est l'autre voi-
ture qui est fautive de l'accident. Na-
turellement les deux thèses s'opposent
mais le tribunal tranche en libérant le
prévenu R. P., les frais étant à la
charge de l'Etat, tandis que la prévenue
M.G. est comdamnée à 30 fr. d'amende
et 3D. fr, ..de. frais.

' ' *' » *
La cause des prévenus C.A., S.P.,

P.T. et S.V. qui comparaissaient le ler
septembre pour répondre de scandale
en état d'ivresse et de dommage à la
propriété ayant été renvoyée ils se re-
trouvent devant le tribunal ayant payé
la casse pour un montant de 2500 fr.
et les plaintes sont retirées. Reste le
scandale en état d'ivresse qui leur vaut
à chacun 60 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. Le président renonce à pronon-
cer contre eux une interdiction de fré-
quenter les auberges, mais les avertit
sérieusement.

* * *
Au lieu-dit les Saignoles, un camion

monte assez lentement. Un automobi-
liste, le prévenu G.A.M., le suit et de-
puis un virage reste sur sa gauche
pour faire le dépassement du camion
qui le précède et que conduit le préve-
nu W.A. Lorsque l'automobiliste arri-
ve à la hauteur du véhicule qui le de-
vançait , celui-ci met son clignoteur et
se met à tourner à gauche coupant la
route. L'accident se produit. Les deux
thèses s'opposent absolument , W.A.
prétendant avoir annoncé à l'avance
son intention de bifurquer à gauche.
Le jugement sera rendu dans une se-
maine. M.C.

On en parle
au Locle 

Les Loclois sont naturellement
f iers  de voir leur présid ent f igurer
sur la liste des papables pour une
éventuelle candidature au Conseil
fédéral .  Déj à, son nom avait été
avancé à plusieurs reprises, pour le
Conseil d'Etat neuchâtelois ou pour
la Direction des PTT , mais aujour-
d'hui , c'est parti pour les plus hauts
sommets. Aucun doute n'est possi-
ble, maintenant ou plus tard , cette
f o i s  ou la prochaine , on nous l'enlè-
vera sans nous demander notre avis.
Et , en dépit de nos regrets, il faudra
nous réjouir , car c'est notre ville qui
sera honorée de pouvoir o f f r i r  au
pays , comme sur un plateau , un
homme acti f  et populaire , f e rme
élans ses convictions , certes, mais
totalement dépourvu de sectarisme.

Quand on sait que sept ou huit
Suisses sur dix sont incapables de
citer en une minute les noms de
leurs sept conseillers fédéraux , on a
la confirmation que , chez nous aussi ,
le peuple est plus près de ses édiles
que de ses hauts magistrats. Forcé-
ment , un maire, on le cannait bien,
un conseiller d'Etat beaucoup moins
et un concilier f édéra l  plus du tout.
On ne peut le voir qu 'à la télévi-
sion, de temps à autre , et o;i n'en
entend parler en bien qu 'au terme
de son mandat , rarement avant. Ce-
penelant , quel que soit la destinée de
leur maire, les Loclois formen t  bien
des vœux à son égard. Un jour ou
l'autre , bientôt peut-être , il les quit-
tera pour d'autres deux probable-
ment moins cléments. Il s'en ira la
tête haute , tout elevoir accompli ,
cheveux et moustache au vent. Y a
pas à dire, on l'aimait bien cette
moustache qui fera  des jaloux dans
les hautes sphères. En tout cas, elle
est très télégénique et son maître
a f a i t  la preuve qu 'il vaut mieux
avoir beaucoup de poils par là plu-
tôt qu 'un seul dans la main !

MTlTm'BilTlTn10' Feuille dAvisctesMontapes mmim**i*mïmj m *m *j *immv M̂

Au cinéma Casino : Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30 : « Le juge
Fayard dit le Shériff », un film d'Y-
ves Boisset, avec Patrick Dewaere, Au-
rore Clément, Philippe Leotard. Les
méthodes que le jeune juge d'instruc-
tion utilisent ne plaisent pas à tout le
monde... (16 ans). Samedi, 17 h. et di-
manche, 14 h. 30 et 17 h. : « Alice au
pays des merveilles ». (Pour tous).

Rencontre missionnaire : Samedi ,
20 h., présentation du travail médical
avec dias par Mlles R. et N. Sandoz.
Dimanche, 17 h., film présenté par Mme
et M. J. et W. Schultess. Eglise évan-
gélique libre, Le Locle.

communiqués

CYNÂR M Fapéritîf des personnes actives
Bitter-Apéritif W"lSBPtLL) JL JL

P 21729

Mlle Alice Savoye, qui était la troi-
sième des doyennes locloises, s'est
éteinte dans sa 97e année. L'annonce
de son décès est comme une ombre
qui s'étend sur la ville, car avec elle
disparaît une de ces personnalités lo-
cloises qui, pour tous ceux qui eurent
le privilège de la connaître, représen-
tait Le Locle dans son essence même.

Locloise à part entière et institutrice
par vocation, elle, avait ce rayonne-
ment que créent laj sérénité et la bonté,
alliées à une ferrtie volonté. Née au
Locle, elle passa toute sa vie à la rue
des Envers. Elle fit ses classes au Lo-
cle et acquit son diplôme d'institutrice
en 1899.

Dans cette profession choisie, elle fit
ses premières armes par quelques
remplacements et elle obtint ensuite
la première place dans le concours
auquel étaient astreintes toutes celles
qui briguaient une place. Mais comme
la première avait la possiblité de choi-
sir la classe dont elle voulait devenir
titulaire, entre Les Replattes et Les
Calame, elle choisit Les Calame, où
elle passa deux années bénies, disait-
elle. Puis elle vint en ville, d'abord en
classe enfantine et ensuite au degré
moyen, et cela jusqu'en 1936, année où
elle prit sa retraite pour soigner sa
mère.

Cette institutrice fort aimée et ap-
préciée a laissé de nombreux souvenirs
chez ses anciens élèves avec lesquels
elle avait gardé un chaud contact.

Mais pour elle, la retraite n 'était
pas le retrait de toute activié ; aussi
participa-t-elle aux activités de la
Croix-Rouge, du Secours aux enfants,
aux colonies de vacances, aux sama-
ritains.

Sereine, elle a vécu la vie qu'elle
avait souhaitée, pensant que le grand
âge, dans sa sagesse, était un privi-
lège. Elle laissera à beaucoup de Lo-
clois un profond souvenir, (me)

Décès de
Mlle Alice Savoye

Casino : 20 h. 30, Le juge Fayard dit le
Shériff.

Cercle catholique : 14 à 22 h., Marché
aux puces.

Musée des beaux-arts : expos. Albert
Enz, 14 à 18 h.

Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et
les rêves, 15 h. à 18 h.

Bibliothèque de la v i l le :  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 , tel
(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. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

: m®m©SlfO
(photo Impar-ar)

Depuis  quelques jours  déjà, notre
région bénéf icie  d' un temps exception-
nellement beau. Exceptionnel ? Chaque
année à pareil le  époque , le Jura neu-
châtelois connaît d' aussi belles jour-
nées, mais cette année , il s'agit bien
quasiment d' une exception. Pensez : dé-
jà  trois jour nées ensoleillées et la
météo se montre favorab le  annonçant
un temps doux pour le week-end. A
la campagne, les agriculteurs pro f i ten t
ele ce répit avant l'hiver pour termi-
ner quelques menus travaux. Dans la
vallée des Ponts , beaucoup sont dans
les marais occupés à l' extraction de
la tourbe ou à son exploitation pour
l'horticulture. Du côté de La Chaux-
du-Milieu, élu Cerneux-Péquignot ou
de La Brévine , on mène le f u m i e r
élans les champs ou l'on agrandit les
clôtures des peiturages a f in  de donner
elavantage à brouter au bétail qui doit
commencer à trouver l'herbe assez
maigre. Les cantonniers brossent les
routes, balayant les feui l le s  qui jon-

chent les chaussées. Quant aux bûche-
rons ils veillent sur la forê t  et plus
spécialement sur les petits arbres , les
entourant ele f i ce l le  a f in  d' empêcher
que leurs branches ne se cassent sous
le poids de la neige qui ne saurait
tarder.  « Oh, pas trop tôt » entend-on
fréquemment , « o n  a encore le temps » .
Ce sont ele ces belles journées que
l' on aime tant dans notre Jura , et tant
pis pour ceux « élu Bas » qui sont sous
le brouillard , ils se rattrapperont au
printemps.  Certes, les brouillards mati-
naux maintiennent une température
assez f ra îche  souvent jusqu 'à midi meiis
quels splendides après-midi. Un f a -
meux elimanche à torrées en perspec-
tive.

Des Brenets aux Planchettes , de
Sommartel  à La Tourne, les forê t s  se-
ront envahies par des cohortes paci-
f iques  ; disséminées parmi cette nature
qui a revêtu sa plus belle parure, les
forê t s  faisant penser à de gigantesques
tapisseries. JCP

Automne, quand tu nous tiens...
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Comparez, cela en vaut la peine! j
Quelques exemples de notre tarif: j i

i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois !
! Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité j

! I 10000- 887.50 468.75 329.15 259.40 ! I
: i 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 i ;
: ! 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 j
j | 25000- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 [

! Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités on du solde de la
î ! dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de j
' "CV» =̂̂ =rËE==i!^̂^=!̂ == par mensualités

. I Nom Prénom— H J
j §j NP/Localité Rue/no H :

H Habite ici depuis Téléphone fl j
B Domicile précédent— . . . ¦§¦

I Date do naissance Etat civil Profession I j
I,, ., . , Chez l'employeur Revenu mensuel ] i¦ Lieu d origine actuel depuis total ¦ !
I tSSfu.1 Date Signature I j¦ mensuel

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ' |
| Crédit Suisse H

db
À LOUER

pour date à convenir, :

PIGNONS
pour dates à convenir

de 2 et 3 pièces, avec ou sans
confort , rues Jardinière, Paix,
Temple-Allemand et Charrière.

LOCAUX Jk
à l'usage de magasins, ateliers ou '
bureaux , rue Numa-Droz, Léopold-
Robert, Paix , Collège et Progrès.

APPARTEMENTS i
simples, de 2, 3 et 4 pièces, rues
Jardinière, Progrès, Doubs, Paix
et Léopold-Robert.

STUDIOS
meublés ou non, dans immeubles
anciens ou modernes, rues du Lo-
cle, Promenade, Crêtets, Arêtes et
Beautemps. i

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

1 *

¦

P A P I E R - I M P R E S S I O N

Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

représentant
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.

Nous demandons :
Une expérience approfondie de la vente et une bonne formation profes-
sionnelle (papier ou impression).

Nous offrons :
Des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.

Pour prendre contact, téléphonez à Bâle, tél. (061) 34 76 76, interne 15 ou
adressez vos Offres à la direction de la maison
WERNER KUPFERSCHMID & CIE
Papiers en gros - Fabrique de papiers gommés
Dornacherstrasse 101 - 4002 BÂLE

FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION

CHERCHE
pour son département vente - exportation

une secrétaire
EXPÉRIMENTÉE

NOUS DEMANDONS : U
Parfaite maîtrise des langues anglaise et allemande ! :
Quelques années de pratique dans le service expor- ' .i
tation i i

NOUS OFFRONS : H
Une activité variée nécessitant des initiatives !
Situation stable et salaire en rapport avec les capa-
cités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats à DIXI S. A.,
USINE 2, LE LOCLE. \

fto
|i

COMMUNE
DE MARIN - ÉPAGNH3R

Mise en soumission
Par suite de démission honora-

ble du titulaire, le Conseil com-
munal de Marin - Epagnier met
en soumission le poste de

gérant du Restaurant de la Tène \
dont le cahier des charges peut
être consulté ou demandé au bu-
reau communal (038 33 17 87). ___

Début de l'exploitation : £~
ler AVRIL 1978 ^

Les personnes intéressées adres-
seront leurs offres , avec certifi-
cats et références, au Conseil
communal de Marin - Épagnier ,
jusqu'au 31 octobre 1977, dernier
délai, avec la mention « postula-
tion ».

MARIN, 5 octobre 1977.
CONSEIL COMMUNAL

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!



Trolleybus bleus pour les VR
Depuis quelque temps circule au Val-

de-Ruz un trolleybus bleu, numéro
cinq, en provenance de La Chaux-de-
Fonds. Les personnes les plus obser-
vatrices auront certainement remarqué
celte « tache bleue » parmi les autres
véhicules verts de la Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz (VR).

Les VR ont fait appel à la Compa-
gnie des Transports de La Chaux-de-
Fonds pour qu'elle veuille bien lui prê-
ter un trolleybus, ce qu'a immédiate-
ment accepté la compagnie chaux-de-
fonnière. Un responsable nous a même
confié que ce prêt, après accord entre
les parties, pourrait sous peu devenir
définitif. Auquel cas le véhicule en

question serait peint en vert. Noblesse
Val-de-Ruz exige ! La raison de cet
emprunt vient de ce que les VR ont
ces temps-ci plusieurs véhicules en ré-
paration. Plusieurs moteurs notamment
ont été endommagés par les récents
orages qui se sont abattus sur le val-
lon. Les réparations à effectuer exi-
gent beaucoup de temps.

A noter, pour la petite histoire, que
ce trolleybus bleu numéro cinq est un
des premiers à avoir été mis en servi-
ce sur une ligne de La Chaux-de-
Fonds. Le compteur de ce véhicule,
véritable pièce de collection, totalise
plus de un million de kilomètres. Alors
en route pour le deuxième million... de
kilomètres évidemment, (pab)

35e anniversaire de la Société philatélique du Val-de-Travers
Les philatélistes sont des gens dis-

crets, qui font rarement parler d'eux
et monopolisent beaucoup moins l'at-,
tentior* que certain^spbrtif s.

Pourtant, ceux qui considèrent que
le collectionneur de timbres vit dans
un autre monde, l'oeil collé à la loupe,
avec pour seule arme une paire de
brucelles et infiniment de patience, se
trompent.

La philatélie, c'est passionnant, en-
richissant et surprenant ! L'exposition
organisée à Couvet , à l'occasion du 35e

anniversaire de la Société philatélique
du Val-de-Travers l'a prouvé ; les quel-
que 500 personnes qui ont franchi le
.seuil de la salle dé spectacles samedi et
dimanche ne nous contrediront pas.

Ainsi , les efforts d'une trentaine
d'exposants résidant pour la plupart au
Vallon, mais aussi dans le bas du can-
ton et dans le nord-vaudois ont été ré-
compensés ; quant aux organisateurs,
ils ne peuvent être que satisfaits du
succès remporté par leur manifestation.

Le visiteur avait le choix entre plu-

sieurs centaines de timbres, souvent
groupés par thème, et la série consa-
crée à la 2e guerre mondiale a parti-
culièrement retenu notre attention ; cat
chaque planche comportait des expli-
cations sur le déroulement de ce con-
flit , son dénouement. Le recto d'une
carte postale écrite par un juif polonais
et adressée à un habitant de Lignières
depuis un camp d'extermination était
particulièrement émouvante. Ce n 'est
qu 'un exemple parmi d'autres, il y avait
tant de choses à voir qu 'il est impossi-
ble de résumer en quelques lignes une
exposition de cette ampleur. Cependant ,
tous les philatélistes méritent des
louanges pour leur excellent travail ,
soigneux et sérieux.

D'ailleurs, lors du vin d'honneur , le
dimanche matin , M. Claude Emery, pré-
sident de commune a dit son plaisir
d'accueillir les exposants à Couvet , et
a profité de l'occasion pour souligner
combien les autorités apprécient leur
travail.

Quant à M. Roger Ducommun, prési-
dent d'honneur, après avoir fait l'histo-
rique de la société, il lança un appel
aux jeunes pour qu 'ils adhèrent au
groupement, assurant ainsi la relève.

Pour terminer, M. Robert Champod.
président du comité d'organisation se
fit un plaisir de remettre un diplôme
d'honneur aux membres fondateurs de
la société, à savoir: MM. Marcel
Schwarb, William Dubied , Claude Von
Allmen , Edmond André, Marcel Dela-
chaux , Roger Ducommun et André Ger-
mann. (jjc)

Fidélité et tradition font bon ménage
Dans une entreprise neuchâteloise

Deux manifestations se sont dérou-
lées pour les « juniors » et les « seniors »
de la fabrique Suchard, à Serrières.

Les enfants des collaborateurs ont
été conviés à deux après-midi de bri-
colage et de peinture consacrées à la
création de magnifiques masques gé-
ants. De l'avis des enfants, chacune
des vingt-cinq réalisations était , bien
sûr , la plus belle et c'est avec une lé-
gitime fierté que les « Dieux Mayas au
pays du chocolat » — thème du grou-
pe — ont participé au cortège des en-
fants de la Fête des Vendanges. Le
groupe fut  très remarqué et même sé-

lectionne par le jury pour le corso
fleuri du dimanche.

Quand aux seniors, ils furent invités
au repas traditionnel servi , cette an-
née, au bord du lac de Bienne. M. H. E,
Parel , directeur général, exprima à cha-
cun les félicitations et les remercie-
ments de la direction qui considère
avoir , envers ses fidèles collaborateurs
une réelle dette de reconnaissance. En
effet , par leur travail consciencieux et
dévoué , basé sur le désir spontané d'ap-
porter une collaboration utile et effica-
ce, ils constituent, au sein du person-
nel , le ciment même de l'esprit d'équi-
pe et d'entreprise.

Nouveau programme, nouveau départ
Ciné-Club du Val-de-Travers

Le Cine-club du Val-de-Travers a vu
le jour voici bientôt vingt ans, mais
il semble qu 'il éprouve quelques peines
à devenir majeur car l'effectif de ses
membres a régulièrement diminué ces
dernières années.

En effet , naguère 300 personnes pos-
sédaient leur carte de membre, actuel-
lement ce nombre est plutôt proche de
150. Alors comment expliquer ce désin-
térêt pour le 7e art ? Ceux qui « font
dans le culturel » savent que le public
est capricieux, quelquefois incompré-
hensible. A un grand engouement po-
pulaire succède un désintérêt total qui
prend tout-à-coup fin sans que l'on
puisse vraiment l'expliquer.

Pourtant , le plus souvent, c'est le
programme d'une saison qui est boudé
par le cinéphile, celui-ci trouvant les
films trop anciens, trop tristes, ou en-
core trop sérieux. Cette année, le co-
mité du Ciné-club que préside M.
P.-A. Delachaux vient de rendre public
le programme détaillé d'une saison qui
commencera dans une dizaine de jours,
pour se terminer en mars.

Et l'on constate d'emblée que la liste
des films est alléchante, que ceux-ci
sont récents, à par le merveilleux
« King-kong » tourné en 1933.

Alors, ce programme, quel est-il ?

Il comprend une dizaine de long-mé-
trages dont les plus connus sont
« Catch 22 » de Mike Nichols, « Provi-
dence » d'Alain Resnais, « Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser le demander » de
Woody Allen, « La planète sauvage »
de Laloux et Topor ; et le « 3e cri » de
Igaal Niddam.

D'autre part , une date est réservée
fin janvier pour projeter un film d'un
réalisateur du tiers monde.

A priori , avec un tel programme, la
fréquentation lors des séances devrait
à nouveau être importante, en tout cas,
les responsables le souhaitent, car à
long terme, l'existence même du Ciné-
club pourrait être menacée, puisque
l'exercice écoulé s'est soldé par un dé-
ficit de quelque 1300 fr.

Pour terminer, signalons que le co-
mité lance un appel à tous les cinéastes
amateurs pour qu'ils participent au
concours lancé à l'occasion des festivi-
tés de son 20e anniversaire. Un con-
cours qui devrait donner l'occasion à
Monsieur « Tout le monde » de pro-
poser un bout de film ; simple docu-
mentaire ou création personnelle à l'ap-
préciation d'un jury qui décernera de
beaux prix, (jjc)

Un symposium national à Neuchâtel

Quelque 150 personnes intéressées
à un titre ou à un autre aux pro-
blèmes de politique et de techni-
que énergétique se réunissent au-
jourd'hui à Neuchâtel pour un sym-
posium national centré sur le thème
des économies d'énergie. II s'agit
du congrès annuel de la Société
suisse pour l'énergie solaire. Onze
orateurs comptant tous, dans leur
domaine respectif , parmi les meil-
leurs spécialistes du pays, évoque-
ront les diverses facettes de ce pro-
blème crucial : la réalisation d'éco-
nomies énergétiques dans différents
secteurs et dé différentes manières,
les techniques à disposition pour ce
faire , la nécessité d'une action coor-
donnée et de prises de conscience

individuelles en la matière, les im-
plications économiques, etc.

« Economies d'énergie : technique
et politique » : tel est le thème pré-
cisément retenu. Bien qu'il ne tou-
che pas directement à l'héliotechni-
que, il s'inscrit néanmoins dans la
ligne du programme d'action de la
Société suisse pour l'énergie solaire,
pour laquelle la promotion de cette
énergie solaire se fonde sur le prin-
cipe d'un emploi rationnel de l'éner-
gie en général.

Cette journée de conférences et de
discussions constituera donc un ap-
port intéressant , au débat général
sur l'énergie. Souhaitons qu'elle per-
mette de faire jaillir quelques pré-
cieuses lumières ! (Imp)

Economies d énergie: technique et politique

La réfection du pont sur l'Ubéna ,
sur la route cantonale T 10, entre
Fleurier et le Haut de la Tour néces-
site la pose, sans délai, d'un pont
provisoire.

Il sera procédé à cette installation
dans le courant de la journée d'au-
jourd'hui. La route sera fermée à
toute circulation durant quelques
heures. Le trafic sera dévié par
Buttes — la Côte-aux-Fées.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer aux indications
de la gendarmerie et à la signali-
sation placée à cet effet.

FLEURIER :
ROUTE FERMÉE

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile du

Dr Morau ; 17 h. 45, Les enfants
du paradis (2e partie).

Arcades : 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 : 21 h., Bonnie and Clyde ; 18 h.
45, Aguirre la colère de Dieu.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. A. Schiller,

B. Luthy, J. Landry.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le magni-

fique ; 23 h. 15, Greta la tortion-
naire.

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

communiqués
Neuchâtel, Panespo : Exposition hor-

ticole « Légendes fleuries ». Aujour-
d'hui , de 11 à 22 h. ; samedi 15, de 9 à
22 h. ; dimanche 16, de 9 à 20 h. Orga-
nisation : Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble.

Sixième Bourse suisse et internatio-
nale aux armes : Du jeudi 20 octobre
au dimanche 23 se tiendra au Musée
d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, la 6e
édition de la Bourse suisse et interna-
tionale aux armes. Les collectionneurs
auront le plaisir de parcourir les 10
salles du musée et la possibilité d'é-
changer, de vendre ou d'acquérir des
armes anciennes ou modernes.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTELJ

Depuis la semaine dernière a débuté
à Cernier le tournoi interne du Tennis-
club du Val-de-Ruz. Ce tournoi qui a
lieu chaque année est ouvert à tous
les membres du club, du débutant au
compétiteur.

Ce tournoi est organisé par les bons
soins de M. Gino Ritschard, de Fontai-
nemelon. L'année dernière ce tournoi
avait vu la victoire de Faillenet (qui
avait pris le meilleur sur Jendly en
finale) chez les hommes et la victoire
de Ruth Pittier (qui avait pris le meil-
leur sur Lise Happersberger en finale)
chez les femmes.

Les matchs se jouent en deux sets
gagnants. Ils se déroulent sur un des
deux courts de Cernier. La date et
l'heure des matchs sont choisis par les
concurrents eux-mêmes. Un temps li-
mite a tout de même été fixé pour cha-
que tour, afin de ne pas paralyser le
bon déroulement du tournoi. Et surtout,
il importe que les finales aient lieu
avant les premiers flocons d'octobre. Si
tout se passe normalement, la finale
pourra avoir lieu ce week-end encore.

(pab)

Tournoi interne du Tennis-Club du Val-de-Ruz

.DISTRICT DU VAL-DE.RUZ
- . ... . . . . . . . . .  .. ra _ — i

L PANS LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS \
Assemblée de la Fédération romande

des consommatrices à Couvet
Le Val-de-Travers compte une nou-

velle société, mais à la différence des
autres, elle n'est pas composée de mu-
siciens, de philatélistes ou encore de
sportifs. Non , elle regroupe un petit
noyau (pour l'instant) de consommatri-
ces du Vallon, et bientôt, on l'espère,
de consommateurs ; qui sont tout autant
concernés que ces dames par les pro-
blèmes de l'alimentation, de l'élimina-
tion des phosphates (consécutifs à l'em-
ploi des poudres à lessive), voire des
coûts de la santé.

Car le groupe régional de la FCR est
très actif et fort sympathique. Les
débats sont empreints de gentillesse et
de cordialité, même si comme l'autre
soir, l'assemblée était composée seule-
ment d'une quinzaine de personnes.

De quoi a-t-on parlé la semaine der-
nière ?

Il s'est agi en premier lieu d'un
stand d'information qui sera mis sur
pied lors de la foire de Couvet, de
manière à faire connaître les activités
du groupement.

Puis il fut question d'une ludothèque
qui pourrait voir le jour à Fleurier, ce
printemps déjà , pour autant qu 'il se
manifeste un réel intérêt parmi les
mères de famille.

Autre initiative originale: la création
d'une exposition à Fleurier et à Couvet ,
quelques semaines avant Noël où seront
présentés des bricolages-cadeaux faci-
les à réaliser en famille, et si possible
utilitaires ; tant les petits présents dé-
coratifs offerts généralement aux
grands-parents par leurs petits-enfants
deviennent envahissants à mesure que
s'agrandit la famille...

La dureté de l'eau a aussi retenu l'at-
tention. Une enquête sera menée dans
chaque commune pour en connaître le
degré et ainsi faire parvenir aux utili-
sateurs de machines à laver un tableau
comprenant les dosages exacts de pou-
dre à lessive ; ce qui permettra de dimi-
nuer le taux de ces phosphates que nos
stations d'épuration ont bien du mal à
éliminer. Mme Nicole Hauser a ensuite
donné quelques informations concer-
nant l'aflatoxine, cette moisissure invi-

M?7ie Eisa Droel , 5000e membre de la Fédération romande eles consommatrices
(section canton de Neuchâtel) reçoit un bouquet de f leurs  et des félicitations de
Mme Yvette Staub une des responsables du groupement FCR du Val-de-Travers.

(Photo j j c )

sible qui se produit généralement sur
les amandes, les cacahuètes, noix du
Brésil et autres noisettes, et qui est
très dangereuse, car elle peut produire
des cancers ou même la mort par in-
toxication.

Un quotidien lausannois a du reste
signalé récemment que des tourtaux de
noix , utilisés pour nourrir le bétail , et
qui ont été importés il y a peu de temps
dans notre pays contenaient de l'afla-
toxine ; on s'en est aperçu, mais un peu
tard.

Heureusement les autorités, respon-
sables de la santé publique ont réagi ,
le taux d'inflatoxine a été sévèrement
réglementé. Ce qui a fait dire à cer-
tains commerçants que les nouvelles
normes (quatre fois plus sévères que
celles de la fameuse Food and Drogs
américaine) risquaient de diminuer con-
sidérablement les importations, voire de
les supprimer.

Pour l'instant, il ne semble pas que
ce soit le cas, mais la plupart des
emballages de noisettes ou d'amandes
que l'on trouve dans le commerce com-
portent maintenant une étiquette certi-
fiant que le produit ne contient pas
d'aflatoxine.

Les taux les plus élevés de ce poison
ont été décelés dans la poudre de
noisette et dans les amandes effilées,
où la moisissure trouve un terrain fa-
vorable pour proliférer.

Il convient donc d'être prudent , en
consommant des fruits oléagineux et
d'attendre d'autres informations.

Ces nouvelles quelque peu alarman-
tes n'ont pourtant pas terni le sourire
de Mme Eisa Droël qui venait de re-
cevoir un joli bouquet de fleurs ; il y
avait une raison à cela: elle est la
5000e consommatrice du canton à s'être
affiliée à la FRC. (jjc)

LES VERRIERES. — M. Marcel Bon-
net, frère du maire des Verrièrcs-de-
Joux , qui jouissait depuis peu de sa
retraite, est décédé des suites d'une
grave maladie, le 12 octobre, dans sa
63 année. Le défunt avait des liens
étroits avec la Suisse. Il fut en par-
ticulier membre pendant une vingtai-
ne d'années de la fanfare  des Verriè-
res (NE), « L'Echo de la Frontière » .
Les derniers devoirs lui seront rendus
cet après-midi, (mlb)

Carnet de deuil
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PIANO
S Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ]
| 50 minutes : Fr. 20.— \
j Inscriptions et renseignements à :

j Tél. (039) 23 69 44
j 23, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
j Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à j |
j 21 heures j

I assise et plus 'j Mj P '-if r ' wÊ
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Gratuit 1 semaine
à Fessai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
La Chaux-de-Fonds: G. Torcivia , Av. Léopold-Robert 83, Tél. 22 52 93

Artisan en maçonnerie cherche à acheter
d'occasion

REMORQUE POUR JEEP
i Téléphoner aux heures des repas à P.
i Tonon , Le Locle, tél . (039) 31 76 40.

Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave- vaisselle. Il économise chaque jour jusqu'à une \
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. Il est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
i Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne !
| supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont

plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

: . Lavage en douceur et silencieux
g....— -jl̂ ^^Ilf"

"""̂  ^~5̂
**̂ -̂  ^

us 
^e vaisselle qui s'entrechoque ou tombe en

r23fc^*̂ ""™*̂  ¦' : : [ , - - -s*?! l'essuyant. Un Miele prend soin des verres et des
^""" ~" ¦ - ĝHIT porcelaines coûteuses. Programmes individuels et

 ̂B^ÉBillOiiBreif fPBi automatisme pour la force d'aspersion.

^̂ ^̂^ ^̂ ^p Une heure de temps pour
i wl^^^^ t̂^Ê (ïue,tlues centimes

aK] i=saK^ry f̂ f ^^^^^
r Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure

p r̂oëSSÏ-^̂ '""*̂  / longtemps. Les frais courants sont moindres que
I f l  I vous ne le pensez. Un Miele économique fait
|,// / la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
Wi I quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
W I 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

V '. ^ ' r/ ^^^^^^^ 
pour une heure de temps gagné.

igm*̂ -*" Ne demandez pas seulement le prix à votre f̂r
spécialiste, mais aussi la qualité. Jf

Mielé:§#1'
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele J  ̂ _̂f-^

A LOUER
Président-Wilson 15
Appartement 2 piè-
ces, tout confort
pour le 1.12.1977.
Loyer : Fr. 263.J-,
chauffage compris.

Etude
Roulet - Huguenin
Service gérances

Tél. (039) 23 17 84.

HÔTEL DE LA VUE-DES ALPES
cherche

EXTRAS
pour le service les samedis et di-
manches , éventuellement la se-
maine.

