
Le butin a été retrouvé
Le vol à la poste de la Sihl (Zurich)

L'impressionnant tas de billets retrouvé par les policiers : les malfaiteurs
n'ont pas eu le temps de prof i ter  de ce magot de plus de trois millions.

(bélino AP)

Le vol commis à la poste de la Sihl
à Zurich est pratiquement éclairci
et la majeure partie du butin a pu
être récupérée. Deux des trois vo-
leurs et deux receleurs ont été arrê-
tés. Le troisième larron , Mario Me-
letta , âgé de 30 ans, de Zurich , est
encore en fuite. Son arrestation ne
saurait cependant tarder a indiqué
hier à la presse le procureur de dis-
trict Peter Veleff.

La majeure partie du butin , com-
posé de 106 kg. de billets de banque

d'une valeur totale de plus de trois
millions de francs , a pu être récupé-
rée mis à part l'argent dépensé par
les deux malfaiteurs Joseph Ulrich
et Hans K. durant leur fuite et la
somme que Meletta porte encore sur
lui.

? Suite en dernière page

Ultimatum lancé par les terroristes
- Boeing de la Lufthansa : coups de feu

L'un des auteurs du détournement
du Boeing 737 de la Lufthansa , ac-
tuellement immobilisé à Doubai , a

I ouvert le feu , avec un revolver, sans
les atteindre, sur des. employés en-
voyés dans l'avion , à la demande des
pirates de l'air , pour nettoyer les
toilettes, rapporte l'agence de presse
des Emirats arabes unis.

C'est un nouvel épisode du dé-
tournement opéré jeudi , entre Palma
de Majorque et Francfort , d'un
Boeing 737 de la Lufthansa , actuel-
lement immobilisé à Doubai , et qui
paraît être un prolongement de l'en-
lèvement, le 5 octobre à Cologne,
de M. Hanns-Martin Schleyer, prési-
dent du Patronat ouest-allemand.

Les ravisseurs de M. Schleyer ont
adressé la nuit dernière deux mes-
sages à Me Denis Payot , l'avocat
genevois qui leur sert d'intermédiai-
re avec le gouvernement ouest-alle-
mand. Les ravisseurs qui , en échan-
ge de la libération de M. Schleyer,
exigent celle de onze extrémistes,
dont plusieurs membres de la Bande
Baader-Meinhof , détenus en Alle-
magne fédérale, fixent un nouvel
ultimatum à Bonn: dimanche 9 h.
HEC.

JUSQU'A DIMANCHE...
D'autre part les ravisseurs de M.

Hanns-Martin Schleyer ont fait par-
venir au journal « France-Soir » un
message dans lequel ils menacent
de tuer le président du Patronat
ouest-allemand et les 91 passagers et
membres d'équipage du Boeing 737
de la Lufthansa détourné sur Doubai

si leurs exigences ne sont pas sa-
tisfaites d'ici dimanche.

Enfin , un ultimatum signé de l'Or-
ganisation pour la lutte contre l'im-
périalisme mondial (SWAIO), dont
un exemplaire tapé à la machine a
été déposé anonymement hier matin
à l'agence France-Presse à Paris po-
se les mêmes exigences.

Il se confirme ainsi que le dé-
tournement du Boeing-737 Landshut
de la compagnie ouest-allemande
Lufthansa est en relation directe
avec l'enlèvement de M. Hanns-
Martin Schleyer.

Ce fait nouveau confère au dé-
tournement de l'avion allemand un
aspect dramatique. Comme l'avait
déjà souligné Me Payot , le sort de
91 personnes est en jeu c'est-à-dire
celui de M. Schleyer et des occupants
du Landshut.

? Suite en dernière page

Espionnage soviétique
au large des Etats-Unis

— par F. HOFFMAN —
Des bombardiers de reconnaissan-

ce soviétiques, opérant au large de
la côte est des Etats-Unis, ont tenté
pour la première fois de brouiller

les radars américains qui surveil-
laient leurs mouvements.

Cette tentative, survenue il y a
cinq jours , a apparemment échoué.

Selon le Pentagone, deux bombar-
diers Tupolev 95 décollant de Cuba
ont inspecté et probablement photo-
graphié un des derniers modèles de
destroyers américains qui croisait
dans les eaux internationales au lar-
ge de Boston.

? Suite en dernière page

A salaire égal travail égal
OPINION 
I

Importante décision que celle pri-
se par le Tribunal fédéral cette se-
maine. Simplement, on aurait pré-
féré que le « héros » soit un autre
que le canton de Neuchâtel. Far sa
faute, il est apparu sous un éclai-
rage peu flatteur, lui qui, d'habi-
tude, n'a ni les lois ni l'esprit d'un
autre âge.
! Quand la Constitution fédérale
proclame en son article 4 que tous
les Suisses sont égaux devant la loi ,
a déclaré le Tribunal fédéral , cela
veut dire aussi qu'ils sont égaux de-
vant la caisse de l'Etat. Pas question
pour celle-ci de réaliser des écono-
mies sur le salaire versé aux fem-
mes.

A travail égal salaire égal.
Le principe est énoncé depuis

longtemps au niveau international.
En 1951, l'OIT adopta la Conven-
tion No 100 « concernant l'égalité
de rémunération entre la main-
d'œuvre féminine pour un travail
de valeur égale ». Ce n 'est qu 'en
1972 que la Suisse ratifia ce texte.
Seules j usqu'ici la Confédération et
une partie des cantons l'ont prise
intégralement au sérieux, la Confé-
dération depuis 1971 même. Toutes
administrations publiques, désor-
mais, devront la respecter, ou plu-
tôt respecter l'article 4 de la Consti-
tution. Car si les autorités interna-
tionales ne peuvent directement leur
taper sur les doigts, le Tribunal fé-
déral , lui, n'a pas la réputation de
plaisanter.

Et dans le secteur privé ? L'arti-

cle 4 ne s'applique pas aux relations
entre particuliers. La Confédération ,
elle, a fort peu de possibilités d'in-
tervenir dans la fixation des sa-
laires. Son influence, elle ne peut
l'exercer que lorsqu'elle est priée
de munir des conventions collectives
de travail de la force obligatoire
générale ; ou lorsqu'elle édicté des
salaires minimaux pour le travail
à domicile dans certaines branches.

Pour le reste, l'autonomie tarifai-
re des partenaires sociaux prime. Et
ceux-ci ne sont pas près de l'aban-
donner.

ues Jors, rarret des juges de Lau-
sanne ne va pas balayer d'un coup
les habitudes ancestrales du secteur
privé. Il devrait cependant les
ébranler. Il sera difficile en effet
pour les syndicats et le patronat de
rester inactifs quand la plus haute
Cour du pays juge que la différence
de sexe n'est qu'un vilain prétexte
pour j ustifier l'inégalité de salaire.
Là aussi , le Tribunal fédéral fera
plus d'effet que les paroles et do-
cuments déversés à partir des pupi-
tres internationaux.

Et puis, ces dames ont encore un
autre tour dans leur sac. L'Alliance
des sociétés féminines suisses s'est
non seulement mise à la recherche
d'une institutrice disposée à porter
plainte contre son canton. Elle a
aussi déposé une initiative populai-
re, le 15 décembre de l'an dernier.

Denis BARRELET
? Suite en page 13

Nouvelle amnistie
en Espagne

La Chambre des députés espa-
gnols a approuvé hier, par 296 voix
contre 2, une proposition de loi ac-
cordant l'amnistie à de nombreux
Espagnols encore emprisonnés pour
crimes politiques.

Le Sénat devait entériner rapi-
dement la décision de la Chambre.

Cette nouvelle amnistie, la troi-
sième depuis la mort du général
Franco, devrait autoriser la libéra-
tion de quelques 80 détenus, (ap)

Avec un cours de 2,2780/95 francs
suisses, le dollar est descendu hier
matin à son plus bas niveau histo-
rique sur le marché des changes à
Zurich. La veille le cours de clôture
avai t été de 2,2970/80. Cette nou-
velle baisse est atribuée aux décla-
rations du secrétaire au Trésor amé-
ricain M. Blumenthal qui estime que
le dollar doit encore baisser par
rapport au yen et au DM, afin que
le déficit commercial des Etas-Unis
soit atténué.

Le dollar s'est ensuite légèrement
relevé, en raison de l'intervention
de la Banque Nationale, (ats)

Le dollar a son plus bas
niveau historique
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inquiétude pour le Marché comm; n

— par R. BOVE —

Près de la moitié des chômeurs
du Marché commun sont des jeunes.
Sur 5,8 millions de chômeurs dans
les neuf pays membres, 2.086.253
sont des jeunes de moins de 25 ans.

Cette situation « inacceptable » de-
vrait selon toutes probabilités le de-
meurer dans les années à venir.

C'est ce qu 'a déclaré la Commis-
sion executive du Marché commun
dans un document diffusé cette se-
maine où elle adjure le Conseil des
ministres de la Communauté d'adop-
ter de nouvelles mesures en faveur
de l'emploi de jeunes. Les proposi-
tions de la commission devraient être
communiquées en détail au cours

d'une réunion des ministres du tra-
vail de la Communauté, à la fin du
mois.

Parmi les suggestions de la com-
mission figure une augmentation de
l'aide accordée par la Communauté
pour l'organisation de stages prati-
ques à l'intention de ceux qui vien-
nent de terminer leurs études.

PRECISIONS PESSIMISTES
Les 2.086.253 chômeurs jeunes ac-

tuels sont quatre fois plus nombreux
qu'en 1969. Depuis, au long des huit
ans qui se sont écoulés, la propor-
tion des jeunes au chômage a varié
entre 24 et 37 pour cent.

Pour la commission, ces prévi-
sions pessimistes sont dues « à la
persistance probable du sous-emploi
et aux perspectives démographiques
caractérisées par le nombre crois-
sant de jeunes femmes entrant dans
la vie professionnelle' et par les con-
séquences du taux élevé de natalité
au milieu des années soixante » .

Les autres raisons à l'origine du
chômage des jeunes sont, selon la
commission , « les lois orientées vers
la protection des postes actuels , les
employeurs qui ne veulent pas re-
cruter et le type de qualifications
que possèdent les jeunes travail-
leurs » .

Les pays membres de la Commu-
nauté ont déjà dépensé quelque 2,4

milliards de ff. pour favoriser l'em-
ploi des jeunes. Cette somme aurait
facilité l'insertion dans la vie pro-
fessionnelle de 250.000 jeunes. Le
Fonds social européen a versé pour
sa part plus de 1,6 milliard de ff.

Les derniers chiffres diffusés par
la commission montrent que le Lu-
xembourg connaît la situation la
plus grave en ce qui concerne le
chômage des jeunes : 488 chômeurs
soit 59 ,2 pour cent du total des chô-
meurs y ont moins de 25 ans.

Les Pays-Bas sont deuxièmes avec
96.619 jeunes sans emploi , ce qui
représente 46 ,3 pour cent du total
des chômeurs. La Grande-Bretagne
se classe en troisième position avec
45 ,6 pour cent et 708.715 jeunes chô-
meurs. Elle est suivie par l'Irlande
avec 43 ,9 pour cent et 50.000 , puis
par la France avec 40 ,3 pour cent et
404.742 , par l'Italie avec 34,7 pour
cent et 455.970 , la Belgicue avec
32 ,4 pour cent et 83.831, l'Allema-
gne fédérale avec 26 ,6 pour cent et
251.420 et enfin le Danemark avec
24,4 pour cent et 34.468 jeunes chô-
meurs.

Tous les pays sauf l'Italie consi-
dèrent qu 'un jeune chômeur est âgé
de moins de 25 ans. La limite n 'est
que de 21 ans en Italie.

? Suite en dernière page
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Froide réalité économique, doulou-
reux épilogue pour 306 salariés de
Bienne, Courchapoix et Le Locle: La
Centrale sombre corps et biens et avec
elle le mince espoir que l'on fondait
hier encore de pouvoir honorer un
carnet de commandes bien rempli tout
en assurant salaires et autres presta-
tions sociales aux travailleurs des trois
centres.

Aucune des parties directement con-
cernées — travailleurs en premier
lieu — n'ose encore raisonnablement
espérer qu'une opération de sauvetage
puisse intervenir quand bien même les
négociations qui se sont poursuivies
hier entre le Conseil exécutif bernois
d'une part et les directions de la Ban-
que Cantonale Bernoise, la SSIH et La
Centrale d'autre part , avaient enregis-
tré certains progrès. La déroute finan-
cière de La Centrale est trop grave.

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, l'entreprise s'écroule donc lamenta-
blement, bien qu'on semble évaluer à
une bonne dizaine de millions de francs
le chiffre d'affaires en commandes dans
les trois centres de production.

Les rouages d'une industrie ne tour-
nent pas que sur l'élan de ses forces en
hommes et en équipement — si solides
et si réputées qu'elles soient — encore
faut-il qu'aux postes de commande lu-
cidité et talent constituent le lubrifiant
et la source d'énergie indispensables à
la marche de l'entreprise.

Qui expliquera demain le pourquoi et
le comment de la chute brutale de La
Centrale qui laissait le mois dernier
encore, l'image d'une industrie active,
réputée pour ne pas dire solide ?

André ROUX
>¦ Suite en page 7

" . . ¦ :;.::,. . .'¦ ' ¦¦ '¦ • ' »', '':"-siSî^p^

La Centrale SA: naufrage
, ¦ ¦ 

^ 
¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Y " yyy. y . »¦ ¦

«PREMIÈRE» EUROPEENNE
AU MIH

Une bourse de
l'horlogerie ancienne

Lire en page 3

tin quotidien des bords du Léman
(« 24 Heures ») soulignait récemment
la foflle sarabande des prix des ma-
tières premières.

Le cuivre baissait...
L'étain augmentait...
Le chocolat montait en flèche...
Tandis que le sucre piétinait...
Et il était inutile de parler du café,

qui après avoir rempli son sac, le vi-
dait , pour le regarnir à nouveau.

En attendant bien sûr le blé, le maïs,
le vin , tout ce qui se mange, tout ce
qui se boit , se tricote ou se fricote.

Y trouvait-on une juste rémunéra-
tion des valeurs pt rlps nriv 9

Ou bien la spéculation se jouait-elle
dc l'inflation, de la déflation, etc., en
transformant la balance commerciale
en escarpolette ou balançoire à mil-
lions ?

A vrai dire on comprend qu'après
la réussite des pétroliers, on ait main-
tenant toutes sortes d'OPEP. L'OPEP
du café voisinant avec l'OPEP de
l'auto en attendant celle du pinard.

N'empêche qu'on comprend les con-
sommateurs et même les commerçants
qui commencent à parler de boycotts
et pourraient bien finir par les instau-
rer pour régulariser le marché.

Car nombre de gens finissent par en
avoir assez des montagnes russes des
prix.

Le père Piquerez

foif pAssm

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Sursis pour
les Jurassiens

Lire en page 11

DANS CE NUMÉRO

40 annonces
d'offres d'emplois



Le 9e Festival international de Nyon s'ouvre ce soir
avec la projection du « Dernier printemps » d'Henry Brandt

Uniquement réservé cette année aux documents et aux films d'enquête , le
9e Festival international de Nyon s'ouvre ce soir par la projection du remarquable
film d'Henry Brandt , « Le dernier printemps », auquel nous avons déjà consacré
quelques lignes élogieuses il y a deux semaines. Et ce seront, jusqu 'à samedi
prochain, quatre séances quotidiennes de projections, et deux débats à 16 h. et
23 h. Les films sont groupés par thèmes, les principaux étant consacrés à
l'Amérique latine, l'artisanat , le Brésil , la classe ouvrière, le colonialisme, les
femmes, l'histoire, les luttes raciales, les minorités ethniques, la paysannerie , la
psychologie, le Québec, les rites et croyances, les sports, le tiers monde et le
troisième âge. Cette conception donne donc la première place au suj et. L'auteur
s'efface, et le regard porté sur la réalité, qui reste finalement essentiel , semble
un peu mis au deuxième plan.

Le service de presse a fourni de
nombreuses informations avant le fes-
tival. Il faut en retenir deux au moins:
l'importance des films consacrés au
tiers monde (le 30 pour cent du pro-
gramme), vu de l'intérieur comme de
l'extérieur d'une part , la place occupée
par les télévisions de l'autre. De nom-
breuses chaînes dc télévision apparais-
sent aux génériques. Mais en même
temps, des cinéastes jetteront sur la
télévision et ses méthodes un regard
annoncé comme critique et sévère. II
va donc y avoir des contradictions peut-
être intéressantes pour les débats.

Un peu en marge se dérouleront les
« rencontres cinéma et école » organi-
sées par le Centre d'initiation au ciné-
ma de Lausanne, où seront montrés
des films d'élèves et d'apprentis, dans
de multiples formules dont la vidéo.
Une exposition d'artistes catalans est
montée dans lés locaux du festival.

On vient tie voir récemment sur le
petit écran « Jeux de la XXIe olym-
piade » du Canadien Jean-Claude La-
brecque. Le film est projeté dimanche
sur grand écran à Nyon. Il s'inscrit
parfaitement dans la ligne des produc-
tions du Québec. II montre l'homme

« Le Dernier Printemps »

Les Jeux de la X X I e  Olympiade, une
jeune f i l l e  presque une enfant , s'im-
posait dans la gymnastique féminine :

Nadia Comaneci.

plutôt que l'exploit , rappelle à juste
titre que le sport est aussi fait par les
suivants, qui vivent une compétition
avec intensité, entourés de 'leurs en-
traîneurs, des autres participants, du
public.

Présences suisses
Six films permettent aux documen-

taristes suisses de manifester leur vi-
talité, « Le dernier printemps » d'Hen-
ry Brandt ouvrant donc la manifesta-
tion ce soir. « Les fruits du travail »
d'Alexandre J. Seilern pourtant annon-
cé il y a quelques jours encore, ne fi-
gure plus dans le programme définitif.
Walter Marti , qui fut aussi l'un de
ceux â partir desquels le cinéma s'était
mis à revivre en Suisse dans les an-
nées soixante, comme réalisateur et
producteur, y fera, nous le lui souhai-
zons, une réapparition remarquée, avec
« A propos des apprentis », produit avec
l'aide de la TV romande, où il retrouve
ceux qui s'exprimèrent dans « Les ap-
prentis » d'Alain Tanner en 1964 (film
dont Marti fut le producteur).

Seront encore présentés à Nyon,
« Raimon - chansons contre la peur »
de Richard Dindo (produit aussi avec
l'aide de la TV romande). « Le gaz des
champs » de J. Fr. Amiguet, « Joseph-
son » de Jurg Hassler et « El grito del
pueblo » de Peter von Gunten. Les
trois derniers cinéastes ne s'étant pas
beaucoup manifestés ces dernières an-
nées.

Textes de Freddy LANDRY

Samedi 15 octobre 1977, 288e jou r
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Aurélie, Aurèle, Thérèse, Teresa.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Israël déclare illégale la
décision de l'assemblée générale de
l'ONU invitant l'OLP à participer
aux discussions sur la question pa-
lestinienne.
1970. — Un pont en construction
s'effondre à Melbourne (Australie) :
32 morts.
1968. — Prague et Moscou signent
un accord autorisant les forces so-
viétiques à rester en Tchécoslova-
quie.
1967. — Fidel Castro confirme que
le leader révolutionnaire cubain Che
Guevarra a été tué en Bolivie.
1964. — Nikita Khrouchtchev est
évincé de ses fonctions de premier
secrétaire du parti communiste so-
viétique.
1950. — Elections en Allemagne
orientale: le front national obtient
99 pour cent des suffrages.
1946. — Fin de la conférence de
paix de Paris. Hermann Goering,
condamné à mort pour crimes de
guerre , s'empoisonne dans sa prison.
1945. — Pierre Laval est exécuté
pour collaboration.
1944. — La mort du maréchal Rom-
mel est annoncée.
1928. — Le dirigeable allemand
« Graf Zeppelin » effectue sa pre-
mière traversée commerciale de l'A-
tlantique.
1917. — Mata-Hari , accusée d'es-
pionnage au profit de l'Allemagne,
est passée par les armes dans les
fosses du château de Vincennes.
1894. — Arrestation du capitaine
Alfred Dreyfus , accusé de trahison.

ILS SONT NÉS UN 15 OCTOBRE
L'écrivain français Denis Diderot
(1713-1794) ; le philosophe allemand
Friedriche Nietzsche (1844-1900) ;
l'écrivain anglais Oscar Wilde (1856-
1900).

«Let it be» de Michael Lindsay-Hogg
Pour « Quatre garçons dans le vent »,

« Help » et surtout « Le sous-marin
jaune », nul effort de mémoire à four-
nir: les films avaien t laissé de belles
traces. Pour « Let it be », presque rien ,
des chansons , les enregistrements dans
un studio, des scènes sur un toit tout
blanc — même pas très sûr. C'est dire
que le film , insipide hier déjà , risque
de l'être encore maintenant.

Sauf pour ceux qui auront suivi la
série des films consacrés aux Beatles.

Les admirateurs prendront donc la pei-
ne de compléter leur documentation.
En plus du quatuor,' ils découvriront au
générique du film les noms de Yoko
Ono (Mme John Lennon ou sa compa-
gne, qui se prit un temps pour cinéaste),
de Lunda Eastman (liée à un autre de
l'équipe). Us décideront donc que « Let
it be » aussi présenté me semble-t-il
parfois sous le titre « In a play ani-
way » était une affaire de « famille »
pour ceux de la famille...

«Chantons sous l'occupation» d'André Halimi
André Halimi, journaliste, se fait vo-

lontiers polémiste agressif , virulent,
méchant ou persifleur dans « Paris-
cop » . Le monde du spectacle, il le con-
naît bien. Il a voulu parler aussi de
celui d'hier. Chanter sous l'occupation,
voilà qui arrangeait bien les Allemands
qui faisaient de Paris la ville des « peti-
tes femmes », des spectacles, de la fri-
volité, pour le repos des guerriers! Voilà
qui respectait aussi dans une certaine
mesure l'esprit de Vichy et de Pétain
cherchant à endormir les consciences
dans une collaboration avec l'occupant.

André Halimi déclare assumer com-
plètement le montage fait par Henri
Colpi. Ainsi des filles dénudées d'une
revue peuvent-elles être associées à
des images de combats, un chanteur
poursuivre son numéro sur des camps
de concentration. Il n'y a, bien sûr ,
comme lien entre ces séquences que le
temps, pas un passage de cause à effet.
Mais cela peut aussi bien sembler dé-
magogique que faire réfléchir. « Chan-
tons sous l'occupation , dit Halimi , n 'est
pas un film sur la résistance, les hauts
faits et les souffrances engendrées par
la 2e guerre mondiale, Mais — et c'est
là mon propos — j' ai voulu montrer

que cette période (1940-1944) si pénible
et tragique pour les autres, aura été
allègrement supportée par ceux qui
ont chanté sous l'occupation. »

A Paris, dans une salle où passait
le film , une bombe fumigène éclata.
Elle produisit l'effet probablement dé-
siré: le film fut retiré de l'affiche. Cer-
tains ne semblent pas accepter de se
souvenir d'une période délicate.

La lecture du dossier de presse de
« Chantons sous l'occupation » fait ap-
paraître plus souvent les réserves que
les compliments. On reproche en par-
ticulier à Halimi d'avoir beaucoup plus
persiflé, ironisé qu 'analysé les diffé-
rentes attitudes de ceux qui continuè-
rent de chanter sous l'occupation, allant
de la franche complicité avec l'occupant
à la résistance camouflée. Freddy Bua-
che, par exemple, pense qu 'Halimi a
transformé des vérités en ragots, par le
ton même de son film où des témoins
viennent parler de ce passé, certains
avec dignité , d'autres avec cynisme ou
complaisance.

On se demande si , pour sa défense,
Halimi ose vraiment dire: « Si je fai-
sais un film de montage sur la Suisse,
on le trouverait très bon... en France » ?

«L'audience» de Marco Ferreri

Amedeo (Enzo Hanacci), catholique
croyant , veut , comme beaucoup de ses
frères, voir le pape. Et même plus,
petite déviation lourde de conséquence,
lui parler, lui confier son secret — si
émouvant qu'il fera pleurer un digni-
taire de l'Eglise. Seulement, voilà :
cette fixation est suffisante pour le
transformer en un inquiétant personna-
ge. Les gardes suisses et les merce-
naires en tenue léopard , des évêques,
des princes de l'Eglise vont tout faire
pour empêcher Amedeo de parvenir a
son but. On usera de tous les moyens,
un fort agréable peut-être, le pousser
dans le lit d'une prostituée de haut
luxe (une éblouissante Claudia Cardi-
nale) qui doit recueillir ses confidences,
l'enfermer dans un couvent-prison
dont les moines se révoltent au nom
du Che pour revendiquer la liberté
sexuelle, l'arrêter dans la foule alors
qu 'il tente d'atteindre son idole ou de
lui faire parvenir un message par Sar-
bacane, et le laisser crever un beau
matin d'inanition , après une attente

plus vaine encore que toutes les autres
de l'impossible audience.

Marco Ferreri , on le sait , est un au-
teur qui pratique parfois à merveille,
souvent avec un mauvais goût , mais
presque volontaire, l'exagération. Ici ,
il s'en donne à cœur joie contre l'Egli-
se catholique du Vatican , institution
hiérarchique qui ne peut que rejeter
un simple individu qui aspire au dia-
logue. Alors il se met à inventer des
moyens qui interdisent cette rencontre,
rêve dc l'imagination qui trouve peut-
être ses sources dans une réalité à
peine transformée, sait-on jamais...

Amedeo est englué, comme K. dans
« le château » de Kafka , situation à la-
quelle le personnage qui a des lettres
se réfère lui-même. Inspiration loin-
taine, venue après l'écriture du scéna-
rio , mais qui débouche paradoxalement
sur une attitude inattendue : la force
du désir de dialogue rejeté par la hié-
rarchie finit  par être un hommage à
cette volonté de dialogue...

La Chaux-de-Fonds
'§) Une femme fidèle

Corso. — En grande première avec
Nathalie Delon et Jon Finch. La brû-
lante passion de deux amants prêts à
tout pour défendre leur amour.
® Chantons sous l'occupation

Corso (Guilde du Film). — Une foule
de documents, d'extraits de films, de
bandes d'actualité, d'interviews de la
périod e 1940 à 1944. Samedi et di-
manche à 17 h. 30 (voir texte dans
cette page).
¦@ Le Chef du Club Number 1

Corso. — C'est pour fêter les vingt
ans de cinéma de Jean-Paul Belmondo
que ce film a été réalisé. C'est aussi le
dernier de cet acteur. Un film donc a
voir.
® L'Homme pressé

Eden. — Un film qui a pour acteurs
principaux Alain Delon et Mireille
Darc. « L'homme pressé » est fait pour
couper le souffle et il y réussit tant il
s'identifie au monde d'aujourd'hui.
i§> Let it be

Eden. — C'est le quatrième et der-
nier film du festival Beatles avec bien
entendu les plus belles chansons de ce
groupe. Samedi et dimanche à 17 h. 30
(voir texte dans cette page) .
i® Douces jouissances

Eden. — Un film strictement réser-
vé à un public averti (20 ans révolus).
En nocturne samedi à 23 h. 15 et lundi ,
mardi et mercredi à 18 h. 30.
i@ Le Dernier des Géants

Scala. — Un film où John Wyne
joue aux côtés de Lauren Bacall , James
Stewart et Richard Boone. C'est émou-
vant et d'une vulnérabilité soudain dé-
chirante.
© La grande course

autour du monde
Scala. — Une farandole endiablée qui

vous emmènera dans une tempête de
joie. Un film avec Jack Lemmon, Tony
Curtis et Nathalie Wood. Les enfants
sont admis. Samedi et dimanche à
17 h. 30 (voir texte dans cette page).
© L'Audience

ABC. — Voici un film de Marco
Ferreri dont les auteurs principaux sont
Claudia Cardinale, Michel Piccoli , Ugo
Tognazzi , Enzo Jannacci , Vittorio Gass-
mann et Alain Cuny. Samedi et diman-
che à 17 h. 30 et 20 h. 30 (voir texte
dans cette page).

Le Locle
i© Le Juge Fayard dit le Sherrif

Casino. — C'est le film français le
plus controversé et qui bat tous les re-
cords d'affluence ! Samedi et diman-
che en soirée. 16 ans.
© Alice au Pays des Merveilles

Casino. — Un magnifique dessin ani-
mé de Walt Disney, un monde mer-
veilleux. Samedi à 17 h. et dimanche
à 14 h. 30 et 17 h.

Corgémont
Q La Montagne ensorcellée

Rio. — Un magnifique film où les
enfants sont admis dès 7 ans. Samedi
à 20 h. 30 et dimanche à 16 h.

Tavannes
© Le Chef du Club Number 1

Royal. — Un film avec Jean-Paul
Belmondo et Bernard Blier. Il a été
réalisé par Henri Verneuil et tiré du
livre de Félicien Marceau , « Le corps
de mon ennemi ». Samedi en soirée et
dimanche en matinée et soirée.

T ramelan
© Le Messie

Samedi et dimanche en matinée à
14 h. 30, en soirée à 20 h. 15, un film
de Roberto Rossellini (La vie de Jé-
sus). Les enfants sont admis dès 7 ans.
® Network Main basse sur la TV

Samedi à 23 h. et dimanche à 20 h. 15,
une véritable intrigue à suspense avec
Faye Dunaway, William Holden et Pe-
ter Finch.

Bévilard
© Samson et Dalila

Samedi et dimanche en soirée à 20 h.
15 (pas de matinée dimanche), un film
qui mérite d'être vu.

Le Noirmont
© Le Sous-marin jaune

C'est une réalisation de George Dun-
ning, un fi lm tourné en Angleterre en
1969 avec les Beatles.

Dans les cinémas
de la région

Une course automobile de New York
à Moscou en 1906 avec passage à Paris:
l'occasion était belle de faire spectacle
avec un jouet fascinant , l'automobile
de luxe, et avec ceux qui en jouissent.
7 Tony Curtis se prend tout à la fois
pour Rudolf 'Valentino, Douglas Fair-
banks , Don Juan et Noureev: il en
devient sublime de ridicule. Nathali e
Wood incarne les suffragettes reven-
dicatives et donne ainsi au film une
certaine valeur par son propos.

Blake Edwards se réfère au Nemo
de Jules Verne et à Laurel et Hardy.
U y a donc des gadgets mécaniques et
des tartes à la crème. Moins, paraît-
il , en 1965 qu 'en 1927 — la bataille en
cinémascope n'est pas plus large que
celle du petit noir-blanc d'hier — 2357
tartes en 1965 contre environ 3000
pour Laurel et Hardi...

« La grande course autour
du monde »

de Blake Edwards



Une bourse de l'horlogerie ancienne
«Première » européenne au Musée international d'horlogerie

Grâce a l'intéressante initiative d'un
collectionneur d'horlogerie ancienne, le
Musée international d'horlogerie a
ajouté hier une corde à son arc — qui
à force, va finir par ressembler à une
harpe ! Hier après-midi, en effet , s'est
ouverte au MIH la première Bourse de
l'horlogerie ancienne jamais tenue en
Europe.

A l'image des bourses aux timbres,
des bourses aux armes, etc., cette mani-
festation offre aux amateurs la possibi-
lité de vendre, d'acheter , d'échanger des
pièces de collection horlogère dans une
ambiance plus détendue, plus agréable,
que celle des ventes aux enchères. Et
d'une manière plus directe que dans
une relation commerciale classique im-
pliquant un ou plusieurs intermédiai-
res. C'est lors de ses voyages réguliers
aux Etats-Unis où cette pratique est
bien installée, que M. A. Benz, Bernois
possédant une entreprise horlogère à
La Chaux-de-Fonds, et collectionneur
averti, a eu l'idée de l'importer chez
nous ! Bien entendu, la Suisse n'est pas
un « marché » comparable aux Etats-
Unis, où l'on recense 20.000 collection-
neurs avérés d'horlogerie ancienne ! Il
n'empêche que le goût pour ce domaine
de collection se développe rapidement.
Que la Suisse reste trop petite pour
justifier, du moins actuellement, une

telle bourse importe peu : M. Benz lui
a tout simplement, grâce à ses relations
dans ces milieux, donné une dimension
européenne !