Débutants(es) acceptés(es).

Fam. E. ROEMER , tél. 038/53 37 53

I PARTICULIER VEND

Break TAUNUS 1600 L
1 11/1976 , 17 000 km., expertisé. Prix avan-
tageux. t

Tél. (039) 23 82 79.

GOODfYEJkR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant, il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. _̂fDemandez le G800+S à j ! j ,
votre marchand de pneus, j AdS
votre garagiste, votre i ) j lK ~
station service. Vous trou- émmmmW^tor
verez ce pneu dans plus  ̂. ̂de 3000 points de vente. jM £pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier

GOODf&EAR
Le choix des champions

' -I
FABRIQUE DE BOITES

G. JEANRENAUD S. A.
Rue de la Serre 89
La Chaux-de-Fonds

cherche

TOURNEUR QUALIFIÉ
MANŒUVRES

à former.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au :
(0,39) 22 38 77

A LOUER
Place du Marché

pour le 31 décem-
bre 1977,

magnifique
appartement de
trois chambres
entièrement rénové.
Tout confort
Tél . (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

URGENT
À LOUER

aux
Ponts-de-Martel

appartement
de 3 pièces

salle de bain

Tél. (039) 37 18 31;
dès 19 octobre

À LOUER
à la rue des XXII-
Cantons

TRÈS BEL
APPARTEMENT
EN ATTIQUE

disponible dès le ler
novembre 1977.
Composé de 2 pièces
tout confort, garage
à disposition.
Tél. (039) 23 78 33.

FIAT 850
expertisée
Fr. 2000.—
GARAGE

DE L'AVENIR
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01. ,

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

\ / \̂ «nottre
NJ^P̂ r opticien

| dipl6mé fédérol

A LOUER
CRET 1
2 studios, tout con-
fort. Libres immé-
diatement pour le
prix de Fr. 195.—J ,
au 3e étage et Fr. i

1 196.— au 6e étage, 1 ,
chauffage compris. !.

11 appartement de 2
j pièces au lie étagej
pour le prix de Fr.
333.—, chauffage
compris.
1 appartement de 3
pièces au 12e étage, I

! pour le prix de Fr.
387.—, chauffage
compris, pour le 31
octobre 1977.
Etude
Roulet - Huguenin
Service gérances
Tél. (039) 23 17 84.

JEUNE

boulanger
désirant se perfec-
tionner trouverait
place stable. Congé
tous les dimanches
et jours fériés.
Boulangerie Pasche
Rte de Cossonay 24

1008 PRILLY
Tél. (021) 24 83 18

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.À VENDRE

SIMCA
1501 S

| 40 000 km.

Tél. (039) 23 48 02
aux heures des

repas.

I Lisez L'Impartial

APPARTEMENT de
3 'h pièces, à louer
tout de suite, tout
confort. S'adresser
à Mme Smaniotto',
Moulins 20. !mi '; t

CHAMBRE indépen-
dante est cherchée
par jeune homme.
Quartier ouest de la
ville, pour début
novembre. Tél. (039)
41 30 51.

À VENDRE

BELLES LAYETTES
avec étagères, pour menuisier ou ma-
gasin.
Tél. (039) 26 80 14.

À VENDRE

CHRYSLER 180
4 portes , 1974, beige, radio , 14 000 km.
Prix Fr. 8800.-. Expertisée.

[ GRAND GARAGE DU JURA S. A.
1 117, Av. Léopold-Robert , tél. 039/23 14 08
La Chaux-de-Fonds

Afin de toujours mieux vous servir :

Radio-télévision
P. GAFFNER

LES HAUTS-GENEVEYS
Châtelard 10 - Tél. (038) 53 14 30

OUVRE DEMAIN SAMEDI 15 OCTOBRE 1977
i

à Cernier
Rue F.-Soguel 2, son nouveau magasin

Tél. (038) 53 35 16 ;
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CHERCHONS À ACHETER

MEUBLES DE BUREAU
MODERNES
tels que bureau , table, fauteuil ,
chaises, armoires et bibliothèque.

Ecrire sous chiffre FM 21692 au
bureau de L'Impartial.

(̂ e p̂ êmkémM:

- * > 
¦ ¦ ¦ : ¦ , ¦ - . .

Céleste 1600 ST Fr.15'010-
Celeste 2000 GSR Fr. 16'110.-

A l'occasior du 60e anniversaire de Mitsubishi,
nous offrons 100 Mitsubishi Céleste (1600 ST,
2000 GSR) complètement équipées en série avec,

I en plus, un équipement spécial au prix spécial-
' | anniversaire:

Toit vinyle, jantes sport en alliage léger, et filets de
décoration sportifs, pour Fr. 460- seulement
(au lieu de Fr. T060 -). Vous économisez donc
Fr. 600- tout ronds.

SILENCE.
PUISSANCE.

± MjTSUBjgHj .
Représentation officielle : LE LOCLE : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/
31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la
Serre, 039/23 46 81 ; Delémont : Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne,
r. Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45.

...1 MÉCANICIEN- 1̂ ..
I I FAISEUR D'ÉTAMPES $ *|

w*?s?.> HEIÉ

|j Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un §1 j
' 

W mécanicien-faiseur d'étampes. g|

N~S Ses responsabilités principales seront le maintien et la Br "

fi, réparation des étampes progressives ainsi que tous les v_\
¦;-H travaux inhérents à l'atelier de mécanique. La personne S
ff| que nous cherchons doit avoir un CFC de mécanicien- m
m faiseur d'étampes avec si possible plusieurs années d'ex- jÊ- '

ka périence dans ce domaine. Kpj

 ̂

Si vous cherchez actuellement une situation stable 
et 

inté- B j
J ressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'excel- K

. I lentes conditions d'engagement et de salaire, veuillez 11.
:ï prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef du per- m
•i sonnel (tél. 039/251101), ou vous présenter à l'adresse

fm  suivante à partir de 17 heures : m "

§§| 43, rue L.-J.-Chevrolet Hp¦M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS M

aj*,'v ,rt** .»___,»- —-mmf + —-n». j| l _ ¦ mi i i i  i ' - n i  i ¦ H WVKKÊStS ^iWÊSSÊ ^^mMWIi^̂ ^̂^ ''-^
\ ^^O.Vfei \̂iiU.^aï,;ii.^  ̂ . .' , , ;̂ . . .. .. . . . . . .  . , , ..,' ; . ' *'

i Nous . cherchons pour tout de suite ou
[pour date à convenir

fille d'office
Horaire régulier. Congé le lundi.

S'adresser :
BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE, Av.
Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 93 66 , La
Chaux-de-Fonds.

Nous désirons collaborer avec '
quelques . . ,.¦ .

SERTISSEURS
très qualifiés pour boîtes et cadrans '
pavés.

Nous comprenons les problèmes
des sertisseurs et offrons collabo-
ration régulière et à longue vue,
quantité mensuelle convenue ga-
rantie pendant toute l'année. Prix
intéressants.

Nous attachons de l'importance à
qualité impeccable et délais res-
pectés.

Fabrique de montres de luxe
Rue de la Gare 16. 2500 Bienne
Tél. (032) 22 34 81 - 82

CAFÉ PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni » - Jardinière 43

cherche

sommelière
Se présenter ou tél. au 039 / 23 19 20

_W f  1 [ t  I §n k ĝ m «F * /*"/ A? A T 7̂ ÉSM

Raboteuse

seulement W M M  m

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

t̂ pi Ville de 
Neuchâtel

A la suite d'une réorganisation au sein de l'Administration communale ,
le poste de

commandant
du corps
de police
est mis au concours.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

— Justifier d'une formation de police, juridique,
technique ou administrative suffisante

— Etre officier dans l'armée
— Avoir le sens des responsabilités
— Bénéficier d'une bonne culture générale.

Rémunération selon l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Pour de plus amples informations, prière de téléphoner au (038) 21 1111,
interne 205.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats devront être adressées à la Direction de la police, Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 5 novembre 1977.

Couple avec deux enfants ayant l'habi-
tude de la campagne et d'espace cherche,
pour début décembre ou janvier, éven-
tuellement printemps 1978,

appartement
de 4 pièces, avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffre RM 21651 au bureau
de L'Impartial.

VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la démission de la titulaire,
la direction des Services sociaux engage-
rait pour une date à convenir ,

une assistante
sociale
Exigences : diplôme d'une école sociale

i ou expérience équivalente.

Traitement : selon formation et expé-
rience, dans le cadre de l'échelle com-
munale.

Travail : activités variées et intéressan-
tes dans le domaine social.

Des renseignements peuvent être obtenus
Ipar téléphone au numéro (038) 21 11 11
interne 302.

I
I Les offres manuscrites, avec curriculum

vitae, copies de certificats et photogra-
phie, doivent être adressées jusqu'au 31
octobre 1977, à la direction des Services
sociaux , Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.

DIRECTION DES SERVICES
SOCIAUX

i

FABRIQUE D'HORLOGERIE

i cherche :

emboiteur (euse)
QUALIFIÉE

pour travail en atelier.

Ecrire sous chiffre RD 21693 au .
bureau de L'Impartial.

fj)t--'"!|Hrt-~_l Chaux-de-Fonds

dame de buffet
caissière

de 14 h. à 17 h.
Entrée tout de suite

i Tél. (039) 22 14 12

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

dessinateur-
constructeur
en horlogerie
ayant quelques années de pratique.

A adresser à :
AMIDA S. A., 1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 75 !

SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN
LES CONVERS
cherche

contrôleur
laitier
S'adresser à M. Jean Steiner Renan ,
tél. (039) 63 11 51.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la place, cherche

OUVRIÈRE
pour divers travaux de visitage pour ls
période du ler novembre 1977 au 31
janvier 1978.
Faire offre sous chiffre AF 21688, ar
bureau de L'Impartial.

Professeur d'allemand
Langue, littérature, civilisation.

Hautement qualifié, désire fonction dans
établissement secondaire ou supérieur.
Egalement intéressé par cours du soir.

Toutes propositions étudiées.

Ecrire sous chiffre L 332194-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Employée de bureau
sténodactylo, 10 ans dans l'horlogerie
(sauf comptabilité et salaires), cherche
poste. Horaire réduit éventuel.
Tél. (039) 26 09 46.

I

Secrétaire médicale
diplômée de l'Ecole Moderne

Neuchâtel

! CHERCHE PLACE
(libre tout de suite)

Mlle SCHALLENBERGER Domini-
que, rue Jaquet-Droz 16, tél. (039)
23 77 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

appartement
3 pièces, bout de corridor éclairé, accès
au jardin , dépendances.
Ecrire sous chiffre RD 21653 au bureau
de L'Impartial.

Commerçant
(éventuellement couple),

avec plusieurs années de pratique,
CHERCHE CHANGEMENT

de situation, pour le ler janvier 1978.

Ecrire sous chiffre MT 21417 au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con- i
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039) !
22 44 85.
mmv^^ ĝmmmsHma-mwmmBmxwm ^^ m̂mTammmmmm

ARMOIRE, 3 portes 145 x 170, fr. 200.—.
Tél. (039) 26 94 07 , le matin.

4 JANTES avec pneus neige/clous Mi-
chelin X 155 X 14 pour Renault 16 ou
16 TS. Fr. 200.—. Tél. (039) 26 76 38.

4 PNEUS neige Firestone avec clous
165 X 13, roulés 3000 km. Fr. 150.—. Tél.
(039) 26 74 49.

VÉLO course 10 vitesses, de Gribaldy.
Tél. (039) 26 62 36.

2 PNEUS à neige avec jante s pour VW
1200. Tél. (039) 31 50 04, heures des repas.

MANTEAU de loup. Prix intéressant.
Tél. (039) 31 65 55 à partir de 18 h. et
demandez Pascale.

ÉGARÉ CHAT NOIR, sans collier, quar-
tier rue du Collège. Tél. (039) 23 40 52.
Récompense.

L ÉGARÉ JEUNE CHAT tigré, quartier
Collège/Gaz. Tél. (039) 23 22 02. Récom-
pense.

OCCASION, équipement complet de hoc-
key, âge 13-15 ans. Tél. le matin (039)
31 65 68.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.
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Une formule de vente révolutionnaire. Des prix à tout casser!

 ̂ Il

Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt {8000 m2)

PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE...
SALON RUSTIQUE, chêne, tissu ve- CHAISE ROBUSTE, prix super-discount TABLE DE SALON, fer forgé, verre prix super-discount
lours à fleurs, 1 canapé, 2 fauteuils, prix super-discount nnr. ton noyer MEUBLORAMA 29.- fumé MEUBLORAMA 179.-
table de salon assortie MEUBLORAMA 985.- _.,.„___ . „-...„.,,„

; CHAMBRE A COUCHER, ton acaiou, j TABLE DE SALON, mosaïque vérita- prix super-discount
FAUTEUILS JEUNES PAR ÉLÉMENTS, prix super-discount lits jumeaux ou lit fronçais, avec ar- prix super-discount 

ia3Qn ble MEUBLORAMA 149. -
tissu mode MEUBLORAMA 157. - moire 4 portes MEUBLORAMA lOOU.-

prix super-discount
SALON ANGLAIS, grand confort, SJ**1 l| L* ,£?, u 

RUSTIQUE TABLE TV, avec iMe chromée MEUBLORAMA 67.-

velours de Gênes, coussins mobiles. STYLE PROVENÇAL, chêne, 1 grande

Canapé transformable avec matelas, prix super-discount JT'J •n^" J 'T*'- 2X^7 1QPD prix super-discount

2 fauteuils, l'ensemble MEUBLORAMA 1480. - 2 tables de nuit, 1 commode-coiffeuse . MEUBLORAMA l»«iU.- MEUBLE D'ANGLE NOYER POUR TV MEUBLORAMA 129. -

... ,».. Mli>«uW>Mi»i i i ,-., ; ¦ ¦. * .COUCHE A LATTES, tête mdbïle;N prix super-discount . ''_  h - '«in»'r-rfi«w.mtSALON CONTEMPORAIN coussins ' ¦/ "  , 90 x 190 cm., avec matelas - MEUBLORAMA 125. - STéRéO.BOY blanc ou noyer MEUBLORAMA 98-réversibles, 1 face tissu, 1 face simili prix super-discount iOQr. - ; Y MtUbLUKAMA CJO.

lavable. Canapé et 2 fauteuils MEUBLORAMA 1290. - MATELAS À RESSORTS, surfaces pi- prix super-discount ; MEUBLE BAR, ton acaiou poli avec prix super-discount
quees, coutil damasse MEUBLORAMA IOO.- __,,„„;, ,&. M C U D I O D A M A  Î>1T -

MAGNIFIQUE SALON D'ANGLE, ve- Porte vltree MEUBLORAMA éL\ J.-

lours de Gênes, canapé 6 places + prix super-discount MATELAS MOUSSE pour couche, 90 discount
T fauteuil MEUBLORAMA 1980. - * ™̂ > 

tissu fonfaisie- Prix normal 
M
'EUBLORAMA ""' 54.- | PET,T MEUBLE ESPAGNOL- 1 «roir MEUBLORAMA 124.-

SALON TRANSFORMABLE, canapé et ,,„ 
' 
„.̂ „ , „,.;_ «,.„.„, j;.„lm)

lS S:3:i -
,D" SSS - 1390.- "" ' C"P "" " ESr Sra.. «OCKINO-CH*,,, ,-. mm ^EUSLVAMA 98.-

rAiiTrini TI# »ci AV j- a COUCHE pour 2 personnes, 160 x prix super-discount
FAUTEUIL TV «RELAX» avec repose- prix super-d^count P ? 

tête mobile, ! MEUBLE A CHAUSSURES, ton noyer MEUBLORAMA 59.-
pieds incorpore. Prix normal Fr. 676.- MEUBLORAMA HOw.- ' , £.. • ¦•matelas a ressorts de qualité, com- prix super-discount 

| PORTE.HAB1TS <( RÊTRO noir ou 
. 

super-discount
SALLE A MANGER RUSTIQUE, chêne, piet MEUBLORAMA t x*/ .- j ^  ̂ MEUBLORAMA 59.-
1 buffet, 1 vitrine, 1 table à rallonges, LIT MURAL RABATTABLE avec som- prix super-discount _ _ _ r.,UITII« „_ xnxr.Blu - , ,
6 chaises rembourrées, les 9 pièces, prix super-discount ..___. m;-r Aà PI 1RI nPAÀÀA 450 - GARNITURE DE VESTIBULE, fer forge, prix super-discount
prix normal Fr. 2860.- MEUBLORAMA 1970.- mler MCUBLUKAMA . , g ^.  ̂ MEUBLORAMA 129.-
„_ „„,,. „^„„llr. , ,. STUDIO COMPLET «JEUNESSE», deux
PAROI MURALE MODERNE, deux prix super-discount _- -. tons- armoire à 2 portes secrétaire- Prix super-discount
tons, avec bar MEUBLORAMA 795.- bibliothèque, table de nuit â 3 tiroirs, prix super-discount MEUBLE DE CUISINE, stratifié MEUBLORAMA 188. -

PAROI MURALE, style Renaissance, en prix super-discount lit avec protège-paroi MEUBLORAMA 445.- 
j ENSEMBLE DE CUISINE COMPLET,

noyer véritable MEUBLORAMA 1280. - ARMOIRE 2 PORTES, exécution ro- prix super-discount oor-. ] table stratif iée/ Pieds chromés, 2 prix super-discount

EMCCMOI c TABI C CT A A -UAICCC . i 
¦ j- , buste MEUBLORAMA 235.- chaises assorties , 2 tabourets MEUBLORAMA 179.-

ENSEMBLE TABLE ET 4 CHAISES, sty le prix super-discount
Louis XIII MEUBLORAMA 550.- ARMOIRE 3 PORTES, penderie et prix super-discount __„  prix super-discount

rayonnages MEUBLORAMA 379.- PHARMACIE MURALE MEUBLORAMA 65.-
ENSEMBLE D'ANGLE complet : banc
d'angle rembourré, 2 chaises assor- prix super-discount BUREAU POUR CHAMBRE DE JEU- prix super-discount CHAISE «COQUILLE» plastifiée, pour prix super-discount
ties, table à rallonges MEUBLORAMA 645.- NES MEUBLORAMA 89.- i salles de spectacles , sociétés , etc. MEUBLORAMA 39.-
TABLE ET 4 CHAISES, style Louis- prix super-discount _ CHAISE DE BUREAU à roulettes , si- prix super-discount lj LAMPADAIRE MODE, pied et abat- prix super-discount
Philippe, tissu velours MEUBLORAMA 1250. - mili noir ou rouge MEUBLORAMA 59.- | jour MEUBLORAMA 109. -

TABLE A RALLONGES, 120 x 80 cm. prix super-discount Ars — prix super-discount I TAPIS DE MILIEU, dessins Orient, prix super-discount
noyer. Prix normal Fr. 248.— MEUBLORAMA 187. - ENTOURAGE DE DIVAN, ton noyer MEUBLORAMA 297.- j 180 x 270 cm. MEUBLORAMA 149.-

IIVIPORTAIS 1 ! Les articles décris ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de notre immense choix.
Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !
Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandises prises sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
_ _ _. ._ .  ,-».-»»¦¦« , É . m . Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
MEUBLORAMA, C est moins Cher ! Fermé le lundi matin

/ MYJM\ mSk ' m^\. MM*JL I^V 
¦¦ : f, IwV ' MTm\ I^V. A ^k I 
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Automobilistes ! dès le centre de Bôle, suivez les flèches W*i
«Meublorama» BÔLE/NE (près de Colombier) £jfl| Grande place de parc



L'aspirant Fluckiger retrouvé déchiqueté
Disparu il y a un mois à l'Ecole d'officiers de Bure

? Suite de la lre page

L'aspirant aurait été aperçu à Flèche
l'Eglise, près de la forêt où les restes
ont été découverts deux ou trois jours
après sa disparition.

Pour l'heure aucune thèse officielle
n'est retenue. On se trouve face à deux
probabilités : l'aspirant s'est donné la
mort en se couchant sur une grenade
ou il a été victime d'un attentat et on
l'a fait sauter.

U y a une quinzaine de jours, nous
avons reçu à la rédaction une lettre
anonyme émanant d'une personne qui
prétendait avoir participé à l'enlève-
ment de l'aspirant dans le but de le
relâcher nu, devant le Palais fédéral
au moment où les Chambres discutaient
de la Constitution du futur canton du
Jura.

Un accident se serait produit lorsque
l'aspirant aurait été remis à un autre
groupe. Il aurait vomi et se serait
étouffé dans son bâillon. Cette lettre a
connu le sort de tout courrier anomy-
me, dont nous ne saurions faire état,
mais elle a aujourd'hui une pénible
résonnance.

La thèse du suicide est plus vraisem-
blable, encore que l'on se demande
comment l'aspirant, homme très dis-
cipliné, aurait pu se procurer un ex-
plosif.

Agriculteur, fils d'agriculteur, l'as-
pirant Fluckiger était assez taciturne
et très préoccupé par le rôle à jouer
au milieu de camarades plus instruits
que lui. II éprouvait des difficultés à
lire une carte et avait connu un échec
lors d'une précédente course de pa-
trouille.

Lors de la course de nuit du 16 au
17 septembre, au cours de laquelle il
disparut mystérieusement, le choix
s'offrai t à lui entre deux postes de

contrôle, l'un à 20 points l'autre à 80
points , beaucoup plus difficile à repé-
rer. Si difficile même, qu'aucun aspi-
rant n'y parvint cette nuit-là. Redou-
tant un échec, mal préparé à l'assumer
moralement, a-t-il préféré fuir après
s'être égaré, puis effrayé par le bruit

fait autour de sa disparition, il n'aura
pas trouvé en lui les ressources né-
cessaires pour assumer sa situation.
Alors la thèse du suicide reste la plus
vraisemblable. L'enquête ouverte de-
puis un mois se poursuit.

G. Bd

La diversification en progression
Dans le groupe ASUAG

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié une partie du dernier
rapport de l'ASUAG, annonçant no-
tamment une reprise des ventes au
cours du premier semestre de cette
année. Aujourd'hui, nous poursuivons
la publication de ce rapport.

COMPOSANTS DE LA MONTRE
ÉLECTRONIQUE

La politique visant è assurer une
production industrielle de composants
de montres électroniques en Suisse a
été poursuivie, après l'accord signé en
février entre Brown Boveri et Ebau-
ches SA dans le domaine des cellules
d'affichage à cristaux liquides. Ainsi
que l'annonce en a été faite récem-
ment, Ebauches SA et Faselec (Zurich)
ont convenu de renforcer leur collabo-
ration dans le domaine des microcir-
cuits intégrés. Dans le cadre de cet
accord, Faselec couvrira, comme se-
conde source, une partie des besoins
d'Ebauches SA en microcircuits. Pa-
rallèlement , Ebauches Electroniques
SA (EEM) a poursuivi la mise en place
de sa propre capacité de production
en micro-électronique. Après la ligne
pilote dont la production avait débuté
à la fin de 1975, l'usine de Marin vient
de mettre en fonctionnement une nou-
velle ligne de production industrielle
de micro-circuits.

Cette ligne permettra à EEM de
faire face aux besoins croissants de
l'industrie horlogère dans le domaine
des microcircuits. De plus, la réserve
de capacité ainsi obtenue lui ouvre
dès aujourd'hui des possibilités d'é-
coulement dans des secteurs non hor-
logers. Par la qualité de ses installa-
tions et le niveau professionnel de son
personnel spécialisé, l'usine de Marin
atteint dans la production de circuits
intégrés un taux de réussite lui ga-
rantissant une compétitivité sur le plan
mondial. Enfin , la capacité de produc-
tion de la ligne de production indus-

trielle pourra facilement être aug-
mentée, sans qu 'il soit nécessaire de
recourir à de nouvelles installations.

DIVERSIFICATION
La diversification de la production

du groupe ASUAG a progressé durant
les six premiers mois de 1977.

.Les FAR ont conclu un juin avec la
société CII-Honeywell-Bull un contrat
de licence portant sur la fabrication
et la vente d'équipements pour l'assem-
blage de composants micro-électroni-
ques.

Cet accord permettra aux FAR de
mettre sur le marché des machines,
dont quelques prototypes ont jusqu 'ici
été réalisés, pour la fabrication de mo-
dules hybrides à partir de composants
disponibles sur ruban porteur TAB
(transfert automatique sur bande). Ces
machines effectuent en particulier le
« bonding », c'est-à-dh-e le microsouda-
ge destiné à connecter les circuits.

Ce procédé , également connu sous le
terme de « micropackaging », suscite,
en raison des technologies d' avant-
garde qu 'il met en œuvre, un intérêt
croissant dans les diverses branches
de l'industrie électronique, aussi bien
au niveau de la production des compo-
sants qu 'à celui de leur utilisation.

Les activités de ARCO Electronics
Inc., New York , entreprise de distri-
bution de condensateurs et de con-
necteurs, ont été étendues au début
de cette année à de nouveaux secteurs
et ont été réorganisées..

Une société holding, ASU Industries
Inc., à Commack, dans l'Etat de New
York, a été créée et regroupe les acti-
vités des filiales suivantes :

— ARCO Electronics Inc. : commer-
ce en gros de condensateurs.

— Automatic Connectors Inc. : fa-
brication et vente de connecteurs spé-
ciaux.

— Précision Film Capacitors Inc. :

fabrication et vente de condensateurs
de précision.

De plus, en vue d'étendre la gamme
des produits d'ASU Industries, cette
société a également racheté la firme
Centre Engineering (State Collège-Pen-
nsylvanie). ASU Industries Inc. peut
ainsi également commercialiser des
produits tels que des condensateurs
céramiques, des chips et des filtres de
fréquence électroniques. La collabora-
tion avec ASU Industries Inc. doit
contribuer au développement des acti-
vités de diversification en Suisse.

SERVICE APRÈS-VENTE

Une action conjointe, visant à amé-
liorer et à développer le service après-
vente des montres suisses dans le mon-
de a été entreprise par General Watch
Co Ltd et Ebauches SA.

Cette action consiste notamment à
introduire et à développer, dans les
centres de réparation dont dispose
GWC à l'étranger , le reconditionne-
ment , sur une large échelle, des cali-
bres électroniques d'Ebauches SA.

Commencée à Pforzheim (RFA), cet-
te action va s'étendre rapidement à
d'autres pays, en particulier en France,
en Suède, en Australie et au Japon.

Dans ce secteur , on notera également
que le Centre de réparation de Lititz
(Swiss Watch Technical Centre), aux
Etats-Unis, appartenant à Ebauches
SA, inaugurera de nouveaux locaux
le 14 octobre prochain. Cette inaugu-
ration marque l'extension d'un atelier
qui répare aujourd'hui 50.000 montres
ou mouvements par an, provenant de
l'ensemble du territoire dés Etats-Unis.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Au Conseil municipal
Dans sa séance ordinaire du 10 oc-

tobre , le Conseil municipal de Sonce-
boz a plus particulièrement traité les
objets suivants :

Fédération des communes du Jura
bernois : à l'unanimité, le Conseil mu-
nicipal a voté son adhésion à la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois. En effet, après analyse de la
situation, il serait très néfaste de ne
pas souscrire à cette fédération , sur
tous les plans , la Fédération des com-
munes pourra apporter des avantages
à la communauté de Conceboz.

Commerçants de Sonceboz-Sombe-
val : ceux-ci organisent une exposition-
vente avec dégustation diverses à l'Hô-
tel de la Couronne les 11 et 12 novem-
bre.

Bureau municipal : Mlle Marinette
Quartenoud , employée du bureau mu-
nicipal , quittera sa fonction après Noël ,
après avoir travaillé durant quatre
ans et demi. Le Conseil municipal la
remercie pour les services rendus. Elle
ne sera pas remplacée pour l'instant.

Réélections et élections au Conseil :
selon le règlement d'organisation et
d'administration de la commune (arti-
cle 43) 1977 verra l'élection ou réélec-
tion du maire et de deux conseillers.

Plan de zone : celui-ci est terminé.
Il sera publié et chacun aura l'occasion
de le consulter avant de prendre une
décision, (lg)

SONCEBOZ

Plus de 1000 délits contre le patrimoine!
Dans le canton de Berne

Durant le mois de septembre 1977,
la police cantonale bernoise a dû in-
tervenir dans les cas suivants (entre
parenthèses les chiffres du mois pré-
cédent) :

1080 (828) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 987.064 fr.
(673.218 francs) ; 681 (707) véhicules
volés, dont 546 (496) ont été retrouvés ;
83 (86) escroqueries et falsifications,
pour un montant de 218.537 francs
(115.623 francs) ; 54 (45) délits contre

les mœurs ; 46 (44) infractions à la loi
sur les stupéfiants ; 39 (57) cas de dé-
cès extraordinaires ; 27 (42) incendies ;
7 (4) incendies volontaires ; 47 (38)
cas de lésions corporelles et voies de
fait ; 2 (4) brigandages ; 8 (3) menaces
et contraintes ; 1 (1) menace à la bom-
be ; 5 (5) cas de violence contre la po-
lice ; 7 (1) chantages ; 1 (1) délit de
meurtre ; 1 (-) tentative de meurtre ;
21 (41) avis de disparition , dont 14 (29)
cas liquidés.

Chat égaré enragé
Dans le district de Delémont

Dans la commune delémontaine
de Bourrignon, nn chat enragé a
été découvert au lieu-dit de Mer-
met-Dessous. Ce chat avait quitté
la ferme à laquelle il appartenait
il y a environ un an, puis était
retourné malade mardi dernier chez
lui tout en mordant à mort des
autres chats. Les analyses ont con-
firmé que ce chat était atteint de
la rage.

C'était une femelle à robe gris-
noir et blanche, qui a vécu de ma-
nière sauvage dans plusieurs ré-
gions. C'est pourquoi une extrême
prudence est actuellement de ri-

gueur avec tous les chats, et toute
constatation suspecte doit être an-
noncée immédiatement au poste de
police pour des raisons de sécurité,
les responsables de la police et de
la chasse ont reçu l'ordre d'abat-
tre tous les chats qui errent dans
la région de Bourrignon et de Plei-
gne. Tout comportement suspect
chez des animaux domestiques doit
être annoncé à la police ou au vété-
rinaire local. Il est vivement re-
commandé de soumettre tous les
chats domestiques au vaccin contre
la rage. Les lieux-dits « La Gran-
geatte » et « Mermet-Dessous » ont
été déclarés zone d'infection, (oid)

Affaire de «La Centrale »

Certaines publications ayant fait
état de reproches adressés à la Ban-
que Cantonale de Berne dont la
responsabilité serait engagée face à
la situation dans laquelle se trouve
actuellement la fabrique « La Cen-
trale », cette banque a publié hier
un communiqué dans lequel elle af-
firme que les causes des difficul-
tés qui assaillent «La Centrale» sont
à rechercher « au sein de l'entre-
prise elle-même ». Elle précise qu'el-
le « ne saurait assumer le devoir
de verser les salaires dus au person-
nel de cette entreprise ». Durant ces
derniers mois, poursuit le communi-
qué, la Banque Cantonale de Berne
a octroyé des prestations financiè-
res « substantielles » à « La Centra-
le » pour lui permettre de maintenir
son exploitation et pour assurer une
garantie d'emploi aux places de tra-
vail menacées.