Le choix du MIH était logique. Non
seulement cette institution s'affirme de
plus en plus comme un véritable con-
servatoire européen sinon mondial, de
l'art horloger , mais encore il abrite,
outre ses propres collections, un très
important centre de documentation hor-
logère, un non moins important centre
de restauration d'horlogerie ancienne.
Et il est, de plus, le siège de Chronomé-
trophilia , la société suisse de collec-
tionneurs et d'amateurs d'horlogerie
ancienne, qu 'il a en quelque sorte « en-
fantée » et qui a déjà pris l'initiative
d'une tentative de réglementation inter-
nationale en matière de restauration.

Chronométrophilia patronne d'ail-
leurs cette bourse, au travers de laquel-
le elle espère aussi trouver de nou-
veaux affiliés.

Car au contraire de ce qui se passe
aux Etats-Unis, cette manifestation est
« ouverte ». Seuls les membres d'asso-
ciations de collectionneurs ont pu y
louer une table d'exposition mais l'ac-
cès est public. Et gratuit. D'emblée, on
a pu voir que l'idée répondait à un be-
soin réel, puisque pour cette première

édition, lancée relativement discrète-
ment, une vingtaine d'exposants sont
rassemblés dans la grande salle de con-
férences du MIH. Ils y exposent nom-
bre de pièces intéressantes, montres,
pendules, horloges et autres, mais aussi
des fournitures, des outillages, de la
littérature et de la documentation se
rapportant à l'horlogerie ancienne. Ou-
verte hier après-midi donc, la bourse
l'est encore ce matin jusqu 'à midi , cet
après-midi de 14 h. à 16 h., et demain
après-midi. Comme l'entrée y est libre
et non réservée aux spécialistes, bien
des curieux pourraient y trouver non
seulement le plaisir des yeux, devant
les merveilles horlogères du temps pas-
sé, mais encore s'y découvrir une voca-
tion de collectionneur ! Car contraire-
ment à ce que l'on croit , et pour autant
bien sûr qu 'on ne vise pas les sommets,
il n'est pas indispensable d'être fortuné

pour être collectionneur d'horlogerie
ancienne. Dans les pièces de format
réduit , on peut trouver des choses très

intéressantes pour quelques centaines,
voire quelques dizaines de francs...

(MHK — photo Impar-Bernard)

La politique hospitalière dans le canton de Neuchâtel
Séance d'étude de l'ANEAS

Dans le cadre de ses séances d'étu-
des, l'ANEAS (Association neuchâteloi-
se des employés d'assurances sociales)
conviait hier ses membres à un débat
sur la politique hospitalière dans le
canton. Un débat d'envergure donc avec
des hôtes de marque et fort concernés
soit MM. J. Bezençon, médecin-chef de
l'Hôpital du Locle, représentant la So-
ciété neuchâteloise de médecine, J. Ca-
vadini, directeur des hôpitaux de Neu-
châtel, D. Conne, chef administratif du
Service cantonal de la santé publique,
R. Duvoisin, président de la Fédération
des sociétés de secours mutuels, C. Rei-
chenbach, directeur de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, R. Monnerat , admi-
nistrateur de l'Hôpital de La Béroche,
et Claude Emery, président du Conseil
communal de Couvet , ces deux derniè-
res personnes pour donner voix aux
régions par rapport aux centres hospi-
taliers du canton. La présidence du
débat était assurée par M. Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de «L'Impar-
tial». Une participation massive des
membres de l'ANEAS prouva leur in-
térêt pour l'information dans ce do-
maine et le débat fut bien animé, au-
tant côté podium que public.

D'emblée, le président définit le con-
tenu des propos, à baser sur des prin-
cipes généraux, dégageant trois têtes
de chapitres : le rôle social de l'hôpi-
tal , la coordination et la planification
hospitalière, la répartition des char-
ges financières. Nous ne pouvons en re-
tenir que quelques traits.

UN ROLE SOCIAL DIFFICILE
A DÉFINIR

Parler de rôle social revient, presque
unanimement, à aborder de face le

problème des personnes âgées, hospita-
lisées mais non vraiment malades si-
non de vieillesse, et corollaire des
modifications des structures de société.

Notre canton s'est doté ces dernières
années de relais pour , accueillir ces
vieillards , sans pour autant couvrir
actuellement les besoins. L'hôpital, se-
lon plusieurs avis , doit rester ce lieu
de dépannage et conserver ainsi, dans
ce domaine, son rôle social.

D'autres facettes évoquées pour amé-
liorer cette fonction sociale et qui de-
vraient avoir des liens plus étroits avec
le centre hospitalier : développement
des échanges avec les praticiens ex-
térieurs à l'établissement d'où accent
sui les soins ambulatoires ; accentua-
tion de la médecine préventive et pa-
ra-médicale. Ce qui d'autre part con-
tribuerait à freiner l'explosion des
cuùts.

Et de conclure peut-être avec l'exem-
ple de l'Hôpital de notre ville dont le
directeur estime qu 'il remplit pleine-
ment sa fonction médicale acceptant
cependant des cas qui relèveraient
d'autres établissements — homes médi-
calisés, maisons de retraite — ces cas
demeurant des exceptions et confir-
mant ainsi le rôle social admis par cha-
cun comme nécessaire.

COORDINATION
ET PLANIFICATION

Rappelant la loi votée par le peuple
neuchâtelois en 1967, M. Conne précisa
qu'elle ne se voulait pas contraignante
et se bornait à cantonaliser les pro-
blèmes hospitaliers ; grande liberté est
laissée à chaque établissement, selon
ses particularités géographiques, histo-
riques et son statut juridique — fonda-
tion privée, hôpital de ville, ou canto-
nal. — Coordonner sans regroupement
et à nouveau dans le but de freiner les
coûts et de définir une politique dans
l'équipement , étant entendu que cer-
tains domaines ou interventions spéci-
fiques ne seraient pas développés dans
le canton.

Version de coordination dans la loi,
lui fut-il rétorqué, mais apparaissant
différemment, plus contraignante, dans

les faits. De toute manière, au niveau
de la formation, tant de médecins que
des infirmières par exemple, nous dé-
pendons d'autres cantons et ne sommes
pas libres. Quant aux choix d'équipe-
ments, quelques souhaits furent émis
qu 'ils soient faits par la population et
non seulement par des médecins et
des hommes politiques. Décider si l'on
conservera une maternité dans cha-
que hôpital , ou un autre secteur, con-
cerne en fait directement les habitants
de la région, même si ce service est
sous-occupé.

QUI PAIE ET QUI DOIT
PAYER ?

En chiffres : coût d'une journée d'hô-
pital 154 francs dont 133 francs cou-
veits par le forfait et répartis entre
l'Etat (35 fr.) les caisses-maladie (78 fr.)
et l'assuré (20 fr.), ces chiffres étant
ceux des récentes augmentations ; le
déficit est couvert par l'Etat qui le
répartit entre les communes. Réparti-
tion inéquitable à ce niveau , fut-il dé-
montré, pénalisant les communes pos-
sédant un établissement hospitalier.
Inéquitable pour les assurés, selon plu-
sieurs points de vue, dont celui de M.
Duvoisin " qui ~ remarque avec plaisir
cependant, que dans le canton, les
caisses sont au moins consultées, mais
que le régime de l'assuré suisse est le
plus asocial d'Europe, critiquant encore
la Confédération pour la réduction de
ses subsides. Un domaine fort complexe
touchant autant aux coûts, aux moyens
de les réduire, qu 'à la répartition fi-
nale et à la définition des charges de
chacun.

En fin de séance, on salua encore la
présence de M. Gilliand , président de
l'Association suisse des employés d'as-
surances sociales qui tint à féliciter la
section neuchâteloise pour ce débat
très intéressant et rappela que ces
problèmes ne devaient pas être abor-
dés en experts de manière sectorielle,
mais en tenant compte de leur con-
texte. L'abondance et la diversité des
questions soulevées dans les différent s
chapitres nous donneront d'ailleurs
l'occasion d'y revenir dans l'une de
nos rubriques.

(ib)

La «tournée des bornes»
Une originale tradition de la police locale
pour faire connaître le territoire communal

On connaît celle du facteur, celle de
l'artiste ou de la troupe, celle des
grands ducs... Mais on ne connaît guère
la « toux-née des bornes » ! C'est pour-
tant une tradition vivante et appréciée
au sein du corps de police local , qui
avait été introduite par l'actuel pre-
mier-lieutenant Kohler en 1959.

Chaque année depuis près de vingt
ans, .donc, les agents récemment recru-
tés et venant de terminer leur période
de formation consacrent l'essentiel
d'une journée à cette « tournée des
bornes », en compagnie de quelques
instructeurs et collègues déjà intégrés.
U s'agit du couronnement de la con-
naissance que les agents doivent ac-
quérir du territoire communal entier,
urbain et rural : une excursion qui les
fait suivre la « frontière » communale
sur toute sa longueur.

Ce n'est pas tout à fait le marathon ,
mais l'expérience est quand même in-
téressante tant sur le plan sportif que
didactique ! La distance est d'environ
43 km. La petite troupe part à trois
heures du matin , et accomplit son
tour en une dizaine d'heures, arrêts
compris , ce qui fait tout de même une
moyenne horaire non négligeable. Sur-
tout quand on connaît le profil extrê-
mement tourmenté du parcours ! Cer-
tes, on ne suit pas rigoureusement
chaque méandre de la limite commu-
nale. Mais presque. Et , de borne en
borne , on grimpe ou on descend pres-
que sans arrêt, dans des proportions
assez considérables souvent. Les agents
se mettent donc dans la mémoire en
même temps que dans les mollets que
le territoire communal a son point le
plus bas aux 610 m. de Biaufond , et
son point culminant aux 1329 m. de
La Roche-aux-Crocs (le sommet de
Pouillerel , partagé équitablement avec
Les Planchettes, est situé à 1275 m.
et n'est donc pas, comme on le croit
souvent, le point le plus élevé de la
commune) !

U faisait donc encore nuit noire
quand , jeudi aux petites heures, trois
agents fraîchement émoulus, un autre
en service depuis plus longtemps mais
ayant été empêché, à la fin de sa for-
mation , de participer à la tournée, ac-
compagnés de quelques collègues et
instructeurs chevronnés, se sont re-
trouvés à la Grébille. Us sont montés
d= là à Pouillerel , redescendus par la
Barigue au Crêt-du-Locle, remontés
vers les Bressels. Us ont suivi l'arête
des Foulets jusqu 'au Mont-Jaques, ont
bifurqué vers la Corbatière, ont es-
caladé la Roche-aux-Crocs et sont re-
descendus au Pré-de-Suze où le pre-
mier ravitaillement les attendait , avec
l'aube C'était ensuite la descente sur
la gare des Convers, l'escalade du Roc
Mil Deux , la descente vers chez Du-
bois , le passage au Creux, la remontée
vers Les Reprises, puis la Cibourg, le
Crèt-de-la-Borne. Plongeon par le Sai-
gnât dans la Combe du Valanvron à
847 m., remontée au Valanvron à 1041
m., redescente à Biaufond , où un deu-
xième ravitaillement les attendait en
fin de matinée, et d'où le directeur de
police leur a fait un bout de conduite.
Us remontaient alors le Doubs par
Bonaparte jusqu 'aux Graviers puis re-
escaiadaient la côte jusqu 'à la Grébille
pour boucler la boucle au début de
l'après-midi.

La date de cette « tournée des bor-
nes » étant arrêtée bien à l'avance, il
est arrivé que la randonnée ait lieu
dans les pires conditions, sous une
pluie battante voire dans la neige !
Mais jeudi , par le magnifique temps
d'automne qui régnait , c'était un plai-
sir enviable ! Si l'expérience vous tente,
ce peut être une riche idée de balade,
même en la fractionnant en étapes.
Une simple carte au 25 ou même au
50 millième suffit pour suivre cette li-
mite communale qui présente bien des
particularités intéressantes et pittores-
ques. Par exemple celle de dessiner
des frontières intercommunales, inter-
dishicts , intercantonales, internationa-
les ! Mais si vous vous lancez dans
l'aventure, ne vous attendez pas à dé-
couvrir toutes les bornes qui jalon-
naient initialement cette limite. Cer-
taines ont disparu. D'autres sont diffi-
cilement accessibles. Voire invisibles,
comme au Valanvron celle qui se trou-
ve... dans le poulailler d'un agricul-
teur dont la basse-cour se trouve ainsi
à la fois sur le territoire de deux
communes et de deux cantons !

(K - photo Impar-Bernard)

Collision: dégâts matériels
Hier à 11 h. 45, M. M. H., de La

Cibourg, circulait en voiture rue du
Grenier en direction sud. A la hau-
teur de la rue du Manège, une col-
lision s'est produite avec l'automo-
bile conduite par Mme C. P., de la
ville, qui circulait normalement rue
du Manège en direction est. Dégâts
matériels.

Piéton renversé
Un automobiliste de Neuchâtel ,

M. A. G., circulait hier à 13 h. 25,
rue des Crêtets en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 80, il a
renversé avec l'avant droit de sa
machine, M. Raymond Cattin, 69
ans, de la ville, qui venait de quit-
ter son véhicule en stationnement
et se dirigeait sur le centre de la
chaussée. Blessé, M. Cattin a été
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Précision
Dans le compte-rendu que nous

consacrions, jeudi , au procès de
presse opposant un ex-notaire neu-
châtelois à un rédacteur de « L'Im-
partial », nous indiquions que l'ex-
notaire en question avait invoqué
les obligations de son actuelle fonc-
tion de professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce pour faire dé-
faut à l'audience. La direction de
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds nous fait op-
portunément remarquer que cette
indication laissait croire que cet
agent d'affaires déchu enseignait
dans cet établissement. Précisons
donc que l'Ecole de commerce qui
s'est assuré ses services se trouve
dans la région lémanique, et non
ici...

chauxorama

JEUDI 13 OCTOBRE

Décès
Racine Arnold Henri, né le 13 décem-

bre 1901, époux de Edith , née Degou-
mois, domicilié au Locle. — Hauden-
schild, Henri, né le 7 mai 1891, veuf de
Irène Fernande, née Monnin. — Lége-
ret , née Helg Marie Berthe, née le 6
septembre 1879, veuve de Légeret

Jean Henri. — Dângeli Charles Albert ,
née le 22 mars 1907, veuf de Louise
Martha , née L'Eplattenier. — Schnegg
Alfred Georges, né le 7 février 1909,
époux de Berthe Hélène, née Schorer.
— Giovannoni Arnold Jean, né le 15
mars 1890, veuf de Frieda Marguerite,
née Richard.

VENDREDI 14 OCTOBRE
Naissances

Chédel Cécilia Valérie, fille de Ché-
del Roland André et de Jacqueline
Edith née Sémon. — Conte Adriano,
fils de Conte Andréa et de Rita née
Ricchello. — Stoquet Séverine, fille de
Stoquet Alain Marc Albert et de My-
riam née Isler. — Dainotti Patrizio,
fils de Dainotti Gaetano et de Barbara
née Jost. ¦— Bovet Laurent Richard ,
fils de Bovet Martial et de Gisèle Ge-
neviève Christianne née Détot. — Dar-
del Maël Loïc, fils de Dardel Daniel
Armand et de Evelyne Pierrette née
Sester. — Scheidt Didier, fils de Scheidt
Pierre Fernand Jackie et de Gerlinde
née Kôchl. — Bouverat David , fils de
Bouverat Jean-Pierre et de Martine
née Boillat. — Forster David André
Daniel Patrice, fils de Forster André
et de Lucienne Patricia née Nicolet.

Promesses de mariage
Desrochers Joseph Serge René et

Gaillard Marie-Rose. — Salamin Jean
Pierre et Simmen Chantai Françoise.
— Racine Jean-Claude et Gorgé Mo-
nique.

et tat civil

Toutes réparations j
| à des prix en gros i
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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
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Puisque pas tout le monde a besoin du même combinaisons en moteurs et boîtes de vitesses. j m B
modèle, la Jeep Corporation construit la gamme Si vous vous intéressez donc à une voiture à JÊÈPA
des voitures à traction sur les quatre roues qui va traction sur les quatre roues , vous êtes priés Ë̂ M̂ade la CJ-5 à la Jeep Wagoneer luxueuse. La Jeep de vous adresser tout d'abord au conces- j Ê r J Ë ÊrCorporation ne s'efforce pas seulement de varier sionnaire Jeep. JNÈFAKÊ̂!a gamme, mais aussi de vous offrir quelques Jeep 4-wheel-drïve, qui compare d Sr m l t iraccessoires exceptionnels et beaucoup de Jeep, choisira Jeep. ___WTjBr +C$

GARAGE MÉTROPOLE S.A. ___W_mWi$\Bureau et atelier : Locle 64 — Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 ___ ^^âm_W$j /rSrwur
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FORTE REPRISE ̂
DE VOTRE ANCIENNE MACHINE À LAVER

À L'ACHAT D'UNE

ROTEL C 130

H <>-*—^__-j. 3- _ . f ~\ __ \

5 kg. de linge sec - 10 programmes

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MÉNAGERS

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

V À

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

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

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

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

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

Entrée en fonction : début janvier 1978.

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

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de vos diplômes et certi-
ficats , d'une photographie récente, au service du per-
sonnel de la Commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux , dès que possible et jusqu'au 24 octobre
1977 , à 17 heures.

FABRIQUE
DE BOÎTES OR ET ARGENT

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou époque à convenir

POLISSEUR ( EUSE )
capable de travailler seul(e)

ACHEVEUR QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre LB 21777 au bureau de L'Impar-
tial.

Garage de la place cherche un

manœuvre
de garage
Se présenter au Garage de la
Charrière, Charrière 24, Tél. (039)
23 10 44.

OPÉRATEUR
MONOTYPE
FONDEUR
MONOTYPE
expérimentés sont
cherchés pour en-
trée immédiate ou
à convenir. Places
stables. Ecrire sous
chiffre J 902 469 -
18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Pour que les bricoleurs amateurs s'établissent
comme de vrais professionnels:

Bosch tire au sort
120 établis!
Quand on se remet au bricolage , on s'aperçoit souvent que Ce qu 'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon et
l'on n'a pas tout ce qu 'il faut sous la main. Heureusement le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
Bosch est là pour offrir aux amateurs un outillage de proies- ci-dessous ou l'envoyer directement à Robert Bosch S.A.,
sionnels à des prix de bricoleurs. Et pour leur donner encore case postale , 8021 Zurich,
plus de cœur à l'ouvrage, Bosch tire au sort 120 établis! 
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S.A. Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds
| L, — p̂'l!i — J Blétry & Co S.A., Porrentruy

Service d'échange instantané -seulement chez Bosch! Oscar Schmid S.A., Delémont

A LOUER A PESEUX

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine moderne équipée,
salle de bain , WC séparés, 3e étage.
Situation près du centre, vue , soleil. Prise
TV. Téléphone.
Ecrire sous chiffre EF 21609 au bureau
de L'Impartial.

ARMÉE DU SALUT (Ùianff i
La Chaux-de-Fonds ; BSl f̂cRue Numa-Droz 102 =ft^WXX

Dimanche 16 octobre à 9 h. 45 et 20 h.
Les deux réunions seront présidées par

les Majors André Reïft de Berne
Cordiale invitation à chacun

ON CHERCHE

monteurs
électriciens
TIME, Davet Frères, Rue Coppet 1,
Monthes', tél. (025) 4 58 91.

Pour notre maga-
sin de textiles,
nous cherchons

DÉCORATEUR
(TRICE )

potir un ou deux
SAMEDIS

par mois une per-
sonne pour décorer
nos vitrines. Dis-
tance environ 20
km de La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (032) 97 55 25

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

INSTITUT PEDAGOGIQUE |
B e jardinières ; i
I AC flZISC d'enfants
LC? IJCS33 éducatrices

Tél. 021/23 87 05 |
!¦¦*¦*•«• Jaman 10
lUIBÏiS LAUSANNE

BUCHERON
ENTREPREND COUPE DE BOIS

Tél. (039) 32 11 23

I

Service
de consultations

conjugales
Neuchâtel , Faubourg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.

A VENDRE pour cause de rupture de
contrat

RENAULT 20 TL
neuve, jamais immatriculée, bleu mé-
tallisé.
Prix de catalogue Fr. 17.910.—, cédée
pour Fr. 15.900.—.
Y compris 4 pneus neige gratuits.

FIAT 132 - 2000
modèle juin 1977. Etat de neuf , 7000 km.
Voiture de direction.

GARAGE DU COLLÈGE SA
J.-M. Chapatte - Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64. 
À vendre deux bonnes occasions, avec
garantie , expertisées à la vente,

VOLVO Break 245 L
modèle 1975

VW 1300 L
Coccinelle

STATION SHELL, Av. Ld-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44, (privé 23 05 64)

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

à la demi-journée, pour divers travaux
de comptabilité et de correspondance.

Ecrire sous chiffre FT 21799 au bureau
de L'Impartial.



Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

samedi, dimanche.
Musée international d'horlogerie

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

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.,
œuvres contemporaines

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h. .« Y. ; ...

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme. Dimanche,
dès 10 h., kermesse.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : Hommage à Emile
Salkin, vernissage, samedi, 17 h.
30.

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

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

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation, 6 h. 30 à 19 h.

Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

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

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

ne 2 a.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
** Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

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

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Téléphone

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

SAMEDI
Salle de musique, 17 h., concert.

DIMANCHE

Parc des Sports : 15 h., La Chaux-de
Fonds - Vevey.

Théâtre : 20 h. 30, Les fausses confi
dences (Comédie française).

fitéiatesifcs

Une formule heureuse: le centre aéré
Vacances d'automne aux Planchettes avec le Centre de rencontre

uepuis quelques années ueja, le «jenire ae Kencontre poursuit son animation
lors des vacances " scolaires par la formule des camps de vacances, ou, comme
cette fois-ci, celle des centres aérés. L'un de ces centres — qui consiste à
embarquer chaque matin les enfants vers un lieu précis, à les occuper durant
la journée et à les remener en ville en fin d'après-midi — avait déjà été
organisé à La Corbatière. Pour la présente édition, se déroulant durant les deux
semaines des vacances d'automne, le cadre idéal a été trouvé à la Halle des
fêtes des Planchettes et dans ses environs. Le comité compétent a en effet avec
une grande amabilité prêté cette maison qui fut donc le théâtre d'une grande
animation, spécialement favorisée par le temps clément de ces derniers jours.

Nous nous sommes rendus aux Plan-
chettes et avons été pris entre les feux
de deux équipes lancées dans une atta-
que au totem ; la forêt proche offrant
le plus varié des décors , les jeux de
plein air les plus excitants s'y dérou-
lent, les constructions de cabanes vont
bon train, la recherche du bois pour la
torrée n 'est pas trop fastidieuse ; en
outre , c'est un point d'attache permet-
tant de nombreuses balades.

Les enfants de 6 à 12 ans sem-
blent vivre pleinement toutes ces ac-
tivités , avec une joie spectaculaire.

LA DEMANDE EXCÈDE
LARGEMENT L'OFFRE !

Quant aux animateurs, outre l'apport
direct des bienfaits du plein air et des
jeux et activités en communauté, ils
sont certains de répondre ainsi à un
besoin exprimé par de nombreux pa-
rents.

Les chiffres d'ailleurs sont éloquents:
plus de 450 inscriptions leur sont par-
venues ; avec une possibilité de prendre
journellement 40 à 45 enfants, il y eut
donc des refus. Finalement ce sont donc
quelqu e 120 à 130 enfants qui béné-
ficièrent — durant un jour , deux ou
plus — de cette formule. Beaucoup de
demandes comprenaient l'inscription de
l'enfant pour les dix jours consécutifs ;
on ne leur a donné satisfaction que
pour cinq jours , permettant la partici-
pation d'autres enfants. Le choix s'est

naturellement opéré en fonction de la
particularité des cas ; et ils étaient
nombreux ceux motivés par le fait que
la mère travaille à l'extérieur ou alors
qu 'elle est chef de famille. Ce centre
aéré est d'autre part subventionné par
Pro Juventute qui désire justement
apporter son aide dans de telles cir-
constances. De plus, il est vrai que le
coût est abordable, soit cinq francs par
jour , y compris les déplacements, le
repas de midi et le goûter.

Un couple bienveillant, Mme et M.
Beuret , dont les qualités gastronomi-
ques ont été reconnues lors de camps
précédents, s'occupaient de la cuisine.
Arrangement pratique ; chacun apporte
et emporte son assiette et le nécessaire
ce qui évite toute corvée de vaisselle...

Les moniteurs sont en moyenne cinq
à six par jour et font partie soit des
gens travaillant ou fréquentant le Cen-
tre de rencontre, soit de mères venues
donner un coup de main et , la deuxiè-
me semaine s'y est ajoutée la présence
du nouvel animateur du Centre de
rencontre, Jean Métile, qui a pu ainsi
faire une entrée champêtre et discrète
pour ses premières expériences.

Quant aux transports, ils furent assu-
rés par un bus des PTT. On peut re-
marquer que tout était bien organi-
sé ; l'éventualité du mauvais temps
était également prévue et la Halle des
fêtes des Planchettes, où se dérou-
laient de toute façon les repas, se prête
également fort bien, de par son espace,
à diverses activités d'intérieur. Des ate-
liers étaient prévus; peinture, jeux , etc.
de même que la fabrication d'un grand
mobile pour la décoration du Pavillon
des sports lors du prochain festival
folk.

UNE FORMULE A ÉTENDRE
Pour les animateurs du Centre de

rencontre, cette expérience de centre
aéré leur donnera aussi l'occasion de se
livrer à une évaluation des besoins de
notre ville en ce qui concerne les en-
fants en période de vacances ; l'orga-
nisation des camps, qui présentent ses
avantages propres , ne sera pas aban-
donnée mais, vu l'imposante demande,
la formule des centres aérés devra être
développée. Elle pourrait être une al-
ternative heureuse, pour les petits du
moins, et les préparer à participer plus
tard à une vie de camps de vacances.
Parallèlement encore, cette solution ré-
soudrait nombre de problèmes pour
certains parents et apporte, sans nul
doute , des éléments de socialisation po-
sitifs aux enfants, de tous milieux
d'ailleurs. Il faudrait donc souhaiter
que les responsables puissent répondre
à toutes les demandes et devant le suc-
cès, les organisateurs envisagent même
d'élargir l'expérience hors des temps
de vacances. De toute façon , c'est une
formule à suivre.

(ib - Photo Impar-Bernard)

(Photo Impar-Bernard)

PUBLIREPORTAGE

Le GARAGE DES TROIS ROIS a ou-
vert vendredi les portes de sa traditionnel-
le exposition des nouveaux modèles Ford
à son pavillon du Crêt-du-Locle. Cette
exposition est ouverte aujourd'hui et di-
manche. On y trouve en particulier les
toutes nouvelles GRANADA et FIESTA ain-
si que toute la gamme FORD y compris
les prestigieuses américaines. Le grand
choix de voitures d'occasion se trouve
à l'extérieur du pavillon pour la durée
de l'exposition. Allez-y nombreux.

Nouveaux
modèles F®rd

Le fauteuil
Propos du samedi

Les Suisse en général , les chré-
tiens en particulier, célèbrent vo-
lontiers les anniversaires. Cela leur
donne l'occasion, recherchée, de re-
muer des souvenirs, comme aussi
de tirer des plans sur la comète !

L'anniversaire que l'on célébrera
demain à La Chaux-de-Fonds — le
centenaire du temple Farel — de-
vrait faire réfléchir les plus scepti-
ques et leur rappeler qu 'on trouve
toujours de l'argent pour une cause
ù laquelle on croit. C'est bien pour-
quoi , d'ailleurs, le parti communis-
te n'a pas de problèmes financiers !

On a donc trouvé très rapi-
dement, il y a un siècle, l'argent
nécessaire à la construction du tem-
ple Farel , comme on en a trouvé
également ces dernières années pour
construire deux églises nouvelles, et
cela malgré la malice des temps, le
découragement, la mauvaise humeur
et les sectes. Comme quoi il y a
aussi des croyants du côté de l'Egli-
se réformée, aujourd'hui !

Les anniversaires ne stimulent pas
seulement la générosité, mais encore
l'imagination. On s'aperçoit , après
s'être attendri un moment sur le
passé, que les problèmes qui se po-
sent à notre génération n'effleu-
raient pas nos prédécesseurs. On
imagine aussi que ceux qui vien-
dront après nous en auront d'au-
tres encore à résoudre.

L'Eglise étant séparée de l'Etat ,
dans le canton de Neuchâtel, on ne
peut toutefois pas imaginer M. le
préfet remettant le fauteuil tradi-
tionnel à la paroisse centenaire. Si,
nonobstant cette (bienheureuse) sé-
paration, ce fauteuil devait être of-
fert par la générosité publique plu-
tôt que par les deniers de la Ré-
publique, on souhaiterait alors qu'il
soit suffisamment rembourré d'au-
dace et de tradition.

Car il faut de l'audace pour main-
tenir un temple qui ne réunit plus,
loin de là , les assemblées compac-
tes de jadis. Ailleurs, on vend les
églises trop vastes et on rassemble
les chrétiens dans des locaux beau-
coup plus modestes. L'audace est
nécessaire pour attendre le jour où
les chrétiens, dessaoulés de leur té-
lévision , retrouveront le chemin de
leur temple.

Mais il faut également que ce
temple-là, plus encore que tous les
autres, maintienne la tradition d'une
Eglise indépendante de toutes les
contraintes politiques et socio-cultu-
relles qui voudraient la manipuler,
pour ne dépendre que du pur évan-
gile de Jésus-Christ, comme on ai-
mait à dire, dans ce pays, au XVIe
siècle.

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

PAR MONTS ET PAR VAUX
y compris 4 heures chauds

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

(Mathieu 26:41)
Monsieur le Rédacteur en chef,
Hommage à votre courageux édito-

rial de ce mardi 11 octobre 1577 sous
forme d' « Ice-cream à la beuse » à pro-
pos des f i lms « sado-pornographiques »
qui nous sont livrés franco de « porc »
ces jours-ci. Je  dis bien « courageux »
parce que vous avez bien conscience
d' aller à contre courant d'un laxisme
croissant ; pas seulement — hélas —
au niveau de certaines autorités, mais
d' une partie du bon peuple que les
pornocrates prétendent défouler en pro-
posant à son voyeurisme des scènes
dont les animaux ne voudraient pas.
Ces dernières ne faisant souvent que
stimuler articifiellement des instincts
qui ne débouchent pas précisément sur
une communication authentique et li-
bératrice entre les humains. Merci donc
—• il était temps — de relancer un dé-
bat important et urgent. Car pour
mieux « sexploiter » commercialement
on mélange tout à foison: Liberté
sexuelle et licence, érotisme et porno-
graphie , tabous, censure, etc.. Qui nous
aidera à clarifier ce débat , objective-
ment, sans moralisme facile et d' une
censure étroite, avec des fa i t s  et des
constats médicaux, manifestant les
conséquences d'une certaine « liberté »
— augmentation du nombre des mala-
dies vénériennes de 360 pour cent ces
dix dernières années, pour mémoire ?
Où sont les prophètes lucides qui osent
nager quand il le faut contre le cou-
rant, signe de vitalité , puisqu'une cer-
taine église se tait ? Où sont les asso-
ciations féminines osant protester mal-
gré les moqueurs, contre la dégradation
de la femme objet et la commercialisa-
tion habile de son corps ?

Où sont les juristes clairvoyants et
informés qui oseront proposer avec tous
ceux qui en ont « ras le bol » que l'ex-
ploitation sexuelle à des f ins  commer-
ciales et dégradantes pour la simple
dignité humaine, devrait constituer un
délit pénal ? Qui nous aidera à répon-
dre à la question: « Comment déculpa-
biliser la chair en sauvegardant la mo-
rale » ?

A ceux qui nous diront peut-être:
« Je pré f è re  voir l'image d' une f emme
nue que celle d'un homme torturé » ne
peut-on répondre par exemple que la
torture au sens philosophique et spiri-
tuel ne connaît pas de limites, que tout
ce qui fait émerger l'animal dans
l'homme est un échec de VAMOUR ?
L'homme torturé comme l'individu
« sexploitês » à des f ins  mercantiles ne
sont-ils pas l'un et l'autre handicapés
dans leur épanouissement à l'image de

Dieu ? Leurs semblables n'en font-ils
pas des invalides moraux, sociaux et
spirituels, des infirmes de l'amour vrai?
Y a-t-il une d i f f é rence  fondamentale
entre celui qui torture et celui qui
« sexploite » ? Lorsque S. Exupéry a ce
cri du cœur: <; Je n'aime pas qu 'on m'a-
bime un homme » (!) ne visait-il pas
tout homme blessé dans sa dignité ou
dans sa chair ?

Redécouvrir et proclamer ensemble ,
croyants ou frères  incroyants, la digni-
té ontologique d'un homme aimé à
l'image de Dieu en J.  C. et revêtu d'un
corps (provisoire !) « Temple du Saint-
Esprit » (1 Corinthiens 6: 19) et habi-
tation de J .  C. (Ephésiens 3 : 17), nous
permettra-t-il de brancher nos rela-
tions sur la seule source de vie et
d' amour pour les épanouir en Lui le
Christ vivant ?

J.  P. L IENHARD
Les Planchettes
+ 16 signatures

«La chair est triste, l'esprit mieux disposé...»

TRIBUNE LIBRE

« La situation est grave, le monde
« déva », la décadence est amorcée, les
droits — et quels droits ! ¦— passent
toujours avant les devoirs les plus
élémentaires » ...

Où cela se terminera-t-il ? Vaut-il la
peine d' essayer de se placer à contre-
courant , alors que le torrent se dé-
chaîne ?

Merci de l' avoir fa i t , Monsieur le
Rédacteur, dans votre « Opinion » du
mardi 11 octobre dernier sous le titre
accrocheur et combien suggesti f  de
« Ice cream » à la beuse...

Vous soulignez, avec raison, que nous
avons des autorités qui font  plus de
zèle pour contrôler les zones bleues
que la perversion et la dépravation, les
unes réglant la machine superficielle
de notre vie prati que, les autres mi-
nant progressivement le cœur de l'être
humain pour faire de lui une loque...
Il  serait temps de savoir où sont les
vraies urgences !

Une certaine catégorie d 'individus,
prônant l'abolition de la censure mais
capables , eux, de choisir dans les tas
d'immondices proposés , les quelques
rares perles , laissent délibérément se
détruire tous les autres en jouant les
Ponce Pilate...

Alors, il f .ç iut  résolument se dresser
dans le courant pour tenter d'avertir
ceux qui sont emportés, ceux qui se

détruisent au nom de la liberté o f f e r t e
sans mode d' emploi...

L'abolition de la censure c'était
« donner le petit doigt à la machine » ,
maintenant, le corps y passe...

Et ceux qui se remplissent les poches
en avilissant les autres — car il vaut
mieux voir les autres ramper que de
les voir s'élever au risque qu'ils nous
dépassent — vont-ils bientôt, dans no-
tre République, être décorés de l'Ordre
du mérite ?

De nombreuses personnes sont déjà
intervenues auprès du propriétaire d'un
cinéma de la ville « qui à seule f in  de
faire un profi t , se laisse aller à pro-
je ter  n'importe quoi », pour l'appeler
à plus de conscience... sans succès ! Un
journaliste aura-t-il plus de poids ? Je
le souhaite, et que ceux qu'il a cités :
Départements f édéraux  et cantonaux
de justice , de police , de ministères pu-
blics , le p ré f e t , les députés , aux Cham-
bres, au Grand conseil , les élus locaux,
s'engagent enfin dans une croisade
d' assainissement !

Comme enseignant, pédago gue et
éducateur , j ' en appelle à la conscience
du peuple afin qu'on ne se laisse plus
avilir par ceux qui veulent contre no-
tre santé physique , morale et spirituel-
le, faire leur magot !

Philippe MOSER
„ , Directeur-adjoint

de l'Ecole primaire

Censure et pédagogie d'aduBïes !

Cercle catholique : Aujourd'hui, 2C
h., loto du Patria , orchestre d'accor-
déonistes.

Salle de Musique : Aujourd'hui , 17 h.,
grand concert public et gratuit dans le
cadre de l'Union des Sociétés de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, donné par
la fanfare La Persévérante, direction :
Jean-Robert Barth , et la fanfare de La
Croix-Bleue, direction : Jean-Louis Du-
bail.

L'Evangile par les chants : Dans une
époque de désarroi et de perplexité spi-
rituelle, une centaine de jeunes ont
trouvé dans l'Evangile une raison de
vivre et d'espérer. Ils présenteront leur
programme public , au Musée d'horlo-
gerie, samedi 22 , à 17 h. et 20 h. et di-
manche 23 à 15 h. Le chanteur, auteur
et compositeur Marcel Henocq partici-
pera à ce programme. Dans la même
salle, dimanche 23, 10 h., ces groupes
et ensembles vocaux célébreront un
culte public avec un programme spé-
cial pour les enfants.

A la salle de la Maison du Peuple :
Ce soir, dès 20 h. 30, concours de
Rock'n Roll, lre et 2e catégories. Dé-
monstration de Rock'n Roll acrobatique
par le Club « Gino » . Bal , orchestre The
Vikings.

Musée Paysan : La kermesse du Mu-
sée Paysan organisée dimanche 16,
10 h., à l'occasion de l'achèvement de la
toiture et la construction du four à pain
attend votre visite. Vous y trouverez
des gâteaux et du pain cuits au four
à bois. Une soupe au pois « de derrière
les fagots » accompagnée de jambon.
Un orchestre champêtre et des jeux
animeront cette fête.

Salle de l'Ancien Stand : Dès 20 h.,
samedi , Musicool discothèque de Ge-
nève, lre disco itinérante de Suisse.

Ancien Stand : Au restaurant, au-
jourd'hui , dès 20 h. 30, bal conduit par
l'orchestre James Loys. Organisation :
Personnel de boucherie.

Armée du Salut : Dimanche 16, 9 h.
45 et 20 h., les deux réunions seront
présidées par les majors André Reift
de Berne.

Match au loto : Dimanche, dès 16 h.,
Cercle catholique, organisé par le
Boxing-Club et la Théâtrale.

com^ uniques
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Pensez à réserver
I LE PftYS DE nEQCÏOTEL I
1 hier ef avant-hier |
Un très bel album de photos pour tous les curieux de la vie d'un

canton, au temps de nos arrière-grands-parents.

En souscription Fr. 39.—
Q,

 ̂
Dès parution (mi-novembre) Fr. 49.—

l Veuillez me réserver exemplaire (s) du volume « Le
Pays de Neuchâtel , hier et avant-hier » au prix de souscription

de Fr. 39.—

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Date : Signature :

A retourner à la librairie

LA PLUME
Balance 4 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039 22 62 20

Restaurant du < Casino >
LE LOCLE

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
à la neuchâteloise
Chasse du patron
CONSULTEZ LA CARTE

I SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE

Se recommandent : Les tenanciers

Restaurant-rôtisserie du Parc
Famille J. CLAUDE Tél. (039) 32 11 27

LES BRENETS

LA CHASSE
• BALLOTINE DE FAISAN
» CAILLES AUX RAISINS
• CIVET DE LIÈVRE

1 • CIVET DE CHEVREUIL
• SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR

Et toujours ses SPÉCIALITÉS DE GRILLADES
au f e u  de bois

Alain RUTTI
médecin vétérinaire

FAIT PART DE SON INSTALLATION
AU LOCLE

LE 15 OCTOBRE
MARAI S 13

TÉLÉPHONE (039) 31 71 77

j À VENDRE
à la campagne, région Le Locle,

maison familiale
construction neuve, 4 '/s pièces,
cuisine entièrement équipée, che-

! minée de salon, garage et locaux
annexes. Terrains exposés au sud,

¦ accès facile, situation magnifique.

[ Ecrire sous chiffre OC 34705 au
bureau de L'Impartial.

; QUELLE MAMAN

1 garderait
i un enfant de 3 ans,
toute la journée ?
Quartier des Jean-
neret, au Locle.

Ecrire sous chiffre
NM 21543 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

' Cartes de visite
Imp Courvoisier SA

CHIOTS
1 Berger-allemand.

Tél. (039) 31 45 41
ou 31 14 67.

CHERCHE

appartement
4 pièces, Le Locle ou proximité. Jardir
souhaité. — Tél. (039) 41 38 53.

i

Championnat suisse LNB de
¦¦ • . J|. ff \ V0LLEY-BALL
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après-midi

VBC LE LOCLE - COLOMBIER
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

CLUB DES PATINEURS - LE LOCLE
SAISON 1977 - 1978

Le Culb des Patineurs organise pour les jeunes
ainsi que pour les adultes qui s'intéressent au patinage

UN COURS DE PATINAGE COLLECTIF
dirigé par le proesfseur du club Mme A.-M. Mon-
nard-Golay, secondée par des membres compétents
du Club. ;

Ces cours ont lieu sur la patinoire du Communal
le lundi de 17 h. 30 à 19 heures
le vendredi de 17 h. 30 à 19 heures

Début du cours : lundi 17 octobre 1977, à 17 h. 30.
Fin du cours : février 1978.
Prix : Fr. 40.— (y compris cotisation annuelle du
club) ; !
(pour famille : Fr. 40.— + Fr. 10.— pour chaque
enfant complémentaire).

INSCRIPTION : à la caisse de la patinoire, lundi
17 octobre 1977, dès 17 heures.

A LOUER, pour date à convenir,
à la rue du Tertre 4, LE LOCLE i

APPARTEMENT
en attique

comprenant six chambres, dont le séjour avec che-
minée, un grand hall d'entrée, une cuisine équipée,
deux salles de bains, ascenseur.

Location mensuelle Fr. 1000.—, charges comprises.

Ecrire à CINALFA, Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Si VOUS CHERCHEZ UNE BONNE OCCASION, RENDEZ-VOUS

AU GARAGE INGLIN, SUCC. A. PANDOLFO
Girardet 57 — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 30

VIENNENT DE RENTRER :
ALFETTA GT 1800 1975 FORD Capri 1500 1971
AUDI 80 GLS - 4 portes 1977 RENAULT 16 TL, 4 portes 1973
AUDI 80 GL - 2 portes 1974 VW Passât L, 2 portes 1975
CITROËN 2 CV 6, 4 ptes 1974 VW Passât LS, 2 portes 1974
FIAT 128 1300, 3 portes 1976 VW K 70 (90 CV), 4 ptes 1973
FIAT 133, 2 portes 1976 SIMCA 1301 Spécial 1975
FIAT 127, Hayton 1975 j

Votre conseiller, Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements j
j complémentaires.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

CATHERINE LARA
AU CASINO - LE LOCLE

le 25 octobre

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ; 1

Nom et prénom : ! j

Domicile : [

; No - Localité : ; j

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  | . |
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j

* biffer ce qui ne convient pas. I j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. | ]

L IMPARTIAL
pnnBaaaaaBaiaBaBBaBBagnaggiBBia
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h. et de
14 h à 18 h.

Eplll VILLE DU LOCLE

La Commission scolaire du Locle met au concours
le poste de

concierge
du groupe scolaire des Jeanneret.

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

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Traitement : selon échelle communale.

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

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

LA COMMISSION SCOLAIRE .'

¦ 

Publicité , ,
¦MtAM*2wA -  ̂MEILLEUREintensive - DéFENSE, CEST

Edi BMS* £&£ L'ATTAQUE...
I*UHirai l? VOTRE MEILLEURE

Rjgfl" ARME : LA PUBLICITÉ

Annonces* ^ f̂^K̂̂h.

novoprics
Avenue Léopold-Robert 51 (Immeuble Richement)
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 39 55 !

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

Feuille dAvis des
MontagnesGIESî
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La Centrale SA: naufrage
? Suite de la lre page

Hier à Bienne, à Courchapoix et au
Locle les travailleurs de La Centrale
ont donc été informés par leurs manda-
taires de la FTMH, délégués à Bienne
pour défendre leurs intérêts, de l'issue
négative «les négociations entre la SSIH
et la Banane Cantonale de Berne. Avec
consternation ils ont ainsi pris note du
naufrage de La Centrale dont la dérou-
te financière est telle que les groupes
d'intérêt ne peuvent parvenir à un com-
promis. Ceci indépendamment de l'in-
tervention très énergique du Départe-
ment d'Etat bernois, par la voix de son
conseiller Muller.

Dans ce même sens les efforts en vue
d'une reprise d'activité entrepris par la
FTMH, et les autres parties signataires
de la convention collective du travail,
aux niveaux politique et économique
pour sauvegarder les quelque 300 pos-
tes de travail sont restés sans effets.
Les trois sections FTMH concernées
continueront néanmoins de défendre les

intérêts des travailleurs de La Centrale
afin de préserver leur salaire et autres
acquis sociaux, ainsi qu'elles l'indiquent
dans un communiqué diffusé hier soir.
« Elles protestent contre le fait qu'une
fois de plus l'intérêt du capital passe
avant celui des travailleurs » .

De son côté, le Conseil exécutif ber-
nois annonce dans un communiqué
qu 'il prendra toutes les dispositions
nécessaires pour le reclassement des
travailleurs. A ce propos il convient de
dire à quel point la situation est drama-
tique pour les travailleurs de Courcha-
poix (une cinquantaine) et de Bienne
(pus de 200) où les perspectives d'em-
plois sont des plus précaires. C'est
pourtant dans le village jurassien que
la situation risque d'être la plus som-
bre pour les chômeurs de La Centrale.

CONSTERNATION
MAIS DIGNITE AU LOCLE

Les travailleurs de la Maison Hugue-
nin boîtes du Locle étaient à nouveau

réunis hier après-midi en présence du
conseiller communal Eisenring du se-
crétaire FTMH W. Bernet et de M.C.
Jeannet chef de l'Office du travail.
Beaucoup de dignité a caractérisé cette
réunion au cours de laquelle les tra-
vailleurs ont cependant exprimé leur
rancoeur face à une situation aberrante
au Locle. Des dizaines de milliers de
boîtes de montres sont en travail dans
les ateliers parfaitement équipés de
la Maison Huguenin. Plusieurs milliers
d'entre elles devaient être livrées à di-
verses entreprises horlogères de la pla-
ce — qui en ont un urgent besoin !
Qu 'adviendra-t-il ? La direction de La
Centrale devra probablement demander
l'autorisation de « sortir » ces produits
en cours de fabrication de la masse en
faillite pour les faire achever à l'exté-
rieur. C'est un comble !

Et les travailleurs d ajouter : « Sans
notre attache à La Centrale, nous au-
rions pu , à notre niveau, poursuivre
notre activité de manière rentable et
honorer les commandes en cours tout
en assurant notre salaire ».

Avec sérénité toutefois la quarantai-
ne de chômeurs de la Maison Huguenin
envisage de reprendre le collier dans
d'autres maisons desquelles émanent
d'ores et déjà nombre de demandes
adressées à l'Office loclois du travail.
Celui-ci recevra individuellement tous
les travailleurs au chômage, lundi et
mardi — de même que les 25 chômeurs
de Synchron dont la liste est mainte-
nant définitivement établie — pour
tenter un reclassement. L'autorité lo-
cloise se montre raisonnablement opti-
miste à ce sujet , la situation de l'emploi
restant assez bonne dans la région.

MANOEUVRES
A un autre plan , diverses manoeu-

vres de pression sur les salaires des
travailleurs en quête d'emploi ont hé-
las déjà été ressenties. Mais il s'agit là
de cas isolés. D'autre part , l'attitude
inqualifiable d'une entreprise des Mon-
tagnes neuchâteloises (non locloise) qui
exercerait une forme de chantage en
utilisant le travail « au noir » de fronta-
liers — tenus sous la menace d'un non
renouvellement de leur permis — a été
dénoncée. Tels agissements doivent être
condamnés car si rares soient-ils, ils
contribuent à créer un état de relations
pénibles entre travailleurs, tout en ali-
mentant la chronique de certains agita-
teurs. Les partenaires concernés (As-
sociation nationale des frontaliers, as-
sociations patronales, et syndicales et
autorités publiques) 's'activeront , pour
sûr énergiquement à dénoncer de tels
procédés. •,- • -,- . -.,

André ROUX

Entreprise Walther SA
• 100% du capital à Voumard
• 100% des activités aux Brenets
L'entreprise Voumard-Machmes Co

SA, à La Chaux-de-Fonds, a repris la
totalité du capital-actions de la Maison
Walther SA aux Brenets.

Toutes les activités de la maison
Walther seront non seulement mainte-
nues mais développées aux Brenets.
Walther SA reste une entreprise auto-
nome, inscrite en société anonyme au
registre du commerce.

Voumard-Machines avait déjà acquis
50 pour cent du capital-actions de Wal-
ther SA en 1974. Durant les années de
récession, Walther a connu, comme tou-
tes les industries d'exportations, un cer-
tain nombre de difficultés sur le plan
commercial en raison, eh ! oui, toujours
lui , du taux de change élevé du franc
suisse et Voumard a apporté un appui
financier à la société.

Récemment, M. René Walther a émis
le voeu de se retirer, notamment pour
raisons de santé, et c'est ainsi que Vou-
mard s'est trouvé dans la situation de
pouvoir acquérir l'autre moitié du ca-
pital de l'entreprise brenassière.

Walther est une affaire artisanale qui
au fil des ans s'est hissée à un niveau
industriel grâce à la qualité et à l'ori-
ginali té de sa production dans le domai-
ne de l'automatisation des moyens d'as-
se'mblage de pièces dans une gamme
étendue de produits de toute nature.

En 1974 , la prise de participations de
Voumard chez Walther partait de trois
considérations : une bonne usine bien
équipée, un produit valable et d'avenir
face aux problèmes de pénurie de
main-d'oeuvre, un personnel très qua-
lifié assurant des prestations avancées
sur le plan technique.

De plus une offre allemande devait
être contrée. Voumard visait également
à Rassurer une ouverture dans un do-
maine qui restait lié à la mécanique
mais bien diversifié de ses activités.

La direction de Voumard a répondu
avec précision hier à notre question
quant à l'avenir de Walther : l'entre-
prise reste autonome, son implantation
aux Brenets n'est pas remise en cause,
et c'est aux Brenets que seront mainte-
nus Il soixantaine d'emplois, c'est ton-
jours aux Brenets que Walther sera
développé, que la gamme de produits
sera élargie et encore diversifiée. On
ne saurait être plus clair et voilà qui
contraste avec un certain nombre de
suppositions qui ont toujours cours
lorsqu'une transaction d'actions est réa-
lisée. De plus, M. René Walther pour-
suivra pour la maison Walther une ac-
tivité commerciale et de représentation
sur les marchés où il est personnelle-
ment bien introduit.

G. Bd

La Résidence en balade d'automne

Comme chaque année à pareille épo-
que, les pensionnaires de la Résidence
ont été aimablement invités par M.
S t a u f f e r , du Locle , à participer à une
sortie d' automne en car.

Hier en début d' après-midi , la joyeu-
se cohorte d'une vingtaine de pension-
naires ont ainsi embarqué dans le car
de M. S tau f f e r  pour une promenade
surprise qui les a conduits à Saint-

lmier, au Mont-Crosin puis au Ro-
selets où ils ont pu visiter le refuge
des vieux chevaux.

Une collation leur était o f f e r t e  à La
Vacherie-des-Breuleux. Le temps ma-
gnif ique de ce début d'automne juras-
sien s'ajouta à la joie des aînés qui
conserveront un souvenir lumineux de
cette escapade. Un de plus !

(photo Impar-ar)
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Ce week-end au Locle

Cercle catholique : samedi, dès 9 h.,
Marché aux puces.

Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,
Le Locle - Lerchenfeld.

Cinéma Casino : samedi , dimanche,
20 h. 30, Le juge Fayard. Samedi ,
17 h., dimanche, 14 h. 30, 17 h.,
Alice au pays des merveilles.

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

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Albert

Enz, samedi 14 a 18 h., dimanche
10 à 12, 14 à 18 h., 20 à 22 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin, D.-J.-Ri-

chard 27, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

Réunion demain au Locle des délégués de la FSPD

Quelque 150 attaques à main ar-
mée ont déj à été perpétrées en Suis-
se durant le premier semestre de
cette année. La majorité de ces cri-
mes sont commis par des éléments
venus de l'étranger qui passent nos
frontières.

Aux front ières  mêmes, le danger
est accru. On rappellera pour mé-
moire le triple assassinat de Ober-
riet (SG) où deux douaniers et un
civil ont perdu la vie , l'attaque avec
blessures graves de deux douaniers
à Sézegin-Genève et à Rieften-Weil-
strasse.

Face à cette marée de violence
on ne s 'étonnera pas que le problè-
me de la sécurité soit inscrit en tête
de l'ordre du jour de l'Assemblée
d' automne de la Fédération suisse
du personnel des Douanes, qui siège
demain au Locle.

Homme discipliné par nature et
par fonction , le douanier ne dé f i l e
pas , calicots en tête, pour « popula-
riser » de légitimes revendications, il
n'en reste pas moins que la situation
est grave.

La solution est à deux niveaux.
Premièrement l' e f f e c t i f  est trop ser-
ré, ce que M. Chevallaz , conseiller
fédéra l  a reconnu devant les doua-
niers à Porrentruy. Secondement les
moyens matériels ne sont pas adap-
tés à la situation.

Face à ce problème : le blocage
des e f f e c t i f s  du personnel de l' admi-
nistration fédéra le , et le défici t  du
budget. En résumé , le problème est
connu de même que les solutions
mais les moyens fon t  dé faut  répond-
on a Berne.

En tout état de cause, on ne
saurait en rester là et c'est de quoi
débattront demain les délégués de
la Fédération suisse du p ersonnel
des Douanes , qui f a i t  partie de
l'Union Syndicale Suisse.

Cette fédérat ion groupe le per-
sonnel des douanes du 5e arrondis-
sement , principalemen t le personnel
garde-frontière en uniforme. Le
personnel de bureau étant recruté
dans le corps des gardes après un
service d'une durée variable , on
mesure la solidarité qui unit ces
hommes et leurs fami l les  en raison
de la nature du service.

Le 5e arrondissement groupe les
cantons de Vaud , Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais la section de la Fé-
dération totalise 468 membres dont
120 retraités et 216 gardes en uni-
forme.  La portion de frontière à
surveiller est immense, elle s'étend
de Biaufond au Simplon à l' exclu-
sion de Genève.

L' e f f ec t i f  total suisse n'est que de
1421 gardes pour 1881 kilomètres de
frontières avec quatre pays voisins
et amis.

Cet e f f e c t i f  est reconnu trop f a i -
ble mais tout le monde s'accorde à
reconnaître l' e f f icaci té  du service ce
qui , en clair , veut dire que l' e f f o r t
personnel de chaque homme est très
important , mais il manque quelque
220 agents.

Le recrutement est d i f f i c i l e .  A
preuve , lors de la dernière campa-
gne, sur 60 hommes inscrits 30 seu-
lement se sont présentés aux exa-
mens d' entrée !

Les conditions de salaires se sont
améliorées ces dernières années
mais, compte tenu de la nature du
service, elles ne sont pas toujours
concurrentielles.

Le garde frontière se trouve, par
son travail , dans la situation de me-
ner une vie austère lui et sa famille
vivent souvent plus à l'écart que le
gendarme et le poli cier. Le problè-
me de l'insertion sociale reste aigu,
car la famil le  du douanier est l'objet
de nombreuses mutations à la suite

du déplacement du garde de poste en
poste. Le logement est assigné, les
44 heures de travail sont irréguliè-
res, réparties sur 24 heures. Les
journées sont de 7 h. 20 en moyenne
et comprennent le service du planton
sur route aux postes frontières et le
service en campagne de jour et de
nuit par tous les temps et dans la
solitude. Il fau t  à cela un caractère
bien trempé, une santé à toute
épreuve , un moral d'acier où la f e r -
meté et l' entregent sont de mise
dans le contact avec le public.

Ces dernières années la nature du
service s'est profondément modifiée.
Au contrôle simple des marchandi-
ses et opérations de douane, à la
surveillance du traf i c de contreban-
de a succédé la surveillance accrue
du traf ic  criminel.

Le volume de circulation a décu-
plé en peu d' années et si la contre-
bande d' alcools for t s , de bijoux, de
viande et de vêtements reste une
préoccupation , la lutte contre la cri-
minalité , drogue en tête est devenue
la tâche principale du douanier. Or,
ce type de traf ic  comporte de nom-
breux dangers et les douaniers exi-
gent , à juste  titre , des conditions de
sécurité accrues.

Le service à deux hommes devrait
être la règle sur route et, également
en campagne , de nuit.

Tous les postes devront être équi-
pés de services d' alarmes et le parc
des véhicules spécialises devra être
renforcé et modernisé.

Un problème à première vue mi-
neur, celui de l'équipement , doit
trouver une solution. A la lourde
pèlerine , peu pratique les douaniers
préfèrent les vestes « Aïrex », voilà
au moins un point sur lequel , même
avec des caisses vides, la Confédé-
ration pourrait leur donner rapide-
ment satisfaction.

La création d'une force  de police
intercantonale devait évidemment
retenir l' attention des douaniers qui
pensent que ce nouveau corps de
police pourrait en partie être doté
par des garde-frontières si l' e f f e c t i f
de ces derniers était préalablement
augmenté dans les proportions de-
mandées. Leur travail , et surtout
leur formation , estiment-ils, les pré-
parent aux tâches qui seront deman-
dées au Corps de police fédérale .

On le voit , les débats des délégués
de la section du 5e arrondissement
de la Fédération suisse du personnel
des Douanes seront importants et
avec eux, chacun espère qu'ils trou-
veront des réponses rapides et vala-
bles , tant il est vrai que la part de
sacrifice qu'exige le métier de doua-
nier mérite attention et appui.

Aux douaniers à leurs femmes et
à leurs invités, nous souhaitons la
bienvenu e dans les Montagnes neu-
châteloises, où le soleil les attend à
bras ouverts.

Gil BAILLOD

La sécurité du douanier
au cœur des débats

Jeune femme agressée
par un adolescent désaxé

Sur le parcours de la piste Vita

Nous venons d'apprendre qu'une
jeune femme du Locle qui se pro-
menait lundi dans le courant de
l'après-midi sur le parcours de la
piste Vita au Communal, en com-
pagnie de son bambin de deux ans
et demi, a été victime de l'agression
d'un jeune adolescent — de 15 à 17
ans environ — que la police re-
cherche actuellement encore.

La personne a tout d'abord été
interpelée par l'adolescent qui pous-
sait un vélomoteur bleu et qui lui
demanda l'adresse d'un garage.

L'adolescent agressa ensuite sou-

dainement la jeune femme et la ren-
versa sur le bord du chemin ayant
probablement l'intention d'attenter
à sa pudeur. La jeune mère ne per-
dit pas son sang-froid et se défen-
dit énergiquement, repoussant son
agresseur qui prit peur et prit la
fuite. Elle lui asséna notamment
quelques coups de parapluie.

La police alertée rapidement, se
mit immédiatement en chasse, mais
ses recherches sont pour l'heure
restées infructueuses.

Le jeune déséquilibré était de pe-
tite taille, (ar)
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Deux maîtrises
fédérales d'électricien

Michel Berger et Jean-Philippe
Vermot , tous deux du Locle, vien-
nent de subir avec succès les dif-
ficiles et longues épreuves de la
maîtrise fédérale d'électricien , à Lu-
cerne.

Michel Berger , après avoir effec-
tué ses classes au Locle, avait préa-
lablement mené à bien des étu-
des à l'Ecolle de commerce puis avait
entrepris de se former dans la spé-
cialité de son père , Roger Berger,
bien connu au Locle où il anime
son entreprise. Jean-Philippe Ver-
mot , quant à lui , également écolier
du Locle, avait effectué son appren-
tissage dans l'entreprise de la fa-
mille Berger. Les deux jeunes gens
ont travaillé dur , en équipe, et leur
succès constitue ainsi un heureux
aboutissement d'efforts de perfec-
tionnement dont on connaît les con-
traintes, (ar)

Hier au Château des Monts
Constitution de la
Fondation Lermite

Au cours d'une cérémonie em-
preinte de chaleur et d'authenticité ,
la Fondation Lermite a été officiel-
lement constituée hier après-midi
au Château des Monts en présence
des proches et des amis du peintre
des Bayards , décédé le 1er janvier
dernier. La Fondation Lermite , dont
les actes ont été solenellement si-
gnés en présence des proches, des
amis du peintre de même que du
conseiller d'Etat François Jeanne-
ret et de M. René Felber, président
de la ville du Locle, s'est donnée
pour but d'assurer l'héritage spiri-
tuel de Lermite et de faire rayonner
son œuvre.

L'abondance de matière nous con-
traint de renvoyer à une prochaine
édition le compte-rendu de cette
cérémonie, (r)
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L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmier diplômés
et aides-infirmiers

pour ses services de médecine, chirurgie ainsi que
pour assurer le service de l'ambulance.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier, Tél.
(039) 42 11 22.
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DIVISION MICROFORMAGE

cherche un

employé îethnico - administratif
R

j Fonctions : — calculation des devis
- — établissement et dessin de plans

— commande d'outillage et de
matière

— gestion des matières et pro-
duits de consommation

Profil : —¦ formation de dessinateur ou
u mécanicien avec bonnes notions

de dessin industriel
_ — notions d'allemand et d'anglais

— capable de s'adapter à une j
équipe jeune et dynamique. j

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à Niva-
rox SA, Division Microformage, Eplatures 59, La
Chaux-de-Fonds. Des renseignements complémentai-

; res peuvent être demandés à M. H. Pingeon, tel (039) !
26 55 55.

AUTORHON
Fabrique spécialisée dans la fabrication d'appareils
de télécommunication

cherche pour sa plate-forme d'essais quelques

radio-électriciens
Domaine de travail : j
Contrôle, réglage, réparation et mise au point d'appa-
reils et d'équipements de télécommunication haute
fréquence (émetteurs-récepteurs mobiles et fixes).

' Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, accompagnées des documents
usuels, au département du personnel (interne 212).

AUTOPHON S. A., 4500 SOLEURE
: Tél. (0G5) 21 41 21

_̂_ 

Ouvrier
expérimenté

sur OUTILS DE COUPE
MÉTAL DUR

sachant travailler de manière in-
dépendante, consciencieux, stable
et sérieux , trouvera une place

i hors du commun chez :

ROBERT « Fraises et Burins »
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

Faire offre par écrit de préférence

Nous cherchons
'. pour entrée fin février 1978

facturière
expérimentée, habile et précise à
temps partiel.

i Offre avec référence et préten-
tions de salaire sous chiffre GH
21741, au bureau de L'Impartial.

Nous offrons contrat à longue vue
et avec prix tniéressants à plu-
sieurs

SERTISSEURS
très qualifiés et désirant
S'ÉTABLIR A LEUR PROPRE

COMPTE
! Fabrique de montres de luxe

j DEj mmj
i Rue de la Gare 16, 2500 Bienne
ï Tél. (032) 22 34 81-82

Entreprise de moyenne importance , située dans le
Jura Nord CHERCHE

DÉCOLLETEUR
OU RÉGLEUR

capable de s'occuper d'un parc de machines escoma- '
tics D 2, D 4, D 6.
Salaire très intéressant.
Prestations sociales avancées.