Le 7 octobre elle a décidé d'accor-
der un soutien financier d'« une am-
pleur considérable » en vue de favo-
riser la reprise et l'assainissement
de l'entreprise par « un partenaire
intéressé ». Cette offre, qui se ca-
ractérisait par un appui « apprécia-
ble » de la banque, n'a toutefois pas
été acceptée par ce partenaire.

Enfin, affirme pour terminer le
communiqué, « consciente d'avoir
déjà fait tout ce qui est en son pou-
voir pour sauver cette entreprise, et
cela en assumant des risques im-
portants, la Banque Cantonale de
Berne juge pour le moins inélégant
le procédé consistant à lui faire en-
dosser la responsabilité des difficul-
tés qui accablent « La Centrale SA» .
Après l'intervention des autorités
du canton de Berne, les négociations
se poursuivent, (ats)

Les délégués de la FTMH
protestent

Les délégués de la FTMH au
service de La Centrale SA à Bien-
ne, Courchapoix et au Locle, se sont
réunis hier en séance commune pour
faire le point face aux difficultés
que connaît l'entreprise, qui a brus-

quement mis au chômage depuis
mercredi les 300 travailleurs qu'elle
occupe, alors que son portefeuille de
commandes lui permettrait d'occu-
per tout le personnel durant cinq
mois au moins.

L'assemblée des délégués FTMH
de La Centrale SA proteste contre
le fait que la direction de l'entre-
prise a décidé unilatéralement et
sans discussion préalable avec le
syndicat des mesures prises, violant
ainsi les dispositions conventionnel-
les.

Elle exige une information com-
plète sur les négociations en cours
en vue d'une reprise des activités
de La Centrale SA et une partici-
pation de la FTMH à toute mesure
éventuelle de restructuration future
de l'entreprise.

L'assemblée des délégués FTMH
de La Centrale SA de Bienne, Cour-
chapoix et du Locle réaffirme la
solidarité des travailleurs des trois
centres de production. Elle charge
une commission de coordination de
onze membres d'entreprendre im-
médiatement, conjointement avec
les organes centraux de la FTMH,
des démarches auprès de toutes les
parties intéressées au problème.

(comm.)

Lettre aux travailleurs
Au nom de « Lutte unitaire des

travailleurs » et de « Lutte ouvriè-
re », M. Paul Jambe nous a envoyé
hier le double d'une lettre adressée
aux travailleurs de « La Centrale »
par l'intermédiaire des travailleurs
de Huguenin SA (boîte de montres)
au Locle.

M. Jambe en appelle au « soutien
aux travailleurs de « La Centrale »,
rappelant qu'« il est du ressort des
forces syndicales et politiques d'or-
ganiser un soutien total aux tra-
vailleurs de « La Centrale » .

« Lutte ouvrière » disposant de
son propre organe de presse, il ne
nous appartient pas d'assurer la
diffusion des idées d'extrême-gau-
che de ces organisations.

La Banque Cantonale Bernoise s'explique

Le Conseil exécutif a alloué quatre
subventions d'un montant global de
400.000 francs pour la construction de
canalisations : 148.000 francs pour les
canalisations du Strandweg à Spiez,
120.000 francs pour une conduite de
raccordement qui sera reliée au canal
régional pour ' l'écoulement des eaux
usées à Saicourt (district de Moutier) ,
67.000 francs pour des canalisations
allant du Moosweg à Eichibach à Dot-
zigen (district de Buren) et 60.000 fr.
pour un canal collecteur principal et
une installation d'épuration des eaux
usées à Eruz (district de Thoune). En
outre une subvention de 65.000 francs
a été accordée à la commune de Por-
rentruy pour la construction d'une sta-
tion d'élimination des ordures.

Subventions cantonales
pour Saicourt
et Porrentruy
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Lors de sa séance du 11 octobre
dernier, le Conseil municipal de Saint-
Imier a, suite à une demande du CID,
autorisé la prolongation d'ouverture
des magasins à Saint-Imier jusqu 'à
21 h. 30 les 16, 20 et 22 décembre.
D'autre part , le conseil a pris acte
avec remerciement pour les services
rendus de la démission de M. Roger

Meystre comme membre de la Com-
mission de la protection civile. Son
remplacement sera prévu dans une
prochaine séance du Conseil général.

Une salle de classe dans le Centre
professionnel sera mise à disposition
du Syndicat de commune pour l'EP
agricole du Jura bernois, pour les cours
de l'année 1977-78. La Commission des
promotions informe le Conseil muni-
cipal que la collecte faite à l'issue du
concert des écoles, le ler juillet, a
rapporté la somme de 337 Sx. 90. Le
produit est versé au Fonds des courses
des Ecoles primaires et secondaires.
Enfin les membres du Conseil munici-
pal de Spiez , accompagnés de leurs
épouses, étaient de passage dernière-
ment à Saint-Imier à l'occasion de
leur course annuelle. Le Conseil muni-
cipal leur a adressé quelques paroles
de bienvenue. L'exécutif de la petite
ville des bords du lac de Thoune a
ensuite tenu une courte séance dans
la salle du Conseil municipal, alors
que leurs épouses visitaient notre cité.

(lg)

Au Conseil municipal de Saint-Imier

Week-end chargé
Le prochain week-end sera bien

chargé en ce qui concerne les diffé-
rentes manifestations à Tramelan. En
effet , ce soir commencent les tradition-
nels matchs au loto dont le Hockey-
Club aura le privilège d'ouvrir la sai-
son. Chaque week-end les amateurs de
ce jeu seront comblés. Samedi, l'Armée
du salut organise sa Fête des moissons
avec dîner choucroute et une soirée
est prévue. Dans le domaine du sport
l'on aura tout d'abord la 5e course
d'orientation du Ski-Club, samedi
après-midi et le soir sera réservé au
grand meeting de boxe. Dimanche l'on
pourra assister à une manche du cham-
pionnat suisse de trial, (vu)

TRAMELAN

Dans le canton de Berne

Lors de sa dernière séance, le gou-
vernement bernois a institué une Com-
mission d'experts extra-parlementai-
re, composée de quinze membres, en
vue de l'élaboration d'une nouvelle loi
cantonale sur la formation profession-
nelle. Cette commission compte parmi
ses membres, outre son président, M.
Otto Nickler , chef de l'Office de la for-
mation professionnelle, quatre repré-
sentants des organisations d'em-
ployeurs et quatre représentants des
organisations d'employés, le directeur
de l'Ecole des arts et métiers de la
ville de Berne et quatre représentants
du canton.

La loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle fait actuellement l'objet
d'une révision. Sa mise en vigueur
et celle de l'ordonnance correspondan-
te est prévue pour l'automne 1978 au
plus tôt. Parallèlement à cette loi, il
s'agira de préparer les dispositions
d'application. Les questions relatives
à l'organisation et, en particulier, au
financement de l'enseignement profes-
sionnel dans le canton de Berne occu-
peront une large place dans le pro-
gramme des prochains travaux de ré-

vision. C'est pourquoi précise l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne, le gouvernement ber-
nois a pris les devants en désignant
maintenant déjà une Commission d'ex-
perts afin que la nouvelle loi sur la
formation professionnelle puisse être
promulguée dans les plus courts délais.

(ats)

Nouvelle loi sur les formation
professionnelle en préparation

Jbn rapport avec des rencontres de
Gitans organisées dans nos pays limi-
trophes, il a été constaté que des ban-
des de Gitans de passage dans notre
pays recherchaient dans un but délic-
tueux avant tout des personnes âgées
vivant seules pour commettre des vols.
Souvent, par exemple une femme en-
ceinte simule un malaise et réclame
un verre d'eau pendant que ses com-
plices fouillent l'appartement en em-
portant argent et autres objets de va-
leur.

Le Bureau pour la prévention de la
criminalité du canton de Berne invite
chacun à redoubler de prudence ct à
signaler toute constatation suspecte au
poste de police le plus proche.

Gitans encore à l'œuvre

mm0
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SAINT-IMIER
Rue Agassiz 8

à louer

appartement 2 pièces
Loyer : Fr. 70.—.

Renseignements :
Seiler Fritz , Sul-
geneckstrasse 36,
3007 BERNE
Tél. (031) 44 74 15,
(bureau).

wTwÈ Nos occasions (jfjjl

BMW 3.0 CSi 1972
! ALFA ROMEO 2000 1972
j AUDI 100 GL 1973

AUSTIN MINI 1000 1970
DATSUN CHERRY 100 A 1974
LADA 1200 Neuve
OPEL MANTA AUTOM. 1900 1975
OPEL KADETT 1200 1972
FIAT 128 SL SPORT 1300 1972
RENAULT 12 TL 1972
MAZDA COUPÉ 1600 1972
SIMCA 1000 1973
CITROËN GS 1972

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44

ILYSAK1
i ; ; |  Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 : . • :

'. fol ESIOUVERT SAMEDI TOUTE !
! , | LA JOURNÉE Q :

i Les magnifiques manteaux Wmm\\E3 Tailleurs d'automne - Vestes WfSL\
Hjraœ Moutons retournés ct cuirs élégants WV!
: ¦ ! ."' . j et extra-souples fi£H

ji| SONT ARRIVÉS...

M également la grande collection SES
Bjj i des articles MAC GREGOR... wSu
\\_m Les fameuses chemises Kauf-LIBERO pfcÉfl

' :. j les salopettes velours j J L '
WX* et le grand choix de pantalons et Jeans wS%

j toutes marques j

SONVILIER
À louer pour tout
de suite,

appartement
rez-de-chaussée
3 pièces, tout con-
fort , avec jardin et
dépendances.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 41 48 31

À VENDRE

CITROËN
Ami 8
Super

blanche - 1975,
62.000 km, 3 jeux
de roues, radio, ac-
cessoires, prix in-
téressant.
Tél. (039) 31 69 35

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

; HC9MMC 0̂S  ̂

Les 
comprimés Togal sont 

d'un {fl
¦T** "̂  prompt soulagement en cas da fit
S Rhumatisme-Gri ppe-Sciatique Ê j

W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M j
HF Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Êm
MB convaincra ! B_¦ BJ Comme friction, prenez le très efficace MU

m Jo çfal JUlnlmeni m j
Bf Dans toutes les pharmacies et drogueries. MS

Placements suisses
de tout 1er ordre

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16 000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-634 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

IMP

Depuis plus de 10 ans

à leur service

à la Chaux-de-Fonds

CREDAUT0
S.A.

institut de financement i
fait confiance à ses clients en leur accordant des j !

PRÊTS sans caution dès Fr. 1000.—
Credauto ne communique pas le nom de ses clients

à un fichier central

Tél. (039) 23 11 88 - Case postale 734

2301 La Chaux-de-Fonds

I 

ASTROLOGIE
SEANCE D'INFORMATION GRATUITE :

MARDI 18 OCTOBRE, à 20 heures
à l'Ecole-CIub Migros i

COURS D'ASTROLOGIE j
(début : 25 octobre) j

8 leçons de 2 heures : Fr. 80.—, matériel non
compris i

Inscriptions au cours de la séance d'information ; i

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

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN - DESSUS

SAMEDI 15 OCTOBRE 1977
dès 20 h. 15

grand meeting
de boxe

sous contrôle de la FSB
avec les clubs de :

BERNE
LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL et TRAMELAN
Aegerter , Berne: champion suisse

Colomb, Neuchâtel: finaliste
Papalardo , Tramelan: champion

romand, champion bernois junior
Dès 22 h. 30 : SOIREE DANSANTE

Organisation: Boxe-Club Tramelan

Garage
DEMANDÉ

quartier des Tou-
relles ou environ.

Tél (039) 23 67 49,
heures des repas.

_̂W m Ĵ J
S  ̂g .̂ ̂RENE JUNOD SA .IL

B dU RADIO TV HI-FI 1
B PIONaEaER M650O: Fr. 1495, LOCATION M
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«Une idée folle !» affirme M. Fritz Leutwiler
Augmenter l'impôt anticipé de 35 à 50%?

M. Fritz Leutwiler ne mâche pas ses
mots. Augmenter l'impôt anticipé de
35 à 50 pour cent , comme le proposent
les socialistes dans une motion dépo-
sée en septembre au Parlement ? « Une
idée folle ! », a affiirmé le président
du directoire de la Banque Nationale
Suisse. Avec ses deux collègues, MM.
Pierre Languetin et Léo Schurmann,
M. Leutwiler rencontrait hier à Berne
la presse économique, pour un entre-
tien « au coin du feu », au cours du-
quel une ou deux flèches acérées fu-
rent décochées en direction des Etats-
Unis.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Autant M. Leutwiler avait approuvé
en 1976 l' augmentation de l'impôt an-
ticipé de 30 à 35 pour cent, autant cette
fois il proteste. Le taux actuel est un
des plus élevés du monde, rappelle-t-
il. Le plus élevé est celui de la Grande-
Bretagne pour être précis. En l'aug-
mentant comme le souhaitent les so-
cialistes, « notre marché des capitaux
subirait des modifications structurel-
les », dit M. Leutwiler. En clair : les
étrangers éviteraient la Suisse et ses
banques ; les banques étrangères se fe-
raient un malin plaisir d'offrir des
emprunts en francs suisses, exempts
d'impôt anticipé.

Pour lutter contre la fraude fiscale,
il y a de meilleurs moyens, estime M.
Leutwiler. Une augmentation du taux
ne toucherait pas ceux que l'on souhai-
te attraper. Elle frapperait en pre-
mier lieu les petits épargnants. Est-ce
ce que veut la gauche ?

CE QUE LES AMÉRICAINS
DOIVENT COMPRENDRE

Non, M. Leutwiler et ses collègues
du directoire ne sont pas très contents
de l'attitude américaine. Les cours de
change flottants n'ont pas les vertus
qu 'y voient les Américains. Encore si
ceux-ci respectaient le jeu ! Mais ils
le manipulent. Ils font tout pour que
leur monnaie baisse. Quelle hypocrisie
de la comparer ensuite à l'ensemble des
monnaies étrangères et de dire :
« Voyez comme le dollar se maintient
bien ! ». Monnaie d'un pays à économie
forte, le dollar doit être comparé avec
des monnaies fortes. Avec le mark al-
lemand ou le franc suisse, par exem-
ple. , , -,,•;  ¦ 

h- v ¦ :<> r
M. Leutwiler, qui rentre des Etats-

Unis , sait qu'il est inutile de chercher à
éveiller chez les Américains de la pitié
pour la Suisse. Notre pays, avec sa
balance commerciale fortement excé-
dentaire, avec son taux d'inflation sym-
bolique, y est considéré comme un pa-
radis économique.

Ce qu'il faut en revanche faire com-
prendre à M. Carter et à ses conseil-
lers, c'est que les Américains se nui-
sent à eux-mêmes en agissant comme
ils le font. En gênant les exportations
de leurs partenaires, ils freinent la

reprise économique. Dans les milieux
bancaires d'outre-Atlantique, personne
ne nie plus cette évidence. Reste à
convaincre l'administration.

LE REDRESSEMENT
ÉCONOMIQUE: « ÉTONNANT »
De 1974 à juin 1976, la monnaie

suisse s'est appréciée de 33 pour cent
par rapport au dollar. De juin 1976 à
mai 1977 , elle s'est dévalorisée de 6,5
pour cent. Depuis lors, elle a connu
une augmentation de 8,5 à 9 pour cent.
Ce ne sont pas les quelques centimes
de plus ou de moins qui s'ajoutent ou
s'enlèvent à la valeur du franc que les
directeurs généraux de la Banque Na-
tionale regrettent le plus , mais l'évolu-
tion désordonnée, les hauts et les bas ,
frein incontestable aux exportations
selon eux.

MM. Leutwiler, Languetin et Schur-
mann considèrent la situation conjonc-
turelle de la Suisse comme bonne, si
l'on fait abstraction des problèmes
structurels qui se posent ici et là. Son
redressement, disent-ils, fut  étonnant.
Il est allé au-delà des espérances, con-
trairement à ce qui s'est passé à l'é-
tranger , où les pronostics pour le deu-
xième semestre de 1977 et 1978 ont tous
été trop optimistes. Le faible taux d'in-
flation a permis à notre pays de conso-
lider sa position sur le plan de la con-
currence. Pas étonnant, dès lors, que le
franc suisse ait de nouveaux amateurs.

La BNS n 'a pas l'intention de conso-
lider son dispositif de défense contre
les capitaux étrangers , a-t-on encore
appris hier. Elle ne songe nullement,
en particulier, à interdire les place-
ments étrangers en Suisse, mesure qui
serait « un coup d'épée dans l'eau ».
La BNS place son espoir dans le ren-
forcement de la collaboration interna-
tionale.

Exportation de capitaux ? « C'est un
boomerang », estiment les dirigeants
de l'Institut d'émission. « Les problè-

mes ne sont que renvoyés à plus
tard » . Aussi enregistre-t-on avec sa-
tisfaction le recul de ces exportations :
11 milliards durant les neuf premiers
mois de 1977, contre 15 milliards du-
rant la période correspondante de l'an
dernier.

Dans ses achats et ventes de dol-
lars aussi , la BNS enregistre un recul.
Ainsi , elle acquit des dollars pour 9,1
milliards de francs, de janvier à sep-
tembre (neuf premiers mois de 1976 :
12 ,7 milliards) ; elle en vendit pour
7,4 milliards (10,8).

Quant à l'évolution du taux d'inté-
rêt , elle ne mécontente pas l'Institut
d'émission. M. Schurmann, après avoir
évoqué le manque d'appétit grandis-
sant des emprunteurs, a insisté sur la
difficulté psychologique du passage
d'un taux de 4 à 3,75 pour cent. Mais
la BNS abandonne les taux d'intérêt
au marché, et n'interviendra qu'en cas
de désordre.

Légère augmentation en 1978
Assurance responsabilité civile

Les primes de l'assurance de la responsabilité civile seront, dans l'ensemble,
légèrement augmentées en 1978. L'augmentation moyenne sera de 2,8 pour
cent pour les voitures de tourisme, de 5,8 pour cent pour les motocycles et
de 4,4 pour cent pour les camions et les risques spéciaux. Les nouvelles
primes, annonce le Département fédéral de justice et police, ont été
approuvées par le Bureau fédéral des assurances. Ellles correspondent aux
recommandations de la Commission fédérale consultative de l'assurance
RC pour véhicules automobiles. Enfin, un nouveau système bonus - malus,
avec un bonus maximum de 55 pour cent, est applicable pour les camions

et risques spéciaux.

on dans le rapport de la commission, la
fréquence des sinistres a diminué au
cours de la période 1970-1975. Toute-
fois, en 1976, cette fréquence s'est sta-
bilisée. Par contre, le coût moyen par
sinistre a continué à croître.

MOTOCYCLES
Le supplément de prime pour les

motocycles est plus élevé. Il est de
5,8 %> en moyenne. Cette hausse résulte
de l'évolution des sinistres qui conti-
nue à être défavorable et du compte
d'égalisation des tarifs qui présente
un solde négatif à fin 1976. Les modi-
fications du tarif seront de plus 6,2

VOITURES DE TOURISME
En fait , les primes de base pour les

voitures de tourisme restent inchan-
gées pour une nouvelle année, mais
les rabais pouvant être accordés en
1978 seront légèrement inférieurs à
ceux actuellement pratiqués, ce qui
fait qu'il résulte une augmentation de
primes de 2,8 pour cent en moyenne.
Les rabais spéciaux seront de 17 pour
cent (16 pour cent en 1975-77) pour
les voitures de tourisme jusqu 'à. 4,09
CV, de 2 pour cent (6 pour cent) de
4,1 à 7,09 CV, de 3 pour cent (5 pour
cent) de 7,1 à 15,09 CV et de 3 pour
cent (6 pour cent) de 15,1 CV et plus.
Pour cette catégorielle-véhicules, lit—

pour cent pour les motocycles légers
avec siège arrière, de moins 13,3 pour
cent pour les motocycles sans siège
arrière et de plus 7 pour cent pour les
motocycles avec siège arrière. Quant
aux primes pour les motocycles légers
sans siège arrière, elles ne subissent
aucune modification.
CAMIONS: NOUVEAU SYSTÈME

BONUS-MALUS
Un nouveau système bonus-malus

est introduit en 1978 dans le groupe
principal des camions et risques spé-
ciaux. Pour la première, il est prévu
pour ces véhicules un malus pouvant
s'élever à 100 pour cent de la prime
de base. Le bonus maximum est porté
de 50 pour cent à 55 pour cent. La
nouvelle échelle des degrés de prime
va donc de 45 pour cent à 200 pour

cent des primes de base. Bien que les
calculs prospectifs fassent apparaître
une situation défavorable, les primes
du tarif 1978 ne seront augmentées que
du montant nécessaire à couvrir l'aug-
mentation due à l'introduction du nou-
veau système bonus-malus et à l'ex-
tension générale du droit au bonus.
Comparées à celles de 1977 (après dé-
duction des rabais spéciaux), les pri-
mes du tarif subissent les modifica-
tions suivantes dans les prinicpales
catégories de véhicules : camions ser-
vant au transport pour compte propre :
plus 2,4 pour cent, camions d'entrepri-
ses de transport et d'entreprises mix-
tes : plus 11,1 pour cent, autocars :
moins 8,2 %>, taxis dans les villes :
moins 7,3, voitures de louage : plus 3,1
pour cent, véhicules automobiles agri-
coles : plus 8,2 pour cent, véhicules des
services publics : moins 2,6 pour cent.
Les primes du tarif 1978 de l'ensem-
ble du groupe augmentent donc de 4,4
pour cent en moyenne, (ats)

Regroupement et lutte commune
Associations pour la solution des délais

28 associations qui avaient soutenu
l'initiative pour la solution du délai en
matière d'avortement ont décidé, lors
d'une réunion qui s'est tenue mercredi
à Lausanne, de mettre en oeuvre tous

les moyens pour lutter contre la loi
dire « des indications », considérée par
elles comme une « loi-piège », qui cons-
titue « un net recul ». Regroupées à
l'initiative de Mmes D. Gillard et S.
Hauert, respectivement membre de
« Femmes en lutte », Lausanne, et ex-
présidente de l'Union suisse pour la dé-
criminalisation de l'avortement, et M.
J.-J. Pahud , président des médecins
progressistes suisses, ces associations
ont envisagé le lancement éventuel
d'une nouvelle initiative pour le droit
à l'avortement, ainsi que les moyens
d'éviter d'y avoir recours. L'opportuni-
té du lancement d'un référendum con-
tre la nouvelle loi a également été
discutée, (ats)

Quatre personnes décédées
Bâle: fabrication artisanale de drogue

Un trafiquant de drogue allemand, arrêté au début du mois
d'août à Bâle, fabriquait lui-même la drogue qu'il écoulait, drogue qui
a coûté la vie à quatre personnes. Une perquisition effectuée à son
domicile en Allemagne, a permis de découvrir les substances chimi-
ques utilisées pour fabriquer la méthadone, de même que les ins-
truments et la documentation scientifique nécessaires.

Ce trafiquant, connu sous le surnom de « Rolf », vendait sa drogue
à Bâle par l'intermédiaire d'hommes de paille.

Le 2 mai 1977, deux personnes moururent des suites d'une injection
de drogue à Mulhouse. Un mois avant l'arrestation de « Rolf », un
jeune homme était décédé des suites d'une « overdose » de métha-
done. Son amie avait pu être sauvée au dernier instant. Quelques
jours après l'arrestation du trafiquant, une quatrième personne a été
victime d'une injecton de méthadone.

VAUD : FERME EN FEU
Hier, peu avant 5 heures du ma-

tin , un incendie a détruit une ferme
désaffectée, sise au centre du vil-
lage de Faoug (VD) et appartenant
à M. Samuel Hagner, agriculteur à
Corcelles-près-Payerne. Ce sinistre,
dont on ignore encore la cause, a
été combattu par les pompiers de
Faoug et de Morat.

VOL AUX PTT DE ZURICH :
EMPLOYÉ ARRÊTÉ A CEYLAN

Josef Ulrich , 23 ans, assistant
d'exploitation au service des PTT,
vient d'être arrêté à Colombo (Cey-
lan), à la suite d'une dénonciation.
Il a avoué avoir volé le 13 septem-
bre dernier 3,174 millions de francs
à la poste de la Sihl à Zurich. Un
complice a été arrêté à Zurich.
D'autres sont encore recherchés.
Une petite partie de l'argent seule-
ment a pu être récupérée.

La police fédérale mène actuel -
lement les démarches en vue de
l'extradition du jeune voleur.

TESSIN : PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL BLANCHI

Le directeur du quotidien tessi-
nois « Libéra Stampa », président
du Grand Conseil , n'aurait pas com-
mis d'infraction pénale. En réponse
à une question d'un député à pro-
pos de l'affaire du directeur du
quotidien accusé de fraude fiscale,
le Conseil d'Etat a indiqué que l'en-
quête n 'était pas terminée mais que
l'on savait d'ores et déjà que la
fraude porterait sur environ 25.000
francs et non 50.000 francs comme
indiqué précédemment. Il n 'y aurait
toutefois pas d'infraction pénale. La
loi fiscale du 28 septembre 1976
prévoit bien la poursuite pénale
mais cette loi n 'a pas d'effet ré-
troactif. Or l'évasion concerne les
années antérieures à 1977. (ats)

En quelques lignes
BERNE. — L'Ecole polytechnique

fédérale a analysé en 1974 et 1975 les
eaux des 270 cours d'eau les plus im-
portants de Suisse. II ressort de cette
étude que seul un tiers des points de
mesure satisfait à tous les objectifs de
qualité pour les eaux courantes, tels
que formulés dans l'ordonnance sur le
déversement des eaux usées.

MONTREUX. — Une cinquantaine
d'enseignants de Suisse romande en-
tendront des conférences sur les divers
aspects de l'Arabie séoudite et discu-
teront avec des spécialistes en vue
d'une meilleure compréhension des pro-
blèmes de cette régioin.

MESSINE. — Deux touristes suisses,
un père de 47 ans et son fils de 18
ans, surpris mardi par des carabiniers
alors qu 'ils se baignaient nus, seront
poursuivis par la justice italienne pour
outrage à la pudeur.

SION. — Un groupe de députés va-
laisans a déposé une motion au Con-
seil d'Etat , exigeant la création d'une
école hôtelière dans le canton.

STUTTGART. — Critiquant la pres-
se allemande pour sa « manipulation
de l'information ». M. Walter Schell ,
président de la RFA, cite en exemple
la presse suisse, plus agréable à lire,
parce qu'elle « explique plus volontiers
pourquoi des personnes peuvent être
d'avis opposé ».

ZURICH. — M. E. Remhardt, mem-
bre du Conseil d'administration et an-
cien président de la direction générale
du Crédit Suisse, est décédé lundi
dernier après une brève maladie.

Durcissement des positions
Matisa: conférence de presse du personnel

Au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Lausanne, la
Commission d'entreprise de Matisa
et les syndicats FTMH et FCOM
ont accusé la direction de chercher
ainsi à « court-circuiter » les négo-
ciations, en violation de la conven-
tion collective.

PLAN EN QUATRE POINTS
Les représentants du personnel

ont rappelé les quatre points de
leur plan de négociation : maintien
du plus grand nombre possible de
postes de travail, en fonction du
plan de fabrication, garantie de
l'emploi jusqu 'à la fin de 1978 pour
les ouvriers qui resteront, reclasse-
ment de ceux qui partiront, aux
mêmes conditions qu'à Matisa et
avec un dédommagement financier,
dans des entreprises de la région,

enfin indemnité de reclassement à
ceux qui retourneront à l'étranger.
Pour l'instant, la direction rejette
le premier point (elle estime que
l'effectif du personnel est de son
seul ressort) et les négociations pa-
raissent bloquées sur le second.
Mais les représentants du person-
nel affirment qu'ils ne discuteront
pas les deux derniers points, com-
me la direction le leur demande,
aussi longtemps que les deux pre-
miers ne seront pas résolus.

CENTRE DE PIÈCES
DÉTACHÉES ?

Les représentants du personnel
craignent que, à longue échéance,
Canron renonce à toute production
dans sa filiale suisse, pour faire
de Crissier son centre des pièces
détachées pour l'Europe, (ats)

Marché du travail
-»*. en septembre- *

A fin septembre 1977, 7752 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du
travail, soit 509 ou 6,2 pour cent de
moins qu'à la fin du mois précédent et
5239 ou 40,3 pour cent de moins qu'une
année auparavant. Le taux de chômage
par rapport à la population active at-
teignait environ 0,3 pour cent.

Le nombre des places vacantes of-
ficiellement recensées s'élevait à 7253,
contre 6863 à fin août 1977 (plus 5,7
pour cent) et 4768 une année aupara-
vant (plus 52,1 pour cent), (ats)

500 chômeurs
en moins

Energie nucléaire: des faits

Dans notre pays aussi,
l'entreposage des
déchets radioactifs peut
être techniquement
résolu. Dès lors, pourquoi:
fait-on de ces déchets
un épouvantai! contre
l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire? Leur
existence est antérieure
à celle des centrales
nucléaires, puisqu'elle
remonte à l'emploi de la
radioactivité dans le
domaine de la médecine.

Ce sont la des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l'inf ormation de l'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20

P11112

Lausanne

Bébé retrouvé
La petite fille de six jours qui

avait été enlevée mercredi après-
midi dans une clinique de Lausanne,
et dont la vie était en danger, a été

'¦: retrouvée, vivante, hier, (ats)
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. ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ «H ŜùÈ&fcfiât ^̂ *'^̂ "1^™ B̂fe^̂ ^9»9Da 9̂â^̂ xâlâHl mmWJfi 'MfflT *̂*' ' ,V ' ,V, ":":'"<îfniïM mÎm Tmf \i^MMmm T^MÊf àt'''i '''' * '̂ 

-̂ ^
V
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Sans le VERRE IENA" le pas le plus le pas sans doute le plus remarqué de que, sans le VERRE IENA®, cette frans- de qualité. Et , depuis plus d'un quart 
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important de l'humanité au cours de l'humanité. mission n'eut pas été possible. C'est dire de siècle, le VERRE IENA" provient W<& 
^ce siècle eût sans doute été effectué Le VERRE IENA*5 a permis à 80 que le VERRE IENAa est vraiment de JENA'-'< GLASWERK SCHOTT

dans une assez grande solitude. millions de téléspectateurs de le suivre devenu une partie intégrante de notre &GEN.àMayence. V /
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VERRE EN A. DE SCHOTT. A MAYENCE.