Ecrire sous chiffre 14-970204 à Publicitas , 2501 Bienne

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

FNR + ZM
i GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,

spécialisée dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machine
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais

\ ce poste pourrait également convenir à toute person-
ne ayant de la dextérité.

Formation à l'interne.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44.
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un ren-
dez-vous avec notre chef d'exploitation.

Importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'emballages,
située au bord du Léman, cherche
un

RESPONSABLE
D'EQUIPE

pour lui confier la conduite d'un
groupe de production , personnel
et machines, destiné à la fabrica-
tion en série d'emballages de
grande renommée.
Pour remplir cette fonction , l'en-
treprise désire engager un méca-
nicien expérimenté dans le réglage
et l'entretien de machines à fa-
çonner et à mettre en forme des
emballage en carton , ou éventuel-
lement un cartonnier ou relieur
industriel disposant des connais-
sances en mécanique nécessaires au
réglage des équipements considé-

! rés.
Le poste offre de belles perspec-
tives de développement pour un
candidat désireux de se créer une
réelle situation d'avenir.
Les personnes intéressées par cette
activité sont priées d'adresser leurs
offres détaillées, avec curriculum
vitae et photo , sous chiffre 800 375
à Publicitas Vevey.

Ouvrier
suisse ou étranger (permis C) est
demandé tout de suite ou pour
date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter : Aux Grands Mou-
lins, 145, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeuse
A TEMPS PARTIEL

pour notre rayon articles de
ménage et cadeaux.

Adresser offres écrites à
NUSSLÉ S. A.,

Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

En plein centre
de Fribourg

au 299 rue je Romont

ouvrira en mars 1S>78
un nouveau magasin.

Nous souhaitons engager un

GÉRANT
Il sera :

• bilingue français-allemand;
; I © aura une expérience prouvée dans le
1 commerce de détail ;
j ! • fera preuve de sens administratif ,

d'imagination et d'initiative;

• aura une parfaite maîtrise des problèmes

| A ce futur collaborateur nous offrons une
|;;| position attractive , pleine d'avenir, des condi-

tions de salaire et sociales correspondant aux
[ | exigences de la fonction.
X Date d'entrée : immédiate.

tj JM Adressez votre offr e par lettre manuscrite, 1
! El I accompagnée d'une photographie, d'un curri- 1

x 11/ i culum vitae et références dès que possible à I

I I I  C&A Direction - 6/8, Croix d'Or I

Bl m ou téléphonez au n° (022)21 6666, int. 25, 
^^^^^^^^^^^Bl || où tous renseignements ^_^M__0^^^^^^

a\ m vous seront donnés. _____0m_\'

Je cherche

sommelière-extra
pour tout de suite

Tél. (039) 23 33 55 BAR FAIR-PLA'

Je cherche

femme de ménage
3 heures par semaine.
Ecrire sous chiffre CD 21641 au burea
de L'Impartial.

Nous cherchons

sommelière
pour les deux services

RESTAURANT DU NORD - ST-IMIE!
Tél. (039) 41 28 96

' WPI è______ \_ _̂ W ____ \__ \_____̂ ^ _̂________ \\
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EXPOSE AU CASINO
DE LA ROTONDE

du 12 au 16 octobre
dans le cadre de l'Exposition
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

STVUf& 3 m%
Tél. (038) 25 05 02

Cha vannes 16 Neuchâtel
P 21080

L'autre soir a eu lieu , à l'hôtel de
Commune de Dombresson, l'assemblée
générale du Club de pétanque de Dom-
bresson-Villiers, « La Bourdonnière ».
L'assemblée a décidé de choisir un
terrain d'entraînement plus grand. Ce
nouveau terrain de huit pistes se fera
dans la propriété de M. Peter Gfeler.
Mais le terrain de deux pistes, sis der-
rière l'Hôtel de Commune, restera à la
disposition du club, si des personnes
veulent jouer le soir ou le dimanche.
L'assemblée a en outre décidé d'entre-
prendre des démarches auprès de M.
Wutrich , de Clémesin, pour pouvoir or-
ganiser des concours sur le terrain du
Crêt-du-Puy, au Pâquier. En effet , il
est prévu d'organiser l'année prochaine
quatre concours. Pour réaliser avec
succès de telles compétitions, il faut
disposer de grands terrains.

La Bourdonnière existe depuis un an

seulement. Pourtant ce club de pétan-
que se porte bien. Il a participé aux
différents concours organisés dans le
canton et les résultats qu 'il y a obtenus
se révèlent plus que satissfaisants. Le
comité souhaite cependant accueillir
dans ses rangs un peu plus de juniors
et de... dames.

En conclusion, le président du club
s'est déclaré tout-à-fait satisfait du tra-
vail accompli. Il a toutefois souligné
qu 'il restait encore beaucoup à faire
si le club veut pouvoir rivaliser, dans
les années à venir , avec les meilleurs
du canton.

Le comité a été formé de la manière
suivante: Président, M. Michel Romy ;
vice-président, M. Peter Gfeler ; cais-
sier, M. Gérard Romy ; secrétaire, Mme
Heidi Romy ; accesseur, M. Gérard Gaf-
ner. (pab)

A Dombresson: assemblée générale du
Club de pétanque «La Bourdonnière » Problème de l'énergie: pas seulement technique!

Intéressant symposium de la Société suisse pour l'énergie solaire à Neuchâtel

Quelque 150 à 200 spécialistes des
questions énergétiques étaient réunis
hier, comme nous l'avons annoncé, au
Temple du Bas de Neuchâtel pour
une journée de discussions sur le thè-
me des économies d'énergie. Une dou-
zaine d'orateurs, comptant tous, dans
leur domaine respectif, parmi les meil-
leurs connaisseurs de ces problèmes,
se sont succédés à la tribune.

On a entendu ainsi M. G. de Coulon,
de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, faire le point des mesures pri-
ses et prévues par la Confédération
pour favoriser les économies d'énergie,
et M. T. Ginsburg, vice-président de la
Fondation suisse pour l'énergie mettre
en cause, quant à lui, la politique
énergétique telle qu'elle est conçue, ou
du moins menée, actuellement dans no-
tre pays. Des techniciens ont fait état
des mesures pratiques prises et à pren-
dre dans des domaines particuliers :
au niveau de la construction des bâti-
ments (A. Faist, physicien à l'EPFL),
du chauffage (P. Suter et P. Brunner,
EPFL), dans les transports (G. Bou-
ladon, directeur des programmes de
l'Institut Battelle de Genève), au ni-
veau de 1 électroménager (H. Steme-
mann, directeur de Micafil SA, Zurich).
C'était là, somme toute, des contribu-
tions assez traditionnelles à un débat
de ce genre. Il y en eut de plus origi-
nales aussi. Le professeur E. Fontela
de l'Université de Genève mit en évi-
dence les incidences économiques des
économies d'énergie. Deux représen-
tants de grandes entreprises, M. Peter
de Migros et M. Haag de Suchard mon-
trèrent ce qui se fait concrètement (et
spectaculairement souvent) déjà chez
de gros consommateurs d'énergie pour
réaliser des économies qui se révèlent
considérablement supérieures à ce qu 'il
a fallu investir pour les imaginer et les
obtenir ! Enfin Mlle Jaggi , directrice
de la Fédération romande des consom-
matrices, était là pour rappeler une
fois que tout programme d'économie
énergétique sera voué à l'échec s'il ne
tient pas compte des comportements
des consommateurs.

Sans permettre de conclure (le do-
maine est si vaste !), cette journée de
débats a eu l'originalité de mettre en
évidence différents éléments, souvent
méconnus, du problème de l'énergie.
Les implications économiques généra-

les. Le fait qu'on commence à com-
prendre qu 'il peut être « rentable »
d'investir dans les économie d'énergie.
Le fait qu'on ne saurait oublier ceux
qui constituent la finalité réelle (mais
généralement pas la finalité « affai-
riste ») de tout programme énergéti-
que : les consommateurs et leurs be-
soins.

Cette originalité, le mérite en reve-
nait à la Société suisse pour l'énergie
solaire, qui organisait la journée. Son
président, M. P. Fornallaz , de Zurich,
avait bien expliqué, en ouverture, dans
quelle perspective la SSES se plaçait
ainsi : promouvoir le plus largement
possible une politique énergétique qui
ne repose pas seulement sur la mise en
œuvre de « nouvelles » sources d'éner-
gie mais sur l'abandon du gaspillage

énergétique. C'est-à-dire non seule-
ment promouvoir « les » énergies so-
laires (car l'énergie solaire se mani-
feste et peut s'exploiter de diverses
façons) mais promouvoir surtout une
économie énergétique qui s'intègre
dans les cycles naturels et respecte de
ce fait l'équilibre écologique.

Un tel but postule évidemment le
changement de bien des habitudes. Le
symposium d'hier amorçait probable-
ment un premier de ces changements :
la première tentative de « briser les
cadres » dans lesquels s'enferment trop
souvent ceux qui préparent notre ave-
nir énergétique, économique, politique,
social... Alors que tous ces domaines
se fondent finalement en un seul, in-
dissoluble !

MHK

Succès du concours du club Le Verger
Pétanque à Thielle

Créé tout récemment, le club de
pétanque Le Verger, de Thielle, a or-
ganisé le week-end dernier son premier
concours. C'est par un temps maussade
que les parties ont débuté samedi
après-midi avec 46 équipes en concours
principal et 34 en concours complé-
mentaire. En raison de la pluie, qui
n'a pas cessé de tomber durant toute
la journée, la participation fut plus
faible dimanche que la veille. 36 dou-
blettes en principal et 28 en complé-
mentaire n'ont cependant pas craint
de se mouiller. Quant à l'organisation,
elle fut en tous points parfaite.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal. — 1. Widmer F.

- Jeanneret Chs, camping Corcellettes ;
2. Cavalier L. - Orlando F., mitigé ;
3. Gandossi A. - Robert F., mitigé ;

I
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4. Roos P. r Dubois R., la Bricole,
Colombier.

Concours complémentaire. — 1. Lo-
sa A. - Feuvrier G., Morteau ; 2. Marti-
nez J. - Locatelli, Le Lys, Lausanne ;
3. Boriero R. - Choffat Cl., Morteau ;
4. Melano Cl. - Melano M., La Gene-
veysanne, Les Geneveys sur Coffrane.

Vainqueur du concours de tirs: Jan-
draux François, Le Verger, Thielle.

RÉSULTATS DU DIMANCHE
Concours principal. — 1. Melano Cl.

- Melano M., La Geneveysanne, Les
Geneveys sur Coffrane ; 2. Roos P. -
Gutjahr Cl., La Bricole, Colombier ;
3. Simon G. - Matthey P., mitigé ; 4.
Gacon A. - Berberat R., mitigé.

Concours complémentaire. — 1. Cor-
tina A. - Montini E., Le Verger, Thielle;
2. Granito A. - Wasarely J., Oméga,
Bienne ; 3. Meyer P. - Meyer P., Oméga ,
Bienne ; 4. Meyer E. - Picchi A., mitigé.

Vainqueur du concours de tirs. — Cor-
tina André, Le Verger, Thielle.

Course des responsables de la Paroisse
Les Ponts-de-Martel

Le président du Conseil d'église ac-
compagné d'une bonne trentaine de
personnes membres des autorités pa-
roissiales se sont rendus sur la riviera
vaudoise, à St-Légier. Cette course
avait pour but de faire connaissance
avec l'institut d'Emmaus et en même
temps de rendre visite à un jeune
membre de la paroisse qui suit l'école
biblique dans ce lieu.

Si le soleil se cachait derrière les
nuages, la cohorte de Ponliers n'en
garda pas moins le sourire et c'est
dans une ambiance pleine de gaieté

que la rencontre avec les responsables
d'Emmaus eut lieu.

Avant d'atteindre le but de leur
voyage les paroissiens des Ponts
avaient pris le chemin des écoliers
et s'étaient arrêtés à Grandson pour
visiter le château. Si le musée des
voitures connut un vif succès, le châ-
teau impressionna encore plus chacun.
Ce fut pour tous l'occasion de se re-
tremper un coup dans l'histoire suisse
et plus spécialement à l'époque des
guerres avec Charles le Téméraire, Duc
de Bourgogne.

Après un repas pris en commun
avec les élèves de l'école biblique, les
représentants de la paroisse des Ponts
ont visité le bâtiment sous la conduite
d'experts en la matière. Tous les par-
ticipants ont témoigné un vif intérêt
et il s'en est suivi une discussion en-
richissante et intéressante.

Toutes les bonnes choses ont une
fin et ce fut le moment de prendre
congé des responsables d'Emmaus et
de rentrer au pays en gardant un ex-
cellent souvenir de cette belle journée.

(ff)

«Légendes fleuries» à Panesp®
Un régal pour les yeux et... le palais

Une des plus belles expositions orga-
nisées régulièrement à Neuchâtel a été
inaugurée hier matin dans le PANES-
PO. Elle peut malheureusement n'être
ouverte que peu de temps, soit jusqu 'à
dimanche soir , pour une raison impé-
rieuse : il s'agit de fleurs, de légumes
et de fruits.
La Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble, avec la collaboration
du Groupement des paysagistes, l'Union
maraîchère, le Groupement des fleuris-
tes et les Services Parcs et promenades
de la ville, transforme l'immense local
en un jardin féerique.

Non seulement les fleurs et les plan-
tes les plus belles, les légumes et les
fruits les plus beaux sont offerts à la
vue du public, ils le sont d'une manière
originale, soit en illustrant des vieilles
légendes neuchâteloises.

Les fleurs, les fruits et les légumes
accompagnent l'homme tout au long de
sa vie. Que serait la terre sans sa plus
belle parure, la fleur ? Quel spectacle
peut se targuer d'être plus beau qu'un
arrangement floral ?

Le Panespo contient aussi cette an-
née une exposition de machines, mais
les organisateurs ont • eu le bon goût
de la placer dans une annexe afin de

ne pas ternir le parterre féerique des
produits de la terre.

RWS

Fête de la reconnaissance
Comme chaque année à pareille épo-

que le poste de l'Armée du salut a mis
sur pied sa traditionnelle f ê t e  de la
reconnaissance également appelée « Fê-
te des moissons » . L'automne est la
période de l'année où l'homme récolte
tous les f ru i t s  de son travail. Les foins ,
les regains, les moissons sont achevées ;
l' on récolte les derniers légumes au
jardin tandis que dans la plaine le
vigneron récolte le raisin et l'agricul-
teur les fruits de son verger (pommes,
poires , prunes , ete).

C'est aussi le moment de remercier
le Créateur de ses dons qu 'il dispense
généreusement. Les responsables du
poste local , M.  et Mme Ringger ont
cherché durant toute la soirée d'asso-
cier le Créateur avec ses créatures. La
f ê t e  de la reconnaissance ne se conçoit
que dans la joie et la louange. Cette
louange est apportée par le chant , les

tambourins , la brigade des guitares ou
tout simplement par la parole. Un
nombreux public n 'a pas ménagé ses
applaudissements aux diverses inter-
prétations. La palme revint cependant
au groupe des petits lors de leur chant
mimé.

La brigade des guitares a aussi en-
chanté le public par de belles exécu-
tions. Les f i l le t tes  étaient , comme les
fois  précédentes, for t  bien préparées
par Mme Jeanneret. Le groupe complet
était même imposant.

Après l' entracte , la parole f u t  donnée
au brigadier qui présenta , avec verve,
la cité du refuge à Paris. Un lieu ou-
vert à tous les misérables qui hantent
les rues de la grande capitale. L'œuvre
de l'Armée du salut dans cette ville
est très utile et chacun a pu s'en con-
vaincre, (texte et photo f f )

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

j^es groupes ae i union aes paysan-
nes des Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz se sont rendus par une magnifique
journée d'automne aux Grottes de Ré-
clère, en France voisine. Cette course
a été une réussite complète, la bonne
humeur n 'ayant pas manqué de régner
durant tout le trajet qui conduisit ces
dames par Maîche, St. Hyppolite, Pont
de Roide à ces fameuses grottes. Le
parcours a été beaucoup apprécié car
il était inconnu pour plusieurs. Le but
du voyage était relativement proche
de la frontière suisse, sur la route qui
conduit à Porrentruy. Ces grottes pré-
sentent une patricularité, à savoir une
température constante en été comme
en hiver de six degrés. Après avoir
été vivement intéressées par cette mer-
veille de la nature, ces dames ont re-
pris le chemin du retour et en passant
par Les Rangiers, elles se sont arrêtées
près de Delémont , à la Haute Borne,
pour visiter une sociétaire installée
dans ce restaurant.

Avant de regagner leurs foyers, les
paysannes ont pris un repas en commun
à Saignelégier. Et c'est dans une am-
biance joyeuse que s'est achevée cette
journée , (ff)

Course d'automne de l 'Union
des paysannes

Thé-vente de la paroisse réformée,
La Chaux-du-Milieu : Avec beaucoup
de zèle et d'imagination, de nombreu-
ses personnes ont confectionné beau-
coup d'objets variés, préparé de déli-
cieuses pâtisseries. Un jeu et des films
attendent les enfants. Quelques chants
agrémenteront la rencontre de diman-
che après-midi. A la grande salle du
collège, aujourd'hui et dimanche, dès
14 h.

•*g<ammy»iqt^ës

VALLÉE lB§ POMTa • VALLÉE DES PON1S

En plaçant hier à Neuchâtel , com-
me nous l'avions annoncé, son 5e
symposium national sous le thème
« Economie d'énergie : technique et
politique », la SSES innovait. D'a-
bord , c'était la première fois  qu'elle
choisissait un sujet de discussion
publique ne se rapportant pas di-
rectement et exclusivement à l'éner-
gie solaire. Mais surtout , c'était la
première fo i s  aussi, sauf erreur,
qu'on voyait une réunion de spé-
cialistes de cette envergure mis en
demeure, en quelque sorte de sor-
tir du cadre technique habituel pour
aborder la dimension politique du
problème de l'énergie.

Cela n'est pas allé sans une cer-
taine émotivité ! On a vu, ainsi ,
des orateurs, des participants , ex-
primer leur mécontentement contre
la politisation du problème de
l' énergie. Comme si le seul mot
« politique » faisai t, aux techniciens
et autres hommes de science, plus
froid dans le dos que les perspec-
tives de pénurie de matières pre-
mières, de crise énergétique , de d i f -
f icul tés  économiques dont ils dis-
sertent savamment !

On n'a pas l'habitude , en e f f e t
de lier technique et politique. Ces
dernières années, on a assisté à une
réjouissante évolution des menta-
lités, en ce sens que les « énergies
nouvelles » (par rapport aux classi-
ques que sont la transformation
des combustibles fossiles et l'hy-
'drbêlèctricitêy ne sont plus ' consi-
dérées comme douces utopies, mais
au contraire donnent lieu à des
recherches se développant à un
rythme exponentiel. En revanche,
la prise de consci ence de la dimen-
sion politique du problème énergé-

tique est non seulement récente,
mais lente. Probablement parce que
lorsqu 'on se cantonne aux problè-
mes techniques, on évolue dans un
domaine relativement maîtrisable,
tandis que l'ouverture sur la di-
mension politique débouche obli-
gatoirement sur des remises en
question plus bouleversantes...

A persévérer dans cette attitude
ef farouchée , on ne fa i t  pourtant que
retarder la mise en œuvre de solu-
tions e f f ec t i ves , ou en tout cas de
solutions satisfaisantes. Car nous
n'avons pas le choix : le problème
énergétique EST politique. Techni-
quement les énergies qui devront
remplacer, demain ou après-demain,
notre pétrole et notre charbon épui-
ses sont maîtrisées, ou en bonne
voie de l'être. Encore fau t - i l  opérer
le choix de celles qu'on entend pro-
mouvoir en priorité. Evaluer et as-
sumer les implications économiques
sociales, écologiques de ces choix,
légiférer dans ce sens. Il va s'agir
là d' options de société , qui auront
une influence déterminante sur nos
modes d' existence, voire sur nos
possibilités d'existence. Refuser
d' admettre cette évidence n'est pas
une position soutenable pour un
esprit scientifique ! L'inquiétude
qu'on peut dès lors avoir, c'est
qu'en refusant une « politisation »,
on cherche surtout à éviter que les
données du problème soient vulga-
risées au point . que les choix fon-
damentaux échappent aux forces
économiques pour arriver en mains
des populations intéressées. Mais
un tel calcul équivaudrait à semer
le vent pour récolter la tempête...

Michel-H. KREBS

La peur des mots... ou de quoi ?
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Bar Le Patio
SAINT-IMIER
Location du Fan 's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous
attendent !
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TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Léo
Location du Fan 's Goal

Rendez-vous des sportifs !

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

LCLCLOL
( 12 mois de garantie sans limitation
'i de kilomètres

Fr. 9100.—

( GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

' A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

Spécialité confection deuil et fête

j Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 °/o de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

¦ """"»•¦«¦"»«« Tél. 039/22 23 32

; Votre GRAND MAGASIN

00 Coop City
10%
sur les articles
de football

J\ VENTE
Il H 11 j^Vlfe Cartes de
K II 11 r^^^St membres Fan's
Il H II fôSsm Club et FCC
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^^ïSrf ïfi) R- Desvoignes
j m.»» a 2332 UĈf L..R0bert 80
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LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10 % sur les articles de football

HAUTE COIFFURE
BIOSTHETIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

;| W® Balance 13 \

ILe Ŝp  ̂ g
Diamant XÏr B
Horlogerie : 10% sur les montres

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

I A  

toute heure du j our...
de bonnes choses du four ¦

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J* J» -pMCllS
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35
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! La Cheminée
j CAFÉ - RESTAURANT

j LA CHASSE EST ARRIVÉE !
J Spécialités: Côte de poulain au poi- E
1 vre vert. Emincé de veau indienne E
1 Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47 E
J La Chaux-de-Fonds

J R. Bornand et J.-P. Heymoz
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06 I

X e *  Club Culturiste
^&*to Willy MONNIN

fi  ̂ Y Culture physique

ff w Sauna
" Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

I 1S3 LES ASSURANCES S
gân NATIONALES-VIE 1
^SM « En tête du peloton » |

J Agent général. Pierre Augsburger }
I 31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21 jH ____ N

H
r-—v l l l  Allons boire un verre I
JÊJ1 chez DANNY et RAY I

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

j SAUNA-CLUB - CASINO
1 Av. Léopold-Robert 32

j HORAIRE :
Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h. y

s Dames : mardi , vendredi 14-22 h. j -
] Couples : mercredi 14-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives

IA  

LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

I S A U R O
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

; » Lli.± ïll JZL....Ti.U±iJLj * j JOUEZ AU FAN'S-GOAL
i pij FAN'S - GOAL |M 15 h., LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY
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j ! 5"1 le jeu de pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS

i— c*tr Fr O — i— 4- Premier prix : Voyages selon vente des billets
|6 j  m oiW. ' ***"* ; 6 I
M*! X rvoi -A x̂nnH* a- j ci"; Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Bel-Etage, au
i O \yy ~. ̂ T^y* ^?^  -"' J^rJ ° 1 restaurant Le Bâlois, au bar Le Patio Saint-lmier et chez Manzoni Tabacs ,

lISSS 1,9.1 SSBJ. J..1±J charrière 12

membre d'honneur
60 ans au sein de la grande famille des «Meuqueux»

Entré au FCC en 1917, alors qu 'il
avait 12 ans et qu'il n'existait pas en-
core de sections juniors, Fernand
Imer, avec un plaisir toujours renou-
velé, s'entraîna inlassablement pour
se retrouver dans la lre équipe du-
rant la saison 1925-26. Conscient de
ses possibilités, il joua pendant dix
ans avec la seconde équipe. En 1929,
il était le plus jeune membre hono-
raire du club. En 1937, il recevait la
médaille d'or pour 20 années consé-
cutives avec les jaunes et bleus, et
enfin en 1973 il devenait membre
d'honneur. Il joua jusqu 'en 1938, puis
se retrouva dans la commission de
jeu et des juniors, ainsi que celle des
divertissements.

Monsieur Fernand nous confie: «Les
époques ne se comparent pas, celle
que j' ai vécue fut admirable, nous
formions une très belle société, des
hommes ont payé de leur personne,
je n'oublierai jamais Auguste Lalive,
Adamire Sandoz et Georges Eberhard ,
ils ont tous été présidents du FCC.
La mentalité du football a bien chan-
gé, durant la période glorieuse de
« Tschalet et Pioncet » nous étions
près d'eux, nous avions des contacts
avec eux. De nos jours, c'est un ha-
sard si vous faites la connaissance
d'un joueur. Ce qu'il manque au FC
La Chaux-de-Fonds, c'est un local où
tous les joueurs, membres et sympa-
thisants puissent se rencontrer ».

Monsieur Imer vous suivez presque
tous les matches à la Charrière avec
votre épouse, vos visites au Fan's
Club sont toujours empreintes de gen-
tillesse. En vous fêtant dimanche,
c'est toute la grande famille des
« Meuqueux » qui s'en réjouit.

Dédé.

1 Fernand IMER m ans)

F.-C.
La Chaux-de-Fonds

première équipe
saison 1925-1926

3e rang (debout) :
Pfingsttag, Held,
Chodat, Leuba, Grimm,
Tschopp.

au milieu :
Daepp, Wyss , Mitsch.

en bas:
Berger, Imer, Ottolini.

Avant la rencontre La Chaux-de-
Fonds—Vevey, le comité du Fan's
Club remettra devant le car, au
président Me Freddy Rumo et au
président de la commission finan-
cière M. Ricardo Bosquet la somme

de Fr. 10 000.—. Après les 20 000.—
remis durant les deux dernières
saisons, le Fan's Club FCC espère
d'ici quelques mois réitérer ce
geste.

En continuant à nous aider comme
vous le faites si gentiment, nous y
parviendrons.

Merci pour nous ! Merci pour eux !

Le Fan's Club remettra Fr. 10.000.-
au F.-C. La Chaux-de-Fonds

DEVENEZ Xffgià.W MEMBRE DU...

FAN'S IL CLUB
Viens renforcer les amis du WÊB5SWTV Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB m WÊ\ Zf du FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS «j ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chè ques wM ' aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 mi j  La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre WJ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures * auprès de vingt commerçants

Le Fans 's Club se fera un plaisir, lors du match La Chaux-de-Fonds—Vevey,
de vous servir un verre de vin au prix de Fr. 2.50 et vous pourrez emporter
le verre avec l'écusson du F.C. La Chaux-de-Fonds en cinq couleurs.
Tous les amis du F.C. La Chaux-de-Fonds ne manqueront pas de nous
rendre visite.

A votre santé et allez les jaunes L.

1 9  

Mercredi, nous avons accompagné à sa dernière demeure j
H Henri Haudenschild, ancien joueur et capitaine de la lre
H équipe des années 1911 à 1924, et membre d'honneur. \

! Le samedi 23 avril dernier, le Fan's Club l'avait fêté, tous ses
i amis étaient là. Sa gentillesse et la ferveur qu'il donnait

encore à son club, nous avaient stimulé. ;
' Adieu Monsieur Haudenschild, on ne vous oubliera jamais. i

LE BALLON DU MATCH
EST OFFERT PAR :

LA NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

M. FLORIAN MATILE
JARDINIERE 71

Réalisation :

André Schopfer

Case postale 89, La Chanx-de-Fonds
IB 

____________________ ______ Nous tenons à remercier chaleureusement
L'OFFICE DES VINS DE NEUCHÂTEL

pour leur gentillesse à notre égard

Le verre de l'amitié



Tribunal fédéral : sursis pour les Jurassiens
La Cour pénale du Tribunal fédéral

a prononcé hier, dans l'affaire des
dix-sept prévenus jurassiens, un ac-
quittement sans indemnité, quatorze
peines de prison avec sursis allant
d'un mois à dix-sept mois, une peine
de quatorze mois de réclusion avec
sursis et une seule peine ferme, de
huit mois de prison (les conditions
d'un sursis n 'étant objectivement pas
remplies).

Le ministère public avait requis des
peines allant de dix jours de prison à
deux ans de réclusion.

Le verdict est le suivant :
Marie-Jeanne A., un mois de prison,

avec sursis pendant deux ans. — Gé-
rard B., six mois de prison (moins six
jours de préventive), avec sursis pen-
dant trois ans. — Jean-Marc B., deux
mois de prison, avec sursis pendant
trois ans. — Yves C, 14 mois de ré-
clusion (moins 48 jours), avec sursis
pendant quatre ans. — Jean-Marie C,
11 mois de prison (moins 33 jours), avec
sursis pendant quatre ans. — Francis
F., un mois de prison (moins 20 jours
de préventive), avec sursis pendant
deux ans. — Bernard G., deux mois de
prison (moins 14 jours ), avec sursis
pendant trois ans, et révocation d'un
précédent sursis. — René H., cinq mois
de prison (moins 22 jours ), avec sursis
pendant trois ans. — Denis J., cinq
mois de prison (moins 25 jours), avec
sursis pendant trois ans. — Bertrand
L., 17 mois et 27 jours de prison (moins
51 jours), avec sursis pendant cinq ans,
peine additionnelle à celle de trois
jours de prison prononcée dans une au-
tre affaire. — André M., six mois de
prison (moins 20 jours ), avec sursis
pendant trois ans. — Jean-Marie M.,
quatre mois de prison (moins deux
jours de préventive) , avec sursis pen-
dant trois ans. — Hubert M., 16 mois
de prison (moins 48 jours ), avec sur-
sis pendant cinq ans. — Jean-Marie S.,
six mois de prison (moins 21 jours),
avec sursis pendant trois ans. — Geor-
ges S., acquitté, sans indemnité. — Da-

niel V., quatre mois de prison (moins
22 jours), avec sursis pendant trois ans.
— Martial W., huit mois de prison
(moins 61 jours), peine ferme, les con-
ditions du sursis n'étant pas remplies.
Le canton de Vaud est chargé de l'exé-
cution de cette peine.

La Cour a renvoyé une partie des
prétentions civiles au juge civil de
l'Etat de Berne.

Il ressort des considérants lus par le
président de la Cour pénale fédérale
que, dans plusieurs cas, le tribunal n'a
pas suivi l' acte d'accusation , soit parce
que la participation de certains accusés
à des actes illégaux n'était que faible-
ment étayée, soit parce que leurs in-
tentions délictueuses n'étaient pas évi-
dentes. La Cour a suivi la défense en
considérant que l'emploi d'explosifs en-
globait la détention , et elle a assimilé
l' achat et le transport à la détention.
L'existence de l'émeute, au sens de la
loi , a été confirmée. Dans plusieurs
affaires où des charges explosives ont
été lancées, les juges ont considéré
qu 'on pouvait appliquer la disposition
concernant les cas de peu de gravité.
Cependant , lorsque des explosifs ont été
lancés contre des maisons habitées ou
des personnes, ils en ont jugé autre-
ment.

La Cour a tenu compte du contexte
des actes commis, c'est-à-dire de la
question jurassienne et de ses déchire-
ments, des passions excitées lors des
camp, qui peuvent avoir un effet pro-
de part et d'autre, de l'intervention des
autorités qui en fut la conséquence et
du dépit ressenti par certains accusés,
sans pour autant en tirer des excuses.
Elle ne concède pas les mobiles honora-
bles, car une procédure démocratique
ne permet pas aux minorités de se ré-
volter en passant par la violence.