SUISSE ALLEMANDE
NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou pour date à convenir.

employée
de bureau
Notre entreprise se trouve sur la ligne Bàle-Olten ,
à 10 minutes de train d'Olten. En voiture, nous som-
mes à 8 minutes de l'autoroute Sissach , direction
Bàle.

Logement (chambre ou appartement) : Tccknau , Ol-
ten, Sissach, Liestal ou Bâle, suivant désir.

Offre écrite à la Direction
BASIS WATCH M. THOMMEN
Fabrique d'horlogerie
4492 TECKNAU/BL - Tél. 061/99 33 33

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

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

Qualifications requises :

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

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

B

m > WlÉl  ̂ Les phares halogènes
; T' ¦ ' P^iPfefefe antibrouillard Bosch
ï * ' 1 ' il IvSliBfl f°nt voir nettement les

iÉËk: v®H ligne* de la chaussée et les
"asa^«.a^  ̂bas-côtés de la route.

ACaf U Fr. 150.- Fr. 165.-
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^
n Type No D 305 4D0 909 O Type No 0 305 600 908 ?"*** y compris montage

B \ v SERVICE J normal
I llbka Â m .  Winkler et Grossniklaus
m̂ — l ^Jjjfmh, Àm W Rue Numa Droz 132

: M ï- ï .i mm WknJ^*' 2300 La Chaux-de-Fonds¦ J l^gf^-^^ Tél. 039 23 43 23

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à cinvenir

secrétaire
expérimentée, sachant l'allemand et l'anglais. Travail
varié , intéressant et indépendant. Poste à temps
complet , éventuellement horaire légèrement réduit.

Ecrire sous chiffre AB 21646 au bureau de L'Impar-
tial.
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Dans le cadre de notre constant développement, nous S
cherchons encore pour notre usine de piles à La Chaux- ||p |

:: ; de-Fonds un contremaître de production. K

fjÊÊ Les activités principales de notre futur collaborateur se- R
fl|§g ront : ||ff
i|| — La planification des travaux d' atelier. g

fmk — La supervision des travaux en cours ef leur réalisation ijp |
selon les exigences du responsable du département. g.

pli — Le contrôle de la bienfacture des travaux exécutes. SM
IU» — L' établissement de différents rapports de travail. m^Nm «s
fil — Quelques années d'expérience dans un poste similaire BEI

: ainsi que des aptitudes dans la direction des hommes lit -
W& sont nécessaires pour ce posie. g

llS • • • BiLes personnes intéressées par une situation stable et d' ave- w -
i : nir, offrant d'excellentes conditions d'engagement et de K

mm salaire sont priées de faire parvenir leurs offres écrites à : i

S 

UNION CARBIDE EUROPE S.A. B|
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel H ¦

43, rue L.-J.-Chevrolet S||
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦ j

BOUCHEMASSÂLE S.A. - GENÈVE
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE
30, rue des Voisins - P.O. Box 100 - 1211 Genève 4

engage

1 horloger
acheveur
NOUS DEMANDONS :

— Formation de base d'horloger ou
équivalente

— Excellente vue et grande dexté-
rité

— Age : 22 à 50 ans
— Aptitude à s'adapter à un travail

de mise en fonctions d'échappe-
ments de petites dimensions et de
haute qualité

— Stabilité et coopération.

NOUS OFFRONS :
— Une adaptation et formation à per-

sonne ayant les aptitudes de base
— Une activité agréable au sein d'un

groupe de personnes qualifiées
j — Des prestations sociales importan-

tes
i — Une rémunération en rapport avec

les aptitudes.

Pour tous renseignements, téléphoner au 022/29 29 00. J

|p9ra9BHSSKBnœUHHGS&SaraBHHHBiHBBBr|j

j cherche pour son département de production , un

ingénieur ETS
en électronique
qui , dans le cadre d'un petit groupe du bureau d'étude,
sera chargé de la conception , du contrôle et de tests
d'appareils, ainsi que du développement de postes de
travail pour la fabrication.

? Quelques années de pratique dans un laboratoire
; ou une industrie sont souhaitées.

Portescap vous offre ses prestations sociales étendues
ainsi que les avantages de l'horaire variable. '

Faire offre avec curriculum vitae , copies de certificats '
et prétentions de salaire à PORTESCAP, Service du
personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦ ¦Il II...III J1. ¦III1MMMIMII1 «¦¦¦¦ -_-, ,̂-,|-„|,

ON CHERCHE

COUTURIÈRES sur machine à coudre
ou

COUTURIÈRES
REPASSEUSE
Bon salaire. Ambiance de travail agréable. Machines
modernes. Jeunes filles sortant de l'école seraient
mises au courant. Chambres à disposition.

Faire offres à Aldo Huber, Holiday-Sportswcar, 6418
Rothenthurm, tél. (043) 45 11 54.

W. Serpes Industriels
JJ t̂JÇ VIEEÈ DÉ LA 

CHAUX-DE-FONDS

— MISE AU CONCOURS —

Un poste d'

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

Traitements et obligations :
— légaux.

Exigences :
— certificat de capacité fédéral ou titre équivalent

avec si possible quelques années de pratique.

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

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

La Chaux-dc-Fonds. le 3 octobre 1977.

SERVICES INDUSTRIELS
La Direction

r A
REVOR - Fabrique de Boîtes - Rue du Nord 152
La Chaux-de-Fonds, cherche

acheveur qualifié
polisseur qualifié
aide-polisseur
jeune personne à former
Se présenter Nord 152 - Avantages sociaux.

v ¦ ¦ ¦¦ -il m. ¦¦ ¦¦¦¦¦if

QUOTIDIEN VAUDOIS cherche

RÉDACTEUR (TRICE) R P
suisse ou étranger.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre 20-242 , Publicitas S. A., 1002 Lau- i
sanne. j

NOUS ENGAGEONS

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

SCHWEINGRUBER S. A.

220S Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 15

BOUCHEMASSALE S.A. - GENÈVE
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE

i 30, rue des Voisins - P.O. Box 100 - 1211 Genève 4

engage

1 horloger
contrôleur
NOUS DEMANDONS :

— Formation de base d'horloger ou
équivalente

— Age : 25 à 50 ans
— Si possible expérience dans le con-

trôle technique de fournitures de
la montre

— Aptitude à s'adapter ou à être
formé sur le contrôle ci-dessus

— Stabilité et coopération.

NOUS OFFRONS :
— Une adaptation et une formation

complète à personne ayant les ap-
titudes de base

— Un travail varié au sein d'un,
groupe de personnes qualifiées

— Contacts avec les fournisseurs,
éventuellement les clients

— Des prestations sociales importan-
I tes

— Une rémunération en rapport avec
les aptitudes et l'importance du
poste.

Pour tous renseignements, téléphoner au 022/28 29 00.

JE CHERCHE

femme de
ménage

3 heures par semai-
ne. Téléphoner au
(039) 23 51 39 aux
heures des repas.

25* L'Impartial

C. R. SPILLMANN S. A.
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL ET ACIER

Nord 49 - 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour ses différents départements :

POLISSAGE BOITES MÉTAL-ACIER ET BOITES OR :

POLISSEURS - LAPIDEURS -
PRÉPAREURS
POLISSAGE BRACELETS ACIER

POLISSEURS (EUSES)
m

ainsi que personnel féminin à former pour travaux de satinage

VISITAGE - MONTAGE

VISITEUSES QUALIFIÉES
OUVRIER POUR FERMER BOÎTES
ET POSES TUBES
Prestations sociales.

Bons salaires et possibilités d'avancement pour personnes sachant pren-
dre leurs responsabilités et ayant de l'initiative. Si vous désirez travail-
ler dans une entreprise dynamique et en pleine extension , présentez-
vous ou téléphonez au (039) 23 47 53.

ENGAGE

 ̂
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la confection d'appareils et de machines de
précision.

Personnes ayant un âge avancé également acceptées.

S'adresser à Universo S. A., No 30, Locle 30, 2300
La Chaux-de-Fonds , tel. (039) 20 06 06.

On cherche un

homme
robuste
habitué aux intem-
péries, disposant de
quelques heures
pendant la semaine
pour le ramassage
des feuilles mortes.
Ecrire sous chiffre
FM 21441 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L-ROBERT
IA CHAUX-DCFONDS

091039) 231421
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Match 

d'ouverture à 13 h. 30
de la Charrière L-M \*nMU /K - LSC - F \JIH l̂ O JUNIORS D TALENTS - KONIZ

V n  

W I WmaLa ^a. ̂ F Prix habituels des places ———¦ imm WmM En r̂\ ,¦¦¦¦./ Le ballon du match est offert par
SiHgl B̂f BUM Enfants jusqu'à 16 ans LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES

membres du Fan's Club M. Florian Matile

à 15 heures Championnat suisse de L. N.B entrée gratuite J

BURRI L
mVOYAGESM
WMOUT/ERW
I PUCK-CLUB

i Samedi 15 octobre à KLOTEN
| Départ : Gare de La Chaux-de-
' Fonds à 16 heures.
| Inscriptions : Hôtelplan Neuchâtel ,

j Nouvel-An à Abano
! 8 jours du 26 décembre au 2 jan-
i vier. Prix par personne, y compris
[ réveillon de Sylvestre j

Nouvel-An
en Yougoslavie j

I 8 jours du 27 décembre au 3 jan-
vier. Prix par personne, y com-

. prix réveillon de Sylvestre :

. Demandez les programmes détail-
lés : Voyages BURRI , Moutier ou

H Voyages TCS et GOTH à La
j Chaux-de-Fonds. |

St-Imier Salle de spectacle
SAMEDI 15 OCTOBRE, dès 20 heures

GRANDE NUIT DU JAZZ
avec ED HUBBLE STARS OF DIXIELAND

emmené par le meilleur tromboniste actuel aux USA : Ed HUBBLE

BOWLER HATS, 7 musiciens
TETRAGON, 7 musiciens

Ambiance kermesse - Cave à bière - Danse - Bar - Repas chaud dès 18 h.
et restauration à toute heure

Un événement dans le monde du jazz à ne pas manquer

1/4 avant ¦ 1/4 après vichy céiestïns
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale H M_W__WàG*W M M%SS WmtjJf/ <—*>.naturelle WM m%W 

Mr fî̂ vïFÏÏvH

m*̂  KMJCELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE _%n W

Dimanche 16 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 32.—

PAR MONTS ET PAR VAUX
Inscriptions - Renseignements : !

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

SONVILIER
HOTEL DE LA CROSSE DE BÂLE

SAMEDI 15 OCTOBRE
dès 21 heures

BAL
avec l'excellent orchestre

PIER NIEDER'S
5 musiciens

SAMEDI 15 OCTOBRE 1977, à 17 heures
SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

grand concert public
et GRATUIT dans le cadre de l'Union des Sociétés

de musique de La Chaux-de-Fonds
donné par la fanfare

LA PERSÉVÉRANTE
direction Monsieur Jean-Robert Barth

et la fanfare

LA CROIX-BLEUE
direction Monsieur Jean-Louis Dubail

Collecte recommandée à la sortie

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

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

ÉCOLE DE SKI - LA CHAUX-DE-FONDS

COURS MIXTE DE CULTURE PHYSIQUE
PRÉPARATOIRE AU SKI

6 leçons tous les mardis du 18.10 au 22.11.1977
6 leçons tous les jeudis du 20.10 au 24.11.1977

Lieu : Collège de Bellevue, halle Est , de 20 à 22 h.
Douches à disposition

Prix clu cours : Fr. 18.—¦ pour 6 leçons (soit les mardis
ou les jeudis)

; Possibilité de participer les deux soirs pour le prix
de Fr. 25 —

Inscription : à la première leçon. Participation limitée
Renseignements : tél. (039) 23 53 62

XTUr ^̂ Ha ŵ. Bordeaux ~~~"*'|*""5F!̂ =!aŒ!S ^1T j^ftW^
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Vallée do Rhône ACTUELLEMENT

w*2 li l \yu/uz neucAcUeJunàj M.CHAPOUTIER I A  CHASSE A
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^̂ k_T ' 1 CAVE VINICOLE
*̂g£j g r  \. "^^^m\ J EGUÎ SHEIM En tout temps , notre pizza 4Ë
L—'"" ^^^^e^^a »̂»̂  ̂ (Alsace) Salle pour banquet

m M
k BRASSERIE- Spécialités B ï̂ïia ^̂  j
>m_mm de Ia braSserie P|Mffl l 14 mm 1

PETITE POSTE Au s°us-sol : CAVEAU Le chef vous propose :
?\ _, , , .. . La fameuse poule au riz j à
W Tél. 039/23 15 27 Ferme le dimanche Les p-eds fle pQrc aux bo]ets ou Madère M
; Leopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder La brochette de Scampi à la provençale ,

w • 4Û

k tteetcUtratlt JHtte | S ĜARE Le Provençal 
^

? 

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS SE ET IDF I Â DfKTF Au restaurant :
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 

 ̂
Cl UC Li* ru3 'c Vivier à homards, grenouilles, M

ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES j ^ PlaCG de la Gare truites, écrevisses.

? 
2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 £J Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours Vi Fermé le dimanche Loup de mer, turbot, etc..

? ' 4
l O r̂  ̂ S^*&.™ *«œ LA SEMEUSE y, ''•""«-- .^ f̂

? 3*̂*77"" -"*"0- Hôtel - Restaurant du Chevreuil 4
? 

i / à* M L %n 'i Ouvert dès 6 h. - Au Snack :

S i  " '̂ ^H 0
" menus sur assiette et petite res- A. Morselli-Briilhart , Grandes-Crosettes ® 039/22 33 92 ^8

/ V'*"'»0'  tauration. Ses nombreuses spé- Fermé jusqu 'au IB octobre Dès lundi 17 : 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 OCTOBRE, dès 14 heures

à la grande salle du collège

Comptoirs variés
Thé, café , pâtisserie
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1ère BOURSE

DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée International d'Horlogerie
14 - 16 octobre 1977

Vendredi , de 14 h. à 17 h. 30 |
Samedi , de 9 h. à 12 h. et de 14 h.

à 16 h. I
Dimanche, de 15 h. à 18 h.

Convention Suisse des Amateurs
d'Horlogerie, Case postale 766 ,

2301 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

OPEL Rekord 1900
4 portes , 1974, 65 000 km. Prix Fr. 8500.-.
Expertisée.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Av. Léopold-Robert , tél. 039/23 14 08
La Chaux-de-Fonds
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Partir pour la grande aventure. « L'IMPARTIAL - FAM » en collaboration
avec l'agence de La Chaux-de-Fonds des Voyages Kuoni en a récomment
donné l'occasion à 101 de ses lecteurs. Dix jours, 3815 km (2060 milles
marins) à bord de l'Ellinis, un paquebot de la Compagnie Chandris. Gênes,
Gibraltar , Cadiz , Lisbonne, Cherbourg, une croisière ibérique pleine de
beauté et de souvenirs, vous offrant à la fois le repos, lo plaisir de la
« grande bleue » ou de l'océan, la promenade paisible ou la découverte

d'une ville inconnue.

Il pleut , il pleut même a verse. Les
trois autocars de luxe transportant les
101 participants roulent en direction de
Gênes, port d'embarquement. Le lac
de Neuchâtel est déchaîné à l'image
d'un temps qui ne changera qu'aux
portes du Valais. C'est l'un des der-
niers vendredis d'été. L'Italie qui se
montre habituellement accueillante et
riante à aussi changé de visage et
Gênes laisse ouverte tout grand ses
écluses.

Orage terrible , tonnerre , c'est de cette
façon que le grand port italien salue
notre départ. Malgré ce déchaînement
des éléments, la Méditerranée reste cal-
me. Il faudra cependant attendre les
côtes espagnoles pour retrouver un so-
leil bienvenu et une chaleur estivale.

Gibraltar, première escale. Il fait
chaud. Un rocher aride, sec, impres-
sionnant vu du bateau. Tout juste qua-
tre kilomètres de long et deux de
largeur, un territoire qui joua un rôle
important au travers de l'histoire. Du-
rant la dernière guerre mondiale, ses
40 km. de tunnels ont servi d'abris,
d'entrepôts, d'hôpital et de voies de
communication. Un rocher de 450 mè-
tres au-dessus de la mer. On s'y élève
d'escarpement en escarpement. Au
sommet, des tannières où de malicieux
singes en liberté sont nourris par l'ar-
mée britannique et les touristes. Une
des clauses essentielles du traité d'U-
trecht spécifiait que Gibraltar devait
rester un port franc. Il l'est resté et
aujourd'hui il est devenu un centre de
commerce des plus extraordinaires en
Europe.

Cadiz. Deuxième étape. C'est un
grand port atlantique, un centre cul-
turel et une ville riche en monuments.
Parmi ces derniers, la Cathédrale de
style baroque , construite au XVIIIe
siècle. La région de Cadiz est aussi
fameuse par l'excellente qualité de ses
vins. Enfin , sur le sable de ses plages,
elle accueille chaque année des mil-
liers de vacanciers. En particulier les
gens de Séville qui désertent leur ville
durant la saison estivale.

Séville: parlons-en ! Elle a la répu-
tation d'être la ville la plus chaude
d'Europe. Par l'autoroute, elle n'est
qu 'à une heure et demie de Cadiz. L'une
des excursions prévues au programme
de la croisière avait pour but cette
ville idyllique. L'Alcazar, la Cathédra-
le avec la cour plantée d'orangers , ses
autels, ses peintures, ses trésors, Santa-
Cruz, quartier de ruelles étroites, centre
de l'ancien ghetto avec de petites pla-
ces fleuries, des angles romantiques et
des « patios » richement décorés. Des
parcs riches en couleurs, tel celui de
Maria Luisa. Bref , un jour ici , au
cœur d'une des belles villes d'Espagne,
c'est trop court et ça vous donne une
envie d'y revenir !

Lisbonne, troisième et dernière es-
cale. Deux visages. Celui de la ville

Le bu f f e t  froid , un régal pour le palais et les yeux

moderne et celui des « taudis ». Con-
traste étonnant aussi avec Estoril , la
station touristique la plus à la mode du
Portugal. Par le train de banlieue, elle
n 'est d' ailleurs qu 'à une demi-heure
du centre de Lisbonne. Mais avant , une
visite des quartiers pauvres aux abords
de la ville vous fera réfléchir.

Construite sur des collines , Lisbonne
est une ville qui peut à la fois plaire
et déplaire. Elle est encore sous le coup
de la révolution et le renouveau ne se
fait pas sans faille. Pas un mur , pas
une façade n'ont été épargnés. Il est
vrai , on ne se libère pas d'une dictature

sans créer des dégâts. Mais il faudra
certainement des années avant de re-
donner à Lisbonne son véritable cachet.

L'océan Atlantique...
ce traître

Par beau temps comme par mauvais
temps , l'océan Atlantique reste agité...
et traître. Et nombreux sont ceux qui
ont souffert du mal de mer au départ
de Lisbonne en longeant la côte portu-
gaise puis en traversant le golfe de
Gascogne. Un mal de mer pas du tout
sympathique vous prenant d'un moment
à l'autre et vous immobilisant ensuite
pour plusieurs heures. Mais une croi-
sière dans l'océan Atlantique est un
risque à prendre , plus grand que lors-
que vous naviguez en pleine Méditer-
ranée, généralement plus calme parce
qu 'elle a le caractère d'être une mer
fermée.

Vagues « huileuses » profonde , mer
agitée, vent changeant souvent , n 'ar-
rêtèrent pas pour autant l'Ellinis qui
amena à bon port , à Cherbourg, ses
cinq cents passagers.

Lecteurs de « L'Impartial-FAM » fê tés  à l'occasion de leur cinquième croisière

L'impressionnant et fameux rocher de Gibraltar

Séville avec ses rues étroites et ses
places richement décorées

La Tour de Belen, à l' entrée du port de Lisbonne

A droite D. Kaliviotis commandant de l'Ellinis, avec ses deux principaux officiers

Dïx4©ofs, 3815 km.

Construit en 1932, le Tss Ellinis est
un paquebot de 24.300 tonnes, d'une
longueur de 194 mètres et d'une lar-
gueur de 24 mètres. Sa vitesse est de
vingt nœuds. Il avait servi d'hôpital
américain durant la dernière guerre
mondiale. Navire élégant aujourd'hui,
comprenant plusieurs salons de styles
différents, le foyer principal, quatre
salles de danse, un cabaret avec specta-
cle chaque soir, plusieurs bars, deux
restaurants, un cinéma , une bibliothè-
que, une salle de jeux , une banque,
plusieurs magasins, une place de jeux
et une piscine.

Non, vraiment, il n'y a pas lieu de
s'ennuyer en mer sur l'un des neuf
ponts du bateau. D'ailleurs les heures
passent si vite, les journées s'écou-
lent si rapidement que vous arrivés au
terme d'une croisière sans vous en
rendre compte.

Chaque soir vous recevez dans votre
cabine le journal de bord qui vous
informe de l'actualité internationale et
qui vous donne tout le programme du
lendemain. Une journée « sur le pont »
commençant très tôt pour celui qui le
désire puisque le thé et le café sont
servis sur le pont de la promenade
à 6 h. 30. Puis le déjeuner entre 7 h. 45
et 9 heures. Dès cet instant aussi, la
bibliothèque est à votre service et la
vie commence à bord. Gymnastique si
vous en avez envie, bains à la piscine
ou encore vous pouvez jouer au « bin-
go » ou aux plaquettes ou disputer une
partie de volleyball voire de tennis de
table. A l'heure de l'apéritif on vous
servira aussi le bouillon , une tradition.
Pour le déjeuner , vous avez le choix.
Rester au soleil , à la piscine et vous goû-
terez au buffet aquamarina ou alors
vous êtes invités au grand restaurant
pour un menu plus copieux.

Mais déjà vous avez repris le chemin
d'un des ponts. Les uns pour profiter

Sur le pont , un bain de soleil apprécié

du soleil dans une chaise longue, les
autres pour faire « trempette » à la
piscine située à l'arrière du bateau. Et
pendant ce temps l'Ellinis vogue à une
vitesse de vingt à vingt-cinq kilomètres
l'heure. C'est la belle vie en musique
souvent. Le personnel est agréable et
les hôtesses toujours à votre service.
Vous êtes choyés à bord et on ne vous
laisse pas le temps de vous ennuyer.
Vous participez automatiquement à la
vie du bateau faite pour contenter tout
le monde. Les amateurs auront même
le loisir de participer aux tirs aux
pigeons qui sont régulièrement orga-
nisés.

Le commandant, le caitaine D. Kali-
viotis ne reste pas à l'écart de ses
hôtes. Chacun fait sa connaissance lors
d'un cocktail de bienvenue au cours
duquel il se donne l'occasion de présen-
ter ses principaux collaborateurs. Et
puis, au terme de la croisière, il donne
le dernier soir un grand dîner à tous
les participants.

Mais jusque là , il s'est passé beau-
coup de chose à bord Si nous avons
parl e des matinées, les après-midi sont
aussi variés. Quant aux soirées elles
se déroulent dans une joyeuse ambian-
ce. Le cabaret au double programme
présente chaque soir du nouveau. Il
est généralement le grand rendez-vous
des passagers. Après quoi , c'est le der-
nier verre dans l'un des bars ou la
dernière danse aux sons de l'un des
trois orchestres ou de la discothèque.
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Huit ans d'activité, plus de 3000 participants
En marge des cours de langues à l'Université populaire j urassienne

En 1969, l'Université populaire in-
rassienne mettait pour la première fois
sur pied des cours de langues. Après
plus de huit ans d'activité, il est inté-
ressant de constater que ces cours con-
naissent toujours le même succès. Plus
de deux cents cours de longue durée
ont été mis sur pied et suivis par de
nombreux participants puisque leur
nombre dépasse le cap des 3000. Ce ne
sont pas moins de 270 élèves qui se sont
présentés aux examens et seuls quel-
ques candidats ont échoué. Le bilan est
donc réjouissant pour les promoteurs
de ces cours de langue.

Mais effectuons un bref retour en
arrière. Déjà quelques années avant
1969 , les Universités populaires d'Alle-
magne avaient élaboré , mis au point et
organisé des cours de langues à l'inten-
tion de leurs membres. Les Allemands
ont bien voulu faire bénéficier de leurs
recherches et de leurs expériences l'As-
sociation des universités populaires
suisses (AUPS) celles d'Autriche, des
Pays-Bas, du Danemark et de la Suède.
Mieux même des spécialistes suisses
dans l'enseignement des langues colla-
borent activement à ces certificats qui
sont ainsi devenus européens.

BUT PRINCIPAL: POUVOIR
SE TIRER D'AFFAIRE

Cette année encore, l'Univeristé po-
pulaire jurassienne met sur pied des
cours de langues avec à la clé un certi-
ficat de l'UP. Il y aura possibilité de
suivre des cours de français , d'allemand
et d'anglais. Les inscriptions ne sont
acceptées que jusqu 'au 15 octobre au-

près du CCL (Centre de culture et de
loisirs) à Saint-Imier ou chez Jean-
Marie Moeckli à Porrentruy, secrétaire
de l'UP jurassienne. Le but de ces
cours est de pouvoir permettre à la
personne les fréquentant de se tirer
d'affaire à l'étranger et de communi-
quer oralement et par écrit... Il s'agit
donc de connaissances pratiques qui ne
sont pas orientées particulièrement
vers la littérature ou vers la langue
commerciale. Les cours sont donnés se-
lon des méthodes modernes, partielle-
ment dans des laboratoires de langues,
partiellement avec, le magnétophone.

Il est bien clair que le meilleur ma-
nuel ne remplace pas un bon enseigne-
ment et c'est la raison pour laquelle le
choix et la formation des professeurs
sont sévères. Le maître suit des cours de
perfectionnement en Angleterre ou en
Allemagne où il est spécialement pré-

parés à l'enseignement envers des adul-
tes. Les classes ont une capacité maxi-
male de 20 élèves af in  que l'enseigne-
ment dispensé soit de bonne qualité.
L'année des cours commence dans la
deuxième quinzaine d'octobre. Elle
comprend 36 à 38 leçons de deux heures
dans des lieux qui sont désignés selon
la provenance géographique des élèves.
Le montant de l'inscription qui com-
prend les manuels ct cahiers d'exercice
est modeste et abordable à chacun.
Quant aux examens, ils se déroulent
chaque année le même jour dans tous
les pays intéressés, mais ils ne sont
pas obligatoires.

Deux cent six cours en huit ans ,
3000 participants , 270 élèves avec des
certificats internationaux, ces chiffres
démontrent incontestablement que les
cours de langues UP jurassienne com-
blent une lacune, (lg)

QUALITE IT QUANTBTE AU
MARCHÉ-CONCOURS DE MOUTIER

Vendredi dernier , Moutier pavoisait.
En effet, comme nous l'avions annoncé
dans une précédente édition , la Foire
d'automne et le Marché-Concours se
tenaient en ce premier vendredi du mois
d'octobre. Comme d'habitude, les fo-
rains étaient installés dans le centre
de la ville et le bétail était examiné au
Pré-Sainte-Catherine. Ce ne sont pas
moins de 118 forains qui avaient instal-
lé leurs devantures vendredi matin. Un
nombre comparable à celui enregistré
l'année dernière. Le public était par
contre plus nombreux mais les affaires
ont tout de même été moins bonnes aux
dires des vendeurs.

Pour ce qui est du bétail, près de
140 vaches et génisses étaient prosentes
sur la place de l'Eglise catholique où
les experts en blouses blanches de-
vaient juger les spécimens présentes.
Le président du jury M. Henri Huelin
des Ecarres était épaulé dans sa diffi-
cile tâche par MM. Gerber des Rouges-
Terres, Reber de Zweissimen, Tschirren
des ReussiUes et Bachmann de Wan-
gen a-A. Ce Marché-Concours était
organisé par la Fédération jurassienne
des syndicats bovins présidée par M.
Marcel Koller de Bourrignon. Le bétail
présenté était de tout premier ordre
puisque les sujets ont déjà passé un
premier examen lors des concours in-
ternes des syndicats. En fait le Marché-
Concours est plus une exposition qu 'un
marché et les transactions sont rares.
On en a pour preuve de nombreux
exemples et les fermiers ne sont guère
décidés à se séparer de leurs meilleures
pièces même pour des prix astronomi-
ques.

DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Lors du dîner officiel qui agrémentait

ce 44e Marché-Concours de nombreuses
personnalités de la région étaient pré-
sentes, soit MM. Fritz Hauri , préfet du
district de Moutier et Rémy Berdat ,
maire de Moutier. Dans son allocution ,

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

le président de la Fédération jurassien-
ne des syndicats bovins, M. Marcel
Koller , précisa que Moutier accueillait
pour la 14e fois consécutive le Marché-
Concours bien que la cité soit plutôt
industrielle. D'après l'orateur, la cité
prévôtoise comporte de nombreux
avantages à commencer par les liens
qui se resserrent entre gens de la cam-
pagne et citadins. Le maire, M. Rémy
Berdat , mit l'accent sur la nécessité de
l'agriculture dans un pays en déclarant
« Si l'agriculture d'un pays est solide,
le pays l'est aussi ».

De nombreuses personnalités telles
MM. Marcel Schaffter pour la bour-
geoisie de Moutier , le Dr Annaheim,
vétérinaire, Willy Houriet président de
la Société d'agriculture de Moutier et
environs prirent encore la parole. M.
Fritz Hauri , préfet , s'adressa également
aux personnes présentes en souhaitant
que les aurotités prévôtoises mettent
encore durant longtemps une place à
disposition des éleveurs jurassiens pour
une telle manifestation.

L'après-midi devait permettre aux
membres du jury d'effectuer les classe-
ments et c'est vers 16 h. que la remise
des prix eut lieu. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

Catégorie 1. — f. Alfred Grosjean,
Loveresse. Catégorie 2. — 1. André
Ruffieux , Courrendlin. Catégorie 3. —
1. Rodolphe Erb, Tavannes. Catégorie
6. — 1. Paul Schluchter, Châtillon ;
2. Marcel Bachmann, Moutier ; 3. Fran-
çois Laville, Chevenez. Catér;o?-ie 7. —
1. Willy Habegger , Moutier ; 2. Her-
mann Meier . Corcelles ; 3. Paul
Schluchter , Châtillon. Catégorie S. —
1. Paul Schluchter, Châtillon ; 2. Willy
Habegger , Moutier ; 3. François Laville,
Chevenez. Catégorie 9. — 1. Paul
Schluchter, Châtillon ; 2. Hermann
Meier , Corcelles ; 3. Emile Geinoz ,
Mervelier. Catégorie 10. — 1. Hermann
Meier , Corcelles ; 2. Paul Schluchter,
Châtillon ; 3. Georgy Frères, Glovelier.
Catégorie 11. — 1. Paul Schluchter,
Châtillon ; 2. idem ; 3. idem. Catégorie
12 et 13. — 1. Louis Boegli , Ecorche-
resses ; 2. Emile Geinoz, Mervelier ;
3. Paul Schluchter, Châtillon. (lg)

Les fabricants de pierres font le point

TRIBUNE LIBRE

Reunis û y a. quelques jours , l AFPIA
(Association des fabricants de p ierres
indépendants el'Ajoie) a passé en revue
tous les problèmes qui la concerne et
des décisions importantes ont été pri-
ses.