Cela dit , la Cour est loin d'approu-
ver les violences commises par l'autre
camp, qui peuvent avoir un effet pro-
vocateur, sans toutefois excuser des
réactions par des moyens inacceptables
dans un Etat de droit. La Cour a néan-
moins, en mesurant les peines, tenu

compte de la tension politique, dont les
accusés ne sont pas les seuls responsa-
bles. Elle a également tenu compte de
la jeunesse de la plupart d'entre eux
et de la retenue de quelques-uns.
Martial W., qui ne pouvait pas échap-

per à une peine ferme, a cependant été
libéré de plusieurs chefs d'accusation.
D'après la Cour, Bertrand L., Hubert
M. et Yves C. ont risqué une condam-
nation ferme, mais elle a finalement
tenu compte de leur jeune âge, du cli-
mat psychologique et de leur tendance
à la stabilisation , tout en leur imposant
des délais d'épreuve assez longs, (ats)

Les accusés sortent du Tribunal fédéra l . M.  Martial W., écusson jurassien
sur la veste, est au premier p lan et est le seul qui ne peut bénéficier du

sursis, (photo ASL)

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER
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Après avoir connu des problèmes lors
des finales de promotion du champion-
nat d'été, la .SFG Saint-lmier se re-
trouve en face d'une tâche difficile lors
du championnat d'hiver de 4e ligue qui
débute aujourd'hui. Toujours entraînée
par le Chaux-de-Fonnier Boder, l'équi-
pe de handball de la SFG a vu son
contingent se réduire sensiblement
après le départ de Schmidlin, et la re-
traite des Terraz , Bourquin , Guglie-
metti et autre Erard. Comparativement
à la saison passée, le cadre est donc
rajeuni et l'entraîneur imérien connaî-
tra certainement quelques problèmes
pour arriver aux mêmes résultats que
lors des précédents championnats. En
effet , Saint-lmier devra affronter des
équipes biennoises et seelandaises qui
sont redoutables et également beaucoup
plus viriles que la formation ergué-
lienne. Rappelons que Saint-lmier est
la seule équipe romande avec le HBC
La Chaux-de-Fonds à avoir une équi-
pe inscrite dans le championnat de la
région 9, Neuchâtel , Neuchâtel-Ancien-
ne et Les Geneveys - sur - Coffrane
n'ayant pas inscrit de formations.

Le contingent pour le futur cham-
pionnat est le suivant : gardiens : Cho-
pard, Schafroth, Ruegg I, Gostely. —
Joueurs de champ : Boder, Schori, Du-
rand, Terzaroli , Pfister , Itten, Schûtz ,
Geiser, Ruegg II et éventuellement Ja-
cot.

Saint-lmier disputera son premier
match aujourd'hui à Nidau contre la
formation locale, (lg) .. ,.. ., ; .„ „

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La nouvelle s'est

répandue telle une traînée de poudre.
Le décès de M. Maurice Huguenin, dans
sa 75e année, n 'a pas manqué de sur-
prendre la population imérienne. En
effet , rien ne laissait prévoir un dé-
part aussi rapide de ce vaillant septua-
génaire. Né le 19 novembre 1902 à
Muriaux , M. Huguenin avait appris
horloger. C'est en 1944 qu 'il vint s'éta-
blir avec sa première épouse à Saint-
lmier, venant de Villeret. Quatre en-
fants devaient naître de sa première
union. Cruelle épreuve en 1948 où M.
Huguenin a le chagrin de perdre sa
femme. Entouré de ses enfants, le dé-
funt remonta la pente. Il se maria une
seconde fois et coula des jours heu-
reux. Le destin devait une nouvelle fois
le toucher cruellement puisqu'il per-
dait sa seconde femme en avril 1976.
Cette deuxième épreuve marqua terri-
blement M. Huguenin.

Dans le village, M. Huguenin était
honorablement connu. Membre d'hon-
neur de la SFG et vétéran de la sec-
tion, le défunt faisait partie égale-
ment de l'Amicale des contemporains
de 1902. C'est aujourd'hui qu 'il sera
conduit à sa dernière demeure, (lg)

Le championnat de handball reprend ses droits

La tête et les jambes
Course de patrouilles de la SOA à Courgenay

Le 22 octobre prochain, la Société
des officiers d'Ajoie (SOA) met sur pied
son traditionnel concours de patrouilles
annuel. Cette manifestation est bien
ancrée dans la tradition puisqu'il s'agi-
ra de la 13e édition. La course et les
épreuves techniques auront lieu cette
année à Courgenay. Tous les militaires
des sept districts jurassiens sont invités,
mais en plus il y aura , et c'est une
innovation heureuse, possibilité pour

les troupes de la division frontière 2,
des Neuchâtelois, de participer à ce
concours.

Les concurrents commenceront tout
d'abord par un parcours chronométré
en ligne d'environ 6 km. Une course
contre la montre suivra où il sera
possible de gagner des bonifications. Le
tir au fusil d'assaut, l'estimation des
distances, un questionnaire destiné à
tester les connaissances militaires per-
mettront également d'acquérir de pré-
cieuses minutes de récompenses. Les
militaires seront bien entendu, comme
par le passé, divisés en catégories éli-
tes, landwehr, landsturm et invités:.
Cette dernière subdivision accueille gé-
néralement les douaniers qui sont trop
« forts » comparativement aux autres
concurrents. En effet la course est con-
çue pour des amateurs au bon sens du
terme.

LE CHIFFRE 13
PORTE-BONHEUR ?

Lors de ces deux dernières années,
la participation a été insuffisante. En
1976 malgré la présence d'une trentai-
ne de patrouilles, le déficit a été consé-
quent et la caisse des SOA a dû l'épon-
ger avec le tiers des cotisations de ses
membres. Les organisateurs espèrent
donc obtenir un minimum de cinquante
patrouilles. Le chiffre treize portera-t-
il chance aux dévoués membres de la
SOA ? C'est la question que l'on peut se
poser. De toute manière le président de
la SOA, le capitaine H. de Week et le
chef technique, le plt M. Stauffer ainsi
que les principaux collaborateurs ont
fait leur examen de conscience et vont
tenter de rendre la manifestation en-
core plus attractive grâce à un renou-
vellement des postes techniques et à
une course faisant appel à la tête et
aux jambes , (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Un projet de plan de zone
Assemblée communale extraordinaire à Villeret

La population de Villeret a été con-
voquée le 17 octobre prochain à une
assemblée extraordinaire. A cette oc-
casion , elle devra se prononcer sur le
projet de plan de zone de la commune
qui vient d'être achevé.

A l'étude depuis plusieurs années,
établi par MM. Meister , géomètre et
Bouvier , urbaniste, en collaboration
avec une commission spéciale de sept
membres, cet important travail sera
pour l'instant présenté à la population
à titre d'information. Il sera ensuite
soumis aux autorités cantonales com-
pétentes avant d'être mis à l'enquête
publique vers la fin 1978.

En deuxième partie de ce même
objet , il appartiendra à la population
de discuter de l'avenir des passages à
niveau. En effet , une des conditions
essentielles de l'approbation du plan
de zone par les autorités cantonales
concernées, sera de solutionner le pro-
blème du passage à niveau non-gardé
Différentes solutions ont été envisa-
gées. C'est en effet en 1955 déjà qu 'eu-
rent lieu les premières discussions en-
tre le Conseil municipal et les CFF.
Aucune décision n'a jamais été prise

jusqu 'ici. Aujourd'hui il existe les possi-
bilités suivantes : la fermeture pure et
simple du passage ; la pose de barriè-
res automatiques ; la construction d'un
passage sous-voie pour piétons ; la
construction d'un passage sous-voie
pour voitures.

Ces différentes variantes seront exa-
minées en détail en compagnie des re-
présentants des CFF et de M. Meister.

Il est toutefois bon de préciser d'em-
blée qu 'il n'est pas question de réaliser
ces travaux dans un avenir immédiat.

Une décision de principe devrait ce-
pendant être prise rapidement, ceci
particulièrement afin de renseigner les
CFF.

L'assemblée municipale aura égale-
ment à statuer sur une demande de
subvention présentée par l'Union spor-
tive de Villeret en vue de l'aménage-
ment d'un nouveau terrain de football.

L'USV demande à la municipalité de
Villeret de lui allouer une subvention
à fonds perdu de 70.000 fr. Outre ce
montant , la commune aurait à suppor-
ter les frais de déplacement du che-
min des Longines, soit 40.000 fr. envi-
ron. (MW)

Précisions du juge d'instruction
Corps de l'aspirant Fluckiger retrouvé

Le juge d'instruction de Porren-
truy communique:

« Jeudi , un chasseur français a
découvert, peu avant midi, les res-
tes déchiquetés d'un corps humain
au cœur d'une forêt sise près de
Grandvillars (territoire de Belfort ,
France). Les autorités judiciaires
françaises compétentes, faisant le
rapprochement avec la disparition
de l'aspirant Fluckiger, ont immé-
diatement alerté les autorités ju-
diciaires helvétiques.

» La partie inférieure d'un corps
humain qui semble se trouver là
depuis un certain temps, vêtu d'ha-
bits militaires semblables à ceux
que portait l'aspirant Fluckiger
lors de sa disparition le 16 septem-
bre écoulé, gisait à une certaine
distance d'un cratère produit sem-
ble-t-il par une explosion.

» Le manche de ce qui pourrait
être une grenade de guerre de l'ar-
mée suisse a été trouvé à proximité
immédiate de ce cratère. Des lam-
beaux de vêtements notamment ont
été décelés sur les branches et sur

le sol alentour. La moitié d'une
plaquette d'identité militaire sur la-
quelle on pouvait lire l'identité
complète de l'aspirant Rudolf Fluc-
kiger, né le 26 juin 1956, a été re-
trouvée sur le sol non loin de là.
Mlle Sorel, substitut du procureur
de la République, de Belfort, ainsi
que les autorités de police françai-
ses compétentes, ont procédé aux
premières constatations d'usage.
Avec leur autorisation, les services
spécialisés de la police cantonale
bernoise, les représentants de l'ar-
mée et le juge d'instruction de Por-
rentruy, en ont fait de même.
La nuit tombant, rien d'autre n'a
pu être retrouvé. Un piquet de
garde a été laissé sur place. La
famille de l'aspirant Fluckiger a été
avisée.

» Une autopsie sera pratiquée. Les
services spécialisés de la police
judiciaire française et suisse et ceux
de l'armée sont sur place. Tout
est entrepris pour rechercher les
suspects éventuels. » (ats)

En pleine nature
et au bon air !

Voici cinq années que le Ski-Club Tra-
melan met sur pied sa course d'orien-
tation. Cette 5e édition se déroulera
samedi aux environs de la localité où
des postes seront posés. Plusieurs par-
cours sont prévus en passant par la
catégorie « populaire » (facile) et pour
les spécialistes des tracés plus techni-
ques.

L'année dernière des équipes neu-
châteloises s'étaient fort bien distin-
guées et vu la participation annoncée
l'on est certain d'assister à de belles
courses.

U sera nécessaire de partir à la dé-
couverte de postes placés sur le par-
cours et selon les catégories. Il s'agira
de rallier le poste d'arrivée dans le
temps le plus court. Cette course d'o-
rientation permettra ainsi de parfaire
sa condition physique avant la saison
d'hiver, (vu)

TRAMELAN

Répondant à un appel à la solidari-
té , plusieurs aides bénévoles ont don-
né un sérieux coup de main vendredi
soir et samedi matin afin de pouvoir
remplir un wagon de vieux papier. Fi-
nalement ce sont plus de 25 tonnes de
vieux papier qui ont pris le chemin
de l'Italie. Elles ont laissé quelques
pécules aux Unions cadettes et aînés
pour l'amélioration .de leur local aux
Reussilles où cette « cabane » a déjà
rendu d'appréciables services.

(Photo vu)

Une partie de l 'équipe qui samedi
préparait le chargement.

Vmgt-cinq tonnes
de vieux papier
pour les cadets
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Sous ce titre, les mouvements au-
tonomistes, Rassemblement juras-
sien, Unité jurassienne, AFDJ, grou-
pe Bélier et Jeunesse-Sud, ont dif-
fusé hier un communiqué dans le-
quel ils soulignent que « les débats
devant le Tribunal fédéral ont été
un véritable réquisitoire contre les
pratiques du canton de Berne ».

« La responsabilité du gouverne-
ment bernois dans le déclenchement
des événements de Moutier a été
démontrée de manière définitive.
Les troubles ont été sciemment or-
ganisés par l'Etat, afin de nuire à
des adversaires politiques », pour-
suit le communiqué. Ses signatai-
res considèrent que le procès de
Lausanne « met en lumière, une fois
de plus, que l'origine de la violence
se trouve dans les menées du ré-
gime bernois en zone occupée. Par

le sentiment d'impunité qu'elles in-
sufflent aux criminels bernois et
par celui de l'injustice qu'elles en-
tretiennent chez les Jurassiens, elles
débouchent nécessairement sur l'es-
calade des moyens ».

Le communiqué conclut en disant
que « les peines légères ou sévères
que les tribunaux peuvent pronon-
cer contre les autonomistes ne sont
pas un remède, tant que les causes
premières de la violence n'ont pas
été supprimées. Les violations des
libertés fondamentales, la partialité
policière et l'arbitraire des pouvoirs,
mis en évidence lors du procès de
Lausanne, sont les principaux fac-
teurs de troubles. Si le Tribunal
fédéral a du travail , c'est parce que
le Conseil fédéral n'a pas fait le
sien ». (ats)

Culpabi lité bernoise démontrée

« Un président trop large, un tri-
bunal trop confiant, un jugement
clément. » Telles sont les apprécia-
tions de Force démocratique qu'elle
a fait connaître hier soir dans un
communiqué. ;„„,.;<

« Seize peines ont été prononcées,
dont 14 assorties de sursis et deux
exécutoires, attendu que les accusés
en sont respectivement à leur deu-
xième et 17e condamnation. »

Par delà les accusés, le tribunal
a donc reconnu le séparatisme cou-
pable de violence. Simultanément,
il a estimé judicieux de rendre un

verdict de clémence », poursuit le
communiqué.

« Dans le contexte du terrorisme
politique sévissant actuellement en
Europe occidentale, la mansuétude
du Tribunal fédéral risque fort de
n'être pas comprise par la popula-
tion du Jura bernois qui vit dans
la crainte perpétuelle des agisse-
ments séparatistes. Les précédents
jugements, dits d'apaisement, pro-
noncés à rencontre des terroristes
du FLJ avaient pourtant démontré
que le séparatisme, quand il n'est
pas fermement condamné, considère
toute demi-mesure comme une vic-
toire. »

«Un jugement clément»
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I à La Chaux-de-Fonds S
I UN NOUVEAU GARAGE j

À VENDRE

terrains équipés
pour

industries, locatifs, villas
grand choix

S'adresser à

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

DÉPÔT DE PLAN
Conformément à l'art. 33 de la loi sur la construction
et l'entretien des routes du 2. 2. 64, le projet pour la
correction et l'élargissement de la route cantonale
No 1572, Glovelier - Tramelan , commune de Lajoux ;

i km. 9.790 - 11.158 et 11.158 - 12.210, de la sortie ouest
de Lajoux à la limite communale avec Les Genevez,

, est déposé publiquement au secrétariat communal de
Lajoux du 15 octobre au 15 novembre 1977 inclus.

Les oppositions dûment motivées, devront parvenir au
secrétariat communal de Lajoux jusqu 'au 15 novem-
bre 1977 inclus.

Au nom de la Direction cantonale
des Travaux publics :

j l'ingénieur en chef
I du Ve arrondissement :

ECKERT
Delémont, le 15 octobre 1977.
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Lisez et faites lire « L' IMPARTIAL»

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 pai't.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

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

IMP
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

COURS DE RACCORDEMENT

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

Département de l'instruction publique

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeuble à Neuchâtel
Le mardi 8 novembre 1977, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(salle du Conseil général, 1er étage), l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Caisse de Prévoyance de la Fabrique
d'Horlogerie de Froidevaux S. A., à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel

Article 7607, plan folio 85, Monruz-Dessus, No 201, habitation de 176 m2 ;
No 202, place et jardin de 511 m2.

Le bâtiment situé rue Louis-Bourguet 7, à Neuchâtel , comprend 6 loge-
ments répartis sur 3 niveaux habitables, soit un appartement de 4 pièces
et un de 3 pièces par niveau.

Estimation cadastrale - 1972 Fr. 213 000.—
Assurance incendie Fr. 402 000.—
Estimation officielle Fr. 320 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu 'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où Us peuvent être consultés dès le 27 octobre 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur

. siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1977, de 14 à 16 h.

Office des faillites - Neuchâtel

À LOUER pour le 1er novembre 1977
dans petit immeuble, rue du Doubs :

IV2 pièce
cuisine, WC, cave. Chauffage par calo-
rifère à mazout relié à une citerne col-
lective.
Loyer Fr. 190.— par mois, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 34.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI



Ravisseurs recherchés dans toute la Suisse
Genève : la libération de Graziella Ortiz

La police genevoise a déclenché hier
une vaste opération de recherches, à
travers toute la Suisse, afin de retrou-
ver les ravisseurs dc Graziella Ortiz ,
cinq ans, petite-nièce du roi de l'étain
Antenor Patino, libérée indemne jeu-
di soir, après avoir été détenue dix
jours, ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier.

«Nous pouvons enfin rompre le si-
lence et commencer à rechercher les
ravisseurs», a déclaré un porte-parole.

Jusqu 'à la libération de la fillette
— devant un motel des rives du lac
Léman, à une quarantaine de kilomè-
tres du domicile de ses parents *— la
police avait observé un strict black-out
sur l'enlèvement, en réponse à un
appel du père de Graziella qui lui
avait demandé de ne pas intervenir
dans les négociations en vue de la
libération de l'enfant.

Le porte-parole a déclaré que l'argent
de la rançon — deux millions de dol-
lars (5 millions de fr.) — avait été

versé en dollars quelque 24 heures
avant la libération de Graziella et non ,
comme on l'avait d'abord laissé enten-
dre, peu avant que les parents ne re-
trouvent leur fille.

DES PROFESSIONNELS !
Le drame avait commencé le 3 octo-

bre dernier lorsque deux hommes,
après avoir assommé le chauffeur de la
famille, s'étaient emparés de la fillette
qui se rendait dans un jardin d'enfants.

Ils prenaient la fuite dans une « Alfa
Pioméo » volée après y avoir jeté la
fillette.

Le rapt était entouré de la discrétion
la plus totale par la famille et la police.

Le père de Graziella . Jorge Ortiz ,
lançait un appel pathétique aux ravis-
seurs sur les antennes de la Télévision
suisse, le jour même de l'enlèvement.

Il promettait alors de rencontrer la
presse après la remise en liberté de la
fillette.

La police helvétique a estimé que les
circonstances du rapt permettent de
penser qu 'il a été perpétré par des pro-
fessionnels de l'enlèvement.

La voiture ayant servi à prendre la
fuite , trouvée abandonnée le même
jour , avait été volée 48 heures aupara-
vant , à Lausanne, et portait une plaque
minéralogique italienne. Elle était faus-
se.

La police a également découvert un
flacon contenant des traces de chloro-
forme, ce qui avait  donné libre cours à
des rumeurs selon lesquelles la petite
Graziella pouvait avoir été tuée par une
dose trop élevée d'anesthésique.

RANÇON PAYÉE MERCREDI
L'argent a été remis par M. Georges ;

Ortiz , le père de Graziella — et fils '
d'une soeur d'Antenor Patino — mer- !
credi soir, à un homme qui avait, sem- !
ble-t-il , un accent italien.

D'après la police , ce n 'est pas le !
même homme qui était en contact télé-
phonique permanent avec la famil le  à '
son domicile, un petit château à Colo- '
gny, dans la banlieue de Genève.

Le porte-parole de la police a ajouté I
que la rançon n'avait été réclamée à |
la famille que « vers la fin de la se- i
maine dernière » . Il s'est dit « surpris » I
de la rapidité avec laquelle Graziella
a été libérée.

« Selon nos informations, les ravis-
seurs n 'avaient pas l'intention de ren-
dre l'enfant avant le week-end, après |
avoir mis en lieu sûr l'argent de la ran- i
çon.

« J'ignore pourquoi ils ont changé
d'avis ». (ats) j

I
LAUSANNE. — Comme nous l'avons I

annoncé hier, la petite Christel, enlevée
dans un hôpital, a été retrouvée saine j
et sauve. On a appris hier que sa ra- j
visseuse est une femme de 49 ans, de-
meurant à Morges, détraquée men- !
taie , qui sera soumise aux psychiatres.

Arrestation d'un avocat
« Divine-Light-Zentrum »

L'avocat du moine Omkarananda ,
chef du « Divine-Ligt-Zentrum » (DLZ)
à Winterthour , et une autre adepte de
cette secte se trouvent depuis jeudi
dernier en détention préventive, lit-on
dans un communiqué publié conjoin-
tement par la police cantonale zuri-
choise et le ministère public compétent.
I.cs deux personnes sont suspectées
d' avoir entravé l' action pénale. Le moi-
ne indien Omkarananda est en déten-
tion préventive à Zurich depuis le 10
juillet 1976. Une procédure pénale fé-
dérale ainsi que plusieurs instructions
pénales cantonales sont en cours contre
lui. Des signes sont apparus depuis
plusieurs mois tendant à prouver que
le détenu aurait trouvé moyen de com-

muniquer secrètement avec des adeptes
dc sa secte. Les soupçons se sont dirigés
également contre son défenseur , un
avocat zurichois , qui était le seul à
pouvoir entrer en relation sans surveil-
lance avec le moine. Jeudi après-midi ,
l'avocat s'est encore entretenu avec son
client puis il s'est fait reconduire à son
bureau par une adepte du DLZ. La
police cantonale a ensuite procédé à
l' arrestation de cette femme. Elle por-
tait sur elle différents messages que le
moine Omkarananda destinait au DLZ.
Le ministère public fédéral , en colla-
boration avec le ministère public de
Winterthour, ont ensuite ordonné la
perquisition de l'étude de l'avocat et
l'arrestation de ce dernier, (ats)

La grève des acheteurs est «légitime»
Pour la Fédération suisse des consom mateurs

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) soutient les appels de la
Fédération romande des consommatri-
ces et du forum des consommatrices de
la Suisse alémanique et du Tessin de-
mandant aux consommateurs de ne
plus acheter de denrées alimentaires
dont la composition n 'est pas suffisam-
ment déclarée sur l'emballage. Dans un
communiqué publié hier , la FSC relève
qu 'à la suite d'interventions parlemen-
taires le Conseil fédéral laisse entre-
voir depuis des années que la déclara-
tion obligatoire des denrées alimentai-
res sera bientôt instituée. Elle dit ne
pas comprendre dès lors pourquoi il
faudrait « encore s'accommoder de plu-
sieurs années de retard alors qu 'une or-
donnance sur la déclaration est prête ».

Depuis sa fondation , la FSC déclare
lutter pour une meilleure information
des consommateurs et pour une plus
grande transparence du marché. « L'é-
conomie suisse, elle non plus, ne saurait
fonctionner parfaitement si le consom-
mateur doit prendre ses décisions sans

être informe », estime-t-elle. Comme
les demandes répétées depuis des an-
nées par les organisations des consom-
mateurs n 'ont pas incité les autorités à
agir et que nombre de fabricants ne
veulent pas reconnaître de leur plein
gré que le désir des consommateurs
d'être mieux informés est légitime, « la
grève des acheteurs reste la seule arme
qui permettra de réaliser ce désir jus-
tifié », conclut le communiqué.

De son côté , c'est avec « regret » que
le groupe Coop a pris connaissance du
report dc l'introduction de l'affichage
obligatoire des composants des denrées
alimentaires. Après des années de tra-
vaux et de collaboration constructive
entre les partenaires économiques et les
autorités , constate le groupe Coop dans
un communiqué, un concept a pu être
créé pour la signalisation des produits
alimentaires. Mais on a maintenant net-
tement l'impression que l'absence de
bases juridiques vient d'être constatée.

(ats)

La situation sur la ligne du Simplon

-—— - -; - '— - -—  * "¦ 
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La ligne du Simplon, coupée par les intempéries de la semaine
dernière sur son versant italien, près de Vario et près de Verbania, est
toujours hors service. A l'heure actuelle, un service local à l'intention
des frontaliers est assuré par chemin de fer entre Brigue et Varzo,
et par des autocars entre Varzo et Domodossola.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, pensait
hier qu'un trafic voyageurs local Brigue - Domodossola pourrait re-
prendre sur le rail mardi 18 octobre. Toutefois, le service voyageur ,
international à destination de Milan restera détourné par l'itinéraire
du Saint-Gothard pendant quelques jours.

POUR LES VICTIMES
DES INTEMPÉRIES

M. Paul Vallotton, secrétaire gé-
néral de la Chaîne du Bonheur de
la radio et télévision a mis hier
5,1 millions de francs destinés aux
victimes des intempéries en Suisse,
à la disposition des quatre œuvres
d'entraide : Croix-Rouge suisse, Ca-
ritas suisse, Entraide protestante
suisse, Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière.

Les appels de fonds lancés par ces
dernières ont produit 4,5 millions de
francs, de sorte que l'on dispose au
total de 9,6 millions de francs pour
les opérations d'entraide, indique un
communiqué de la Croix-Rouge
suisse.

NOUVEAU RECTEUR A L'EPFZ
Au début d'octobre, le professeur

Hans Grob, ingénieur en génie civil
diplômé de l'EPFZ, est devenu rec-
teur de la Haute Ecole polytechni-
que de Zurich. Au sein de la direc-
tion tricéphale, il est responsable de
l'enseignement et de la recherche.
Le professeur Grob est depuis 1964
professeur ordinaire de l'EPFZ et di-
recteur de l'Institut pour la cons-
truction des routes, des chemins de
fer et le percement des roches. Il
succède au professeur H. C. Zollin-

ger, qui fut recteur durant quatre
ans.

LE SECRET BANCAIRE
ET L'ITALIE

Selon le journal romain «La Re-
publica » le ministère public de la
capitale italienne a essuyé derniè-
rement un refus des autorités hel-
vétiques de lever le secret bancaire
et de divulguer les noms des ressor-
tissants italiens qui ont confié des
capitaux au Crédit Suisse de Chias-
so. De l'avis du journal , environ 3000
ressortissants italiens auraient été
victimes du crash de la Weisscredit
de Lugano et du scandale de la
Texxon et du Crédit Suisse à Chias-
so.

UN FILM SUR LA BATAILLE
DE GRANDSON

La BBC, Télévision britannique, a
commencé hier à Grandson le 'tour-
nage d'un film sur la bataille de
1476 au cours de laquelle l'infan-
terie confédérée battit la cavalerie
du duc de Bourgogne. Ce film, con-
sacré à la tactique de guerre des
Suisses du XVe siècle, fait partie
d'une série de dix émissions sur les
impondérables de l'histoire, série
que la BBC mettra à la disposition
des autres télévisions européennes.

(ats)

Pour la première fois, l'annuaire
statistique de l'Union des villes suis-
ses, qui vient de paraître, contient
des données politiques sur les parle-
ments municipaux. On apprend notam-
ment que deux des grands partis gou-
vernementaux y occupent une position
plus faible qu'au Conseil national. Il
s'agit du parti démocrate-chrétien
(pdc) qui ne parvient à s'assurer que
les 16,5 pour cent de l'ensemble des
sièges — alors que sa représentation
atteint 23 pour cent à la Chambre du
peuple — et de l'union démocratique
du centre (udc) qui occupe les 4,8 pour
cent des sièges — contre 10,5 pour cent
au Conseil national.

Pour les autres partis , les taux de
représentation sont assez proches de
ceux du Conseil national. Les radicaux

se taillent la part du lion avec 26 ,7
pour cent de l'ensemble des sièges des
parlements municipaux — contre 23,5
pour cent du Conseil national —
tandis que les socialistes sont un peu
en dessous — avec 26 ,4 pour cent —
de leur représentation au Conseil na-
tional — 27,5 pour cent. Le parti li-
béral , le parti évangélique, le parti
du travail et l'Action nationale sont
également un peu moins forts dans
les législatifs des villes qu 'au Conseil
national. Il apparaît d'autre part qu 'il
y a des différences d'une ville à l'au-
tre selon que l'implantation d'un
parti y est plus ou moins ancienne.

REPRÉSENTATION DES FEMMES
En ce qui concerne la force dos

partis selon la grandeur des villes de
plus de 15.000 habitants (30,1 pou r
cent), taux qui descend à 23,7 pour
cent dans les communes de 10.000 à
15.000 habitants, la situation est in-
versée pour les radicaux qui sont
mieux représentés dans les petites vil-
les (30,6 pour cent) que dans les cinq
plus grandes villes du pays (18,3 pour
cent). Les libéraux , l'Action nationale ,
les popistes et le poch sont mieux re-
présentés dans les cinq grandes villes
que dans les autres cités.

Un autre tableau montre la repi e
sentation des femmes dans les parle-
ments des villes. Il y a plus de fem-
mes députées dans ceux-ci 12,5 pour
cent) qu'au Conseil national (7,5 pour-
cent). Les cinq grandes villes sont de
nouveau en tête — et en particulier
Genève et Lausanne qui ont plus de
20 pour cent de femmes députées dans
leur parlement. Pour ce qui est des
partis, le pss enregistre une représen-

tation féminine légèrement supérieure
à la moyenne suisse. En revanche, les
radicaux et les popistes ne parvien-
nent pas tout à fait à cette moyenne,
tandis que les délégations féminines
de l'alliance des indépendants, du par-
ti libéral et du parti évangélique frap-
pent par leur importance. Les popis-
tes et le poch ont également une forte
représentation féminine (24 ,3 pour cent
et 25 pour cent), (ats)

Statistiques des villes suisses: données
politiques sur les parlements municipaux Les écologistes

s'organisent sur
le plan romand
Une Fédération romande des partis

écologiques s'est constituée cet autom-
ne. Les trois comités du Mouvement
populaire pour l'environnement de
Neuchâtel (MPE), du Groupement vau-
dois pour la protection de l'environne-
ment (GPE) et du Rassemblement dé-
mocratique genevois pour l'écologie
(RDG) en ont accepté le principe à
l'unanimité.

Ces trois mouvements écologiques en-
tendent poursuivre une politique en fa-
veur d'un équilibre entre l'homme et
son environnement , indépendamment
dc tout parti politique ou groupe éco-
nomique, sur les plans communal, can-
tonal et fédéral, (ats)

Â salaire égal travail égal
OPINION 

? Suite de la lre page
Ce texte demande l'insertion dans la
Constitution d'un article 4 bis, dont
un des alinéas consacre justement
le principe de la «rémunération éga-
le pour un travail égal ou de va-
leur égale ». Dans les cinq ans dès
l'adoption de l'initiative, une loi de-
vra être prise, instituant des mesu-
res propres à assurer l'exécution du
principe, également dans les re-
lations entre particuliers. Initiative
aux termes retenus, d'autant plus
périlleuse donc.

Mais la plus grande force des
femmes réside finalement dans la
justesse de la revendication. Notre
époque ne supporte plus les discri-
minations arbitraires. L'inégalité dc
salaire — qui prend souvent le
manteau d'une inégalité dans le ti-

tre ou 1 avancement — en est une.
Si une économie cherche à la per-
pétuer dans le seul intérêt de ses
coûts de production, elle se fait ex-
ploiteuse. De là à se rendre haïssa-
ble parce que méprisant des valeurs
fondamentales au nom des chiffres
et des sous, il y a un pas vite fran-
chi.

Mais attention ! C'est bien pour un
travail égal que les femmes sont en
droit dc réclamer un salaire iden-
tique à celui de leurs collègues
masculins. Pas de cadeau ! Pas de
faveurs ! Pas de mesures de protec-
tion spéciales !

Au bout du compte, les femmes
seront-elles perdantes ? Pas sûr.
Derrière la galanterie législative et
contractuelle se cachent trop sou-
vent d'égoïstes calculs.

Denis BARRELET

P 21470

...à la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang au City-Center Bienne,
rue de la Flore / rue de Nidau, les
amateurs d'économies font actuellement
des affaires exceptionnelles. Rien d'é-
tonnant à cela : nos prix de jubilé en
disent plus long que mille mots ! Par-
king dans les environs immédiats ou
au City-Parking Jelmoli.

AFFAIRES BRILLANTES
POUR LES AMATEURS

D'ÉCONOMIES...