En examinant d' abord ce qui a été
entrepris ces dernières semaines , nons
constatons que ce nouveau groupement
est. très acti f .  Une séquence importante
a été consacrée à l 'AFPIA par  la raelio
romande élans le cadre ele ses émissions
d'informations régionales, cela au cours
du mois ele septembre. Une autre sé-
quence a également été consacrée à
l 'AFPIA par la. t é lév is ion , montrant
bien ainsi l'importance de cette asso-
ciation de pierristes ajoulots .

Dans son programme d' activi té , elle
avait prévu entre autres, une certaine
propaganele en faveur  des ébauches
étrangères , a f in  de fa i re  face  à la pol i -
tique d 'é touf fement  que pratique l 'A-
suag à son égard en obligeant les f a -
bricants el'horlogerie à prendre leurs
ébauches déjà empierrées. Là, il fau t
le reconnaître , le résultat dépasse tou-
tes les prévisions et les ch i f f r e s  que
nous connaîtrons à la. f i n  de l'année
prouveront que l 'AFPIA a choisi la
meilleure façon de se défendre.  La
qualité de ces ébauches d'une part et
leur prix d'autres part sont deux ar-
guments qui ont fortement aidé à ce
succès.

Si l'on regarde vers l'avenir, de nou-
veaux problèmes se présenteront à
l 'AFPIA mais des mesures sont déjà
prises pour y fa i re  face .  Une crainte
toutefois , et cela peut paraître surpre-
nant , c'est l' aide f inancière qu 'annonce
le Conseil f édéra l  pour l'horlogerie
suisse. Cela nous f a i t  penser que lors
de la grande crise des années 30, une
aide semblable avait été fai te  par la
Confédération , les cantons horlogers ,
les grandes banques pour créer l'Asuag
dont le but était la défens e de l'horlo-
gerie suisse. Que constatons-nous au-
jourd'hui en ce qui concerne ce grou-
pe bénéficiant de l'aide de la Confédé-
ration ? C' est que des dizaines de mil-
lions de francs ont été dépensés pour
sauver une fabrique de pierres en I ta-

lie (Arona), qui , après des années de
grande prospéri té , semblait avoir pas-
sablement de plomb dans l'aile et en
même temps , obligation était fa i t e  aux
fabr i can t s  el'horlogerie de Suisse ele
prendre leurs ébauches déjà  empier-
rées , pour ut i l i ser  jus tement  ces pierres
étrangères d' une part , mais surtout pour
supprimer toutes les commandes possi-
bles aux fabr i can t s  de pierres indépen-
dants , pour les éliminer l' un après
l' autre a f i n  d'obtenir un notiveau mo-
nopole élans l'horlogerie. Les fabr icants
de pierres indépendants  ne pouvant
p lus  être d é f e n d u s  par leur association ,
en raison ele l ' i n f l u e n c e ,  qu 'exerce
l'Asuag par l ' intermédiaire de Pierre
Hole l ing  dans le cadre de cette asso-
ciation , la quittent l' un après l'autre
pour rejoindre l 'AFPIA.

Au vue ele ces considérations , nous
pensons qu 'une aide à l'horlogerie suis-
se serait beaucoup p lus  e f f i c a c e  en
rétablissant  les libertés d' achats qu 'en
mettant à disposition de granels t rus ts ,
eles sommes qui pourraient par la suite
être utilisées au sauvetage ele nouvelles
maisons étrangères au elêtriment des
maisons suisses. Si les fabricants d'hor-
logerie pouvaient  à nouveau acheter
leurs pierres à qui ils veulent , aux
prix les plus intéressants , cela donne-
rait à nouveau élu travail à un nombre
important d' ouvriers dans nos régions
(au lieu d'Arona ou d' ailleurs encore).
En obtenant ainsi leurs fournitures li-
brement , les fabricants  d'horlogerie re-
deviendraient  certainement plus com-
p é t i t i f s  vis-à-vis de la concurrence
étrangère , car il f a u t  bien le reconnaî-
tre , avec des prix imposés dans tous
les secteurs et en supprimant  la libre,
concurrence , notre industrie horlogère
perd des points tous les jours.

Pour d é f e n d r e  notre industrie, très
importante pour VAjoie , l 'AFPIA mettra
tout en œuvre et nous souhaitons vi-
vement que nos autorités f édéra les
comprennent les raisons qui nous ani-
ment et nous viennent en aide. Nous
avons cité plus haut un cas, il y en a
d' autres !

Paul MOUCHE
Porrentruy

til* Cours communiqués par : S0C5ÉTE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 740 d 91?5
La Neuchâtel. 385 d 385 d B- p-S- ^^Cortaillod 1450 1440 Bally
Dubied 210 d 220 d Eleclrowatt , 465Holderbk port. 4b3

Holderbk nom. 438
LAUSANNE Interfood «A» 690
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B» 3550
Cdit Fonc. Vd.1070 1070 Juvena hold. 250
Cossonay 1300 1300 Motor Colomb. 875
Chaux & Cim. 495 495 Oerlikon-Buhr. 2410
Innovation 395 400 Oerlik.-B. nom. 762
La Suisse 3575 3550 d Réassurances 2810

Winterth. port. 2150
. Winterth. nom. 1490

GENEVE Zurich accid. 8375
Grand Passage 432 429 Aar et Tessin 955
Financ. Presse 245 236 Brown Bov. «A» 1585
Physique port. 180 182 Saurer 940
Fin. Parisbas 81.25d 82 Fischer port. 835
Montedison —.50 —.48d Fischer nom. 144
Olivetti priv. 2.10d 2.10 Jelmoli 1405
Zyma 830 d 830 d Hero 3040

Landis & Gyr 1010
-7TTTïTr>w Globus port. 2490Z.UK1CU Nestlé port 3630
(Actions suisses) Nestlé nom. 2250
Swissair port 847 838 Alusuisse port. 1490
Swissair nom. 757 765 Alusuisse nom. 630
U.B.S. port. 3295 3305 Sulzer nom. 2985
U.B.S. nom. 583 583 Sulzer b. part. 408
Crédit S. port. 2400 2400 Schindler port. 1740
Crédit S. nom. 429 429 Schindler nom. 305

B = Cours du 13 octobre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2180
1630 Akzo 25 d 24.75
1760 Ang.-Am.S.-Af. 9.50 9.30
464 Amgold I 52.50 51.75
436 d Machine Bull 14 13.75
670 Cia Argent. El 106 105

3500 De Beers 9.80 9.65
248 Imp. Chemical 17.25 16.75d
865 Pechiney 40 39.50

2400 Philips 25 d 25.25
760 Royal Dutch 130 129.50

2800 Unilever 120 119.50
2210 A.E.G. 86.50 86
1500 Bad. Anilin 154 153
8375 Farb. Bayer 141 141

960 Farb. Hoechst 139.50 139
15g0 Mannesmann 160 158

920 Siemens 286 283.50
830 Thyssen-Hutte 120.50 119.50
144 V.W. 201 199.50

1415
3010 BALE
„,„. (Actions suisses)^475
3645 Roche jce 94500 96500
2250 Roche 1/10 9500 9600
1485 S.B.S. port. 414 412
625 S.B.S. nom. 291 293

2970 S.B.S. b. p. 345 346
d 409 Ciba-Geigy p. 1425 1415

1740 Ciba-Geigy n. 696 695
d 305 d Ciba-Geigy b. p.i 080 10go

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2425 2375
Sandoz port. 4450 4400 d
Sandoz nom. 1965 1960
Sandoz b. p. 602 600
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 55 54
A.T.T. 142 142
Burroughs 152.50 151
Canad. Pac. 37.25 36.75
Chrysler 37.75 36.50
Colgate Palm. 54.50 53 d
Contr. Data 48.50 48
Dow Chemical 69.50 68
Du Pont 254 249
Eastman Kodak 137.50 137
Exxon 109 107
Ford 103.50 101.50
Gen. Electric 114 115
Gen. Motors j 61 159
Goodyear 4L75 42 25
I.B.M. 591 588
Inco B 44.25 45
Intern . Paper 94 93 50
Int. Tel. & Tel. 79 .75 7i

'
50

Kennecott 50 .50 5L25
Litton 27.75 27.50
Halliburton 142 50 138
«°abU,-,0i

l ^ 143.50 141
S

aî" T?
af.h ReS' 104.50 103.50Nat. Distillers -9 r,- 5.Union Carbide ™, t ac,

US Steel 97' 5u.ù. t,teei 68 7g 6g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823,98 818,17
Transports 212,21 209,58
Services public 113,78 112,37
Vol. (milliers) 22.440 23.870

Syndicat suisse des marchands d'or 14.10.77 OR claesse tarifaire 257/116 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 — .2574— .21'/*
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)11540-11730-
Vreneli 100.—-110. —•
Napoléon no.— 120.—¦
Souverain 98.—110.—
Double Eagle 505.— 540.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/JTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

1^ 7  Fonds cotés en bourse Prix payé
Vvix A B

AMCA 26-50 26.—
BOND-INVEST 73.— 73 —
CONVERT-INVEST 75.25 75.25
EURIT 108.— 107.—
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 56.25 55.75
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 69.25 68.75d
SAFIT 141.— 141.—
SIMA 179.50 179.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.— 65.50
ESPAC 114.— 116.—
FRANCIT 57.— 57.50
GERMAC —.— —.—
ITAC 63.50 64.50
ROMETAC 262.50 264.50

W^Ç
" 

Communiqués 
Dem ^^V-T par ,a BCN mJU Um CS FDS BONDS 73,0 74,0

Y/ I . I I I CS FDS INT. 61,25 62.75
Dem. Offre U LBJ ACT. SUISSES 284,0 286,0

VALCA 72.— 74.— TU! CANASEC 410,0 420,0
IFCA 1290.- 1310.- crédit Suisse USSEC 487,0 497 ,0
IFCA 73 77.— 79.— ENERGIE-VALOR 74,75 75.75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.75 82.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.61 84.50 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

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

Automation fifi s fi 7 5 Pharma 122,0 123,0 IZ ocL 13 oct

Eurac. ™ '« 0^0 Siat 1405.0 - Industrie 317,3 313,0
Intermobil »'» „ a Siat 63 1090,0 1095,0 Finance et ass 341 6 342 1

' Poly-Bond 73 25 74.25 Indice gênerai 326 6 327 j 2

BULLETIN DE BOURSE

• BIENNE • BIENNE •

Ils étaient une cinquantaine, les in-
vités à la séance d'orientation sur
l'exercice combiné PC locale et Bat
PA 13. C'est dans les magnifiques ins-
tallations du PC OLD de l'école des
Près Walker que fut présenté à l'aide
de graphiques, de nombreuses cartes
de situation l'exercice « Bernadette » ;
thème de ces manœuvres : La ville de
Bienne attaquée. Les troupes de protec-
tion civile n 'arrivant plus à maîtriser
la situation ont fait appel au Bat PA
13, troupe attaçhéie à la ville de Bien-
ne. C'est donc à un exercice combiné,
au total 1500 hommes et femmes et
leur nombreux matériel qui depuis lun-
di sont en action dans trois secteurs
bien déterminés. Après cette orienta-
tion les participants purent tout à loi-
sir visiter les différents secteurs. On
constata qu'un excellent travail a été
effectué et que si besoin était nos
soldats spécialisés peuvent répondre
à la tâche qui leur est confiée.

Au cours de la critique de l'exercice
les responsables se plurent à relever
que celui-ci avait donné entière satis-
faction et ont adressé des remercie-
ments aux soldats pour la plupart re-
crutés dans le Jura, à Bienne et au
Seeland. A relever que cet exercice a
été suivi par de nombreux représen-
tants de l'armée, des autorités civiles
de la Confédération , du canton et de
la ville, comme des communes envi-
ronnantes, (be)

L'exercice «Bernadette»
a f ort  bien réussi

Arborescence, une œuvre de M. Wolf ender
A Sornetan

Comme nous l avions annonce dans une ele nos précédentes éditions, un enfant
de Saint-Imier, Michel Wolfender, expose actuellement ses œuvres en compagnie
de deux artistes à Sornetan. L' exposition se terminera à la f i n  de la semaine.
Il est donc toujours assez tôt pour se déplacer af in de contempler notamment
« arborescence » de M. Wolfender et les nombreux autres tableaux présentés.

Le déplacement en vaut la veine, (la)
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I GRAND FORD SHOW É
Qj Vendredi 14 octobre de 17 h. à 22 h. - Samedi 15 octobre de 10 h. à 22 h. J
r* Dimanche 16 octobre de 10 h. à 19 h. m

I

Au Pavillon du Crêt-du-Locie =
Toute la GAfVSME ^̂  EUROPE -i- U.S.A. I

Le signe du bon sens. -̂" ̂  ̂¦ ¦ ^̂  ¦ ^M -mW U -<+*¥ U B T& H pT

SéCURITé COMPRISE —ln, ^llil 
l> Les dernières nouveautés *

GARAGE 
JS1P  ̂Chaux-de-Fonds l̂ T"̂  ^ *l

Dé
F

ROISSA ui.de 0 "   ̂
FORD Resta 1300... Q

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel LA SEMEUSE ^"ADH  ̂D A Kl A 1̂ A Hu «n w i™ mm... r & J  r̂  i_ J 1̂  r\ il 1̂ 1 £& i MÉL%. H
Pavillon, tél. 039 / 26 73 44 BAR SANS ALCOOL | Vi l.̂  

Z_ !_____

mmmtiitiitiM

Location de
l'Hôtel de Ville
des Verrières

Par suite de résiliation de bail pour des raisons hono-
nables après 30 années d'exploitation par la même
famille, la Commune des Verrières (NE) cherche
un. tenancier sérieux et capable dès. le .. 1er mai 1978.
Cet ancien établissement public, bien situé, offre
d'excellentes conditions d'existence.

Pour renseignements et visites, s'adresser au Bureau
communal des "Verrières.

Les offres écrites seront reçues jusqu'à lundi 24 octo-
bre 1977, à midi, dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL j

A louer, rue du Locle 38, magnifique;

appartements
de 4 et 2 pièces. Grand balcon. Tout
confort.

Téléphone (039) 26 78 16.

TAXIS JURASSIENS IliÉÉÉMaff
ALDO mWà ''
Jour et nuit (039) «* 4% f  £L *& 4L. f ^BBnSSWJBIW '
Ville et extérieur m4L<m$ 0 &  /y  | gBKSHtffj Ĵi j

I cet engouement 1
1 pour Procrédit? I

! Comment vous expliquer? D'abord
j vous êtes reçu en privé; pas de

guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- fjÈ
jours bien reçu. | j

j L'affaire est simple et rapide.
; i Et, la discrétion: '

j \  ̂O pas d'enquête chez l'employeur i
j J£ G garantie que votre nom n'est pas en-1 j
j itr  ̂

registre à 
la 

centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale El

| Une seule adresse: C\ 9 I j

Banque Procrédit T||;
i 2301 La Chaux-de-Fonds , 11

: j  Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 M

i Je désire Fr I i

J Nom Prénom j l i

i Rue No 'I

| NP/Lleu |H
S  ̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour E ÀW

/ é p^eo G>£—N
^

X
^

grata^̂ j l

Hl̂^ mnnm ra lit, 2 tables de chevet, tête de lit, 1 coiffeuse ' | 
' ¦ m_TW_limLWmVSSU

: Ŵ S j g j f  W_ W^̂ ^È m avec nniroir rond, 1 armoire à 4 portes. Faces .. ]̂

||n y Éiï i W ËÈ_M~ blanches et noyer structuré.

À LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises.
Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

0̂t ŷ ?*9j *̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝm_jm\ sSk_ ^

f «i&S ^^M



TOYOTA CROWN 2600 autom.
Réelle occasion

1975 - Verte - 48 000 km. - 6 cylindres
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

a»̂  ,, Etre soi-même artisan.
I lf)— lf— Occuper ses loisirs et

épargner des frais.

yourself sEo^
e que propose

Une gamme de
matériaux do-it-youx-
self de qualité suisse.

m SELMA
SELMA, Postfach 1626,3604 Volketswil

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

__f ^Bê BP̂  ̂ n JA B̂  \ A M Km

BH^̂ H^̂ HJ mm ,  i . . Ŝlmmmmmmml Wai M̂^WSlÊmml Q̂SESH , . ... BQ[ . ... 9

WW\ f Ca» nMÉti'̂ nf ^ Chemise de nuit 
^

| ' 
ĵ _ ^H\J t̂ È • • " \ llf /' Jk 100% coton Finette. Col à revers et

.JÊlisF V I *f  ̂ -ilÉlË ES s Longueur classique 120 cm. rai ^M
"̂ ^̂ aW l'aJyCLïa* 

'WÊÈ \W*®ÊÉÈliSk Dessin mode à fleurs. H^Fli

S H i Hîr JfJk 'i« mlF -̂iS AI ¦ ¦ ¦ JJ ^^
i <x ' " "X ' "̂ 8r  ̂ m Jr Magnifique skindress éponge chaud et douillet.
! lÉÉ Jl» " j é m  x#^ 

JW 
75% coton/25% polyamide. Garniture

|f|| ËsÉfflii * '%mK: contrastante de couleur. rfim —
Il |rW 1P**  ̂ ajpj m turquoise/orange 

et 
A w Wv ^

\ 11 Jil Jr ^Bk. 'x T mW vertorange- jâr ^ m wm

mWm H m ^Lrât^rl^oee' mmÀrà^wvt^w%4'

H fvlt^ Jl ^K „ y '5 75% coton/25% polyamide. Dress éponge avec
j I -' ,# H Im » ;/ J fermeture éclair pratique sur le

i - - \„ ï ffe §̂1 R Jf Coupe anatomique. -, _*—_*_ _—_ _-m

i j^ii .-m-<!-^ 8̂*» a#8fe + 1.— par taille
H .̂ Éffi l 1 .J® «R1 jiMnP ?̂2L.« P ÀmmmW ï Wffl&.

I 'tm wmmV''̂  ... J mj tmmr W«y 

Isl I I | ¦—————— i i 
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Mules en peluche Pyjama de bébé Drap de lit de ggâsÉa
\ pour dames ShâTqguedoSaron/25%pay' dessus en futaine

p Talon américain de __ Boutonnage sur une 100% coton, croisé. Avec bordure tissée
i 4 cm et semelle en "HOrt jambe. En rouge et f^

AA enc
°™

u^Pi
mensionsd8

^̂  .Cl rt
I caoutchouc. En rose f U I bleu. i 1 Ml I fnv. 168 x 250 cm ^l|U

ma et bleu clair. B mJO Tailles: 68,80 et 92. %M «JU (pour matelas de ÏUIBJU
! Pointures: 36-41. #¦ «J- ^

X ^2cm,et
n. U»¦ » ¦ VI 95x195 cm). Diverses H ĵFl

I seulement seulement couleurs mode. seulement

H Drap de lit de II Couverture de lit 11 Drap housse
^ dJOQCnilC On Acryl antimite. Entretien facile. Bordure 100% coton, similipercale. Le drap pra-
j UCOdUUa GII ruban en haut et en tique et toujours bien
I Sm u»mU^mmmm __ Das- Qualité suisse. en place. Pour matelas
| TUVcllriG m k̂mm_ _ ^_ ^  Dimensions: ^̂  _ ^_ ^ de 90x190 cm et — 

100% coton, croisé. flOOFS 150 x210 cm. *lffl 95 x 190 cm. 
^jP^Dfi

9 168 x 250 cm. IU^7j U 
Dlvers coloris- M\\Jm\ 

Divers coloris. 1R%MI Ilnanct#& 'v- « " ^a lu.ou
m m\ ijgmV**̂  seulement seulement VA™ '̂  seulement J

Dans votre Centre Coop Ex+IH

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE »

AVERTISSEMENT

Lorsque le crépuscule des années a recouvert
certains événements, nous hésitons parfois à
réveiller ce monde qui dort sous la bienveillan-
ce du temps. Le silence n'est pas un droit dont
nous avons la liberté de disposer et quand nous
désirons compléter certaines images, il nous
faut bien les aller chercher dans ce silence qui
leur sert de repos. Dans « Les Noces de l'Eté »
je parle de personnages qui ont été de magnifi-
ques compagnons de route pour moi. Afin que
ces personnages ne soient pas des inconnus
pour de nouveaux lecteurs, je vais en donner
ici un bref aperçu. Dans ce nouveau récit, on
va retrouver ma mère, Emile, et sa femme
Germaine. On va retrouver aussi Mauricette,

cette toute jeune enfant que le destin a placée
sur mon chemin le jour de mon anniversaire.
C'est elle toute seule qui par son immense
besoin d'être aimée va devenir ma petite fille.
Mais on ne va pas retrouver Marthe, la mar-
chande de poissons. Marthe , cette figure mer-
veilleuse qui pousse le dévouement à la cause
de son frère jusqu 'à l'abandon de ses propres
rêves. Marthe, ma grande amie, qui fut le
premier lien véritable entre Jacques et moi.

Quand au début de Juin 40 commence l'é-
vacuation de notre ville, je demande à celui
qui , quelques mois plus tard , deviendra le com-
pagnon de mon existence, de partir sans atten-
dre et de conduire Marthe en lieu sûr. Pendant
des semaines, je ne saurai rien d'eux. Peu à
peu j' abandonne l'espérance de les revoir , tant
d'êtres sont morts au cours de cet exode.

H. G.

Sur ma main , une ombre vient se poser , on
pourrait croire que c'est l'ombre d'une feuille
apportée par le vent , je la regarde sans lever
la tête. Puis l'ombre se met en mouvement, elle
suit la courbe de mon bras, monte vers mon
visage. Je tourne la tête vers la porte-fenêtre
et demeure un long moment ainsi , dans l'état
du dormeur qui refuse de se réveiller , qui re-
doute que le jour ne vienne lui arracher son
rêve. L'ombre qui se tient immobile devant le
jour est tellement pareille à celle qui vient
chaque nuit habiter ma chambre que j' attends

que ce soit elle qui mette fin au silence. Comme
elle ne dit toujours rien , je me risque à l'inter-
roger:

— Est-ce vous, Jacques ?
Il a enlevé ses lunettes. Ses immenses yeux

noirs, des yeux trop grands, font des trous
dans son visage livide. Pas un instant la pensée
ne me vient que je peux être la cause d'un tel
changement:

— Marthe est morte, n'est-ce pas ?
Et les paroles tombent , dures , froides , écra-

santes comme un glas. L'homme qui est là
devant moi n'est pas celui que j' aimais.

— Non ! Marthe n 'est pas morte , elle est en
sécurité ; n 'est-ce pas ce que vous avez exigé de
moi ?

L'expression de son visage devient encore
plus farouche, on pourrait croire que c'est de
la haine. Pourtant , la pensée de fuir ou de
rejeter cette haine ne me vient pas et je reste
à la même place, à genoux au milieu de ce
linge épars autour de moi comme si c'était
la seule chose que je puisse encore faire:

— Ne croyez pas que je vous laisserai la
liberté de me faire souffrir comme vous venez
de le faire ; j' aimerais mieux vous enfermer !

Sans doute pense-t-il que je n 'ai pas entendu
car il reprend:

— Oui , j ' aimerais mieux vous enfermer !
Il veut m'enfermer, comme si j'étais une cri-

minelle. Il veut me prendre ma liberté comme
si le droit antique de prendre venait de lui être

rendu. Jacques vient d'abandonner le refuge
de sa bonne éducation , il n 'a plus rien pour se
faire de l'ombre. Un instant je ferme les yeux
pour tenter d'échapper à cette violence, à la
vue de ce dépouillement. Pourtant , peu à peu
un sentiment nouveau s'empare de moi , un
sentiment de paix tendre, silencieuse, qui me
sépare de moi-même. Il ne s'agit plus seule-
ment de ma liberté mais d'une chose beaucoup
plus ancienne, beaucoup plus importante. Alors ,
d'un seul élan , je me lève et sans hésiter je
vais porter à la violence cette grâce d' aimer
que je viens de recevoir. La puissance qui vient
de me lancer vers Jacques est telle que pen-
dant un instant elle me fait oublier Mauricette.
Pourtant , elle est directement concernée par
ce futur mariage qui va bouleverser ma vie
autant que la sienne. Mon devoir est de l'en
informer au plus vite avant qu 'elle ne s'aper-
çoive que je ne lui appartiens plus aussi totale-
ment. Il me faut réfléchir quelques jours avant
de me décider à lui parler. Face à l' enfant , je
dois me servir de mots simples pour essayer
de lui faire comprendre mes sentiments d'adul-
te:

— Mauricette , Jacques va venir vivre avec
nous.

L'enfant pâlit , l'expression de son visage
change, son regard apeuré ressemble à celui
d'un être injustement puni et qui n 'a rien pour
se défendre.

— Pourquoi , Mamy ? (A suivre)

Nuits blanches

Singer
marque
despoints
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! f

La première et ffiuB85îSi£S "unique machine à j JfijïîjBSiï  ̂ ç
coudre entièrement I *f HT \ f̂ \ 1électronique: une \ / Pf ^T\ J g
simple pression sur ,̂ R^'aJa-J-î i *un bouton et elle exé- r \ f S Tf ^ \̂ Icute automatique- ( -<S@fSlxiÈ *m\ ^^" $ment toutes les cou- VîjM|J*jŜ -''̂  ;
lures souhaitées. —mwïïMt mMW 

^Alors n'achetez pas de machine à coudre 5
avant d'avoir expérimenté vous-même t
cette petite mervcille: 'Ia Singer Futura .
Entièrement électronique .

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

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36



f ^^1" POIREAUX BLANCS SCAROLE DU PAYS

W ^1 le kg.
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mLm M CORNETTES POMMES GOLDEN
P""J LA CHINOISE VAUDOISES
&IJJL *—W j les 500 g. le kg.
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M ——> «W TRESSE AU BEURRE CAFÉ LA SEMEUSE
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lez voir à
NEUCHATEL
le nouveau-.

dans son exposition
complètement transformée

(presque à ne plus reconnaître!)

«slii' ï Ĥ I 1^ Ë *

Maintenant sur 5 étages !
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La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15: 1. Ceneri a, 5 matchs

et 10 points ; 2. Longeau c, 5-10' ; 3. La
Neuveville, 7-10 ; 4. Azzurri a, 8-8 ; 5.
Orvin , 5-7 ; 6. USBB, 6-6 ; 7. Lamboing
b, 7-6 ; 8. Superga, 7-6 ; 9. Buren c, 6-3 ;
10. Reuchenette a, 6-2 ; 11. Courtelary,
6-0.

Groupe 18: 1. Diessbach b, 7 matchs
et 11 points ; 2. Madretsch , 6-10 ; 3.
Corgémont , 7-10 ; 4. Azzurri b, 5-9 ; 5.
Aegerten b, 7-9 ; 6. Evilard , 6-6 ; 7.
Longeau b, 6-4 ; 8. Boujean 34 b, 7-3 ;
9. La Neuveville b, 5-0 ; 10. Reuchenet -
te b, 6-0.

Groupe 19: 1. Saignlégier a, 8 matchs
ct 15 points ; 2. Court, 7-14 ; 3. Lajoux ,
7-12 ; 4. Tavannes a, 8-12 ; 5. Perre-
fitte, 8-8 ; 6. Les Genevez, 5-7 ; 7. Tra-
melan, 7-6 ; 8. Le Noirmont , 8-6 ; 9.
Olympia , 8-4 ; 10. Bévilard , 6-2 ; 11.
Montfaucon , 7-0 ; 12. Les Breuleux ,
7-0.

Groupe 20: 1. Courroux a , 7 matchs
,et 14 points ; 2.' USI Moutier, 8-13 ;

3. Belprahon , 8-12 ; 4. Mervelier, 8-12 ;
5. Corban , 7-11 ; 6. Saignelégier b, 8-8 ;
7. Courrendlin , 6-6 ; 8. Courchapoix ,
6-6 ; 9. Montsevelier, 7-3 ; 10. Moutier ,
8-2 ; 11. Vicques, 8-1 ; 12. Tavannes b,
7-0.

Groupe 21: 1. Mervelier b, 8 matchs
et 13 points ; 2. Courfaivre, 8-13 ; 3.
Saint-Ursanne a, 8-12 ; 4. Pleigne, 7-11 ;
5. Courroux b, 7-11 ; 6. Delémont a ,
8-11 ; 7. Sohières, 7-7 ; 8. Saignelégier
c, 7-5 ; 9. Bourrignon a, 8-4 ; 10. Boé-
court a, 8-3 ; 11. Develier , 7-0 ; 12.
Movelier, 7-0.

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

Groupe 23: 1. Lugnez a, 8 matchs et
14 points ; 2. Courtedoux, 8-14 ; 3.
Porrentruy a, 6-12 ; 4. Aile a, 7-11 ;
5. Grandfontaine, 9-10 ; 6. Bonfol a,
8-9 ; 7. Chevenez a, 7-8 ; 8. Damvant,
8-5 ; 9. Fahy a, 8-4 ; 10. Courtemaîche,
6-2 ; 11. Vendlincourt , 7-1 ; 12. Bure a,
7-0.

Groupe 24: 1. Fontenais , 9 matchs
et 16 points ; 2. Bure b, 8-15 ; 3. Bon-
court , 7-11 ; 4. Coeuve , 7-10 ; 5. Fahy b,
6-6 ; 6. Aile b, 7-6 ; 8. Lugnez b, 6-5 ;
8. Chevenez b, 6-3 ; 9. Porrentruy,
4-2 ; 10. Vendlincourt b, 9-2 ; 11. Bon-
fol b, 7-0.

L'OBSTINATION RAPPORTE !
Le point de vue de Squibbs

Le présent championnat de foot-
ball s'orne de surprises qui sont pour
plaire et déplaire. Il y a d'abord cel-
les qui font plaisir parce qu'elles
s'inspirent de l'esprit sportif le plus
pur. Ainsi quand trois de nos clubs
romands, menés par deux buts d'é-
cart , retrouvent, en fin de match,
assez de résolution et d'énergie, pour
remonter un score que d'aucuns ju-
gèrent comme acquis, on s'en réjouit,
tant on dit souvent que nos mentali-
tés se découragent rapidement et
réagissent mal à l'adversité. Etoile-
Carouge et Sion, bien qu'en terrain
adverse, n'ont pas voulu s'avouer
vaincus et le destin leur a donné
raison. C'est un exploit quand on sait
qu'il a été accompli devant des ga-
leries connues pour leur pertialité,
celle du Wankdorf et celle des Char-
milles.