Le canton de Vaud
renonce à

un nouvel hôpital
Le Conseil d'Etat vaudois propose au

Grand Conseil de renoncer à la cons-
truction de l'hôpital psychogériatrique
prévu à Cugy-sur-Lausanne et d'annu-
ler le crédit de 11,3 millions de francs
voté à cet effet en 1973. Il constate que
le taux d'occupation des lits d'hôpitaux
est en baisse dans le canton (dévelop-
pement des soins ambulatoires, diminu-
tion de la population) et que le centre
hospitalier universitaire de Lausanne
pourra offrir dès 1980 une soixantaine
de lits de psychogériatrie, ce qui suffira
à éviter la construction d'un nouvel
hôpital de huitante-quatre lits à Cugy.

Simultanément, le Conseil d'Etat de-
mande un crédit de 3.123.000 francs
pour la modernisation de l'hôpital psy-
chogériatrique de Gimel, au pied du
Jura vaudois, où des travaux sont en
cours depuis 1973. Il rappelle enfin que
la quatrième étape des travaux de
transformation de l'hôpital gériatrique
de Cery, qui a coûté 18,4 millions de
francs, s'achève cet automne, (ats)

AELE: réunion au sommet à Genève

« Les perspectives économiques gé-
nérales sont un sujet de grave pré-
occupation », ont estimé les ministres
des sept pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), réu-
nis jeudi et hier à Genève sous la
présidence du conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du Département de l'é-
conomie publique (DFEP).

« Dans de nombreux pays les taux
d'expansion ne parviendront pas à at-
teindre les objectifs fixés en début
d'année et cette situation entraînera la
persistance d'un niveau élevé de chô-
mage, déclare le communiqué final.
D'autre part , pour les pays largement
tributaires du commerce international ,
« le ralentissement de la demande mon-
diale compromet les chances de mainte-
nir à l'intérieur vin niveau d'activité
économique suffisant ». Par ailleurs,
pour les pays de l'AELE, il convient de
veiller « à ce que les mesures de stimu-
lation ne créent pas de nouvelles pres-
sions inflationnistes ou ne contrecar-
rent pas les efforts visant à contenir ces
pressions » .

Les ministres du commerce et de
l'économie de l'Autriche, de la Finlande
de la Norvège, de la Suède, de l'Islan-
de du Portugal et de la Suisse « se sont
montrés particulièrement inquiets de-
vant la réapparition de tendances et de

mesures protectionnistes ». Face à cette
évolution , les gouvernements de l'AELE
« ont confirmé leur engagement d'ap-
pliquer une politique libérale en matiè-
re de commerce international ».

Ils ont insisté sur l'importance d'une
coopération internationale renforcée.

« ATTITUDE PRAGMATIQUE
ET SOUPLE »

S'adressant à la presse à l'issue du
Conseil ministériel , le conseiller fédé-
ral E. Brugger a notamment indiqué
que lors de deux réunions informelles ,
les ministres de l'AELE étaient, entre
autres , convenus d'adopter , dans les
relations avec le Marché commun, une
« attitude pragmatique et souple ». Ces
relations sont bilatérales mais elles
pourraient, dans certains domaines, être
complétées par une « approche coordon-
née » . Les négociations commerciales
multilatérales entre les pays de l'AELE
et l'Espagne et les relations avec la
Yougoslavie ont été les deux autres
sujets principaux abordés au cours des
réunions informelles, (ats)

Perspectives économiques préoccupantes

SAINT-GALL. — La Foire suisse de
l'agriculture et de l'industrie laitière,
l'OLMA, s'est ouverte jeudi à Saint-
Gall. Jusqu'au 23 octobre, elle donne
un aperçu complet des produits de
l'agriculture de notre pays.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

BERNE. — Les 1275 tonnes (127 wa-
gons !) de vieux annuaires téléphoni-
ques ramassés dans le courant de l'an-
née 1976 a permis à l'Action suisse
pour la radio et la télévision (ASR) de
distribuer 437 appareils de radio mo-
dernes à des aveugles, invalides et
personnes âgées de condition modeste
ainsi qu'à des homes et écoles de mon-
tagne.
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illl ĵjjj ll Joaillerie i

ERIC JOSSI i
LE LOCLE - D.-JeanRichard
Téléphone (039) 31 14 89

i Union de Banques Suisses
Rue Henry-Grandjean 2 / S x

(UBS)
Le Locle Tél. 31 76 76 VCL/

RADIO-TV PHILIPS

I ERIC ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14 Av. Ld-Robert 5, tél. 039/23 55 88

I f  W l E. Pauli
t $li^-J f tap issier-décorateur

i fe f̂er'̂ â Meubles - Tapis - Rideaux

| I 1 ] Place du Marché - Le Locie
J { Tél. (039) 3118 44
IS . . . . ». Y

RENÉ JUNOD SA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

B^lB ̂ F iHr ^̂ fl P̂^̂ ^̂ BH Tapis, rideaux, articles de ménage
f g _  f / g  SB nT 

_____
M_\ Rallio> TV > Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

| %y Jg  ̂\ Wm\ AMEUBLEMENT
^^

JH __
A____________^^_ \ 

Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds
BHH I Ouvert tous les jours , sauf le lundi

Distributeur Opel - Atelier et 

Tél. (039) 31 33 33

m Garage du Rallye - Le Locle
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c dimanche 16 octobre
\ à 15 heures

REÇOIT

LERCHENFELD
Le redressement tant attendu de l'équipe locloise ne s'est pas encore produit.

Dimanche dernier les Loclois, fortement diminués par l'absence de trois éléments
de valeur , n 'ont pas réussi l'exploit souhaité.

Pourtant en seconde mi-temps les Montagnards ont mené la vie dure au chei
de file qui ne s'attendait pas à une pareille résistance. Quelques erreurs défen-
sives ont finalement fait pencher la balance en faveur des recevants. Mais il
n'en demeure pas moins que les Loclois ont perdu quelques chances réelles de
buts, ceci surtout par manque de travail collectif des attaquants. En quelques
occasions une passe à un camarade mieux placé, eut mieux valu qu'un drible
inutile.

Un gros travail a été fourni par la ligne médiane qui n'a pas ménagé ses
efforts. Hélas sans résultat. Il faudra absolument se persuader chez quelques
éléments loclois que le football est un jeu collectif. Il n'est pas possible de vain-
cre seul.

Pour dimanche une nouvelle et rude échéance est à la porte. La venue des
protégés de l'entraîneur Haldemann, les Oberlandais de Lerchenfeld ne constitue
pas une partie de plaisir pour les Neuchâtelois. Encore invaincus en championnat
cette saison, les Bernois entendent le rester. Us ne subiront pas l'affront de la
saison dernière. Pour cette rencontre, l'appui du public peut être déterminant.
Dans les moments pénibles, les sportifs loclois se doivent d'encourager leur équipe
qui traverse une période difficile.

La formation ne subira certainement pas de changement par rapport à di-
manche passé. Kiener et Humbert purgent leur dernier dimanche de suspension
et Schermesser est toujours indisponible.

Mas.

A l'image d'HoIzer qui relance l'attaque, Le Locle a besoin de se reprendre pour
se sortir d'une mauvaise position. (Photo AS)

LE LOCLE LERCHENFELD
Entraîneur : Richard Jaeger Entraîneur : Haldemann

1 Eymann 1 H. Schertenleib
2 Chapatte 2 R. Schertenleib
3 Huguenin 3 Tschanz
4 Koller 4 Rolli

i 5 Cortinovis 5 Zurbuchen
6 Vermot « I?ller
-r «H i i. i. 7 Zimmermann7 Winkenbach g Zahnd
8 Holzer 9 Walther
9 Dubois 10 Blatter

10 Meury n Rohrer
11 Aebischer 12 Haldemann



Jeanette vedette grâce à Carlos Saura
Les voies du show business sont

vraiment complexes. Ainsi lorsque l'on
considère la carrière de la chanteuse
Jeanette, on ne peut s'empêcher de
penser à cette fameuse chance — ou
malchance — insigne qui décide à elle
seule la destinée d'un artiste.

C'est en effet par le plus grand des
hasards que cette charmante personne
(reconnue d'ailleurs comme une grande
chanteuse en Espagne et en Argentine)
a réussi à devenir une vedette interna-
tionale. Une voix jeune, très jeune
même, qui cache pourtant une personne
d'âge adulte (27 ans) et qui bénéficie
par conséquent d'une certaine expé-
rience professionnelle. Voilà Jeanette
propulsée en l'an de grâce 1975, au
firmament des hits-parades d'Europe.
Tout cela parce que le metteur en
scène espagnol , Carlos Saura , a décidé
de choisir sa chanson — « Porque Te
vas » — pour son film « Cria Cuervos ».
En quelques semaines, Jeanette va de-
venir une vedette à part entière.

L'ANGLETERRE, LES USA...
L'ESPAGNE

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , Jeanette est née à Londres le
10 octobre 1951 ? Elle n 'y restera que
deux ans. Ses parents décident de se
fixer en Californie.

« J' ai passé pratiquement toute ma
pet i te  en fance  aux USA , confesse- t -e l le
et j ' ai toujours gardé d' excellents sou-
venirs de ce pays  où j e  me rends assez
régulièrement dès que mon emploi du
temps me le permet. Néanmoins , ma
véritable patrie reste l'Espagne. C'est
là que j' ai pris  l ' hab i tude  de vivre de-
puis l'âge de dix  ans. J' y ai , depuis ,
mes amis , mes relations de travail et
beaucoup d' attaches » .

Elève de l'American School de Ma-
drid , Jeanette ne va pas attendre long-
temps pour commencer sa carrière de
chanteuse. Elle a 15 ans lorsqu 'elle en-
registre avec le groupe « Pic-Nic » son
premier 45 tours : « Callate Nina » .
Titre qui devient rapidement No 1 en
Espagne et en Argentine.

Quatre ans plus tard , elle décide de
tenter sa chance en solitaire. Elle enre-
gistre « Soy Rebelde » en six langues,
dont le français (« Je suis rebelle ») et
commence à se faire une certaine répu-
tation parmi le public espagnol. C'est
d'ailleurs à cette époque qu'elle enre-
gistrera également une excellente chan-
son — « Estoy Triste » — qui la placera
en très bonne position sur l'échiquier
des valeurs en Espagne comme en Ar-
gentine. Voilà donc Jeanette au seuil
d'une brillante carrière. Il lui manque ,
cependant ce « coujïîle pouce du destin »
pour griller une ou deux étapes impor-
tantes de la vie d'une chanteuse. Cer-
tes, Claude Lemesle écrit pour elle en
1973 « H me plaît bien ton frère » , mais
cela ne suffit pas encore pour que la

djy j

jeune fille accède véritablement au
vedettariat.

DEUX ANS PLUS TARD
« C' est durant cette année 1973 que

j' ai enregistré la chanson « Porque te
vas » de J .  L: Perales. Elle eut très vite
un assez bon succès en Espagne , meis
la promotion ne f u t  pas , à mon avis ,
s u f f i s a n t e .  Deux ans plus tard , « Porque
te vas » était en tête de six hits-parade
sud-américains. C' est également à cette

époque que Carlos Saura demanda à
utiliser cette chanson comme bande
sonore de son f i l m  « Cria Cuervos » .
En peu de temps, j' allais me retrouver
en tête de tous les hits-parade d'Eu-
rope. « Cria Cuervos » recevait à Cannes
le Prix spécial du Jury en 1976 et moi ,
on me faisait des propositions (tournées,
enregistrements, galas , etc.) plus qu'in-
téressantes. Je peux dire aujourd 'hui
que Carlos Saura, sans vraiment le
vouloir, avait profondément modifié ma
carrière ».

Jeanette depuis a suivi le chemin
déjà tracé. En 1975, elle chantait déjà
devant 40.000 spectateurs à Santiago du
Chili. Aujourd'hui , elle est la chanteuse
espagnole la plus populaire et la plus
attachante, sa voix enfantine et douce
faisant la joie de beaucoup d'amateurs
de chansons harmonieuses et reposantes.
(Apei) Denis LAFONT

Notre dernier « Cherchez et... » a
remporté un grand succès. Beaucoup
de réponses sont parvenues à notre
rédaction. Presque toutes étaient justes.
Mais voyons d'abord les fausses : une
cireuse électrique, une tête de rasoir
électrique, des roues de pousse-pousse,
des plats à gâteaux, des couvercles de
marmites, etc.

U s'agissait en réalité de trois piles
(voir notre petite photo). Vous étiez

donc nombreux à découvrir cette de-
vinette et le tirage au sort fut néces-
saire. La gagnante est finalement une
fillette de 9 ans, Sandra Gerber , habi-
tant rue des Frênes 22 , à La Chaux-
de-Fonds. Elle recevra sous peu son
prix.

Mais voici déjà une nouvelle énigme.
Regardez bien la grande photo ci-des-
sus. Lorsque vous aurez découvert ce
qu 'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale à envoyer avant mercredi
à midi en l'adressant à la rédaction de
« L'Impartial », case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas, avec
votre réponse, d'indiquer clairement
vos nom et adresse et , pour les en-
fants, votre âge.

Bon amusement !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Solution des huit erreurs
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__fr?S_>7itL 21 janvier - 19 février

^ggggjr Dans le domaine pro-
fessionnel, essayez,
dans la mesure du

possible, d' agir seul , mais que cela
ne vous empêche pas de demander
conseils à vos amis.

/SK\ 20 février - 20 mars

W4B0B&J ? N'accordez pas systé-
"""swsas»*̂  matiquement votre

confiance aux person-
nes que vous ne connaissez que de-
puis peu de temps.

dÉ ĤV k̂ 21 naars * 20 avril
^B>g>'' _y Ne courez pas après

l'impossible. Un échec
est certain. Vous avez

tendance à vous comporter avec
brusquerie envers vos collègues de
travail .

^| 
21 avril - 21 mai

fs ^«p*"" -J Un de vos désirs les
'"¦*-- •"""' plus chers va se réa-

liser sous peu. Vous
serez préoccupé par une question
relative à certains de vos intérêts
matériels, mais vous réussirez à
éviter des complications.

Si vous êtes né le :
15. Très bonnes influences. Prenez vos décisions. Succès sur le plan fi-

nancier.
16. Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan pro-

fessionnel.
17. Vous aurez à assumer des responsabilités nouvelles. Soyez diplomate

et calme, vous avez tous les atouts pour réussir.
18. Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes. Faites

preuve de dynamisme.
19. Envisagez l'avenir avec optimisme. De nombreuses joies vous atten-

dent.
20. Vos démarches seront facilitées par les circonstances. Mais comptez

davantage sur vous-même que sur autrui.
21. Adaptez vos plans aux circonstances. Faites preuve d'initiative, la

chance vous sourira.

• *- ., 22 mai - 21 juin&ê&y. Y *3r f Rencontre qui peut
""¦̂ .̂ .Jf ^ "" éveiller secrètement

des sentiments, qui
évolueront vers des imprévus ou des
surprises dont il faut redouter les
conséquences.

jjfJMfjh» 22 Juin " 23 •'uillet

^Sï
__

à_ W Limitez les discus-
sions. Du côté travail ,
une initiative s'avére-

ra payante, mais ne laissez pas
échapper des propos imprudents au
cours d'un entretien.

«C«3B«  ̂
24 

juilIet " 
23 

août
i MsSsSJ' Evitez de compliquer
'•«Hï»?...-»' vos activités en fai-

sant preuve de préci-
pitation ou d'étourderie. Vous pren-
drez une initiative qui se révélera
excellente.

€lhk 24 août - 23 septemb.
Hp Dans les affaires, sui-

vez aussi vos inspi-
rations. Elles vous

guideront sur le chemin de la réus-
site. Rentrée d'argent inattendue.

^gm K 
24 

septemb. - 23 oct.

HWs9 Dans le domaine pro-
^Nfc^P  ̂ fessionnel , vous pou-

vez compter sur les
promesses qui vous ont été faites.
Mais veillez également à tenir vos
propres engagements.

je**, 24 oct. - 22 nov.
i Z3&&T ¦ ^n Problème très em-
\;, ?*X'

;' barrassant pourrait
être résolu cette se-

maine grâce à votre perspicacité.
Une déception vous laissera une
certaine amertume.

ĝjMgj  ̂ 23 novembre - 22 déc.

V£_l'>^0
__

f  Vous êtes trop sus-
^^uX^r ceptible et vous vous

imaginez bien souvent
des choses qui n 'existent pas. Des
promesses de bonheur sont à votre
portée, saisissez-les promptement.

*a*£38hk 23 déc. - 20 janvier

!(jjJB§fc. Renouveau important
N^X>J*SX dans vos affaires. Un

problème resté en
suspens pourrait revenir à l'ordre
du jour. Vous serez en mesure de le
régler au plus vite.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. N'a pas
toujours le même nombre de dents.
2. Vieux Breton. 3. Saint de mai ; Cu-
vette lacustre africaine. 4. Utile à l'ar-
chitecte ; Indique aux navires la route
à suivre ; Fin d'infinitif. 5. Produit un
effet ; Sied. 6. Démonstratif ; Figure
souvent à l'affiche de la Scala de Mi-
lan. 7. Ville de RFA ; Peut être mis
en poudre. 8. Ronde et grasse. 9. Fraise
ou framboise sur peau de mini-môme ;
Note. 10. Mot pour exciter ; Attend une
issue favorable.
VERTICALEMENT. — 1. Figure à l'af-
fiche du théâtre Guignol. 2. Conjonc-
tion ; Peut être préférée à la robe ;
En Seine-Maritime. 3. Coule en Suède ;
Ne sont pas faits pour contenir du
toc. 4. Plante aromatique. 5. Un che-
veu suffit à le rendre imparfait ; Guet-
te. 6. Point d'attache ; Article. 7. Etour-
di. 8. Possessif ; Sorte de charrue. 9.
Boîte à biscuits ; Peut rester sur l'es-
tomac. 10. Chose extravagante.

(Copyright by Cosmopress — 2141)

Solution du problème paru
mercredi 12 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cen-
dres ; Ou. 2. Adorateurs. 3. Pégase ;
Sa. 4. Emettre. 5. Ignare ; Ali. 6. Ott ;
Ris. 7. Nu ; Up ; Sole. 8. Jurassien. 9.
Jongleur. 10. Enée ; Messe.

VERTICALEMENT. — 1. Capri ; Je.
2. Ede ; Goujon. 3. Nogent ; Une. 4.
Dramaturge. 5. Raser ; Pal. 6. Etêter ;
Sem. 7. Se ; Issue. 8. Rasoirs. 9. Orsel ;
Le. 10. Usa ; Irénée.

un peut, garçon pose une question a
son papa qui , comme tous les papas
moyens, sait tout :

— Où est l'Himalaya, s'il te plaît ?
— Ecoute, réplique le père, irrité,

si tu rangeais mieux tes affaires, tu
n'aurais pas à me poser de telles ques-
tions !

Savant !



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen ; sainte cène ; culte des
enfants à la cure. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants et à 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL : Centenaire du temple : 9 h.
45, culte des familles avec baptêmes,
MM. S. Perrenoud, R. Tolck, G. Gui-
nand ; garderie d'enfants au presby-
tère ; 19 h. 30, culte commémoratif avec
sainte cène, en présence des autorités
civiles et ecclésiastiques, G. Guinand,
S. Perrenoud, R. Tolck. Invitation à
tous les paroissiens de la ville. Ven-
dredi, 15 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte Mlle Lozeron.

ABEILLE : Samedi, 18 h., Eucharis-
tie. Dimanche, 9 h. 45, culte, sainte
cène. Vendredi , 16 h. et 17 h., cultes
de l'enfance ; 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte ; sainte cène. Mercerdi, 13 h. 30,
rencontre d'enfants ; 19 h. 45, prière
communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Vendredi , 16 h., culte de l'en-
fance ; 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants au
presbytère ; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la cure ; 10 h. 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhart ;
participation des chœurs.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte, M. Lienhart ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du diman-
che du village ; 10 h. 15, école du di-

manche des Roulets. Jeudi , 17 h. 15,
culte de jeunesse à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule. Mitt-
woch, Bibelarbeit in Le Locle.

Evangelische Stadtmiss. (Musées 37) —•
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 17 h., messe en italien ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques .-
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , étude bi-
blique , M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification par les
majors Reift ; 20 h., réunion de salut
par les majors Reift. Lundi, 20 h., séan-
ce de la Ligue du Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, réunion de jeunesse JAB.
Jeudi, 20 h., cours biblique à la Salle
du Musée du Locle, M. P.-A. Dubois.

Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : supprimés,
sauf vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse:

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, M. Fr.-P. Tuller ; pas d'école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h., culte avec cène. Le culte de
jeunesse et l'école du dimanche sont
supprimés, et remplacés par une répé-
tition à 8 h. 45 au collège. Dès 14 h.,
dans le cadre de la vente, chants des
enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte cè-
ne ; 11 h., culte de jeunesse au temple ;
culte de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la cure.

Deutschpraehige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend , Bibelarbeit und Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Gottesdienst fàllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) . — Dimanche , 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère :
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a) .
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
20 h., réunion missionnaire sur le Ca-
meroun , présentation de La Mission et
œuvre médicale, M. et Mme Schulthess,
Mlles R. et N. Sandoz. Dimanche, 8 h.
45, prière ; 9 h. 30, culte avec sainte
cène ; reprise de l'école du dimanche,
Mlles R. et N. Sandoz ; 17 h., présen-
tation d'un film tourné au Cameroun
par M. W. Schulthess. Mardi , 20 h.,
étude biblique, début Hébreux 12.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45 , réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion d'adieux de la lieutenante V.
Oppliger. Lundi , 9 h., réunion de priè-
re. Jeudi , 19 h. 30, réunion de prière ;
20 h. 15, répétition de la chorale.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits ; 16 h. 45, Club
Toujours Joyeux pour les aînés. Jeudi ,
20 h., cours biblique à la Salle du Mu-
sée, M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Nos bourses ont à nouveau
fait preuve d'une excellente tenue à
l' ouverture hebdomadaire, en dépit des
; léas monétaire qui continuent à se-
couer le marché des changes. On dé-
nombrait 420 cours payés et en clôture
G2 valeurs s'inscrivaient en progrès
contre 33 en recul.

On rencontrait une forte animation
aux sociétés financières. JUVENA (+ 9)
et PIRELLI (+ 5) se mettaient en évi-
dence. BALLY restait pratiquement sur
ses positions à la veille de son assem-
blée générale. Les valeurs bancaires
étalent irrégulières alors que les assu-
rances maintenaient une allure soute-
nue. Aux industrielles on remarquait le
bon comportement des actions porteur
VON ROLL (+ 20), SAURER (+ 20) et
FISCHER (+ 10).

Mardi, à l'occasion de son centenaire,'
célébré en présence de nombreux re-
présentants du monde politique, des
finances et de l'industrie, la bourse de
ZURICH avait fermé ses portes. Les
transactions se reportaient sur les pla-
ces de Genève et de Bâle qui connais-
saient une activité inhabituelle. Une
nette majorité de titres s'inscrivait en
hausse malgré la mauvaise allure de
Wall Street.

Mercredi , les bonnes dispositions
persistaient à nos bourses et la cote
se raffermissait dans des échanges ac-
tifs, ce qui permettait aux indices d'at-
teindre de nouveaux sommets annuels.

Les rumeurs qui circulaient au sujet
d'une interdiction aux non-résidents
d' acquérir des titres suisses étaient for-
mellement démenties par M. Chevallaz
dans une interview accordée à une
agence de presse internationale. Par

contre, il confirmait que des mesures
étaient prêtes en vue d'empêcher une
hausse intolérable du franc. M. Che-
vallaz déclarait que la récente hausse
du franc suisse a été excessive et qu'el-
le devrait être prochainement stoppée.
A l'occasion du centenaire de la bourse
de Zurich, notre ministre des finances
avait aussi donné l'assurance que le
Conseil fédéral sera très attentif aux
conséquences éventuelles de la majora-
tion du droit de timbre sur les opéra-
tions de titres.

Nos bourses bénéficiaient largement
de ces informations. Les banques profi-
taient de cette situation pour renforcer
leurs positions. Les financières présen-
taient une forte animation. Aux assu-
rances on remarquait la fermeté de
BALOISE (+ 22 è 540) et de WIN-
TERTHOUR porteur (+ 60).

Jeudi, le volume des échanges se
contractait quelque peu et, malgré quel-
ques prises de bénéfice, la tendance
restait soutenue dans son ensemble.
L'action conjuguées de la Banque na-
tionale et de la Banque fédérale alle-
mande pour enrayer la chute du dollar
n'était peut-être pas étrangère à la re-
tenue des investisseurs.

Les banques, les assurances et les
industrielles évoluaient dans des limi-
tes très étroites et se contentaient gé-
néralement de ratifier les cours de la
veille. Aux financières, par contre, les
pertes l'emportaient généralement sur
les gains.

L'évolution très négative de Wall
Street n'affecte toujours pas les bourses
suisses, qui demeurent extrêment bien
orientées. Le marché de l'argent et des
capitaux reste toujours très liquide. Les
nouvelles en provenance de l'économie
sont positives pour la plupart. Néan-
moins, la nouvelle hausse du franc
suisse pourrait tempérer un peu l'opti-
misme. Le climat semble un peu plus
spéculatif sur le marché des actions du
fait que les investisseurs commencent
à s'intéresser davantage à des titres
secondaires. Dans l'ensemble, la ten-
dance favorable devrait se poursuivre
et nous pensons que l'on peut toujours
accumuler des valeurs de premier or-
dre.

NEW YORK: Lundi , à l'occasion du
Columbus Day, la majorité des établis-
sements financiers demeuraient fermés.
Les cours fluctuaient dans d'étroites
limites et le Dow Jones cédait 0,09
point à 840,26, dans un volume d'af-
faires extrêmement réduit , puisque
l'on dénombrait seulement 10,58 mil-
lions d' actions. La décision de la Citi-
bank de porter son taux de base (prime
rate) à 7,5 pour cent a pesé sur la ten-
dance.

Mardi , on assistait à un vif repli des
cours. Les craintes d'un gonflement de
la masse monétaire et d'une progression
des taux d'intérêt, de même que les
propos pessimistes de M. Schultze, chef
des conseillers économiques, provoquait
une accentuation du mouvement bais-
sier. Le Dow Jones abandonnait ainsi

7,88 points à 832,38 dans une ambiance
peu active (17,87 millions d' actions).
D'après M. Schultze, l'évolution de l'é-
conomie présente des incertitudes, la
pause tend à s'étirer et la reprise est
reportée indéfiniment. Un ralentisse-
ment est inévitable si des allégements
fiscaux ne sont pas consentis. Ces pro-
pos rejoignaient les résultats d'un son-
dage effectué auprès des économistes
d'entreprise qui s'attendent à un ralen-
tissement progressif de l'activité éco-
nomique l'année prochaine et à l'amor-
ce d'une phase dépressive à fin 1978 ou
début 1979.

Ces indications ne vont pas rassurer
les rares optimistes, d'autant plus qu'il
semble que le pire est encore à atten-
dre, aussi bien en matière de taux d'in-
térêt qu'au point de vue économique.

Mercredi , la communauté boursière
faisait preuve de mauvaise humeur, ce
qui provoquait une nouvelle réaction
négative du marché. On prévoyait de
très mauvaises statistiques monétaires
déjà pour cette semaine. Les interven-
tions de la Banque fédérale pour con-
tenir la masse monétaire, entraîne-
raient inévitablement une hausse des
taux d'intérêt et un resserrement du
crédit. Certains analystes avançaient un
taux de 8,75 pour cent pour le « prime
rate » pour fin 1978. Ces perspectives
se traduisaient par un recul de 8,40
points au Dow Jones qui tombait à
823,98, soit son plus bas niveau depuis
le 8 décembre 1975.

Seule note positive de la réunion : les
résultats publiés par les sociétés à fin
septembre présentaient une évolution
favorable.

Jeudi , la crainte d'une hausse des
taux d'intérêt marquait une nouvelle
fois la tendance. S'il est vrai qu 'une
politique monétaire plus restrictive de
la part de la Banque fédérale consti-
tue un frein contre l'inflation , élément
très positif en soi, il est vrai également
qu 'une hausse des taux d'intérêts peut
décourager l'expansion commerciale et
industrielle. A part ces facteurs moné-
taires , la communauté boursière avait
son attention retenue par la conférence
de presse que le président Carter de-
vait tenir quelque trente minutes après
le début de la séance.

Les trois sujets principaux abordés
par M. Carter furent la politique éner-
gétique, les importations d'acier et les
propositions d'une nouvelle loi fiscale.
Le président américain a souligné avec
vigueur toute l'importance qu 'il attache
à l'adoption par le Congrès de son plan
énergétique. Parlant de la situation des
aciéries, il a relevé un effort interna-
tional pour réduire les exportations
vers les Etats-Unis. Au chapitre fiscal ,
le chef de l'exécutif a mentionné la pos-
siblité d'une baisse des impôts en 1978 ,
sans toutefois apporter beaucoup d'indi-
cations quant aux mesures envisagées.