Le cas de Xamax est à peu près le
même, mais « at home » ; il est vrai
face au plus solide prétendant au
titre , car les Grasshoppers même, si
leur défense n'a pas encore réglé ses
automatismes, possèdent en revan-
che l'attaque la plus percutante. Elle
a marqué 25 buts en neuf rencontres,
quatre de plus que Servette et cinq
de plus que Bâle. Ce n'est pas fini ,
ce qu'il y a encore mieux. Ils ne
sont pas dûs à un ou deux joueurs,
toujours les mêmes, mais la totalité
des avants se les partage. Il y a long-
temps que les « Sauterelles » atten-
dent leur heure. Leur dernier triom-
phe remonte à 1971. Depuis lors, ils
peinent et se sont contentés de ta-
lonner l'autre club local, ce FC Zu-
rich , leur bête noire, qui, d'ailleurs
ne totalise q'un point de moins

qu'eux et qui est loin d'avoir dit
son dernier mot.

Par ailleurs on ne saurait passer
sous silence, la remontée de Xamax
grâce à la résurrection de Katic.
Vaut-il rappeler quel joueur extra-
ordinaire ce gaillard peut être quand
il est en forme et quand il opérait
sur les bords de la Limmat ? Son
rush final, ce dernier week-end, fut
remarquable. S'il se généralise, le
club de la Maladière ne tardera pas
à grimper à l'échelle du classement.
On en saura davantage dimanche
quand les Neuchâtelois-du-bas des-
cendront à Chêne, bourgade où il est
très difficile de s'affirmer, le public
autour d'un petit terrain étant extrê-
mement fidèle à son équipe.

Derbies !
D'ailleurs demain samedi auront

lieu deux derbies qui pourraient bou-
leverser le classement ; l'un est local,
l'autre régional, aussi acharné l'un
que l'autre. Les deux « grands » zu-
richois seront face à face. La saison
dernière, dans le tour préliminaire,
les deux rivaux avaient fait deux
fois match nul et dans le tour final,
les poulains de M. Naegeli avaient
remporté les deux fois la victoire.
Gare à ce premier affrontement !

Quant au choc entre les deux clubs
romands, disons d'abord qu'il est dé-
plorable qu'il ait lieu quatre jours
après celui qui compte pour la Cou-
pe. Cet éternel duel entre les équi-
pes-reines de Vaud et de Genève est
incontestablement le clou de la sai-
son lémanique. Les grouper en une
même semaine et surtout sur le mê-
me terrain, celui de la Pontaise, est

une insigne malchance. Bien des
sportifs du bout du lac, malgré leur
attachement aux « grenats » n'iront
pas deux fois jusqu'à Lausanne. Rap-
pelons à ce sujet que la saison der-
nière, lors du tour préliminaire du
championnat, Barberis et: ses cama-
rades avaient bafttf par deux fois
Burgener et ses coéquipiers, alors
que le club de la Pontaise n'avait pas
participe au tour final pour le titre.
Cela change, cette saison-ci !

La Ligue qui nous intéresse
En LNB, si l'on s'attendait à voir

Nordstern se maintenir en tête et
opiniâtrement espérer l'ascension, on
est heureux de trouver Lugano à ses
côtés. Il est anormal que le Tessin,
féru de football et de supporters jus-
que dans les plus petits villages ne
soit pas représenté en LNA. Bellin-
zone et même Chiasso ne paraissent
pas capables d'y revenir. La bonne
tenue du club du chef-lieu est donc
prometteuse. Reste à savoir s'il sera
durable. Il est bon de rappeler ici
que pour l'instant, il est prévu qu'un
seul club de B montera en A. Avec
16 équipes la compétition est encore
longue ! En revanche un autre club
romand comble ses supporters: Ve-
vey. Même si sa splendide 3e place
a été acquise au détriment d'un Fri-
bourg qui est de nouveau à la dérive
(on n'a jamais trouvé au bord de la
Sarine un mécène susceptible de ren-
dre aux gars de la Sarine son lustre
d'antan) on apprécie la présence d'un
romand dans le groupe de tête. Or
dimanche ce seront précisément ces
Vaudois qui monteront à la Charriè-
re. Le très beau succès remporté par
vos représentants à Lucerne doit les
inciter à récidiver. Il est intéressant
de noter que la saison dernière, vos
hommes avaient gagné les deux
matchs avec plusieurs buts d'écarts.
Il n'y a qu'à continuer. Cependant
gare ! car Vevey qui avait terminé
au 10e rang est aujourd'hui au 3e !

SQUIBBS

j Gymnastique

Nadia Comaneci
toujours au sommet

Nadia Comaneci , la petite fée rou-
maine de Montréal , devenue presque
adulte, n 'a rien perdu de sa maîtrise
à la poutre en dépit d'un gain de poids
de sept kilos et de taille de 6 cm.
depuis l'été dernier. La championne
olympique a été créditée d'un 9,90 su
cours du match Etats-Unis - Roumanie
à La Nouvelle-Orléans. Les cheveux
coupés, les hanches apparentes, ne res-
semblant plus à l'image qui avait fait
le tour du monde l'an dernier , Nadia
a remporté la compétition individuelle
avec 38,90 devant sa compatriote Emi-
lia Eberle (38,25) et l'Américaine Donna
Turnbull (38,05). 20.483 spectateurs —
record pour un match de gymnastique
aux Etats-Unis — ont acclamé la cham-
pionne olympique.

j I SM

CHAMPIONNATS ROMANDS
DES PTT

La 24e édition des championnats ro-
mands des PTT aura lieu les 14 et
15 janvier 1978 à Montana-Crans. Le
Ski-Club montanin , chargé de l'organi-
sation , a nommé un comité présidé par
M. Alexandre Rey.

Championnat suisse interclubs juniors (14 ans)

L'équipe neuchâteloise junior II I  jouant sous les couleurs du TC Mail (compo-
sée de 4 juniors : P. Chabloz, O. Erard , J.  Lerf, D. Muller) s'est magnifiquement
comportée en parvenant à disputer la finale romande contre l'équipe Drizia de
Genève. Le vainqueur de celle-ci, Genève, sera confronté en finale suisse aux
meilleures équipes suisses allemandes et tessinoises. Pour parvenir à ce stade
f i n a l  de ce championnat , les Neuchâtelois ont éliminé successivement l'équipe
du Landeron, du TC Neuchâtel et surtout les poulains de Paul Blondel , soit
l'équipe de Nyon , sans concéder une seule défaite. De gauche à droite : D. Muller ,

O. Erard , J.  Lerf et P. Chabloz.

> i Judo

Nippon Zurich
contre Banska Bystrica

Nippon Zurich , vainqueur de Goete-
borg par 6-1 dimanche dernier, affron-
tera l'équipe tchécoslovaque de Banska
Bystrica en quart de finale de la Coupe
d'Europe des champions. La confron-
tation aura lieu les 29 et 30 octobre à
Zurich. Banska Bystrica était qualifié
d'office pour les quarts de finale, dont
l'ordre sera le suivant : Nippon Zurich -
Banska Bystrica, Forza Costanza Bres-
cia - Sports School Boersma, CSCA
Sofia - Dynamo Berlin-Est, JC Manner
Vienne - Racing Club de France.

Avant la course de côte pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil

Dimanche matin 16 octobre ce ne sont pas moins de 130 coureurs qui tenteront
de rallier Saint-Imier à Mont-Soleil dans un minimum de temps. A 10 h. 45, le
starter lâchera le traditionnel coup de pistolet libérant le peloton composé des
élites, des seniors, des juniors et des dames. Ce n'est qu'après avoir avalé 6,300 km
de route asphaltée et une dénivellation de 500 m. que tout ce petit monde se
retrouvera à un des points culminants du Mont-Soleil situé à 1248 m. Qui aura
gagné ? Le record de Markus Ryffel sera-t-il battu ? Deux questions auxquelles
il est impossible de répondre.

PARTICIPATION RELEVEE
En effet , jusqu 'à ce jour , de nom-

breuses inscriptions (près de cent) sont
arrivées chez le caissier de la SFG
Saint-Imier, organisatrice de la mani-
festation. Mais aucun grand nom ne
figure sur la liste de départ. Cela n 'a
aucune espèce d'importance puisque les
coureurs peuvent encore s'inscrire jus-
qu 'à une heure du coup de pistolet
libérateur auprès des organisateurs.
Vainqueur l'année passée et possédant
du même coup le record du parcours
« nouvelle formule » , Markus Ryffel
avait effectué une véritable démons-
tration sur les flancs du Mont-Soleil.
Détenteur de la coupe réservée à l'élite
et du challenge attribué à la meilleure
équipe (STB Berne) , Markus Ryffel ne
manquera certainement pas l'occasion
de conserver son bien une année de
plus.

A QUAND LE CAP DES 200
Comparativement, à l'année passée, la

formule de la course a complètement

changé. Les organisateurs se sont ainsi
ralliés au règlement Spiridon (revue
internationale de courses à pied dirigée
par Noël Tamin) qui stipule qu 'il n 'est
pas obligatoire d' avoir une licence. Le
règlement de la FSA (Fédération suisse
d'athlétisme) a donc été mis de côté.
La course est programmée dans le ca-
lendrier CIME qui compte officieuse-
ment comme un championnat d'Europe
de la montage. Saint-Imier - Mont-So-
leil se trouve actuellement à l'échelon
C, mais selon l'une des chevilles ou-
vrières de la manifestation , la course
sera l' année prochaine relevée d' un
cran soit le B. Il faudra toutefois pour
cela allonger le parcours une nouvelle
fois et obtenir un nombre d'inscriptions
atteignant le cap des 200 unités.

Incontestablement, Saint-Imier vivra ,
dimanche matin , à l'heure de la course
à pied. Nul doute que le public se mas-
sera sur le passage des coureurs poul-
ies encourager et donner la preuve
ainsi aux organisateurs qu 'ils ne font
pas fausse route, (lg)

Le record de Markus Ryffel sera-t-il battu?

ENCORE UN MATCH QUI VAUT LE DÉPLACEMENT

Une scène que les Vaudois aimeraient bien renouveler à Là Charrière.
(asl)

Mercredi soir, une nouvelle fois, ce fut déjà le cas face à Lucerne,
les joueurs chaux-de-Fonniers ont signé un remarquable exploit en battant
Sion en Coupe de Suisse. Exploit encore rehaussé si l'on sait que l'équipe
neuchâteloise a effectué toute la seconde mi-temps à dix joueurs ! Ce
n'est donc, pas sans une certaine ambition que le FC La Chaux-de-Fonds
abordera ce match de championnat. En effet , malgré les succès en coupe,
l'objectif principal reste une place d'honneur au classement final de la
compétition 1977-1978. Mercredi soir, les hommes de l'entraîneur Hulme
ont prouvé qu 'ils étaient à même de se hisser au niveau de la ligue supé-
rieure, mais pour cela il faut absolument que le public reprenne enfin le
chemin du Parc des Sports ! Equipes probables :

Vevey-Sports : Malnati ; Forestier, Kramer, Ducret, Lanthenmann ;
Maret , Débonnaire, Henry ; Brundl, Mathey, Grobet .

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ; Hulme, Mérillat, Capraro, Guélat ;
Hochuli , Brégy, Fritsche ; Delavelle, Lang, Berberat (Von Gunten, Vuille).

Après Sïon, Vevey à La Charrière

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après six journées du championnat de quatrième ligue, sept dans certains cas,
une seule équipe n'a encore concédé aucun point, le FC Buttes. Fait à signaler
également, Béroche II, Saint-Biaise III, Les Ponts I a, Ticino I a et Les Bre-
nets I a, n'ont « égaré » qu'un seul point. Ce sont donc là des favoris logiques,
mais dans la plupart des cas ils sont sérieusement accrochés et chacun s'en

réjouira pour le déroulement de ce championnat.

GROUPE I
Béroche II et Boudry II sont les

bénéficiaires de la journée, à la suite
de la dé fa i te  concédée par Centre
portugais, devant le premier nommé.
Classement: 1. Béroche II , 6 matchs
et 11 points ; 2. Boudry II , 6 -10;  3.
Centre portugais, 6-8 ; 4. Châtelard
II , 6-7 ; 5. Gorgier, 6-7 ; 6. Colombier
lia , 6-6 ; 7. Serrières II , 6-6 ; 8. Espa-
gnol la, 6-4 ; 9. Helvétia Ib , 6-1 ; 10.
Auvernier II , 6-0.

GROUPE II
Dans ce groupe , Cressier la qui a

battu Colombier Ilb par un net 8-2
a confirmé ses ambitions, mais Hel-
vétia la n'est qu 'à deux points avec
tin match de retard , c'est tout dire.
Classement: 1. Cressier la , 7 matchs
et 12 points ; 2. Helvétia la, 6 -10;
3. Bôle II , 7-9 ; 4. Cortaillod II , 5-8 ;
5. Salento, 5-8 ; 6. Comète Ilb, 6-5 ;
7. Marin III , 5-4 ; 8. Colombier Ilb ,
6-3 ; 9. Pal Friul, 4-2 ; 10. Corcelles
II , 6-2 ; 11. Espagnol Ib , 7-1.

GROUPE III
Saint-Biaise III  a été sérieusement

accroché par Neuchâtel Xamax III ,
au chef lieu (2-1), mais il conserve
la tête du groupe et il a même aug-
menté sa marge de sécurité car
Chaumont a été sévèrement battu

par le troisième larron, Hauterive II
(4-0). Classement: 1. Saint-Biaise II I ,
6 matchs et 11 points ; 2. Chaumont,
6-8 ; 3. Hauterive II , 6-7 ; 4. C o f f r a -
ne, 6-6 ; 5. Comète lia, 6-6 ; 6. Cres-
sier Ib , 6-6 ; 7. Le Landeron II , 6-6 ;
8. Neuchâtel Xamax III , 6-6 ; 9. Li-
gnières II , 6-3 ; 10. Cornaux II , 6-1.

GROUPE IV
Comme dit plus haut, Buttes a si-

gné sa sixième victoire en autant de
matchs et il conserve le commande-
ment. Position d'autant plus favorable
que le second du classement, Blue-
Stars la a été tenu en échec (2-2)  par
L'Areuse. Classement: 1. Buttes, S
matchs et 12 points ; 2. Blue-Stars la,
7-9 ; 3. Couvet II , 6-7 ; 4. Fleurier
II , 6-7 ; 5. Saint-Sulpice, 6-7 ; 6. L'A-
reuse, 6-6 ; 7. Môtiers, 6-5 ; 8. Blue-
Stars Ib , 7-5 ; 9. Travers II , 6-4 ; 10.
Noiraigue, 6-0.

GROUPE V
Deux leaders dans ce groupe avec

Les Ponts-de-Martel I a et Ticino I a ,
tous deux 7iets vainqueurs, mais
Etoile II qui a battu Les Brenets Ib
par un sec 10-1 n'a certainement pas
encore dit son dernier mot. Classe-
ment: 1. Les Ponts la, 6 matchs et
11 points ; 2. Ticino la, 6-11 ; 3.
Etoile II , 6 - 1 0 ;  4. Les Brenets Ib ,
6-7 ; 5. La Sagne Ilb , 6-6 ; 6. Centre
espagnol , 6-4 ; 7. Saint-Imier II , 6-4 ;
8. Le Locle Illb , 6-3 ; 9. Sonvilier II ,
6-3 ; 10. Les Bois Ib , 6-1.

GROUPE VI
Confirmation des valeurs avec la

victoire des quatre premiers du clas-
sement. Rude lutte pourtant car ces
formations de tête ne sont séparées
que par un ou deux points ! Classe-
ment: 1. Les Brenets la, 6 matchs et
11 points ; 2. La Sagne lia, 6-10;  3;
Les Bois la, 6-9 ; 4. Le Locle Illa ,
6-9 ; 5. Geneveys sur Co f f rane  II ,
6-7 ; 6. Le Parc II , 6-6 ; 7. Les Ponts
Ib , 6-3 ; 8. Fontainemelon II , 6-2 ;
9. Ticino Ib , 6-2 ; 10. Dombresson II ,
6-1. A. W.

Buttes seul à totaliser le maximum de points en quatrième ligue
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Pour réussiç il fèiut
des idées...

Un crédit UBS peut
vous aider à les réaliser.

Exportations Maison individuelle Idées nouvelles d'un cabinet
+ + + +

Crédit UBS Prêt hypothécaire Crédit UBS Crédit UBS
à l'exportation UBS d'exploitation d'équipement
Nouveaux Un vrai Meilleures Un départ
débouchés chez-soi affaires réussi

Si vous avez des projets et que vous cherchez un interlocuteur attentif, nous
sommes là. Suivant votre projet, nous vous proposons: un crédit d'exploitation, un
crédit à l'exportation, un crédit de construction ou tout autre prêt. Il vous suffit
d'appeler l'une des succursales UBS pour convenir d'un rendez-vous avec notre
conseiller.

/SN(UBS)
Vagy

Union de Banques Suisses

lii |lli l̂li p|iili |ï lJli ;|il ||i|; :::::i
&&;«:Si::.ï^

"H|J|| Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Jlinod SA ^1

CClCÎ V. A.C vous propose un équipement photo 
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^̂  ̂ Z3î^C5«™ complet sensationnel : \

sjjgg SET REFLEX PRAKTICA

«SKS&rafl JÉll. .M IM\M- MV^̂ S ... . 1 appareil-réflex PRAKTICA LTL-3 avec objectif
PSHyHP^̂ a M̂M W*||P?̂ *à ^

"îL  1,8/50 mm, très lumineux, obturateur à rideau métallique
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche

poseur (euse) d'appliques
Entrée immédiate ou à convenir.

; Ecrire sous chiffre AD 21617 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS pour notre département vente

une secrétaire
j ayant de bonnes connaissances de

français, anglais, allemand.

i Nous offrons un travail varié et
intéressant.

Veuillez faire votre offre sous chiffre 28-900222 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



Maertens n'a pas surclassé tous ses rivaux
La saison cycliste 1977 sur route est terminée

La saison des 'coureurs professionnels, qui vient de se terminer par la vic-
toire de l'Italien Gian-Battista Baronchelli au Tour de Lombardie, n'a pas
été marquée par la domination insolente d'un « super-grand », comme ce
fut le cas du temps de la splendeur d'Eddy Merckx, ou, avant, durant « l'ère
Anquetil ». Plusieurs hommes se sont partagés les lauriers avec notamment
le Belge Freddy Maertens, vainqueur du trophée superprestige qui n'a pas
surclassé comme il le fit l'an dernier ses adversaires, l'Italien Francesco
Moser, champion du monde, et le Français Bernard Thévenet, vainqueur

du Tour de France pour la deuxième fois.

TOUJOURS LES BELGES
Les Belges se sont une fois de plus

mis en évidence. Outre Maertens, vain-
queur de Paris - Nice, du Tour d'Es-
pagne et du Tour de Catalogne, mais
qui n'a pu « épingler » aucune classi-
que à son palmarès, Roger de Vlae-
minck s'est distingué, surtout en début
de saison, avec des victoires dans le
Tour des Flandres et dans Paris - Rou-
baix. Il faut citer également Michel
Poilentier, fidèle lieutenant de Maer-
tens, et qui, remplaçant son leader au
pied-levé dans le Tour d'Italie après
avoir parlé d'abandon, a remporté l'é-
preuve, enlevant dans la foulée le Tour
de Suisse.

Il faut également citer le puissant
Flamand Herman Van Springel, vain-
queur de Bordeaux - Paris devant son
compatriote Walter Godefroot , et Ludo
Peeters, qui fournissait un vainqueur
inattendu d'un Paris - Bruxelles faussé
par le mauvais temps et les chutes
nombreuses. De leur côté, les Hollan-
dais se sont montrés fidèles à leur
réputation. Jan Raas , très tôt en forme,
a remporté Milan - San Remo et l'Ams-
tel Gold Race. Gerrie Knetemann s'est
attribué les Quatre jours de Dunker-
que et Joop Zœtemelk, dont la saison
avait été perturbée par une méchante
affaire de dopage dans le Tour de Fran-

ce, a sauvé sa saison avec sa victoire
dans Tours - Versailles.

MOSER MEILLEUR ITALIEN
Francesco Moser s'est affirmé comme

le chef de file incontesté du cyclisme
transalpin en étant sacré champion du
monde à San Cristobal. L'Italien avait
également triomphé, en début de sai-
son, dans la Flèche wallone, après le
déclassement de Freddy Maertens. De
son côté, le vétéran Wladimiro Panizza
s'est montré le meilleur du Midi-Libre,
conservant quatre secondes d'avance
sur Bernard Thévenet et Gian-Battista
Baronchelli a clôturé la saison par une
victoire dans le Tour de Lombardie
après son succès en mai dans le Tour
de Romandie.

HINAULT, UNE RÉVÉLATION
Un seul Français s'est affirmé au

cours de l'année et a concrétisé les es-
poirs que l'on mettait en lui : Ber-
nard Hinault. Suivant un plan bien éta-
bli et s'abstenant notamment de cou-
rir le Tour de France, le jeune Breton
(23 ans) a réussi à contrer les Belges
sur leur terrain, ce qui ne s'était plus
vu depuis des lustres de la part d'un
Français. Il s'est permis d'enlever, coup
sur coup, Liège - Bastogne - Liège et
Gand - Wevelgem. Il se montrait éga-
lement le meilleur du Dauphiné. Le
championnat du monde ne lui a pas
souri mais il s'est rattrapé d'éclatan-
te manière en remportant le Grand
Prix des Nations, battant de plus de
trois minutes Joop Zœtemelk, laissant
Bernard Thévenet à 8'28" et Freddy
Maertens, favori des pronostiqueurs, à
neuf minutes.

Bernard Thévenet, ayant surmonté
sa défaillance de l'an dernier, a rem-
porté son deuxième Tour de France
après avoir livré une fantastique ba-
taille dans les -Alpes et à Dijon , lors
de l'étape contre la montre, au Hol-
landais Hennie Kuiper. Mais d'autres
professionnels se sont mis en évidence
et, en tout premier lieu, l'Allemand Die-
trich Thurau, auteur d'une très beau
Tour de France, et qui est monté sur
la deuxième marche du podium à San
Cristobal. On entendra sûrement par-
ler, l'an prochain, de ce jeune cou-
reur, pétri de classe, et qui s'affirme

comme étant le digne successeur de
l'ancien champion du monde Rudi
Altig.

FIN DE L'ÈRE MERCKX ?
Eddy Merckx a été la principale vic-

time de la montée des jeunes. A l'heu-
re du bilan, il n'a pu mettre aucune
grande victoire à son actif. C'est la
première année que cela lui arrive.
Malade pendant les classiques de prin-
temps — il souffrait d'une monomu-
cléose — le recordman de l'heure ne
s'est pratiquement jamais remis de sa
chute dans le Tour de France 1975. On
ne l'a pas souvent vu en tête du pelo-
ton et il a beaucoup souffert dans le
Tour de France, promettant néanmoins
qu'on l'y reverrait en 1978. Par contre,
la silhouette familière de Raymond
Poulidor ne se distinguera plus dans le
peloton. Le vétéran français (41 ans) a
définitivement « raccroché » après une
carrière bien remplie. L'Espagnol Luis
Ocana, qui n'a lui que 32 ans, a mis
également fin à ses activités sportives.
Ce batailleur fantasque, vainqueur du
Tour de France 1973, a connu une car-
rière en dents de scie, due, le plus
souvent, à la malchance.

Raymond Poulidor a e f f ec tué  ses adieux cette saison, (ASL)

Basketball

DÉFAITE DE FEDERALE
LUGANO

Fédérale Lugano a subi une défaite
pour son premier match du premier
tour de la Coupe d'Europe. Au Palles-
tro délia Géra , devant 250 spectateurs
seulement, les champions de Suisse se
sont en effet inclinés sur le score de
99-96 (51-51) devant Dinamo Bucarest.
L'autre équipe de cette poule est le
Mobilgirgi Varese.

Début des mondiaux
f éminins, à Bâle

Les championnats du monde de gym-
nastique artistique ont débuté dans la
halle des sports de Saint-Jacques, à
Bâle. A la suite dû forfait de la Corée
du Nord, Ce sont néanmoins encore
29 nations qui sont représentées, un re-
cord. A l'issue d'une brève cérémonie
d'ouverture, suivie par 4000 specta-
teurs, se sont déroulées les éliminatoi-
res de la compétition par groupes.
Classement provisoire de l'épreuve par
groupes :

1. Bulgarie 19,20 p. ; 2. URSS 19,05 ;
3. RDA 18,50 ; 4. Espagne, Tchécoslo-
vaquie et Japon 18,40 ; 7. Italie et Ca-
nada 17,90 ; 9. Hongrie 17,50 ; 10. Suis-
se et Norvège 16 ,85, etc.

Hl Gymnastique Badminton ce week-end à La Chaux-de-Fonds
20e Tournoi des espoirs et 4e Tournoi de la Métropole horlogère

Comme toutes les années, le Badmin-
ton club La Chaux-de-Fonds organise
le traditionnel Tournoi des espoirs et
de la Métropole horlogère, qui voit
chaque fois le nombre des participants
ainsi que le niveau des jeux augmenter.
Cette année près de cent joueurs et
joueuses se- sont inscrits, parmi lesquels
nous trouvons les meilleurs du pays.
Cette présence de l'élite suisse est due
notamment à ce que, cette année, ce
tournoi compte pour l'attribution des
points pour le classement des joueurs
(euses) ou pour des sélections avec l'é-
quipe nationale, ces tournois sont au
nombre de neuf.

L'élévation de ce tournoi à ce
haut rang est la juste récompense pour
les organisateurs qui déploient une in-
tense activité dans le but de contenter
tout le monde.

Cette année le comité organisateur,
sous la nouvelle présidence de E. Ging
qui remplace à ce poste E. Monnier, a
dû organiser environ 250 matchs sur
les dix courts des Halles de gymnasti-
que du Centre multilatéral de Numa-
Droz.

Le samedi 15 octobre, dès 11 heures,
le dimanche 16 octobre, dès 8 h. et
finales dès 14 heures, dans les Halles
de gymnastique de Numa-Droz. (PP)

i Natation

1978 : Oméga à Berlin
Une fois de plus, Oméga pourra

ajouter à son palmarès déjà important
le titre de chronométreur of f ic ie l  du
3e championnat du monde de nata-
tion. Cette compétition d'intérêt in-
ternational aura lieu en août 1978. Le
chronométrage se fera  sur la base des
toutes dernières technologies entre au-
tres un nouveau tableau d' affichage
qui est un système de mesure du temps
ultra-moderne. Ce tableau d' af f ichage
géant , électronique est commandé par
calculatrice et transmettra au public
sur place une information intégrale.

B Football

Coupe de Suisse

Effectué à Zurich dans les stu-
dios de la Télévision suisse-alé-
manique, le tirage au sort de
l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, dont les matchs
seront joués le 9 novembre, a
donné les résultats suivants :
LUCERNE-CHIASSO
LA CHAUX-DE-FONDS-SERVETTE
BALE - SAINT-GALL
GRASSHOPPERS - BULLE.

Ainsi le vœu de l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers, Hulme,
est exaucé : « Peu importe l'ad-
versaire pourvu que ce soit à La
Charrière ». Il est néanmoins cer-
tain que Servette viendra à La
Chaux-de-Fonds en songeant aux
deux précédentes éliminations !
Une tâche difficile attend donc
les Neuchâtelois, mais elle n'est
pas insurmontable. Dans les au-
tres matchs, Lucerne, Bâle et
Grasshoppers devraient « pas-
ser ». Attendons avec confiance
le 9 novembre... en souhaitant que
le terrain soit praticable dans de
bonnes conditions.

Servette viendra à
La Chaux-de-FondsUn équipage jurassien prépare la saison 1978

Le Fan's Club Monnin-Weber a donné une intéressante conférence de presse
pour présenter au public deux sportifs jurassiens encore méconnus, Jean-Fran-
çois Monnin, pilote de side-car et Edouard Weber, passager. Depuis trois ans
ensemble ils ont volé de succès en succès. Champions suisses en débutants U y
à deux ans l'année 1976 voyait l'obtention d'une licence internationale qui leur

valait la porte ouverte aux grands prix et courses internationales.

A 23 ET 27 ANS
Monnin est âgé de 23 ans et est

garagiste. U est célibataire. Weber est
âgé de 27 ans. Il est marié et est em-
ployé CFF . Leur hobby est la moto,
leur passion : la compétition, leur but :
gagner. Pour leur première saison parmi
les cracks mondiaux, le bilan est plus
que positif avec des victoires en Cali-
fornie, en Yougoslavie, de nombreuses
2es places, des records de parcours
battus, notamment à Dijon et une 13e
place au championnat du monde au
terme des sept grands prix d'Autriche,
Allemagne, France, Hollande , Belgique,
Angleterre et Tchécoslovaquie où ils
n'ont pas été épargné par des ennuis
mécaniques venus principalement du

fai t  qu'ils ont cru bien faire  en utilisant
des pièces 1977 pour leur side-car.

COUT DE LEUR SAISON :
100.000 FRANCS

Un apport publicitaire d' environ
10.000 f r .  ne s u f f i t pas. Le rôle du
Fan's Club récemment créé et qui
compte 130 adhérents est d' aider les
jeunes pilotes coûte que coûte pour
leur saison 1978 qui s 'annonce comme
réjouissante car le châssis de leur side-
car sera encore amélioré. I ls  ont , la
saison passée e f f ec tué  35.000 km. et fon t
tout eux-mêmes n'ayant pas le moyen
de se payer un manager et un méca-
nicien.

(K. R.)

Monnin - Weber, un équipage jurassien qui peut valablement dialoguer avec les
meilleurs équipages du monde. (KR)

Boxe et trial, à Tramelan

L'équipe de Tramelan avec ses jeunes, entourés des entraîneurs Fritz
Linder et Willy Daepp, et de Francis Heimo de La Chaux-de-Fonds,

avec qui de solides liens sport i fs  existent.

Tramelan aura l'honneur d'accueillir à l'occasion du grand meeting
de boxe de samedi soir le champion suisse Aegerter de Berne. Nul doute
que la venue à Tramelan de ce talentueux boxeur attirera de nombreux
sportifs de toute la région car Aegerter démontrera que son titre n'a pas
été obtenu au hasard. C'est donc à de grands combats que l'on pourra
assister demain soir. Aegerter sera accompagné d'excellents autres
boxeurs qui représenteront les clubs de Berne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel alors que Tramelan défendra ses couleurs avec ses jeunes
talents qui actuellement affichent de réelles possibilités. C'est à la Halle
de Gymnastique de Tramelan-dessus qu'à 20 h. 15 débutera ce meeting.
Le champion suisse sera opposé à Colomb, de Neuchâtel, un finaliste des
joutes nationales.

CHAMPIONNAT SUISSE DE TRIAL, DIMANCHE
Cette compétition est attendue avec impatience par ceux qui suivent

de très près le championnat suisse de trial.
Tramelan, plus particulièrement le Moto-Sport organise, dimanche,

la dernière manche comptant pour le championnat suisse. Rien n'est joué
pour l'attribution du titre, il y aura donc du beau sport sur les magnifiques
pâturages des Joux au-dessus de Tramelan. Ce trial clôturera la saison
1977 du championnat suisse.