Les investisseurs n 'avaient pas d'élé-
ments suffisants pour endiguer le mou-
vement baissier de la cote. Après une
tentative de reprise, de courte durée ,
due à des achats de titres fortement dé-
préciés Wall Street reprenait le chemin
de la baisse. Le Dow Jones perdait une
nouvelle fois 5,81 points et clôturait à
818,17. G. JEANBOURQUIN

187.» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d ,.„„
La Neuchâtel. 385 d 380 d B-p-s- :„"
Cortaillod 1440 1445 Bally "„
Dubied 220 d 220 d Electrowatt uou

Holderbk port. 464
Holderbk nom. 436

LAUSANNE Interfood «A» 6™
Bque Cant. Vd.'325 1325 Interfood «B» 3500
Cdit Fonc. Vd.1070 1065 Juvena hold. 248
Cossonay 1300 1325 Motor Colomb. 865
Chaux & Cim. 495 495 Oerlikon-Buhr. 2400
Innovation 400 412 Oerlik. -B. nom. 760
La Suisse 3550 d 3550 Réassurances 2800

Winterth. port. 2210
„™.w,,™ Winterth. nom. 1500
GENÈVE Zurkh accid 8375
Grand Passage 429 438 Aar et Tessin 960
Financ. Presse 236 235 Brown Bov. «A» 1590
Physique port. 182 187 Saurer 920
Fin. Parisbas 82 82 Fischer port. 830
Montedison — .48d —.49 Fischer nom. 144
Olivetti priv. 2.10 2.10d Jelmoli 1415
Zyma 830 d 830 d Hero 3010

Landis & Gyr 1005
•nrom-a Globus port. 2475AUttilH NesUé port 364.
(Actions suisses) Nestlé nom. 2250
Swissair port, 838 838 Alusuisse port. 1485
Swissair nom. 765 770 Alusuisse nom. 625
U.B.S. port 3305 3310 Sulzer nom. 2970
U.B:S. nom. 583 583 Sulzer b. part. 409
Crédit S. port. 2400 2390 Schindler port. 1740
Crédit S. nom. 429 427 Schindler nom. 305

B = Cours du 14 octobre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1640 Akzo 24.75 24.75
1750 Ang.-Am.S.-Af. 9.30 9.30
468 Amgold I 51.75 51.50

d 436 d Machine Bull 13.75 13.75
650 Cia Argent. El 105 105.50

3375 De Beers 9.65 9.60
242 Imp. Chemical 16.75d 16.75d
850 Pechiney 39.50 39

2400 Philips 25.25 25
755 Royal Dutch 129.50 127.50

2800 Unilever 119.50 119
2185 A.E.G. 86 86
1520 Bad. Anilin 153 153
3350 Farb. Bayer 141 140.50

950 d Farb. Hoechst 139 138.50
1590 Mannesmann 153 156

910 Siemens 283.50 283
82o Thyssen-Hutte 119.50 118
145 V'W - 199.50 200

1415
3010 BALE
1000 , . ,. . ,
.,,„- (Actions suisses)
3650 Roche jee 9(3500 97750
2245 Roche 1/10 g 600 9725
1475 S.B.S. port. 412 408
620 S.B.S. nom. 293 293

2950 S.B.S. b. p. 346 344
409 Ciba-Geigy p. i415 1425
1700 d Ciba-Geigy n. 6g5 6g5

d 305 d Ciba-Geigy b. p.1090 1090

BALE A B ]
Girard-Perreg. 470 d 470 d ]
Portland 2375 2350 d ]
Sandoz port. 4400 d 4425 d 1
Sandoz nom. 1960 1965 ]
Sandoz b. p. 600 600 1
Bque C. Coop. 950 945 1

I
(Actions étrangères) <
Alcan 54 53.50 1
A.T.T. 142 139.50 (
Burroughs 151 151 ,
Canad. Pac. 36.75 36 \Chrysler 36.50 35.75
Colgate Palm. 53 d 52.25 ,
Contr. Data 43 47.50
Dow Chemical 68 66.75 '
Du Pont 249 246^50 '
Eastman Kodak 137 133.50 '
Exxon 107 10g i
Ford 101.50 101 !
Gen. Electric n5 113 50 .
Gen. Motors 159 158
Goodyear 42.25 41.25
LB -M- 588 586
,nc'° B 45 44.50
Intern. Paper 93 50 90 50
Int. Tel. & Tel. 71 50 69 50
Kennecott S1 ,5 5j
Litton 27 50 27Halliburton ,"7p 137
M°(

bil °U, „ Hl 138.50 rN a .  Cash Reg, 103Nat. Distillers r , -.
Union Carbide '„„ „- _.
US  Steel 9C 95-' 5u.i> . bteel g6 68

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,17 821,64
Transports 209 ,58 210,61
Services public 112 ,37 112 17
Vol. (milliers) 23.870 20.400

1
Syndicat suisse des marchands d'or 14.10.77 OR claesse tarifaire 257/116 17.10.77 ARGENT base 365.—

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.26 2.38
livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 99.25 102.25
Prancs français 46.25 48.75
francs belges 6.30 6.70
l,ires italiennes — .25'Ai — .27 :,/.i
Horins holland. 93.— 96.—
Schillings autr. 13.95 14.35
Pesetas 2.60 2.90
-es cours s'entendent pour
ie petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
'-.ingot (kg. fin) l 1480-11675-
/reneli 100.— 110.—
Napoléon 110.-120.—
Souverain 93. 110. 
Double Eagle 505.— 540.—

X/ \/ Communiqués
X y  par la BCN

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

XÔ~X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /1 / Fonds cotés en bourse Prix payéMix A B

AMCA 26.— 25.50
BOND-INVEST 73.— 71.75
CONVERT-INVEST 75.25 74.50d
EURIT 107.— 107 —
FONSA 98.— 97.75
GLOBINVEST 55.75 55.50
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 68.75d 68.75
SAFIT 141.— 141.—
SIMA 179.50 178.50d
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.75 64.75
ESPAC 114.— 116.—
FRANCIT 56.50 57.—
GERMAC 99.— 101.—
ITAC 63.— 64.—
ROMETAC ¦ 260.— 262.—

L u Dem. Offre
pL> L- CS FDS BONDS 72 ,75 73.75
I I I I CS FDS INT - G0 '75 62 25
L-8 fU—â ACT. SUISSES 284 ,0 286 ,0

___J CANASEC 403,0 413,0
Crédit Suisse "S

T
SEC 482,0 492 ,0

ENERGIE-VALOR 74.0 75,0

FONDS SBS Em Rachat  13cm. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.25 81.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 86.39 83.41 FONCIPARS I 2040.— 2060.—
SWISSVALOR 239.75 230.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 406.75 385.— ANFOS II 119.50 120.50

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

Automation 65 5 66 5 Pharma 119.5 120 ,5 13 oct- 14 °ct-
Eurac. .-,79 '0 -j 81 '

0 Siat 1405.0 — Industrie 318.0 318.8
Intermobil "

66'5 
"

fi -'5 Siat 63 1090.0 1095.0 Finance et ass. 342 .1 341 ,7
Polv-Bond 73. 0 74 .0 Indice général 327.2 327 ,5
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® OOOD
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

7 y ̂  
Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

: PORSCHE H,24 - 911Q - Carrera
Turbo - 928

SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

| La Chaux-de-Fonds

® 
MERCEDES Û
RENAULT !

Jff if B̂k deux marques de

XBL 7f/f réputation mondiale j !

Agence pour la région : J

Garage 1
P. Ruckstuhl S.A. S

Une seule adresse : j

Fritz-Courvoisier 54 i
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22 |

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds j
est équipé par ADMIRAL
Ballons et souliers MITRE
PIM A/ SPORTS

Schlichtig Frères j

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12 M
La Chaux-de-Fonds i

""^SB̂ -- '1

Goal! !
Un à zéro pour la j

machine à écrire suisse ; j
à sphère imprimante j

HERMES©®© S

(Rojmon!) I
LA CHAUX-DE-FONDS 7
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82 ; |

NEUCHÂTEL |
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05 |.j

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél . (066) 22 15 67 \ \

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000»
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !

W\\k IÏM5Ë 11 filfil liS-fl*

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

La maison spécialisée
j pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Le public de La Chaux-de-Fonds est
gâté. Il devrait un peu plus en pro-
fiter. Après la venue de Sion, à l'oc-
casion des huitièmes de finale de la
Coupe suisse, le championnat reprend
ses droits. Le FC La Chaux-de-Fonds
connaît une belle période. D'abord en
battant Lucerne chez lui , là ou nom-
breux sont ceux qui baissent pavillon,
ensuite les footballeurs de la Char-
rière se sont qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe suisse en éli-
minant Sion. Un match à suspense
dont chacun se souviendra.
Morandi , expulsé mercredi , sera ab-
sent, le problème est posé. Qui va le
remplacer ? Antenen est au service
militaire et il est blessé. Il reste
Fritsche mis sur la touche pour le
moment et les juniors Vuille et von
Gunten. Il faudra donc attendre di-
manche pour connaître la formation
définitive de Hulme.
Par rapoprt à la saison dernière, Ve-
vey a changé de visage. Quatre arri-
vées, quatre départs. C'est ainsi que
Garcia porte désormais les couleurs
du FC Sion, Gretler est à Lausanne,
Hug à Wettingen et Vannay à Mon-
they. Parmi les nouveaux, il faut si-
gnaler les deux Lausannois Ducret et
Maret, Lanthemann de Muttenz et
Sansonnens de Fribourg.
Au classement, Vevey occupe seul la
troisième place derrière Nordstern et
Lugano qui se partagent la première
place. Quant au FC La Chaux-de-
Fonds, il est en compagnie de Lucerne
et Aarau , à la neuvième, à quatre
points des leaders.

VENTE
D'ABONNEMENTS

1977 - 1978

caisse no 1

Pour les hommes d'Hulme, rien n'est
perdu et une victoire sur les Vevey-
sans pourrait singulièrement les ar-
ranger.
Si La Chaux-de-Fonds est revenue
grande triomphatrice de Lucerne, Ve-
vey a littéralement terrassé Fribourg
en moins de quatre minutes. A la mi-
temps, tout était donc dit grâce à des
buts de Lanthemann, Gavillet (deux
fois) et Brundl. Ce dernier, d'ailleurs
très content , s'effaça juste après le
repos pour laisser sa place à Grobet.
Quant à Osojnak , un excellent joueur
qui faisait sa rentrée contre Fribourg,
il est aussi sorti pour permettre à

AVIS...
i aux membres des clubs des i

«SAINT-BERNARD» et des
« CINQ-CENTS »

Si vous n'avez pas encore payé
votre cotisation, adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Marie
MERONI, Grand-Rue 38, 2400 !
LE LOCLE.

Matthey de faire une apparition.
Comme on le voit , les Veveysans ont
un excellent réservoir de joueurs. Us
n'ont perdu qu'une seule fois cette
saison et il y a trois semaines qu'ils
ont montré la couleur. Vevey, un can-
didat à l'ascension , pourquoi pas ?
Après son succès en coupe, le FC La
Çhaux-de-Fonds devrait profiter de
l'avantage , du terrain et s'imposer.
C'est possible. Mais attention aux fa-

tigues de la coupe. Vevey était au
repos cette semaine, alors que les
Neuchâtelois ont dû se dépenser mer-
credi pour mener à bien leur tâche
contre Sion.

Fritsche fera-t-il sa rentrée ?

Le ballon du match est offert par
LA NATIONALE SUISSE

ASSURANCES
M. Florian Matile, Jardinière 71

/ L A  CHAUX-DE-FONDS IF D . ^
T VEVEY 

^ff Entraîneur : John Hulme ¦ P°ur V0S prochaines ¦ Entraîneur : Ludwig Brundl 1

I 1 Bleiker 7 Fritsche lUnettCS, ¦ j  Favre 8 Brundl S
1 2 Mérillat 8 Breguy ! ;  UH6 Seule adresse ! I 2 Ducret 9 Henry I
1 3 Guélat 9 Lang I ,- ... -/ v  BvT» ,. 1 3 Forestier 10 Gavillet ff
\ 4 Hulme 10 Berberat ff I I f |l/| Il 11 11 » 4 Herren 11 Lanthemann M

\ 5 Capraro 11 Delavelle ff l l \ / V \ / l /l l \  » 5 Kramer 12 Grobet M
% 6 Hochuli 12 Antenen M % 6 Débonnaire 13 Matthey M

^̂  AW 
Av. 

Léopold-Robert 51 ^̂  J
^W ^̂ T Téléphone (039) 23 39 55 

^̂  ̂ ^̂ ^

Une phase du match Vevey-Fribourg. Les Vaudois, en grande forme, ont facilement réglé le sort des Fribourgeois.
Voici ici à gauche, l'ailier gauche veveysan Lanthemann arrêté incorrectement par le Fribourgeois Gremaud. (photo

ASL)

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). M. Pierre Briga-
doi, Avenir 26, Le Locle, a gagné le cinquième abon-
nement pelouse.

Après les sensations de la Coupe

M^—— ¦"¦¦" IHH—»̂ ™™™i—"¦-'""-Mwiwwwa

Le spécialiste vous propose f̂mVB k̂mm.des prix ^R 
RG 

S
^

Lave-vaisselle V^rPWrlV JsS K |3 Ê *Adès 1798.- ¦HWnàâUâE P7* \l el

rabais BBk | il Bff Â W
jusqu 'à 1|| : ¦ I i 1*# w# _̂_______\\___\W

suivant le modèle choisi r 'X
Egalement agencements de cuisine Pais 84 et Numa-Droz 111 - Tel 23 00 55

Demain dimanche à 15 heures, à La Charrière



PROMETAL S. A. - Fabrique de boîtes

Morgarten 12 - Tél. (039) 53 14 59 - 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHENT

UN RÉGLEUR

UN MÉCANICIEN
CHARGEURS EBOSA

PERSONNEL MASCULIN
Entrée tout de suite ou à convenir.

AÉSS&s, _____ '-es 9rar|ds magasins

&& coop City
engagent des

vendeuses
auxiliaires
pour les ventes de fin d'année.

S'adresser au Secrétariat de Coop City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 89 01.

m ~ Xhez nous I
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
; j ...parce que chez Procrédit, les affaires I j
! i d'argent gardent toujours un caractère I !
7.:] humain. Nous comprenons les pro- j . j
J j blêmes de nos clients. Bref, entre nos j J
17 ! clients et nous règne un climat de ' I
i | » - confiance.

I j T_f Et puis, Procrédit donne une garan-¦ i
i ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale.

7 ; Si vous avez besoin d'argent, venez à j i
i { Procrédit. ; ;

| ! Une seule adresse: 0\J I |

M Banque Procrédit y|l
Hl 2301 La Chaux-de-Fonds, I !
| j Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 !H

î j Je désire hr iH|
; |j Nom Prénom SI

. ; Rua No B i
NP/Lieu IB

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour ¥JmW

Employée de bureau
sténodactylographe , connaissant l'allemand et éven-
tuellement l' anglais , trouvait place stable , travail
intéressant et varié.

Adresser vos offres sous chiffre AB 21702, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»

— Pour nous aider à vivre la guerre.
Son regard retrouve un peu de vie, sa voix

redevient plus normale:
— Alors Mamy, quand il n 'y aura plus de

guerre , il faudra qu 'il s'en aille !
De toutes mes forces , je tente de faire une

ouverture dans cet écroulement où je suis en
train de disparaître. Je ne vois qu 'un seul
moyen pour retrouver un terrain solide, la
vérité:

— S'il nous aide à vivre la guerre, ce sera
bien difficile de lui demander de s'en aller
après ; tu ne penses pas ?

Au loin , dans la nuit , je sens la présence
de la mer ; le lourd mouvement des vagues qui
s'avancent en gémissant vers la grève emplit
mes oreilles. Ma main est posée sur la balustra-
de en fer forgé , le froid monte le long de mon

bras ; malgré la douceur du soir je sais que la
guerre, elle aussi, est là ; j ' ai peur. Derrière
moi, la porte-fenêtre est ouverte , je perçois un
pas rapide , Jacques s'approche de moi et pose
affectueusement sa main sur mon épaule, tout
près de mon cou ; cette chaleur me fait du
bien:

— Jacques, il faut que Mauricette continue
à dormir dans ma chambre.

— Vraiment il le faut ?
Ces réticences de la part de Jacques ne me

surprennent nullement, je m'y attendais, j ' en
étais certaine. Sans plus attendre, je m'efforce
de défendre les droits , la liberté que j' ai laissé
prendre à l'enfant:

— Jacques, ce que je vous demande là n'a
rien d'immoral. Chez mes parents, nous vivions
tous dans la même pièce, heureux de cette
douce intimité. La nuit , dans son sommeil léger ,
ma mère demeurait toujours attentive au moin-
dre de nos mouvements, comme un bel ange
gardien qui attend le chant du coq pour allu-
mer sa petite lampe et demander à Dieu de
protéger sa famille.

— Maria , vous ne comprenez donc pas à
quel point je vous aime !

— Ce n 'est pas de nous dont il est question
en ce moment. Si Mauricette était votre fille ,
vous trouveriez normal qu 'elle dorme dans
notre chambre. Eh bien moi , Jacques , si elle
était vraiment ma fille, peut-être aurais-je le
courage de la faire souffir, au risque de dé-

couvrir plus tard que je l'avais fait souffrir
pour une cause qui n'en valait pas la peine.

J'ai l'impression que mes paroles tombent
dans le vide, que je suis seule sur ce balcon ,
seule dans cette nuit brumeuse et froide , écra-
sée entre deux amours exclusifs:

— Jacques , à quoi bon devenir adulte ? Ah !
comme je voudrais être encore une petite fille
et croire que la nuit est faite pour dormir , le
jour pour vivre de la lumière.

— Maria , au lieu de vous torturer comme
vous le faites, ne voulez-vous pas me dire
plutôt ce ,que vous avez promis à cette enfant.

— Tout ! oui Jacques, j' ai tout promis. Pour
mon malheur je vous aime tous les deux ; nous
ne pouvons rien changer à cela. Il reste que
Mauricette est petite et que vous, vous êtes
grand ; c'est à vous de comprendre.

— Maria , je vous aime, je ne puis vivre sans
vous !

Au loin , les vagues de la mer se sont tues,
elles ne gémissent plus. Je garde les yeux
grands ouverts, j ' aimerais voir entrer en moi
ce bonheur qui m'est offert. Je m'efforce d'ou-
blier la guerre, pourtant je sais qu 'elle est là ,
au fond de la nuit , cachée dans le silence et
l'immobilité des pierres de notre ville. C'est
dans la lumière grise et brumeuse d'un matin
que nous nous rendons à l'Hôtel de Ville, ac-
compagnés de nos deux témoins, Emile et
Germaine.

Jamais je ne pourrai oublier cette ambiance

de guerre: dans les couloirs, sur les portes , des
écriteaux en allemand. Partout des uniformes,
des allées et venues, des ordres brefs qui ne
sont faits ni pour nos oreilles , ni pour notre
cœur. Ce jour-là , Jacques est malade, son vi-
sage est blême, il n 'a plus que les yeux , des
yeux trop grands , brillants de fièvre. Je lui
suggère de nous excuser, et de remettre notre
mariage à quel ques jours plus tard. Mais il
refuse avec énergie, s'emporte même:

— Retarder ? Non , c'est impossible, j' aime-
rais mieux me faire porter sur une civière ! si
notre mariage ne se fait pas aujourd'hui , il ne
se fera jamais !

De ce jour-là , je suis surprise de ne plus me
souvenir que de menus faits apparemment sans
importance: de ma main qui a quelque peine à
tenir le porte-plume, de mon mari qui , en guise
de signature , trace quelques signes illisibles sur
le gros registre de l'officier d'état-civil fixant
le texte de la loi , le visage consterné, la pensée
absente. C'est un ancien combattant de 14-18.
Emile qui le connaît bien ne peut s'empêcher
de lui dire:

—¦ En arriver là , des Boches armés de mi-
trailleuses derrière toutes les portes !

Il n'a pas répondu mais nous a regardés avec
une expression étrange et nous a serré les
mains avec force , comme s'il s'excusait de ne
pouvoir nous parler de bonheur en de telles
circonstances.

(A suivre)

Nuits blanches

Enjerseydecotonirèsconforiabie:

MNi

aseulement!
Cette chemise de coupe raglan élégante assure une grande
liberté de mouvements. On la porte avec ou sans cravate.
Son col plus petit est tout à fait dans le style de la nouvelle mode.
Elle est exécutée en pur coton retors extensible, .... ...
une matière'qui ne peluche pas. Gr. 3722fe X

, w@mm MIGROS
En vente aux Marchés Migros, rue Daniel-JeanRichard à La Chaux-de-Fonds et au Locle
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A. & W. Kaufmann & Fils A

!- P.-A. KAUFMANN Suce. \
|k Marché 8-10 

^Y LA CHAUX-DE-FONDS 
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À vendre à Colom-
bier,

PETITE MAISON
bien située et en-
soleillée, apparte-
ment de 2 pièces
avec bain, 1 atelier
avec bureau et dé-
pendances, chauf-
fage central. Bâti-
ment à rénover.
Prix modéré. Tél.
(038) 41 23 31, de 18
à 20 heures.
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La nouvelle Passât.
Un beau progrès en styling, technique et confort.
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'a nouve"e Passât, c'est Essayez la nouvelle Passât, rien qu'une fois. Vous ferez f~ ~~ ' I
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél . 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

RESTAURANT DU NORD
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 28 96

cherche

DUO
pour animer la soirée du 31 décembre

|

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,

. Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

APPARTEMENT de
3 Va pièces, à louer
tout de suite, tout
confort. S'adresser

, à Mme Smaniotto, -
Moulins 20.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
MARDI 18 OCTOBRE à 20 h. 30

I POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE \

| Le Ballet National de Colombie |
50 danseuses, danseurs et musiciens

Uno débauche de couleurs, de rythmes et de grâce

UNE FÉERIE - UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE

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

public.

" I

Hivernage
VOITURES, CARAVANES et VÉHICULES

de tous genres

PRIX MODÉRÉS

GARAGE SPOROTO
Fiaz 40 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 08 08

CERCLE PRIVÉ cherche pour Sylvestn

orchestre
(2 ou 3 musiciens)

Téléphoner au (038) 57 12 12, int. 31
heures de bureau.

NOUVEAU

Q Crédit personnel pour
achat de meubles

Q Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

Renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

——*£-o
' ORNOC - Organisation Nou- |
I velle de Crédit , Case posta- .
| le 600, 2301 La Chaux-de- '

Fonds i

. Nom : |
Prénom : ¦

¦ ¦
1 Adresse : .
I Montant désiré :



Coupe Krazet et Coupe des dames
L'activité de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Chaque année, ces deux challenges,
offerts généreusement par M. Marcel
Lévy, réunissent à la salle d'armes les
plus fines lames chaux-de-fonnières.
C'est l'occasion pour l'ancien tireur
d'élite qu'est M. Lévy de voir à l'oeu-
vre les jeunes et prometteurs escri-
meurs de son club, ainsi que les va-
leurs déjà confirmées de l'escrime
suisse.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à Catherine Gluck devant Isa-
belle Nussbaum. En effet , l'assaut op-
posant les deux internationales s'est
soldé par la victoire sans bavure de
la première nommée. A la décharge
de Isabelle Nussbaum, le fait qu'elle
participait le dimanche à un tournoi
international , son rendement étant di-
minué par la fatigue. Dans cette ca-
tégorie, il faut noter encore la très
jolie 3e place de C, Riggenbach.

Chez les hommes, à l'épée, Patrice
Gaille l'emporta de brillante manière,
encore une fois , devant son camarade
Yves Huguenin. L'assaut qui opposait
ces deux tireurs se termina par la vic-
toire du médaillé des championnats du
monde par 10-7. La surprise est ve-
nue du tout jeune Guy Schneider, qui
se classa 5e, un joli classement qui
montre encore une fois combien les

jeunes de la société sont prêts à pren-
dre la succession de leurs aînés.

CLASSEMENT
Coupe des dames. — 1. C. Gluck,

4 victoires ; 2. I. Nussbaum, 3 v. ; 3.
C. Riggenbach, 2 v. ; 4. I. Droz, 1 v. ;
5. P. Chmelik, 0 v.

Coupe Krazet. — 1. P. Gaille, 6 vic-
toires ; 2. Y. Huguenin, 5 v. ; 3. D.
Pierrehumbert, 4 v. ; 5. L. Luthy, 2 v. ;
5. G. Schneider, 2 v. ; 6. R. Favre,
2 v. ; 7. R. Resin, 0 v.

Isabelle Nussbaum
se distingue

Dimanche 9 octobre, s'est déroulé à
Kussnacht le traditionnel Challenge
Theiler. Isabelle Nussbaum s'y est une
nouvelle fois distinguée, elle ne per-
dit en effet qu'en finale, face à sa
redoutable camarade de l'équipe na-
tionale, D. Viret , de Lausanne. Une
nouvelle fois , la jeune sociétaire de
La Chaux-de-Fonds a montré que son
escrime claire et intelligente pouvait
l'amener au plus hauts niveaux. —
Classement:

1. D. Viret , 5 victoires ; 2. L. Nuss-
baum, 4 v. ; 4. Kowalska (Pologne) ,
3 v. ; 4. Dubrowska (Pologne) , 2 v. ;
5. Montgomery (GB), 2 v. ; 6. Cecil
(GB), 1 v.

La Fédération suisse de ski tiendra
ses premières séances d'information,
destinées avant tout aux clubs et aux
associations régionales, du 22 octo-
bre au 25 novembre. Ces séances
auront lieu à Sargans (22 octobre),
Montreux (17 novembre), Unteraege-
ri (18 novembre), Spiez (24 novem-
bre) et San Antonio, près de Bellin-
zone (25 novembre). Le programme
de chaque séance sera le suivant :

Projection sonore (prestations de
la FSS, membres de la FSS, compé-
tition), introduction par le président
central de la FSS (buts et objectifs,
brève information au sujet du nou-
veau concept des relations publiques
de la FSS), état actuel et idées di-
rectrices, plan « ski 80 » par le di-
recteur de la FSS, possibilités de
propagande pour les ski-clubs, pro-

blèmes de direction des clubs (par
Hans Schweingruber, Numa Yersin
et Hansrudi Renfer), informations
diverses (associations régionales, J et
S, FSS). Les participants auront une
heure pour poser des questions aux
responsables présents.

Séants d'information de la Fédération suisse de ski

Domination des pays de l'Est, à Bâle
Championnats du monde de gymnastique rythmique

La présentation des équipes lors de la soirée d'ouverture. (ASL)

A Bâle, la Soviétique Galina Chu-
gurova est en tête après les deux
premiers exercices du concours indi-
viduel. La championne du monde de
1973 devance de peu sa compatriote
Irina Derugina et la Bulgare Kris-
tina Guiourova. Galina Chugurova a
été particulièrement brillante dans
son exercice avec le ballon , pour
lequel elle a été créditée de 9,75,
meilleure note de la soirée. Cham-
pionne du monde 1975 en l'absence
des représentantes des Pays de l'Est ,
l'Allemande de l'Ouest Carmen Ris-
cher doit se contenter de la 8e place.
Classement provisoire après les deux
premiers exercices :

1. Galina Churgureva (URSS)
19,30 ; 2. Irina Derugina (URSS)
19,20 ; 3. Kristina Duiourova (Bul)
19,15 ; 4. Svetla Koltchevska (Bul)
18,90 ; 5. Valentina Ganeva (Bul)
18,80 ; 6. Irena Godecke (RFA) 18,70 ;
7. Aida Hernandez (Cuba) 18,60 ;
8. Suzanne Zaveska (Tch) et Carmen
Rischer (RFA) 18,55 ; 10. Natalia
Krachenikova (URSS) et Susanne
Ebert (RDA) 18,55. — Puis : Suzanne
Zimmermann (S) 17,20.

I Football

Moins de joueurs européens
dans les clubs américains
Selon un plan adopté à New York par-

les propriétaires des clubs profession-
nels, neuf footballeurs étrangers, soit
un de moins qu'en 1977, pourront jouer
l'an prochain dans les équipes améri-
caines. Ce nombre sera réduit progres-
sivement pour arriver à six en 1984.
L'effectif total de non-Américains par
club sera ramené de 14 à 11 en 1984.

Bienne et Côte-Peseux débutent bien
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Pour son premier match de la saison,
Bienne I (Weber Graber, Gloor) a dû
s'incliner de justesse 6-4 contre l'équi-
pe de Berne, en ligue B. La revanche
ne s'est pas fait attendre, dans leur
fief , les Biennois ont sévèrement corri-
gé 6-1 l'équipe valaisanne de Monthey,
pourtant renforcée par Pohoralek
(joueur A). Leur dernier hôte s'appe-
lait Urania (UGS). Après avoir très
mal débuté la rencontre 1-4 , le trio
biennois finit tout de même par arra-
cher le match nul 5-5 ce qui , vu les
circonstances , représenta une bonne
affaire. Classement après trois tours :

1. Thoune 5 ; 2. Silver-Star 2 ; 3.
Berne 4 ; 4. Bienne 3 ; 7. UGS 3 ; 6.
Wettstein 2 ; 7. Monthey 2 ; 8. Basler-
dybli 0.

LIGUE NATIONALE B — DAMES
Le déplacement à Vevey n'a pas dé-

contenancé les Biennoises puisqu 'elles
ont remporté l'enjeu du match 2-6.
Changement de sénario, la semaine
suivante,lors de la poule de Renens,

car ces dernières (Rohrer Nicati,
Bosch) se sont fait étriller 6-1 par
Berne. Autre rencontre : Bienne-Koe-
niz 5-5.

LIGUE NATIONALE C
Côte-Peseux (Folly, Kirchhof , Ha-

mann) et Oméga Bienne (Geissler,
Probst, Lachavanne) ont gagné leur
première rencontre de la saison face
respectivement à Renens 6-3 et Le
Locle 6-0. Autres résultats : Oméga
Bienn e - Côte-Peseux 2-6 ; Thoune 2 -
Le Locle 6-0 ; Renens - Le Locle 6-1 ;
Grossaffoltern - Oméga Bienne 6-4 ;
Elite Berne - Côte-Peseux 5-5. Magni-
fique confirmation de l'équipe de Her-
bert Hamann qui entend bien jouer les
premiers rôles dans leur groupe. Par
contre Le Locle a de la peine à suivre
le rythme et devra se ressaisir s'il
veut se maintenir dans cette catégorie
de jeu. Classement après trois rondes :

1. Thoune 6 ; 2. Côte-Peseux 5 ; 3.
Renens 4 ; 4. Grossaffoltern 4 ; 5. Omé-
ga Bienne 2 ; 6. Berne II 2 ; 7. Elite
BE II, 1 ; 8. Le Locle 0.

Un nouveau défi à l'altitude
La médecine du sport va pouvoir dc

nouveau se pencher sur le problème
posé par les e f f e t s  de l'altitude sur les
sportifs à l'occasion des Jeux bolivariens
qui débutent ce jour à La Paz (Bolivie) .

La préparation des athlètes à l' e f for t
de la haute compétition et les expé-
riences auxquelles les médecins s 'é-
taient livrés il y a une dizaine d'années ,
avaient été entourées d'une large publi-
cité en raison du caractère universel de
l'événement. Cette fo i s , les observations
qui vont être relevées dans la capitale
bolivienne , à 3600 m., soit 14.00 m. plus
haut que Mexico , n'intéresseront qu 'un
nombre restreint de spécialistes.

Les Jeux bolivariens, qui réuniront
un millier d' athlètes, sont ouverts aux
six pays les plus septentrionaux de
l'Amérique du Sud dont le rel ief est
montagneux. La plupart des concur-
rents ont donc déjà l'habitude d'évoluer
dans un environnement où l'oxygèn e
est plus rare qu'au niveau de la mer,
comme ce fu t  le cas pour les Africains
des hauts plateaux du Kenya en 196S.

Néanmoins , la Fédération internatio-
nale de médecine du sport attend avec
beaucoup d'intérêt les conclusions du
professeur Mario Pazzamora de l'Insti-
tut d'études de l'altitude de La Paz , qui
dirigera une importante équipe de spé -
cialistes sur le lieu des compétiti ons.

Niki Lauda a déclaré forfait poui
le Grand Prix du Japon, a annoncé
le service de presse de Ferrari. Le
double champion dn monde de for-
mule 1 a fait connaître sa décision
aux responsables de l'écurie italien-
ne, par téléphone, déclarant simple-
ment qu'il ne se sentait pas « en
condition de participer » au Grand
Prix du Japon, dernière manche
comptant pour le championnat du
monde.

La firme italienne a annoncé par
ailleurs que ses deux autres pilotes,
l'Argentin Carlos Reutemann et le
Canadien Gilles Villeneuve, parti-
ciperont à la course. Depuis qu'il a
conquis le titre mondial, au Grand
Prix des Etats-Unis, Niki Lauda a
déj à déclaré forfait au Grand Prix
du Canada.

Lauda forfait
au Japon

Meeting à Berne
Le mi-lourd bernois Alfred Kohlei

(28 ans) n'a pas réussi ses débuts chez
les professionnels. A Berne, il a été
battu par k. o. au 4e round par le Por-
tugais de France Melo de Olivera, qui
lui aussi disputait son premier combal
chez les professionnels. Kohler n'a tou-
tefois nullement démérité. Résultats •:

AMATEURS. — Coq : Beat Hausa-
mann (Berne) bat Richard Doebele
(Larh, RFA) aux points. — Plume
Thomas Zimmermann (B) bat Adem
Dogaci (L) aux points. — Surlégers :
Daniel Menduni (B) bat Klaus Muset
(L) aux points. — Welters : Jimmy Con-
nelly (B) bat Karl-Heinz Siefert (L)
aux points. — Moyens : Raimond Aeger-
ter (B) bat Franz Spraul (L) aux points.
— Mi-lourds : Bruno Arati (B) et Ste-
fan Leuther (L) match nul.

PROFESSIONNELS. — Mi-lourds
(6 x 3) : Melo de Olivera (Por) bat Al-
fred Kohler (S) par k. o. au 4e round. —
Moyens (6 x 3) : Guido Corpataux (S)
et Jacques Chinon (Martinique) match
nul.

[X- .j Boxe

Pour le Chaux-de-Fonnier Lang, un seul objectif : le but adverse.
(Photo A S)

La Chaux-de-Fonds reçoit le FC Vevey
Tout auréolé de sa victoire en Coupe de Suisse, le FC La Chaux-de-
Fonds abordera son match de championnat contre Vevey avec la
ferme intention de signer une nouvelle victoire. Même l'absence de
Morandi ne doit pas être un handicap, car les réservistes sont de taille
à pallier cette absence. Espérons que le public se rendra en masse sur
le terrain de La Charrière, demain à 15 heures afin de soutenir une
équipe qui, avouons-le, malgré quelques carences, fait bien mieux
que de se défendre !