Plus de 120 coureurs seront au départ , et parmi eux, les prétendants
au titre, ceux qui se livrent une lutte sans merci, cherchant même parfois
certaine subtilité au règlement pour obtenir le peu de points nécessaires.
Les premiers départs seront déjà donnés à 9 heures.

Le comité de Neuchâtel Xamax pu-
blie le communiqué suivant : « Devant
la complexité des tâches dévolues à
l'entraîneur d'une équipe de ligue na-
tionale, le comité de Neuchâtel Xamax,
tout en continuant à témoigner sa
confiance à Antonio Merlo pour le
poste d'entraîneur, a décidé de nom-
mer Pepi Humpal directeur techni-
que ».

Le porte-parole du club neuchâte-
lois a précisé que le pouvoir de déci-
sion sur le plan technique (principale-
ment en ce qui concerne la composi-
tion de l'équipe) sera partagé entre les
deux hommes. Antonio Merlo continue-
ra à diriger l'entraînement.

Changements
pour Neuchâtel Xamax
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IMPORTANT CHOIX PAROIS BIBLIOTHÈQUES

JJÂAJ" VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de . la mise à la retraite du titulaire, la
ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
de

CONDUCTEUR DES TRAVAUX
AU SERVICE DE LA VOIRIE

Le candidat devra être de nationalité suisse, avoir
une formation de contremaître ou de technicien et
une bonne pratique des chantiers de génie civil.
La préférence sera donnée à une personne connaissant

i particulièrement bien l'entretien des routes et le
problème du déneigement.
En outre , le candidat devra posséder un bon sens de
l'organisation et de la collaboration pour être à
même de conduire une équipe nombreuse.
Traitement : selon expérience et qualifications.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , copie de
certificats et prétentions de salaire sont à adresser
jusqu 'au 24 octobre 1977 à la Direction des Travaux
publics , 18, rue du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel de
production et cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

régleuse
Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

i Faire offres ou se présenter chez \

Le petit-fils de L.U. Chopard
et Cie, S.A.

Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Gencve
Tél. (022) 82 17 17.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Enchères publiques
Les héritiers de Madame Ruth-Esther Dolder-Jaquet offriront en vente,
par enchères publiques, dans la grande salle de l'Hôtel de Commune de
Rochefort :

1° LE VENDREDI 21 OCTOBRE 1977, à 14 h. 30

une ferme neuchâteloise ancienne
située à Rochefort.

Le bâtiment possède un cachet particulier. Il se présente agréablement ,
dans une situation dégagée. Il comprend deux appartements, respecti-
vement de 3 et 2 chambres, avec vastes dépendances, grange, étable,
remise, cave, grenier, une petite maison indépendante et un terrain de
dégagement de 1400 m2 formant l'article 1356 du cadastre.

2° LE MÊME JOUR, à 16 heures

des champs
situés aussi à Rochefort

désignés comme suit :
Article 700 Rochefort-Dessus champ et bois 5301 m2
Article 645 Rochefort-Dessous champ et bois 1746 m2
Article 131 Rochefort-Dessous champ et bois 1957 m2
Article 1130 Les Grands-Champs champ 3024 m2
Article 650 Les Grands-Champs champ 2691 m2
Article 656 Champs-Perrin champ 2610 m2
Article 696 Champs-Perrin champ 2988 m2

Pour tous renseignements, s'adresser<-ôù soussigné : 'f % *:' . "¦?

Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud

à Colombier

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion , cédées avec
très forte réduction
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie
1 an. ELNA,
BERNINA , SINGER
VIGORELLI , etc. j
Notre ler prix 100
francs. Location,
crédit gratuits jus-
qu'à 12 mois.
Un coup de télépho-l
ne suffit.
Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46
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Un livre indispensable pour qui veut mieux comprendre

le douloureux problème du Jura.

La Rauracie et la France
aux prises avec le Congrès de Vienne
par J-J. Liengme — M,—HtfHl

^SffiffiEEL„̂ : 1:;̂ mmmm¦*"̂ —-" Un ouvrage de 254 pages, qui révèle de
i—""¦"¦ nombreux documents inconnus du public :

• les démêlés des Princes-évêques avec les Bernois au sujet
de la Neuveville!

• l'accueil fraternel de la France à la demande des habitants
de la Principauté de devenir Français !

• la présence du Doyen Morel au sacre de Napoléon !

• la promotion de C. de la Harpe, libérateur du Pays de Vaud,
• •¦•'•••-•-*iâ ĵëâ'- au 9rade de gênerai russe et charge d'affaires des Bernois

g • ¦<̂ s^̂ ^^^
8̂ ^^ ®-; au Congres de Vienne !

l̂ ^^̂ jTueng"110 m a l'envoi d'une délégation de Porrentruy auprès du Roi Louis
la 1|\ XVIII pour demeurer Français ,en mai 1814!

 ̂
«.i ttaUflfa  ̂ "•%¦• • et *ant d'autres révélations historique que vous découvrirez

 ̂ i ffîinC® 
&\ au fil des pages de ce livre passionnant, dont la lecture vous per-

la elw* * _c^ate-'><>nne jS\ mettra d'éclairer d'un jour nouveau les événements jurassiens.
» • •¦'¦¦¦¦¦'''• uii:,««!l« M"*^- : ^̂ r 'A

% ^̂ k£i&: *"a ^aurac'e et ,a France, documents
I5& ^ ĵ l&^®r^i_ \ un 

ouvrage 
sérieux , présentant des documents réels ,

ll^̂Ljt\\SaV^î ^ »\ fruit de 15 années de recherches.
V̂  -a \̂» *  ̂ ^̂ T »\
y4+5-\mi \̂ ^  ̂ W\ ^ e partie : les Jurassiens vus par eux-mêmes
y \^î ^^ Ma2e partie : leur place dans les événements de 1814 et 1815

"¦éf̂ MiMiTlinfW r ^^ Pa9es sous reli
ure 

cartonnée Q

^
gg/ l̂^&mmmmmmmm^" j||ustréer format 15 X 23 CITI. ^wfe

Commandez ce livre|7ïïï irïïTATTÏ?î  ̂"""" """"" w
mmm 

^""
excentionnel (COMMANDECAUcgjuuiiiici | Je commande exemplaire(s) du livre fr 
maintenant, et |«La Rauracie et la France, documents »,
___ x:4,__ j.. « lau prix de souscription de fr. 35.- l'exemplaire,
prOTIteZ OU priX |valable jusqu'au 20 nov. 1977 
de SOUSCrïptlOn "Frais uniques pour le port et l'emballage fr. 4

^
-

Oe tr. OOi-| valable Ifir/vo/ contre remboursement dès parution Total fr „.
jusqu'au 20 novembre 1977 (N'envoyez pas d'argent maintenant!

!£ts„parV.tion' en avril |Nom Prénom 
1978, le livre I ¦¦ 
coûtera fr. 48.-) |  ̂

lRueRetournez ce bulletin ! ; Bw 
j ejC0

L7rgme
e à l 'aUteUr: WW 1"° P°s»l ._Loç^té_ 

case postale 118 i '-^r I _.
CH-1820 Montreux 2 ¦ W |Date Signature 
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UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES 1
! AU CENTRE DE LA VILLE

Prix à l'emporter — Livraison possible — 10 ans de garantie I I
1*3 CEDDE ftR U CHAUX-DE-FONDS 1

%̂_  ̂ mM OCflnC TO TÉL. 039/231270 Mm

t 

Toutes

marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

70 modèles
^̂ ^̂ ^̂ _

y _ _̂ ^ _̂?i '.¦pHn
Av. Léop.-Robert 23:

Tél. (039) 22 38 03.

Tramelan
A LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 190.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre dès le 31.10.1977 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 380.— + charges
Libre dès le 1.11.1977 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine équipée
Loyer : Fr. 460.— + charges
Libre dès le 1.11.1977
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.



Point de vue

Deux surprises
Dans ses grilles bien mises en

place, parfois comme des portes de
prisons , la télévision, partout, est
avare de surprises. Or j' aime bien
les surprises. Et je les espère, at-
tentif à l' appel d'un titre, à une
courte explication insolite.

O piano
Surprise , à la TV romande (mer-

credi 12) par la présence rare d'un
court-métrage, « O piano », de Sen-
de Filipe (Portugal). Cet essai mé-
lange documentation et fiction puis-
que dans un village pauvre aux
maisons de pierre (on se croirait
dans une haute vallée du Tessin ou
du Valais), les habitants jouent les
rôles écrits pour une courte histoire
de piano offert par un « bienfai-
teur » de Lisbonne à ses concitoyens.
On attend le piano , on prononce des
discours à son arrivée , on l'enferme
comme une relique intouchable.
Mais deux personnes rompent le
tabou , un enfant attiré par la mu-
sique, un vieil homme qui détruit
l'instrument pour se chauffer  de
son bois. Le film se termine sur le
regard de l'enfant.

Ce piano qui égrène quelques no-
tes, transporté sur un petit char , qui
se met à « dialoguer » avec l'enfant
rêveur à quelque chose d'insolite et
de poétique. Mais comme le film
tente aussi d'être une approche do-
cumentaire d'une communauté et
peut-être une critique sociale et po-
litique (sermon confirmiste du curé
— attitude répressive de l'institu-
trice qui ne fait que punir, dont on
ne voit que mains tenant bâton), la
poésie se dissout et l'insolite dispa-
raît.

Paris - Cabourg
Une comédie musicale comman-

dée par une chaîne de télévision
française, et encore, la première:
miracle. Et pas Jean-Christophe
Averty au générique: dommage pour
lui (TF 1 - mercredi 12). Anne Revel ,
qui est-ce ? L'auteur complet de
« Paris-Cabourg » pour le scénario,
le dialogue et la mise en scène. La
musique originale, plaisante, qui se
réfère à celle des années vingt-cinq,
jazz, tango, etc., est due à Fred
Lecoultre,, qui serait d'origine suisse.
Les actrices .sont françaises, les ac- <
teurs portent des noms anglo-sa-
xons. Les premières dansent plutôt
maladroitement , mais elles sont fil-
mées intelligemment, de manière de
gommer l msuffisance. Les acteurs
font d'excellents numéros de dan-
seurs à deux — presque comme
dans une comédie musicale améri-
caine. Les uns et les autres chan-
tent et jouent. C'est exquis , char-
mant , frais... et grinçant. Anne Re-
vel a fait œuvre habile dans l'utili-
sation de moyens réduits et sensi-
ble dans la vie de ses personnages.
Les dialogues « réalistes » cessent
pour faire place à de courtes chan-
sons qui poursuivent les raisonne-
ments et à de tout aussi courtes
scènes dansées dans le hall d'un
palace ou sur une plage de sable
battue par d'inquiétantes vagues
(car la mer n 'est pas sereine ici ,
mais menaçante).

A Cabourg, dans les années vingt-
cinq, François (pdg à succès) et
Diane (belle jeune femme qui ne vit
que pour l'amour , ayant abandonné
son métier de styliste) s'aiment, pas
du tout unis par les liens du maria-
ge. Mais ils se déchirent d'autant
mieux qu 'ils ne peuvent pas accepter
pour l'autre cette liberté théorique
qu'ils se sont accordée. Quand réap-
paraît l'amie journaliste, l'ex-amant
gigolo, sous les yeux du barman-
chanteur, la jalousie éclate, qui ne
fait que mettre en évidence la fêlure
depuis longtemps inscrite dans la
relation du couple. On se sourit, on
se caresse, on dévore avec gourman-
dise un homard, les corps d'une
nuit de danse se frôlent , les doigts
effacent les gouttes de Champagne
au coin des lèvres... et l'on se déchi-
re en dialogues précieux et fins, en
comportement délicats et faussement
tendres , avec ce charme lent du mé-
lange de la comédie traditionnelle
au dialogue discret et du chant , de
la danse qui s'insèrent presque na-
turellement dans des scènes de vau-
deville.

Cne fort bonne surprise , si l'on
s'est laissé prendre par le charme
rétrograde de la futilité des années
1925 et une histoire d'amour rare
entre personnages fragiles et vi-
vants.

Freddv LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 21.50 Spectacle d'un soir :
N'ayez pas peur de Tho-
mas B, de Hilla Peetz.

C'est l'Allemagne que vient cette
dramatique consacrée aux problè-
mes de l'adoption.

L'auteur, Hilla Peetz , a vécu l'ex-
périence qui consistait à adopter
puis à élever un enfant difficile. Son
récit , « Eltern gesucht » (Cherche
parents) a inspiré Carlheinz Cas-
pari , qui l'adapta et le mit en scène.

Le problème de l'adoption n 'est
pas simple, et les législateurs com-
me les autorités ont fort à faire pour
assumer la tâche qui leur incombe
dans ce domaine. Mais on peut rai-
sonnablement penser, au vue d'une
histoire comme celle-ci , que la len-
teur et l'inflexibilité de l'appareil
officiel sont encore parmi les plus
grands obstacles se dressant entre
enfants et parents adoptifs. Et la
lutte sera longue pour Thomas B.,
mouton noir de l'orphelinat, souffre-
douleur des autres pensionnaires,
avant qu'une famille puisse enfin
l'accueillir...

Si vous avez manqué le début:
Enfant solitaire, Thomas est la

victime de choix de ses camarades
de classe. Les bagarres sont quoti-
diennes, car Thomas ne se laisse pas
faire. Lorsqu'il rentre le soir , c'est
généralement couvert de bleus, sale
ou en haillons. Jour après jour ,
Thomas est accablé de reproches par
les pédagogues de l'orphelinat où il
vit.

Un jour , on présente le jeune
garçon à M. et Mme Grunhage, qui
aimeraient adopter un enfant. Mme

A la Télévision romanele, à 21 h. 55 : La leçon de théâtre (2). Avec (à
gauche) Antoine Vitez. (Photo TV suisse)

Grunhage est emballée par ce « drô-
le de petit gars ». Elle l'invite chez
elle. Le directeur de l'orphelinat la
met en garde: il ne faut surtout pas
bercer l'enfant de faux espoirs.
Quelques jours plus tard , voilà Tho-
mas chez les Grunhage. Il est telle-
ment impressionné qu 'il en reste
muet...

TF 1
20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :
« L'Archipel Lenoir » , d'Armand

Salacrou.
Cette histoire commence le soir du

3 juillet 1935, dans le château des
Lenoir , sis aux environs de Pont
l'Evêque.

Le rideau se lève au moment où
M. Paul-Albert Lenoir , le grand-
père , entre dans le salon , suivi de
sa famille qui reçoit le prince et
la princesse Boresku , la veille des
fiançailles officielles de Marie-Blan-
che Lenoir avec le vicomte Gazette.

Tous ces personnages sont acca-
blés par une catastrophe. Comment
étouffer le scandale ? Un conseil de
famille va en décider. Tour à tour
les personnages s'expliquent et se
dévoilent. La famille Lenoir prend
sa figure « d'Archipel » .

FR 3

20.30 - 21.30 « Vendredi ». Fait
de société : Les marchands
d'avenir.

Instrument de pouvoir ou prati-
que quotidienne, la divination a
existé dans toutes les civilisations :
des oracles de la phytie de Delphes,
aux mages et devins célèbres de
l'histoire en passant par les augures
romains, tirant des présages du vol
des oiseaux.

Aujourd'hui plus que jamais , ma-
ges, voyants, médiums, divinations
diverses prolifèrent.

L'astrologie trouve grâce aux
mass-média une audience renouve-
lée: Mme Soleil à Europe 1, le
quart d'heure quotidien sur les on-
des, l'horoscope dans la quasi tota-
lité de la presse.

L'astrologie est actuelle non seu-
lement par les moyens de diffusion ,
mais aussi par les techniques qu 'elle
utilise: informatique, ordinateur ,
statistiques, et par ses aspirations à
être intégrée dans le domaine de la
science.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille (fin).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemcle.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous

parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne. L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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 L'aide au prochain. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Musique pour les malades.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sports. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 La musique populaire
suisse en Amérique. 21.05 Mélodies po-
pulaire. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 Rou-
te libre. 20.35 Festival de jazz de Mon-
treux : O. Peterson, R. Brown, N. Pe-
dersen et Paulinho da Costa. 21.35
« Collage » et Santo California. 21.50
La ronde des livres. 22.40 Discothèque
des jeunes. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal. '

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons ct jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.00 CIMES 1977.
8.45 Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Chronique politique. 11.30
Lommiswil-Brassband. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Le kangourou: Chansons avec vote.
12.00 Informations de midi.

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
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 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. Deuxième partie.

20.20 Spectacle d'un soir
N'ayez pas peur de Thomas B
de Hilda Peetz.

21.55 La leçon de théâtre (2)
Ce soir : « Le Barbouillé », ou la Mort gaie , de
Molière.

22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ! ces Locataires
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Konfrontation
22.40 Téléjournal
22.55-23.15 Gymnastique

rythmique

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Un sculpteur sur le

volcan
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre 77 : Cecé
21.30 Arguments
22.20 Téléjournal
22.30-23.00 Gymnastique

rythmique

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités; 13.35 Télévision régionale
14.05 Emission du CNDP
17.00 Emission du CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Tarasque en Prison
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

Le Coupable (5). Série, J .,?«. ,"..
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

L'Archipel Lenoir
d'Armand Salacrou.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (25)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Végétariens, végétaliens... ou quoi ?
15.05 Kojak

10. Soir de Terreur. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.32 D'Artagnan amoureux (3)

Feuilleton.
21.35 Apostrophes

proposé par Bernard Pivot. De l'angoisse.
22.45 Journal de l'A 2
22.52 La Bien-Aimée

Une dramatique de Lucie Faure. Avec Michèle
Morgan.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi

Service public : Mar-
chands d'avenir : L'as-
trologie

21.30 Les grands fleuves ,
reflets de l'Histoire
4. La Loire. .

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Las Vegas
16.40 Pour les petits
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der doppelte Moritz
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.15 Sur les Lieux du

Crime
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00-11.30 Pour les petits
16.15 Le stress, phénomène

de la vie moderne
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 L'Histoire de Susanna

Margaretha Brandt
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 On s'est trompé

d'Histoire d'Amour
0.45 Téléjournal
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^̂ Éj>!? *-a P'us grande
et la plus scintillante

revue sur glace du monde
SOIRÉES MATINÉES
Mardi ler novembre 20 h. 30 Mercredi 2 novembre 15 h. 00
Mercredi 2 novembre 20 h. 30 Samedi 5 novembre 15 h. 00
Jeudi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 6 novembre 14 h. 00
Vendredi 4 novembre 20 h. 30 Dimanche 6 novembre 17 h. 45

' Samedi 5 novembre 20 h. 30
NOCTURNE
Samedi 5 novembre minuit 1U

OUVERTURE DE LA IOCAT10N : mardi 18 octobre, à 10 h., au Palais de
Beaulieu, tél. (021) 21 3911.
La Choux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
' caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la

catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h. 30 et dimanche 6 novembre à 17 h. 45.

Auto-Transports Erguel SA
&&ff i <'̂ && SalnMmler

r i ,| Uîv 
iSmmmMm Courses en car

Renseignements : tél. 039 4122 44

Dimanche 16 octobre 1 jour

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

Mercredi 19 octobre 1 jour

OLMA A ST-GALL
Prix spécial : Fr. 28.—

Dimanche 23 octobre 1 jour

LE BRESTENBERG
avec repas de chasse

Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 55.—

SAISON 1977-1978

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnement pour 5 opérettes

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

Demandez notre progr. détaillé

HOLIDAY ON ICE 77
les 2, 5 et 6 novembre

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

Fr. 37.— ; enfants Fr. 19.—

r N
Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison
de la chasse
est ouverte

CIVET - MÉDAILLON et SELLE DE CHEVREUIL !
RABLE DE LIÈVRE

FAISAN À L'ALSACIENNE
PERDREAU AUX RAISINS

\ et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette avec nouilles ou spâtzli

et salade de choux à Fr. 10.—

FERMÉ LE LUNDI

Se recommande : Famille J. Robert

i i

Musicool Discothèque
DE GENÈVE

lre DISCO ITINÉRANTE DE SUISSE

SALLE
DE L'ANCIEN STAND
Samedi 15 octobre dès 20 h. \

La Chaux-de-Fonds

Amateurs
de crustacés et
restaurateurs
Profitez de remplir vos congélateurs !

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

Marchandises de première qualité.

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

Se recommande : M. Froment.

R A P P E L

VENTE AUX ENCHÈRES
A U J O U R D ' H U I

à la Galerie de l'Atelier
4, rue du Versoix, à La Chaux-de-Fonds

Meubles anciens - Antiquités - Montres et pendules
Peintures - Gravures - Livres anciens - Timbres-

poste
Le Greffier du Tribunal :

J.-Claude Hess |.

Société cantonale
neuchâteloise
de cavalerie

, organise dimanche 16 octobre, sa

Journée cantonale
à La Sauge (La Tourne)

Dès 10 h. : présentation de groupes
Dès 14 h. : courses

Restaurant
de l'Ancien Stand
Samedi 15 octobre, 20 h. 30

* grand bal *conduit par l'orchestre James Loys

i Organisation : Personnel de boucherie

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

SAMEDI 15 OCTOBRE 1977, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

] Abonnements : Fr. 19.— (3 pour 2) !
valables pour 60 passes de 3 quines

Comme touj ours, de superbes quines

Le match au loto à ne pas manquer

Organisation : H.-C. Noiraigue

AÉROPORT DES EPLATURES
CE WEEK-END

Vols sur les Alpes
Réservation recommandée

Prix Fr. 150 —
Tél. (039) 26 82 55

* £̂<&r SÊm t̂

Vols supplémentaires Kenya ^ Ê̂Êmm_M̂ Wm^^Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique orientale pour le même
prix qu'au bord de la Méditerranée. Départs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

i^p Les vacances - c'est ̂ u Û̂»_î ^̂ _gm-.. !
\- m̂~\_mi ________ ^K9SmmW ^S ^mm^m\ F̂im\ 73M " ________W_ \ ___UÊÊÊÊ

CAFÉ DU GAZ
D E M A I N  S O I R

DANSE
avec D U O  7 0

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R
souper amourettes

Fr. 10.—
AMBIANCE - ACCORDÉON

S Le Théâtre Boulimie I
j présente ]

i AMO MOTS I

' «PB * >>£¦¦ ' i ; RL̂ ~; ̂ HE Iï |L '* fl ftP^T^^BE Hot .Âtt&
mW^B §1 .ha Bf - Wf gg> M

|IHflEfifi i2y \. . v-Vfl  HHHI
won ja MB

¦9 HS - Hmk .iŝ ilH B
E3s9 |WPi Hroft>>!'̂ fv*. ' Y ¦B

r . - < le dernier spectacle d'humour de Lova Golovtchiner - avec j i

j Martine Jeanneret, Samy Benjamin,
fi \ Lova Golovtchiner
; : .j « Une vingtaine de mots d' aujourd'hui, mots souvent rebattus, j

V ' ressassés, enracinés dans une réalité rép étitive, constituent le | j
H| point de départ de sketches qui sont autant de regards comiques, ;

: | grinçants, inattendus, po rtés sur notre réalité. » j i

] D'INOUBLIABLES ÉCLATS DE RIRE ! j "j

LA CHAUX-DE-FONDS, THÉÂTRE, vendredi 21 octobre, à 20 h. 30 | !

I i ; Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 r i
.: Prix des places : Fr. 12.— j

s Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants j i
\ J -: i ou apprentis à retirer au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23,
1 j j ou au Marché Migros du Locle. ; |
M — SERVICE CULTUREL MIGROS —

Restaurant
de la Couronne

SAIGNELÉGIER

civet de chevreuil
Vendredi , samedi et dimanche

Tél. (039) 5116 08
Famille Zuccoli-Boillat

g Notre pantalon ajustable offre 1
I la ceinture de commodité. 1
U Une ceinture réglable - I
B: permettant de gagner jusqu'à i

I Quant à la qualité du pantalon i
H (laine vierge/polyester), ï
S ! son seyant, son fini H
fi et sa résistance au froisse- m
m < ment - nous les garantissons ï

H 
: Ce n'est pas usuel. I

M : .'.;, Mais à l'échelle de PKZ. 1
8 Ce pantalon confortable jj
B en diverses teintes H

I Pour l'homme Q^88r) 1
i qui exige davantage, 1

CHERCHONS A LOUER

villa ou
maison familiale
(6 pièces minimum). Ville ou environs.

Ecrire sous chiffre RF 21654 au bureau
de L'Impartial.

LANCIA BETA 1600
1974 - Bleue - Très soignée

GARAGE ET CARROSSERD3
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL
SAMEDI - DIMANCHE

bouchoyade
Tél. (039) 54 12 63

A u'J')'f11M^ll»WI Ji»MliLPMllWpN!<77

DIMPLEX parois chauffantes -
la solution de tout problème de
chauffage '
La formule idéale pour le chauffage de
transition ou d'appoint. 50% de rayon-
nement calorifique direct et 50% de
pulsion d'air naturelle. Equipement de '
série: thermostat d'ambiance, circuit
d'huile fermé, thermostat de sécurité.
Modèles de 1000-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\t-u 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

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...



Sous-verres modernes et p r a t i q ue s,
modèles divers:
Verre normal, «antireflex» «alu antireflex»
fixation avec pinces Cadre et verre en matérie! synthétique. Cadre solid en alu.

Incassable, non reflétant, absorbe les Verre antireflétant
rayons ultra-violets.

Dimension Verre normale NOUVEAU NOUVEAU
«antireflex» «alu antireflex»*

13X18 cm — 5.— 10.—
18X24 cm — 6.— 12.—
24X30 cm 4.50 8.— 14.—
26X52 cm — 12.— —
30X63 cm 7.— — —
35X45 cm 9.— 14.— 20.—
48X60 cm 11,— — 30.—
50X70 cm — 28.— —

ŜB ÂT^ ¦ - x̂m ^^^^^Ŝ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  •¦¦¦ : 

L'ami aime en tout temps
Et dans le malheur il se montre un frère

Prov. XVII, v. 17

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui nous sont parvenus en ces jours de séparation

Nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier pour les dons à la mission , les envois de fleurs,
messages, visites et présence à l'ensevelissement.

SUZANNE VUILLE-BERTHOLET ;
DANIELLE, JEAN CALAME-VUILLE ET LEURS ENFANTS ;
CLAIRE-LISE, MIKE NIELSON-VUILLE ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées.

I J 1 W"lH A i ' J  W P— .f.a HPS taux1. ; ' »
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités e
^ 

~ ~ \  \ y  \
prêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 se" ^̂

gssmm  ̂ i
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? :

^^^r
;; i«î '

m8ĝ  !

• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche " ' j
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ' ^̂ ^* c» B 'vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I M i
^̂  ̂

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. S |

v '¦ ' •¦ UJ' "™ ! ' Nom, prénom Rj
H«|HflWi|fflt|W ' ' Rue, no. , S

\ êMmvB m̂aM\mÊ k̂mvaSmm m̂mmv ^  ̂ I fg Q posttl| et localité I

La banque universelle aux services financiers i Tel, . J_| B§|
V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. ____ WÊ

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

URGENT
A louer
pour novembre, ap-
partement moderne
de 4 pièces + salle
de bain. Quartier

Hôpital.

Pour visiter, télé-
phoner au (039)
23 99 46.

A vendre

magasin de produits diététiques
et alimentation naturelle

très bien situé dans une grande ville des Montagnes
neuchâteloises. Affaire ayant plus de 15 ans d'acti-
vité.
Prix très intéressant.
Curieux et agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GD 20907 , au bureau de L'Impar-
tial.

QUARTIER DE L'EST
À LOUER tout de suite ou à convenir

un appartement
4 ih pièces au 4e étage, cuisinière à gaz

et frigo installés, tout confort. Loyer :
Fr. 451.—, plus charges.

un appartement
3 pièces au 10e étage. Fr. 313.—, plus
charges. Cuisinière installée, tout confort.

S'adresser ou téléphoner :
Etude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures.

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

; LA VIE JURASSI ENNE

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a notamment traité
des affaires suivantes:

— il s'est déclaré favorable à l'adhé-
sion de la commune à la Fédération des
communes du Jura bernois et soumet-
tra cette question à l'approbation du
corps électoral lors de la prochaine
assemblée municipale prévue pour fin
novembre ;

— il a pris connaissance d'une circu-
laire l'informant que le Service d'aide
familiale du vallon de Saint-Imier en-
globera dorénavant également le Ser-
vice d'aide ménagère aux personnes
âgées ;

— une journée d'introduction orga-
nisée à l'intention des responsables
communaux des installations de citer-
nes et de protection des eaux aura lieu
jeudi 10 novembre prochain. M. Chris-
tian Wenger , conseiller municipal et
responsable local y prendra part ;

— dans le domaine de la Protection
civile , Courtelary se voit rattaché au
Centre régional de Tramelan ;

— Centre Jura vient de constituer
diverses commissions d'étude dont l'une
« Economie et marché du travail » sera
présidée par M. Frédéric Bâcle , maire ;

— il est rappelé à la population

qu'un service de ramassage du verre
perdu vient d'être organisé sur le plan
local. Ce verre, déposé au garage du
service de la voirie est ensuite pris en
charge par le cantonnier communal.

(ot)

Les délibérations du Conseil municipal de Courtelary

Sirène d'alarme à deux tons
Le corps des sapeurs-pompiers de

Cormoret communique que dorénavant
la nouvelle sirène installée au collège
remplacera la sonnerie du tocsin en
cas de danger.

La mise en marche de la sirène se
fait par une simple pression sur le dé-
clencheur qui est situé à droite de l'en-
trée sud du collège. Cette nouvelle ins-
tallation est naturellement à la dispo-
sition de chacun en cas de castastrophe
ou d'incendie.

Annuellement des essais seront effec-
tués par la Commission du feu, ceci
durant la période des exercices du
corps des sapeurs-pompiers.

Bien entendu, toute utilisation abu-
sive de la sirène sera punie. Notons
enfin qu'en cas de catastrophe ou d'in-
cendie, le numéro de téléphone 118
n'est toutefois pas à négliger, (mv)

CORMORET

Fondée le 21 août 1877 , par le jeune
pasteur Louis-Lucien Rochat, le mou-
vement de la Croix-Bleue, groupant
des sections en Suisse et à l'étranger,
a le grand privilège de fêter cette an-
née le 100e anniversaire de sa fonda-
tion.

Après les deux imposantes manifes-
tations de Berne et de Cossonay, et
dans l'intention de marquer cet évé-
nement également dans notre région ,
mais dans un cadre plus restreint,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan , d'entente avec la Paroisse ré-
formée de Courtelary, a pris l'initia-
tive d'organiser une grande soirée mu-
sicale, qui aura lieu demain, au Tem-
ple de Courtelary.

Centenaire
de la Croix-Bleue

La question mérite d'être posée pré-
cisément à l'heure actuelle où les be-
soins de l'organisme sont toujours plus
grands. L'Université Populaire « Sec-
tion Erguel » en collaboration avec la
Fédération romande des consommatri-
ces, section de Corgémont et environs,
viennent donc de mettre sur pied un
cours de cinq leçons concernant les er-
reurs alimentaires effectuées par les
ménagères et savoir comment y remé-
dier. C'est la salle de Paroisse de Cour-
telary qui sera le théâtre de ces séan-
ces qui débuteront mardi prochain.
Les trois premières leçons seront don-
nées par Mme Cuché-Mauroux et trai-
teront tout particulièrement des be-
soins de l'organisme, des erreurs ali-
mentaires les plus courantes et de la
répartition des aliments dans la jour-
née. Mlle Noverraz pour sa part dans
les deux dernières leçons, évoquera les
besoins alimentaires aux différents
âges et le problème des boissons. Une
discussion générale terminera ce cours.

^̂ TtT. . . . . . . . .  : iS."Srt . . .  a à .";'.rL .'. . . _ . . _  L ^^̂ ^̂ l̂ ^̂ ————/—— m 9̂mm—mm%

Comment manger
avec son temps ?

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : 20 h., loto.
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
Au temple, ce soir, 20 h. 15, soirée

musicale à l'occasion du Centnaire
de la Croix-Bleue.

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le corps de

mon ennemi.

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.

SORNETAN
A l'église : ce soir, 20 h. 15, soirée mu-

sicale.
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1
: | Dieu est amour

i ! Madame Hélène Schncgg-Schorer ;

i | Monsieur Maurice Perregaux-Schnegg ;

!1 Madame ct Monsieur Henri L'EpIattenier-Schorer et leur filleul ;

I | Madame ct Monsieur René Rosscl-Schorer :

! j Monsieur et Madame Pierre-André Rossel-Simonet, à Lausanne ;

j, . Madame et Monsieur Albert Rohncr-Rosscl et leurs enfants Chris-
; I tophe, Marc et Hervé, à Genève, j '

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire !
I part du décès de

Monsieur

I Alfred SCHNEGG I
: | leur cher époux, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
! '• ] que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 69e année, après une pénible
¦ maladie.

! | LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 octobre 1977.

j La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
H famille.

j | Domicile : Chemin du Couvent 6.
y '- Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.\ I

I L a  

famille de

Madame Marthe BOTTERON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ilDnmHnBBH B B̂BBnn Bl^̂ l Ĥ
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NEUCHÂTEL

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de !

Monsieur Wilhelm MESSERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, ont pris part à son deuil , et i
les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL , octobre 1977.

La famille de

Madame Blanche JUILLERAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-

! ! cieux réconfort.

I L A  

CHATAGNE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de !

Monsieur Marcel MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue. ;

—^̂^̂ i—^B â^————

I L E  

LOCLE Dieu veuille , par sa grâce, me re- ' |

La famille de feu Laure Droz-Ginnel ; s j
La famille de feu Anna Ottone-Ginnel ; I
La famille de feu Estelle Ottone-Ginnel,
ainsi que les familles Savoie , Perret , Henchoz , Ginnel , Nussbaum, Haldi-
mann, parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de !

Mademoiselle

Alice SAVOIE
INSTITUTRICE RETRAITÉE

leur chère cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
jeudi 13 octobre, dans sa 97e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, Envers 27, le 13 octobre 1977.

Le culte sera célébré samedi 15 octobre, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

I

! Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise

réformée évangélique du Locle , cep. 23-3309.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Liechti-Matthey, Commer-

ce 101 , 2300 La Chaux-de-Fonds. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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T |
Repose en paix cher i . j
papa et grand-papa. . I: '

Les familles Gabriel , Daniel , ; i
Willy et Roland Duding,

Monsieur Charles Duding, à M
Vevey, ses enfants, petits-en- ; |
fants et arrière-petits-en-
fants,

| ainsi que les familles parentes ;. ;
et alliées, ont le grand chagrin j
de faire part du décès de •

Monsieur

Roger DUDING I
leur cher et regretté papa, j
beau-père, grand-papa, fils , frè- M
re, beau-frère , oncle, cousin, , i
parent et ami, que Dieu a repris j j
à Lui, mercredi soir, dans sa j
63e année, après une longue j, ' j
et pénible maladie, muni des ; I
sacrements de l'Eglise. Lj

LA CHAUX-DE-FONDS, le Ç\
12 octobre 1977. p ]

L'incinération aura lieu sa- ! i
! medi 15 octobre. j j

Culte au crématoire, à 10 h. ] ' ]
Le corps repose au pavillon

du cimetière. ! i
Domicile de la famille : Croix- _

Fédérale 15. f |

I L e  
présent avis tient lieu j ïjj

de lettre de faire-part. i

[ | LES BREULEUX "T* Le travail fut sa vie.
f,':j :;  Dieu sait pourquoi.

i; j Madame Cécile Berger-Cuenat , Les Bois ;
' i Madame et Monsieur Emile Gimmel-Cuenat , à Neuchâtel ;

j Monsieur Marcelin Peltier-Cuenat, ses enfants et petits-enfants, Les
| '. ' '¦ Breuleux ;
i i Madame et Monsieur Marc Devoignes-Cuenat, leurs enfants et petits- i
;' j enfants , à Reconvilier ;
'< '] Monsieur et Madame Joseph Cuenat-Voirol et leurs enfants , à Cortébert;

r \  Madame et Monsieur Robert Mùller-Cuenat , leurs enfants et petits-
f j enfants, Les Breuleux ;
; ; j Madame et Monsieur Robert Gut-Cuenat, leurs enfants et petits-enfants, !

i à Saint-Imier ;
j Madame et Monsieur Albert Clémence-Cuenat, leurs enfants et petits- I
î enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

[;¦- Monsieur et Madame Marcel Cuenat-Cerf et leurs enfants, Les Breuleux , i'.'-j
[ ¦ '¦{ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de r
y j faire part du décès de

Monsieur

i Louis CUENAT
| leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent

; I et ami , que Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa 55e année.

; j LES BREULEUX , le 13 octobre 1977. ù",

!.''¦•:] La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise paroissiale des Breuleux, j "!
\; ! le samedi 15 octobre 1977 , à 14 h. 30. i

| j Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à i j
I Saint-Imier. ! j
i ! Domicile de la famille : M. Marcel Cuenat-Cerf , 2724 Les Breuleux. ; j

| i Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo- ;;i
H lontairement  oubliées. ¦ j

I 

MONT-SOLEIL Repose en paix cher papa et ' \
grand-papa. j i
L'Eternel est mon berger : je ne ; j
manquerai de rien. ! ;

Psaume 23, v. 1. f' i

Madame et Monsieur Francis Sommer-Huguenin et leur fille Ariane, à :
La Chaux-de-Fonds ; ¦';.]

Monsieur Jean-Pierre Huguenin et ses enfants Catherine et Olivier, à r'i
Saint-Imier et à Colombier ; h

Madame et Monsieur Heinz Ackermann-Huguenin et leurs enfants ' ]
Pascale et Vincent, à Worb ; ; :
Monsieur et Madame Philippe Huguenin-Perret, à Saint-Imier, : !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part î
du décès de ' | . $j

Monsieur

Maurice HUGUENIN

I

leur cher papa , grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle, cousin '..
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 12 octobre 1977, j;
dans sa 75e année. ':•

MONT-SOLEIL, le 13 octobre 1977. N

L'inhumation aura lieu le samedi 15 octobre 1977, à 10 heures, au |
cimetière de Saint-Imier. ; !

Culte pour la famille, à 9 h. 40, à la chapelle mortuaire, rue Dr- j ¦ . !
Schwab 20 (Saint-Imier), où le corps repose et où l'urne sera déposée. h \

Prière instante de ne pas faire de visite. i j
Domicile mortuaire : ; '

L'Ermitage, Mont-Soleil. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j |

| LA-VIE JURASSIENNE ;

L'assemblée municipale
décide la mise en application

d'un article du règlement
d'administration

Les citoyens se sont réunis en assem-
blée municipale extraordinaire sous la
présidence du maire M. Fernand Wirz.
Us ont adopté le procès-verbal de la
dernière assemblée, dont le secrétaire
M. Albert Renfer donnait connaissance.

L'objet de l'assemblée était la mise
en application demandée par Unité ju-
rassienne des dispositions de l' article 15
du règlement d'organisation et d' ad-
ministration communal prévoyant la
possibilité de nommer un président et
un vice-président des assemblées. Quel-
ques citoyens demandèrent la parole
pour des renseignements complémen-
taires ou pour exprimer leur opinion.
Au vote, constatant l'unanimité des
voix sans opposition , le maire déclara
adopté tacitement l'objet de l'assemblée
qui était présenté par M. Jacques La-
chat.

Le règlement prévoit que la nomina-
tion s'effectue par l'assemblée munici-
pale. Celle-ci pourra intervenir avant
la fin de l'année en cours et portera
effet jusqu 'à la fin de la présente lé-
gislature, soit pendant trois années en-
core. Il est prévu que la période de
fonction du président et du vice-prési-
dent des assemblées corresponde à celle
d'une législature, (lt)

CORGÉMONT

Football: jambe cassée pour
un joueur

Lors du match qui opposait à La
Heutte la première équipe de Corgé-
mont à celle de Sonceboz, M. Daniel
Sottaz a été victime en début de jeu
d'une double fracture d'une jambe. Il
a été transporté à l'Hôpital du district
à St-Imier pour être soigné, (lt)

PAYS NEUCHÂTELOIS I

Perte de maîtrise
Automobiliste blessé

Hier à 19 h. 40, un automobiliste de
Bienne, M. Eric Dubuis , 21 ans, circulait
sur la route nationale 5 à Hauterive en
direction de Neuchâtel. Peu après le
hangar des trolleybus à Hauterive , pour
une raison inconnue, il est sorti de la
route sur la droite et s'est jeté contre
le mur bordant la chaussée. M. Dubuis
a été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de la Providence à Neuchâtel , souf-
frant d'une commotion cérébrale, de
plaies au visage et d'une fracture ou-
verte du pied droit. La voiture est hors
d'usage.

HAUTERIVE

L'IMPARTIAL
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! ! J'ai combatt u le bon combat , fin
I J' ai achevé la course , M

: j J'ai gardé la foi. .;. '"]
I i II Timothée IV, v. 7. f

\ Madame Edmond Beiner-Gisler : 'Q

] Monsieur et Madame Charles Beiner-Messina et leurs enfants René, I
i Eddy, Anthoine, Anne-Marie , j' j
! Madame ct Monsieur Gérald Beausire-Beiner ;
! Monsieur et Madame René Beiner ct leurs enfants Lucien et André , kl
j au Canada ; ijj
j Madame Nelly Beiner-Messina et ses enfants Cosettc , Marie-Line et |
| Daniel ;

| j Monsieur et Madame Joë Gisler-Imholz et leurs enfants , à Altdorf (UR) ;
i Monsieur et Madame Dan Gisler-Léger et leurs enfants, au Canada ; M
| Monsieur et Madame Ernest Gisler-Walti , leurs enfants et petits- m
\ enfants , à Lenzburg, |j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire R
; part du décès de H

! Monsieur |

I Edmond BEINER I
leur bien cher et regretté époux , papa, grand-papa , beau-frère , oncle, ;¦ j

> >  cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année , après I |
I une longue et pénible maladie, supportée vaillamment. ;¦ ' ¦]

i | LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 octobre 1977. j
i L'incinération aura lieu samedi 15 octobre. N
i Culte au crématoire, à 11 heures. ; >

Le corps repose au pavillon du cimetière. f
| Domicile de la famille : M. et Mme Charles Beiner, Biaise- i j

Cendrars 2. y \

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures <



Encore un avion détourné
? Suite de la lre page

Après avoir été ravitaillé en car-
burant à Rome, l'avion est parti
pour Chypre, sans prévenir la tour
de contrôle. A 20 h. 40 suisse, il
s'est posé sur l'aéroport de Lanarca ,
une localité cypriote du sud de l'île.

Un pirate a demandé, dans un
anglais approximatif , que le plein de
l'appareil soit fait une nouvelle fois.
Il a exigé 11 tonnes de carburant.
Il a déclaré qu'il s'appelait Walter
Mohamed et a informé la tour de
contrôle qu'il entrerait lui-même en
contact avec elle pour mener les
négociations.

A 22 heures 50 suisse, l'appareil
a mis le cap à l'est mais, selon les
a'utorités chypriotes, les pirates ont
été informés que l'autorisation d'at-
terrissage leur serait refusée à Bey-
routh comme à Damas.

DISCUSSIONS AVEC L'OLP
Arrivé à temps à l'aéroport , M.

Zakaria Abdel Rahim, représentant
de l'Organisation de libération de la'
Palestine (OLP) à Nicosie , avait ten-
té d'engager des négociations avec le
chef du commando. Celui-ci a refusé
d'engager te dialogue avec M. Abdel
Rahim, soulignant qu 'il n'avait «rien
à voir avec l'OLP ».

Il a indiqué qu 'il faisait partie d'un
mouvement encore inconnu , et a de-
mandé la libération de « tous les dé-
tenus politiques en République fédé-
rale allemande et en Turquie » . Plus
tard , il devait déclarer que ce mou-
vement s'appelle « l'Organisation de
lutte contre l'impérialisme arabe ».

Le représentant de l'OLP a parlé
par ra'dio, de la tour de contrôle, avec
le chef du commando, « Walter Mo-
hamed », en arabe.

Le pirate a déclaré qu 'il était un
« rescapé » du camp palestinien de
Tall el Zaa'tar, dans la banlieue de
Beyrouth. Ce camp avait été pris
par les forces conservatrices liba-
naises, le 12 août 1976, pendant la
guerre du Liban , après un siège de
52 jours.

QUATRE PIRATES

Par ailleurs, certaines sources af-
firmaient qu 'il y avait quatre pira-
tes (deux hommes et deux femmes)
et que l'affaire était liée à l'en-
lèvement de M. Schleyer en Alle-
magne. Il s'agirait de faire pression
sur Bonn afin que le gouvernement
germanique renonce à son attentis-
me.

Atterrissage à Bahrein
Le Boeign 737 de la Lufthansa

détourné par un commando de deux
femmes et de deux hommes a atterri
vendredi à 2 h. 02 (HEC), à Bahrein
après s'être vu refuser l'autorisation
de se poser à Bagdad , Koweït , Bey-
routh et Damas, (ats, reuter)

Trois chercheurs récompensés
? Suite de la lre page

Par la suite, il séjourna à Houston
(Texas) puis entra , en 1970 , à l'Ins-
titut Salk de San Diego (Californie).
Il y fut  d'abord professeur. Depuis
1973, il en est le doyen. Titulaire de
la Légion d'honneur , il a également
obtenu de nombreux prix pour ses
travaux. Il a six enfants.

Le Dr Schally, qui est le benja-
men des lauréats , est né le 30 no-
vembre 1926 , à Vilno (Pologne).
Après avoir fait des études à Lon-
dres et en Ecosse, de 1946 à 1952 ,
il entra à l'Université McGill de
Montréal et en sortit médecin en
1957. Il entra par la suite au Collège

Baylor de médecine, à Houston (Te-
xas), où le Dr Guillemin se trouvait

également , au début de sa carrière
de chercheur. Le Dr Schally a été
nommé chef du Laboratoire d'endo-
crinologie de l'Hôpital des anciens
combattants de La Nouvelle-Orléans
en 1962. Il est aussi professeur asso-
cié à l'Université de Tulane. Depuis
10 ans, il enseigne à la Faculté de
médecine de cet établissement. Ses
travaux lui ont déjà valu un certain
nombre de distinctions.

Les hormones péptidiques sont des
substances composées de chaînes
d'acides aminés. De nombreuses hor-
mones de l'organisme appartiennent
à ce groupe , notamment celles pro-
duites par l'hypophyse, la glande
thyroïde, les glandes parathyroïdes ,
le placenta , l'appareil gastro-intesti-
nal et d'autres tissus, (ap)

Graziella Ortiz, saine et sauve !
contre une rançon de 2 millions de dollars

Soupir de soulagement après un enlèvement genevois

C'est dans la commune de Vandœu-
vres que ce rapt avait eu lieu. Un
appel avait même été lancé à la TV
aux ravisseurs par le père de Gra-
ziella , qui s'était déclaré « disposé à
faire tout ce qu'il pouvait pour que sa
fille lui soit rendue ».

Voici le communiqué donné par l'a-
gence ATS :

« La petite Graziella Ortiz-Patino,
âgée de cinq ans, petite-nièce d'An-
tenor Patino, le roi de rétain, qui avait
été enlevée il y a dix jours, a été re-

trouvée vivante et indemne peu après
23 heures jeudi dans le parking d'un
bar sur la route entre Lausanne et Ge-
nève, a annoncé dans la nuit de jeudi
à vendredi la police genevoise. Celle-ci
a précisé qu'une rançon de deux mil-
lions de dollars avait été versée par les
parents.

» Toutes les opérations relatives au
paiement de la rançon et à la récupé-
ration de la fillette se sont déroulées
sur territoire suisse, a ajouté la police
qui n'a fourni aucune autre précision. »

Cures d'amaigrissement fatales
Dans une clinique française

On peut encore mourir de faim en France, au XXe siècle, comme c'était
apparemment le cas depuis quelques années dans une « clinique-hôtel » de
Rigny-la-Nonneuse, près de Nogent-sur-Seine (Aube), dont le directeur, M.
Albert Mosseri, avait fait de son établissement un temple du jeûne. La
genèse de l'affaire remonte à 1969, soit une année après l'installation à
Rigny-la-Nonneuse de M. Mosseri, qui avait déjà exercé des activités à
Toulon, Bordeaux et Paris, où il avait été condamné pour exercice illégal

de la médecine.

En 1969, M. Mosseri avait acheté
à bas prix un ancien restaurant. Il
y ouvrait peu de temps api;ès une
« Clinique-Hôtel » pouvant accueillir
une quinzaine de « patients » , déçus
par la médecine traditionnelle qui

ne leur permettait pas de retrouver
la silhouette de leurs vingt ans. Le
régime « à très basses calories » des
pensionnaires se limitait essentielle-
ment à de l'eau et à du repos. Mais
cette thérapeutique ne devait pas
donner les résultats escomptés et il
aura fallu le décès de deux person-
nes pour que l'on s'intéresse de plus
près aux activités de cet étrange
établissement.

En mars dernier , M. Jacques Vi-
J vier , un jeune homme de 28 ans
! originaire de l'Orne exerçant , le mé-

tier de barman à Londres , se joi-
gnait à la clientèle de l'établisse-
ment. Après un séjour d'un mois, il
rentrait à Londres dans un tel état
d'affaiblissement qu 'il décédait le
jour-même de son retour : il ne pe-
sait plus que 29 kilos. Sa famille dé-
cidait alors de porter plainte.

Décès d'un Suisse
Le 30 septembre suivant , un Suis-

se de 65 ans, M. Arthur Golaz, suc-
combait à son tour après avoir suivi
lui aussi le « traitement Mosseri ».
Il pesait à la fin de sa cure 38 kilos.
Une deuxième plainte fut déposée.

C'est cette seconde plainte qui a
conduit le Parquet de Troyes à ou-

vrir une information , l'enquête étant
confiée au SRPJ de Reims.

Les policiers se sont présentés hier
matin à la « Clinique-Hôtel ». Al-
bert Mosseri et Charles Courrier ,
le médecin-conseil de la clinique, un
ancien député poujadiste de l'Aube,
ont été placés en garde à vue avant
d'être présentés au juge d'instruction
Hovaert du Parquet de Troyes.

Le magistrat instructeur devra dé-
cider de leur inculpation. Si l'on en
croit certaines rumeurs, cette affaire
réserverait encore bien des rebon-
dissements et des surprises...

Les familles des victimes ont porté
plainte pour exercice illégal de la
médecine, non assistance à personne
en danger de mort et escroquerie.

(ap)

Opération
audacieuse

A l'Hôpital du Cap

Le cœur d'un chimpanzé a été
greffé dans la poitrine d'un malade
hier soir à l'Hôpital Groote Schuur
clu Cap.

Un porte-parole de l'hôpital a dé-
claré que c'était la première fois que
le cœur d'un chimpanzé était utiliaSé
dans une opération de transplanta-
tion.

En juin dernier , le professeur
Christian Barnard avait donné à une
femme le cœur d'un babouin, mais
la malade était décédée peu après
l'opération qui avait duré dix heu-
res, (ats, reuter)

Dialogue public
Entre M. Berlinguer et un évêque italien

Le secrétaire général du Parti
communiste italien, M. Enrico Ber-
linguer, a entamé un dialogue avec
un évêque, Mgr  Luigi Bettazzi , qui
a invité toute la hiérarchie de l'Egli-
se à s'y joindre.

Dans une longue lettre ouverte
(3000 mots) adressée à cet évêque,
et qui a été publiée mercredi, M.
Berlinguer critique les discrimina-
tions antireligieuses pratiquées dans
les pays communistes européens , et
il souligne que la religion peut cons-
tituer un facteur favorable à l'ins-
tauration d'une société socialiste,
p lus libéraux, a déclaré qu'il a été
« favorablement » impressionné par

Mgr Bettazzi , qui est considéré
comme un des évêques italiens les
« le sérieux, la sérénité et l' esprit
de coopération » du chef du PCI , et
il a ajouté que toute l'Eglise ita-
lienne et la hiérarchie « devraient
étudier cette lettre et poursuivre le
dialogue ».

C'est la première fois  que le se-
crétaire général du parti communis-
te adresse une lettre ouverte à un
prélat de l'Eglise catholique italien-
ne, dont les recueils juridiques con-
tiennent toujours un décret excom-
muniant les partisans actifs  du mar-
xisme athéiste. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Yougoslavie attire l'intérêt à
plus d'un titre. Par sa composition
d'abord: une mosaïque de provinces ,
de langues , de religions et de cultu-
res, créée artificiellement après la
Première Guerre mondiale, sur les
décombres de l'empire austro-hon-
ïrois. Par son influence politique en-
suite: en 1948, ne fut-elle pas le
premier pays socialiste à se retirer
du giron soviétique ? Aujourd'hui ,
grâce à sa persévérance et au génie
politique du maréchal Tito, elle est
souvent considérée comme le porte-
parole du mouvement des non-ali-
gnés. Par son système économique,
enfin: une forme d'autogestion dé-
centralisée qui côtoie une économie
de marché.

L'équilibre yougoslave tient du
miracle: des six Républiques fédé-
réese, deux au moins sont prêtes à
quitter la fédération , sans compter
le territoire autonome de Kosovo.

La Macédoine , d'abord , que des
guerres successives ont partagée en-
tre la Bulgarie, la Grèce et la You-
goslavie. La Bulgarie , d'ailleurs, n'a
jam ais cessé de revendiquer ce ter-
ritoire.

La Croatie , ensuite, qui se consi-
dère comme le parent pauvre de la
fédération et où les mouvements
d'indépendance se multiplient. En
1971, seule une répression farouche
et l'intervention personnelle de Tito,
Croate lui-même, ont permis d'évi-
ter la guerre civile.

Quand on sait que des problèmes
économiues, chômage de près de
dix pour cent , énormes disparités
entre les régions, etc., viennent se
greffer à ces mouvements centrifu-
ges, on commence à comprendre
pourquoi Tito , âgé de 85 ans, essaye
de préparer au mieux sa succession.

Le périple qui l'a conduit de Mos-
cou à Paris en passant par Pékin et
qui se terminera à Washington , a
pour but essentiel de faire accepter
l'idée d'une Nation yougoslave qui
survive au maréchal. Il est vrai que
Tito a quelques bonnes raisons de
croire qu 'à sa mort la Yougoslavie
risque de devenir une des régions
chaudes du globe.

Même si une intervention militaire
soviétique du type « Hongrie 1956 »
et « Tchécoslovaquie 1968 » apparaît
comme peu probable , Tito est bien
conscient que d'autres moyens de
déstabilisation existent. Dans ce con-
texte, le lapsus électoral , vite rec-
tifié il est vrai , de Jimmy Carter,
déclarant que « si la Yougoslavie
était attaquée, les Etats-Unis n'in-
terviendraient pas », peut laisser
songeur.

Vu le manque d'un leader accepté
par tous , Tito est forcé de mettre
sur pied une direction collégiale
pour lui succéder. Par tous les
moyens, le maréchal tentera de con-
firmer le proverbe croate qu 'il avait
servi à Valéry Giscard d'Estaing l'an
passé à Belgrade: « Mon pays sera
plus dur à croquer qu'une noix. »

Gérard TSCHOPP

Une noix à croquer
A Strasbourg
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mer les responsabilités spécifiques en
matière de protection des Droits de
l'homme et qu'il évite dans ses activi-
tés les chevauchements entre les ins-
titutions et que le comité s'astreigne
également à faire mieux jouer au Con-
seil de l'Europe son rôle de pont entre
tous les Etats membres et ceux des
Communautés européennes.

DÉBAT TRES VIF
Nommant les choses par leurs noms

et en étalant les problèmes lancinants
tels ceux posés par l'eurocommunisme,
le manque de solidarité par exemple
des grands pays, M. Aubert n'a pas
récolté que des approbations , mais il a
provoqué un grand débat de politi-
que européenne. Le fait de discuter les
faiblesses d'une Europe qui a tant de
peine à s'affirmer, prouve que les par-
lementaires ont dû relever le défi :
d'ailleurs, en adoptant le rapport sans
une seule voix d'opposition (mais avec
quelques abstentions travaillistes et
communistes significatives) l'assemblée
parlementaire s'est montrée i-éaliste et
capable d'esprit critique. Le débat très
vivant et le vote positif comptent dé-
jà parmi les actes réclamés par le
rapporteur général pour manifester
l'intention continue de réaliser cette
Europe plus unie dont le monde a tant
besoin.

Le <mal européen >

OPINION 
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La technique utilisée par « Mana-

ger » est connue et bien éprouvée.
Premièrement : bétonner la crédi-

bilité du propos.
Deuxièmement : tracer un profil

sous forme de séquences anecdoti-
ques.

Troisièmement : asseoir une con-
clusion échafaudée tout au long de
l'article et destinée à dégager une vé-
rité qui ne prend en compte que ce
qui s'inscrit dans le profil désiré.

Reprenons.
La crédibilité : elle est évidente ,

avec la photo de M. Berthola en page
de couverture. Alibi on ne peut plus
solide pour « confirmer » ce qui est
écrit attendu qu'il a accepté d'être
photographié. Personne né s'intéres-
sera à savoir comment ont été utilisés
ses propos et ce d'autant moins qu 'il
n'est pas tendre avec des gens placés
sous ses ordres, ce qui , en passant,
est plutôt curieux.

Le profil : l'article rassemble une
suite d'anecdotes, de chiffres , de don-
nées, qui sont toutes justes, rigoureu-
sement pour certaines, approximati-
vement pour d'autres. Cet ensemble
d'anecdotes, de chiffres et de don-
nées, lorsqu'on les traduit graphique-
ment dans le contexte de l'article
s'inscrit en pointe dans la ligne conti-
nue du récit. Sur une base juste, ces
pointes forment un nouveau profil
qui lui est faux, précisément parce
qu 'il ne prend pas en compte tout ce
qui doit l'être, contenu dans les espa-
ces intermédiaires , d'une pointe à
l'autre.

La conclusion : c'est la béchamel
qui lie le tout , reprenant la thèse
du départ : les difficultés de la SSIH
découlent de mauvaises options au
niveau de la gestion.

On a cerné les coupables. Il n'y a
plus qu 'à couper les têtes. « Mana-
ger » a choisi de les ridiculiser.

Le salaire d'un chef d'entreprise
comprend le risque inhérent à la
fonction , d'encaisser tous les coups.
Et comme les chefs de la SSIH étaient
bien payés...

A l'interne de la SSIH on n'a ja-
mais attendu un rapport McKinsey
ou le déboulonnage des têtes pour
savoir ce qui n'allait pas et pourquoi
« ça » n'allait pas.

Donc, ceux qui à l'interne ont été
surpris par l'article de « Manager «

sont des personnes qui de toute ma-
nière seraient toujours surprises par
n'importe quel événement.

Il est un point sur lequel on ne
saurait passer comme chat sur braise.
L'article de « Manager » révèle quel-
ques faits qui n'étaient connus que
dans un cercle restreint. En les met-
tant en lumière sans les inscrire
dans leur environnement du moment ,
« Manager » prend un raccourci qui ,
dans un article de cette ampleur ,
se termine dans un tunnel.

L'article ignore, volontairement ou
pas, quelques données-clés du pro-
blème , par exemple, les clauses se-
crètes de plusieurs contrats, ou des
épisodes aussi importants que la ven-
te en catastrophe des actions ESTH
par la famille Tribold , au prix de
400 fr. l'action ju ste avant un fort
tassement , prévisible , du cours, etc.

On pourrait multiplier les exem-
ples qui formeraient à leur tour le
profil d'une autre vérité, non moins
dure que celle contée par « Manager »,
mais assurément plus équitable.

Aussi , compte tenu du ton ostensi-
blement excessif de l'article de « Ma-
nager » la SSIH n'y répondra proba-
blement pas , tout occupée qu 'elle est
à répondre positivement au niveau
de l'action industrielle dans les années
à venir. Et c'est bien là l'essentiel
pour ceux qui animent ce qui est et
demeure la figure de proue de l'horlo-
gerie suisse.

Pour terminer , « Manager » aurait
pu utiliser une anecdote intéressante
dont j e ferai , dans le style de la re-
vue allemande, ma conclusion.

En 1976, la filiale de distribution al-
lemande de la SSIH a offert à l'en-
semble de son réseau, c'est-à-dire à
tous les détaillants des marques de la
SSIH, un abonnement à la revue
« Manager ».

Ce grand nombre d'abonnements ,
payés par la filiale n'a pas été renou-
velé en 1977. Toutefois , tirage oblige ,
« Manager » a continué à envoyer sa
revue aux anciens abonnés SSIH qui
ainsi ont eu tout le loisir de méditer
sur les tribulations de la maison-mè-
re.

Pour poursuivre dans ce style très
particulier de promotion de vente,
la revue « Manager » pourrait peut-
être , maintenant , chanter les louan-
ges de Sei'ko avec un bon contrat de
publicité à l'appui...

Gil BAILLOD

Quand la SSIH
nous est contée!

Vous lirez en pages :
2 Raymond Devos à La Chx-

de-Fonds.
3 Une nouvelle centenaire à La

Chaux-de-Fonds.
5 Saison théâtrale au Locle.
7 Route fermée à Fleurier.

17 Croisière de « L'Impartial » :
10 jours , 3815 kilomètres.

18 UPJ : huit ans d'activité.
23 Le point de vue de Squibbs
28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Beau et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,01.