Le FC Le Locle reçoit Lerchenf eld
Hélas, en concurrence avec le match du FC La Chaux-de-Fonds (di-
manche à 15 heures), le FC Le Locle recevra dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue, Lerchenfeld. C'est une rencontre qui de-
vrait permettre aux Neuchâtelois d'améliorer leur classement, mais
pour cela ils ont besoin de l'appui de leurs supporters.

Grand tournoi de badminton chaux-de-f onnier

Ce jour , dès 11 heures et demain, dès 8 heures (finales à 14 heures),
grand tournoi de badminton, dans les halles du collège Numa-Droz.
Ce tournoi des espoirs réuni chaque année les meilleurs représentants
helvétiques et quelques étrangers. Il y aura donc du beau sport ce
week-end pour les fervents du badminton si l'on sait que près de 250
matchs figurent au programme !

Boxe et trial, à Tramelan, ce week-end
Le sport sera roi, à Tramelan, avec ce soir, dès 20 h. 15, le meeting de
boxe et la dernière manche du championnat suisse de trial , demain,
dès 9 heures, dans la région des Joux, au-dessus de Tramelan. Deux
manifestations dignes d'intérêt car elles réuniront quelques vedettes
de ces sports.

Course Saint-lmier Mont-Soleil
Cette classique helvétique réunira dimanche (départ à 10 h. 45), plus
de 130 coureurs. Une manifestation qui est donc digne d'intérêt pour
ceux qui apprécient la course pédestre.

Avec les « petits » du f ootball
A ces principales manifestations, il convient ajouter les nombreuses
rencontres des séries inférieures du championnat suisse de football.
Rencontres qui méritent également l'appui du public. Un week-end
qui est à nouveau copieux.

Encore un week-end sportif copieux

Divers

Le champ ionnat d'Italie
télévisé en direct de

New York
Pour la première fois , le public new-

yorkais pourra suivre en direct , sur
son petit écran , des matchs du cham-
pionnat d'Italie. A partir du 23 octobre ,
une chaîne locale diffusera tous les
dimanches matin une heure de football
avec commentaire en italien puis, dans
les mois à venir, également en anglais.



1 GRAND FORD SHOW Ë
? Aujourd'hui 15 octobre de 10 h. à 22 h. m

Î 

Dimanche 16 octobre de 10 h. à 19 h. x

Au Pavillon du Crêt-du-Locle |
Toute la GAMME «4P EUROPE + U.S.A. |

Le signe du bon sens. ¦

I ^
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68 dernières nouveautés ;

""80™ uCL!r de Fonds Ft FORD Fiesta 1 300... S
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^Pavillon, tél. 039 / 26 73 44 BAR SANS ALCOOL | 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs
de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MECANICIEN POUR LA CON-
DUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à
la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j

|: 1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémen-
taires au salaire de base.

; Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

>! ï̂  ̂w CISAC SA
ËÉa L ^̂  T 

Êm\ 208S Cressier (NE)

^^^
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f  fabrique de produits

^^B |̂ r alimentaires

cherche pour son service du personnel une

employée
de commerce
Une personne stable, dynamique, habile et discrète
de 25 à 40 ans, de langue maternelle française et
possédant de bonnes connaissances de la langue
allemande, trouve chez nous un champ d'activité
varié et intéressant, offrant journellement des con-
tacts humains.

L'horaire variable, un climat de travail agréable
dans un petit team, un salaire adapté à la fonction
de confiance et tous les avantages d'une entreprise
moderne vous attendent.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions, références et photo,
au chef du personnel.

FABRIQUE DE BOITES cherche

dame
pour comptabilité
(système Ruf)

pour une ou deux demi-journées par semaine.

Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 21439 au bureau de L'Impar-
tial. !

MONTREMO SA
Emancipation 55

! 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FACETTEUR
pour réglages de machines semi-automatiques

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication de plaques de cadran.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 38 88, interne 26.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

MC MESELTRON S. A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager :

UN DESSINATEUR OU
UNE DESSINATRICE
EN ÉLECTRONIQUE
pour son département technique. Différents dessins,

; de schémas, électroniques, de circuits imprimés ;
d'après normes usuelles et de la partie mécanique des
appareils électroniques seront confiés à cette per- !
sonne. D'autre part , quelques notions de secrétariat ,
seraient appréciées pour l'établissement des listes de
pièces (partie mécanique et électronique) de même
que la tenue des registres des dessins et schémas.
Jeune diplômé (e) pourra être formé (e) par nos soins.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON SA, case postale
190, 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 31 44 33.

GALVANOPLASTIE
LUCIEN ZBINDEN

Gibraltar 6

cherche pour tout de suite ou date à convenir

aviveur (euse)
pour plaqué or

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 26 44.

Skimonteur spécialisé
et

skimonteur débutant
demandés pour DAVOS. Salaires exceptionnellement ;
élevés pour personnes travailleuses et consciencieu-
ses.

Connaissance des langues nationales.

| Faire offre sous chiffre OFA 2232 D, Orell Fùssli
Werbe AG, 7270 Davos Platz.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION

CHERCHE
i pour son département vente - exportation

une secrétaire
EXPÉRIMENTÉE

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

NOUS OFFRONS :

| Une activité variée nécessitant des initiatives
: Situation stable et salaire en rapport avec les capa-
1 cités.

\ Entrée immédiate ou à convenir.

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



MERCREDI 19, JEUDI 20,
VENDREDI 21, SAMEDI 22

OCTOBRE , à 20 h. 30

EN CABARET
LES QUIDAMS

reçoivent

JEAN VALTON
CHANSONNIER , IMITATEUR ,

FRANCOPHONISSIME
CÉLÈBRE ! ! !___

. 
___
. J T̂K . Prix des placesaocWft mâw ̂ tW Etud. app., AVS

centre de culture Fr. 10.—
**** ***** abc. 50 °/o réduc.

***** ************ ******* T „ *J«« .
*** *** *** Location :
**î ï ï î  *î* café abc,
ï î î ï î î  Ut tél. 039 / 23 69 70
îl* ******* °u une heure
*** ***** avant le spec-

3nS tacle à l'abc.
d'animation ta. 039 / 23 72 22

B tËmpSi: Jcf»J La rencontre Roger Vadim - Sylvia Kristel
B i J?»,fV|jJ i UNE FEMME FID È LE__________

] avec Nathalie  Delon et John Finch
™ Soirées La brûlante passion de deux amants prêts
¦ à 20 h. 30 à tout pour défendre leur amour
¦ Samedi, dimanche, matinée à 15 heures — 18 ans

¦ CORSO Un film d'André Halimi
0 GUILDE CHANTONS SOUS L'OCCUPATION
¦ DU FILM ,, ... • „,,,.Un film aussi affûte qu un couperet
• Samedi et dinmanche à 17 h. 30

¦ajra-yi^MIWJjrjfW Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
H lâarfLâiJ f̂tkuSialAifiMi Samedi et dimanche à 15 h.
1 Alain Delon, Mireille Darc dans un film de
m Edouard Molinaro d'après le roman de Paul Morand

L ' H O M M E  P R E S S É
I Un film qui est fait pour couper le souffle et il y réussit

_ I- I-M-M Samedi et dimanche à 17.30¦ EDEN 12 ans
I «Les Beatles» tous réunis à nouveau dans le dernier film
•m de ce festival extraordinaire...

L E T I T B E
II Un film réalisé par Michael Lindsay-Hogg. Délirant !

™ EDEN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
_ \ ~ Lundi , mardi , mercredi , 18.30
_ L'érotisme sous ses plus belles formes dans un voyage

brûlant au cœur de la Grèce
B D O U C E S  J O U I S S A N C E S
ua Parlé français. Strictement réservé à un public averti

B R^TV^TV Belmondo... 20 
ans 

de cinéma. 1957-1977

m SaÊBEJla LE CHEF DU CLUB NUMBER ONE
2̂nJyJj£J (ou le corps de mon ennemi) d'H. Verneuil

B Soirées Quelque chose d'autre dans le répertoire
¦ à 20 h. 30 de Belmondo... bigrement ficelé

Samedi et dimanche, matinée à 15 heures
B
_\ K^2rfWBfflB!BïîTB 

Tous les soirs à 20.45. 16 
ans

mSàrlm\̂ ____________m Matinées : sam., dim., à 15.00
John Wayne - Lauren Bacall - James Stewart dans

L
^ 

LE DERNIER DES GÉANTS
B « Le Duke Wayne a rarement été aussi émouvant... »
B '

C p A I  A Samedi, dimanche a 17 h. 30
— OUHLfl Enfants admis
B Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalie Wood dans j
B LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE
m Une farandole endiablée qui vous emmènera dans une

tempête de joie !

¦ EBEHB3EÏ 3̂ Sam., dim., 17 h. 30, 20 h. 30
ÉSl^̂ ^̂ aiaHSiéai * Jusqu'à dimanche soir. 16 ans
¦ L ' A U D I E N C E
B de Marco Ferreri (La Grande Bouffe)
n Claudia Cardinale - Michel Piccoli - Ugo Tognazzi
" Vittorio Gassman - Alain Cuny

6e Bourse suisse et
internationale

aux armes
Neuchâtel

La plus importante d'Europe
du jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre 1977

Ouverte au public dc 9 à 18 heures
2500 places de parc devant le Musée

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 ! j

ûtuiuj..^—ww—a— m̂jJxamiM ii iyUiH t,HI I |iiii mu HH MHBBI

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

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 OCTOBRE à 20 heures
DIMANCHE 1G OCTOBRE, à 9 h. 45 et 13 h. 45

Invitation cordiale aux

conférences
bibliques

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

Les conférences seront traduites en allemand

Entrée libre [

Dimanche, possibilité de dîner sur place

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DE LA TANNE !

', Willy Niederhauser !

jéStÈ __ %%± *£ î

|lfi5" ' '•¦' vSn ŜStm - ¦' J p̂ flBwpftffi Sjl jff^pggQB^H

B^x'̂ '- l̂ap 1R  ̂BH^̂ KBMB jyW

¦KV B̂B BH[»> p̂K%* SBBBM HJ-^^|AjÉ ĵrf^ ĵj f^ynH
Py\\^P̂ \**^J^B ^ ŜwjSippSff/JBC l̂S^BM

JK**iyt#l^̂V * VrTJ wt&&L\jmm k̂tif ^ m̂&KxW ^\>Jr ^me!xtn l̂|K% TMBBBI mmWS2!n f s-1&±J^.\ii0K iyjp/aj pWS'BBH^BL» ____WT\ ̂ fc w ̂ Ml gtnrfBgWar*JBBBBBB̂fc2BB»*WBî î j à r Q  VJwCwvwiBBjft» 1% îPyA\yŝ èBa HB l̂A BjWr\\BjtBlHa# 'd jMgWaJrfwmOrl :
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p̂MdM33jS IOÎ™ffMHffiB^MBM '$¦ ?}

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

tourna]: L'Impartial

" r ^

. RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serr* 68,toL039S21?85

Tenancier : M. F. FONTEBASSO
La Chaux-de-Fonds

Salle de la MAISON DU PEUPLE
CE SOIR dès 20 h. 30

Concours de Rock'n Roll
lre et 2e catégories

Démonstration de
ROCK'N ROLL ACROBATIQUE

! par le Club « GINO »

GRAND BAL
par l'orchestre THE VIKINGS

RESTAURANT
DE LA COURONNE

SAIGNELÉGIER

CIVET DE CHEVREUIL
samedi et dimanche.

Tél. (039) 51 16 08, Famille Zuccoli-
Boillat.

SONVILIER
HÔTEL DE LA CROSSE DE BÀLE

C E S O I R
dès 21 heures

BAL
avec l'excellent orchestre

PIER NIEDER'S
5 musiciens

ii Bon voyage |j
ï au soleil! ï
%:' W
£mfi Dans le nouveau programme de mZA9 vacances d'hiver Marti, vous trouvez I |

^̂ 

pius de40 périples en autocaret plu- 
58K

Afè sieurs voyages en avion au soleii. Avec y ĵ
m Marti, l'hiver est plus ensoleillé et plus WbjA

Ŵ B intéressant que jamais.' ! f
*j £s r  Par exemple: ^^9 Fango à Abano ___

m Abano Terme- mondialement connu - I ;
Ŵ % départsréguliers, l3joursd'esFr.79S.- HJ7
A& Soleilen Yougoslavie iO?j
I Vacances à Portoroz, départs réguliers, I

pr l̂ 8 jours dès Fr. 335.- 99R
^K La Bourgogne en automne ù££j
BBJ 19-21 novembre, 3 jours Fr. 330.- B i

É

As. Marché du divin enfant ŷ
' A à Nuremberg, 3 jours (25-27 nov., __m
W& 9-11 déc.1 Fr. 350.- W U~ 4jours(1er-4déc.) Fr.460.- «K

Provence k*^
Prélude de Noël en Provence, i |

. .. 15-18déc. 4jours Fr.440.- sQR
I ¦ Demandez maintenant feyj
P*Q le nouveau programme •j y ,'.)

im p̂rés de fe rf% ŷBr"« votre agence Wr~~ I' ^*mWw3fwB?VjS. de voyages j vCS^^^Sy.
sira ou: ~̂̂ BB Wm**ffliï%*A

Sg Priorité à la Qualité! W
PAX 23D0 La Chaux-de-Fonds §K
glfe Avenue Léopold-Robert 84 kN̂
rS Tél. 039/23 27 03 |tf

hmœmmmêf

À VENDRE i

NSU !
1200 TT
rouge, 40.000 km,
1972, expertisée, 4
jantes ATS. Prix se-
lon accessoires. i

Tél. (038) 24 67 47

/^Nouvel-An 77/78fû^
f ps w3 ff *%* I i i fi I m ̂ "iï f33 IP & V & 1

*.... ** .:¦.:. -;./.; ,r...... :: a,. , ...- - : , ^ .. . - .. , :, .. :  ̂ <. a* :. .,,..- .„. . -. ̂ . .. :. .,.,¦¦ -. . s j  : .-. ,-y ,- :-.,-, : :¦

mvnXi

f*""  ̂ 2 programmes à choix:

•MOSCOU
5 jours, 29 décembre au 2 janvier

•LENINGRAD - MOSCOU
8 jours, 26 décembre au 2 janvier

^^R 

sont 
inclus 

dans 

nos 

forfaits: 
j

J ĵjC - 
le grand réveillon

*̂£i 
de St-Sylvestre «à la

j2kéSfe Russe» (vin, vodka et
«5 gK cha(mpagne compris)

8wB ' mm - les spectacles de

^P̂ BjS _ premier ordre (ballet,
j 0 "̂ ^̂  

BBk opéra, folklore et
__\m_ j' ^̂ ^̂  cirque)

K ^̂ <- \  ̂
- un riche programme de j

>v \ visites et excursions
>y \ainsi que les vols par jets
A 

^
/modernes, les parcours en

k̂_^/ chemins de 
fer, la pension

t_Aw_Ŵ  complète et les guides-
Hfflr accompagnateurs-inter-
/ §& prêtes expérimentés.

^̂ JSLK dès Fn SOO-
S/ f | \ \ \  Demandez le programme détaillé.

lAVANCHY
¦*V\ \  I i // TRANSPORTS ET

^SSZ r̂ VOYAGES INTERNATIONAUX

W02 litnnw." Km d* Bourj 15. «I. 021/20 36 31. 1001 UntMa-Oadr.
Av. d Outhy 81. III. 021/ 28 7102.1100 Vinr. Hu< du Simtlon 18, Ml 021/5150 M.

L

1S5Q Sion. Av. dt II G»re 25. tél. 027/22 83 87. 1110 MonUl, Cfind-Rm 58.141 /
021/7175 51. MOD Tv.rdon. R« dn Casino 2. Ml. 024/215161. /Jf

I -̂̂ ^^ZLA çHAUX-DE-FONDS I

ta TOUS LES SAMEDIS 4M
i SOUPER I
| TRIPES J
L Tél. (039) 23 12 21Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

I

CAFÉ D'ESPAGNE
Chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DMIMANCHE
15 et 16 octobre

CHASSE
fraîche du pays

Midi et soir
Civet de chevreuil Fr. 14.—
Médaillon de chevreuil Fr. 18.—

Ce soir dès 21 heures

D A N S E  Ĥ
avec ĵ€rttrt\
et son accordéon

ENTRÉE GRATUITE
Prière de réserver, tél.039/23 29 98
Se recommande Famille FAVET

y CIÇJÇ? A£ u i i n if - % 1* ||,-| »- UUIIl̂ UI IJ CI UIII[UII\.IIC lu UUIUUI C I / / /

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Fetzi, Riki et Pingo



A VOIR
La cloche tibétaine
La Télévision romande présente-

ra demain dimanche (12 h. 45), son
septième et dernier épisode, « Les
chemins de l'espérance », une réali-
sation de Michel Wyn et Serge
Friedman, avec Wolfgang Preiss,
Gilles Behat , Jacques Lalande, Co-
luche, Roger Souza.

Pour le groupe Haardt , après la
descente des pentes himalayennes,
c'est à nouveau les plateaux déser-
tiques que leurs deux véhicules
restants doivent parcourir, pour
faire leur jonction avec, la cara-
vane de Victor Point dont ils n'ont
aucune nouvelle.

Bloqués depuis quatre jours par
un ouragan au beau milieu du dé-
sert , serrés les uns contre les au-
tres dans leurs véhicules, Haardt
et ses compagnons croient leur der-
nière heure arrivée — les voitures
sont ensablées, la radio définitive-
ment hors d'état , le magnétisme
des boussoles en déroute.

Enfin , au petit jour, le calme re-
venu , l'optimisme renaît et après
un nettoyage complet des voitures,
Haardt reprend la piste et finit par
aborder une agglomération — la
première depuis 2000 kilomètres.
Quelle n'est pas leur surprise de
se trouver brusquement face avec
la caravane de Point.

La jonction est faite mais les
ennuis recommencent : un détache-
ment militaire chinois les encercle
et, sous la menace mais avec le
sourire, les invite à se rendre au
complet à Otiroumtsi pour aller
saluer le maréchal King, tout-puis-
sant dictateur de Sin Kiang.

Pour éviter de se faire enfermer
dans une souricière d'où il leur
serait encore plus difficile de sortir,
nos héros simulent une panne géné-
rale des voitures avant leur entrée
dans la ville. Bloqués sous les rem-
parts , ils installent leur camp.

C'est un Russe jovial , responsable
des voitures du Palais , qui vient les
chercher pour les introduire. Les
premier contacts sont officiels, cé-
rémonieux et cordiaux.

Mais le lendemain, les Français
se réveillent dans leur camp, cer-
nés par les réguliers de l'Armée
du maréchal King. L'épreuve de
force commence et , avec elle, les
négociations.

Le maréchal King a en effet com-
pris le parti qu'il peut tirer de ses
otages : une rançon importante, sous
forme de troc contre ce dont il a
besoin.

Haardt et Point , conseillés par le
Père Teilhard de Chardin refusent
de céder. Et les jours passent — le
blocus se renforce chaque j our. La
solution serait de pouvoir commu-
niquer par radio avec la Flotte du
Pacifique, qui alerterait Paris, qui
ferait pression sur Pékin.

Mais King est un malin et c'est
pourquoi il interdit toute émission
radio. Ce qui lui est facile, puisqtie
pour procéder à une émission avec
le poste émetteur relativement fai-
ble, il faudrait pouvoir hisser une
antenne. Et les Chinois ont ordre de
tirer sur tout ce qui s'élèverait dans
le ciel.

C'est alors que le Père de Char-
din, génial scénariste, met au point
un subterfuge qui permet d'émet-
tre quand même dans des condi-
tions à la fois drolatiques et solen-
nelles.

Sélection de samedi
TVR

20.25 - 21.55 Histoire de voyous.
La. Saison des Voleurs, de
Alphonse Boudard. Avec :
Yves Wecker, Jacques Ba-
lutin, Christine Laurent,
Jean-Pierre Darras.

Nouvelle venue dans les émis-
sions policières du samedi , « His-
toire de Vouyous » est une coproduc-
tion des Télévisions française et
suisse. C'est ainsi que certains films
(« Volez Pigeons », présenté à mi-
novembre entre autres) sont réali-
sés chez nous.

Le générique de « La Saison
des voleurs » comporte quelques
noms prestigieux : outre l'auteur,
qui n'est autre qu'Alphonse Boudard
Yves Wecker, Jacques Balutin et
Jean-Pierre Darras campent respec-
tivement un brave garçon un peu
trop influençable, un petit truand
de seconde zone, et un repris de jus-
tice qui se donne des allures d'Al
Capone. Bref , un petit monde de
voleurs miteux comme on en trouve
dans toutes les prisons.

C'est devant une porte de maison
d'arrêt que tout débute, un matin
de printemps, Dan la Valoche de son
vrai nom Daniel Duparc, est libéré,
Ce récidiviste est plutôt un brave
type, assez sensible. Mais son man-
que d'éducation et sa paresse font
qu 'il n'arrive pas à se sortir de l'or-
nière.

Et puis une fois qu'on est dans le
« milieu », comment faire ? A peine
hors du trou , il renoue donc avec
ses mauvaises fréquentations : un
receleur d'abord , et puis Tonton,
l'oncle Francis, mauvais génie de
toujours qui vit de petits cambriola-
ges. Ce dernier , comme de bien en-
tendu, a une idée pour aider Dan
à « se rebecter » : il a le double des

Histoire de voyous, « La Saison des Voleurs », à 20 h. 25, à la TV romande.
(Photo TV suisse)

clés d'une ancienne petite amie, une
fleuriste, qui garde chez elle la re-
cette de son commerce...

A 2
20.35 - 22.10 « L'Enlèvement du

Régent ». D'après le ro-
man d'Alexandre Dumas.
« Le Chevalier d'Harmen-
tal ». Avec : Daniel Au-
teuil, Paul Crauchet, Pa-
trick Raynal.

Le 9 septembre 1715, deux rois
quittent Versailles : Louis XIV qui

dans un corbillard va rejoindre ses
ancêtres à Saint-Denis et Louis XV
qui dans un carrosse se dirige vers
Vincennes. Dans ce carosse, accla-
mé par la foule, un Prince beau
comme l'Amour mais qui n'a que
5 ans !

En attendant qu 'il soit majeur, la
France aura donc un régent. Philip-
pe d'Orléans, neveu de Louis XIV,
savant, peintre, musicien, et pour-
suivi par une réputation de débau-
ché qu'il a tout fait pour mériter.
Le cortège funèbre qui transporte

la dépouille du monarque le plus
adulé de la terre déchaîne des cris
de joie et des chansons. Oui ! les
Parisiens chantent , ils chantent leur
libération et la fin — ils le croient
— de l'oppression.

Les Parisiens chantent. Les no-
bles retrouvent leur orgueil et leur
insolence. La société française libé-
rée va vivre maintenant un prin-
temps tumultueux baigné dans un
flot de musique.
FR 3
20.30 - 22.35 Boris Godounov. Re-

transmission lyrique en
différé du Bolchoï. Opéra
de Modeste Moussorgsky.
Version de Rimsky-Korsa-
kov dans une mise en scè-
ne de A. Pokrovski. Avec:
Evgueni Nesterenko - Ka-
linina Ksenia.

L'histoire de Boris Godounov, sa
légende, les génies associés de
Pouchkine et de Moussorgsky font
de ce drame musical en quatre ac-
tes et neuf tableaux un opéra gran-
diose, le plus célèbre du répertoire
russe.

Le drame s'ouvre sur une grand e
scène de foule, devant un monastè-
re russe, pendant l'hiver 1597-1598.
Le peuple a été réuni de force par
les boyards pour supplier Boris Go-
dounov de devenir tsar. Favori et
ministre d'Ivan le Terrible, le tsar
défunt , Boris, depuis dix ans, assu-
me comme régent le pouvoir laissé
par Fédor, qui en avait hérité à la
mort de son frère le tsarévitch Di-
mitri , assassiné dans des conditions
mystérieuses. Or Fédor vient de
mourir. Le trône est donc vacant.
Longtemps suspecté d'avoir fait dis-
paraître la tsarévitch, Boris accep-
tera la couronne malgré le funeste
pressentiment qui le gagne.

Théâtre pour un transistor :
Pestalozzi ou le Chemin des

Hommes
Pièce de Samuel Chevallier

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Pour inaugurer la traditionnelle « Se-
maine suisse », semaine qui s'étendra
en fait jusqu 'au 30 octobre, les Emis-
sions Théâtrales ont prévu au program-
me de cette soirée une œuvre de Sa-
muel Chevallier, « Pestalozzi » dont on
a fêté par ailleurs cette année le 150e
anniversaire de la mort.

De façon très vivante et réaliste,
l'auteur nous invite à revivre quelques
époques, les plus significatives de la
vie du grand pédagogue et philanthrope
suisse. L'histoire commence en 119ii,
date à laquelle Pestalozzi avait déjà ,
par ses écrits, acquis une renommée
européenne. Sollicité par le Directoire
de diriger une école normale, il refusa
l'honneur qui lui est fait. Sa mission
l'appelle ailleurs, et il ne se laissera
jamais détourner du « chemin des hom-
mes ». C'est ainsi qu'on le suivra suc-
cessivement à Stans, où il recueillera
les orphelins et; enfants victimes des
exactions françaises au Nidwald, puis ,
beaucoup plus tard , à Yverdon , où sa
renommée est telle qu'elle incitera le
roi Frédéric II de Prusse à lui en-
voyer des élèves. Une dure carrière où
Pestalozzi, nonobstant toutes les ré-
sistances qui lui seront opposées, res-
tera fidèle à lui-même et à son pos-
tulat : « Fonder toute l'éducation sur
le respect et sur l'amour. Respect de
soi chez l'élève et respect de l'élève
par le maître. Amour de l'élève pour
ses maîtres, répondant à l'amour du
maître pour ses élèves ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Corrco espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Pestalozzi
ou Le chemin des hommes. 23.00 In-
formations. 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 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05 B.
Seifert présente ses disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Pages de
Beethoven et Bizet. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 L'Odyssée du Sous-Marin « Nerka »

Un film de Robert Wise avec Clark Gable et Burt
Lancaster.

16.15 A l'Auberge de la Côùronne-Verte
Folklore typique allemand.

16.45 Atelier 77
Padygros show.

17.30 Téléjournal
17.40 Bugs Bunny
17.55 Richelieu

6e et dernière partie : Les Caprices de la Provi-
dence.

18.55 OK-KO
Un « anti-hit-parade » de Bernard Pichon.

19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang.
20.05 Histoire de Voyous

La Saison des Voleurs
D'Alphonse Boudard.

21.55 Goélette d'Or de Knokke 1977
musica, musique, music...

22.30 Téléjournal
22.40 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.25 Music-scene
17.10 TV-Junior
17.55 Ail you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Cours de formation
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Le Chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.35 Salty
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à musique
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Al di là délia Legge
22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée ,
14.08 Restez donc avec nous...
•y 14.15 L'Homme qui valaiï*$Brois milliards - 15.19-

Spiderman - 15.46 Chéri Bibi (2) - 16.56 Amica-
lement vôtre - 17.47 Popeye : Parachutage.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !

Avec, : Mony Dalmès - Jean Parédès - Jean-Jac-
ques - Jacques Veissid - Patrick Green.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Avec : Enrico Macias - Jeane Manson - Le groupe
Ritchie Family - Yves Simon - Dalida, etc.

21.33 Le Riche et le Pauvre (6)
22.22 Rencontre de catch
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal des sourds et des
malentendants.

12.30 Samedi et demi
13.00 Journal de l'A 2
13.15 Samedi et demi (suite)
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Alan Stivel - Raffaella Carra - Guy Mar-
chand - Omar Shariff - Dalida - Séquence clas-
sique. - Invités : Jacques Chirac, Nicole Calfan,
Jean-Paul Belmondo, etc.

14.10 Les jeux du stade
Championnat du monde de gymnastique rythmi-
aue à Bâle.

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (5)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'oeil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les soirées du Grand Théâtre

historique : L'Enlèvement du Régent
22.10 Questions sans visage
23.00 Drôle de baraque
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Outre-mer
20.30 Boris Godounov

En différé du Bolchoï.
Opéra de Modeste
Moussorgsky.

23.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.30 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Pour les enfants
14.35 Der Kameramann
15.45 Karaté
1G.30 Le conseilllr

technique de TARD
17.15 Point chaud
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Wartezimmer zum

Jenseits
Film allemand.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dalITtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.25 Bricolages
15.35 Robi Robi Robin

Hood
16.00 Congés sur mesure
17.00 Le grand prix
17.05 Téléjournal
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 77
20.15 Wir warten in Ashiya

Film.
21.50 Téléjournal. Sports
23.10 La fin justifie les

moyens.
0.30 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

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. 6.15
Quel temps fcra-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Coup double.
10.05 Disco-test. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Variétés-dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 La journée
sportive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artisti-
que. 19.15 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
inonde. Des Carpates au Caucase (35).
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Par
Alchimie. La Pupille. 17.00 L'heure mu-
sic. 18.30 Inf. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Du cylindre à la quadriphonie. 20.30
Les rencontres internationales de Ge-
nève. 22.00 Cabaret poétique. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
F. Muliar présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Glinka , Bee-
thoven , Paradis , Verdi , Tchaïkovsky,
Cziffra et Schubert. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 De la loi
de 1877 au droit de travail d'aujour-
d'hui. 21.00 Entretien avec le chanteur
W. Widmer. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00. 8.30,
10.30 , 14.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Les guitares
de Santo et Johnny. 10.35 Six jours
avant dimanche. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Concours UER: Fanfares.
12.30 Actualités. 13.15 Musique récréa-
tive. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.20 Discothèque des jeunes.
21.30 Studio pop. 22.40 Disques. 22.55
Pays ouvert. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf â 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être, mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d' an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Porte ouverte sur l'éco-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Pages de Fibich et
Fischer. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations et revue de presse.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.30 Table ouverte. Ex-

périmentation animale :
Nécessaire ou inutile ?

Désireux de varier les formules
aussi souvent que possible, les pro-
ducteurs de «Table ouverte » lan-
cent ce dimanche un débat-forum
sur la vivisection. Débat-forum car
au lieu des habituelles discussions
un peu solennelles autour du tapis
jaune, Renato Burgy a invité ce
dimanche une douzaine de person-
nalités et un public de jeunes à
discuter librement d'un thème ac-
tualisé. Le problème de la vivisec-
tion n'est pas récent, mais il semble
se poser avec une acuité nouvelle
tant l'expérimentation sur des ani-
maux vivants a pris d'importance
ces dernières années. On cite le
chiffre de 300 millions d'animaux
vertébrés sacrifiés chaque année
dans les laboratoires. Mais les pro-
grès de la médecine et de la phar-
macologie sont étroitement liés à
ces expériences, d'où le dilemme.
Les questions à poser sont celles de
la nécessité et des conditions de la
recherche opérée sur des animaux
vivants. Des chercheurs directement
impliqués, des anti-vivisectionnistes,
des vétérinaires, des journalistes
spécialisés s'efforceront ce diman-
che d'apporter des réponses aux
questions que se pose le public.

20.10 - 21.05 Au Plaisir de Dieu.
La Réconciliation.

Pendant l'été 1936, on avait à
grand peine réuni la famille à

Plessis - les - Vaudreuils, nonobstant
querelles privées et événements de
toutes sortes. Mais pouvait-on ne
pas fêter dignement les 80 ans du
duc ? U avait ainsi fallu réconcilier
Philippe et Claude, engagés respec-
tivement sous la bannière des ligues
et sous le drapeau rouge de l'Inter-
nationale. Tout cela n'était qu'une
trêve : avec la guerre d'Espagne, les
deux frères allaient de nouveau
s'affronter de l'autre côté des Pyré-
nées. Pendant ce temps, le vieux
patriarche se consolait en regardant
grandir ses arrière-petits-enfants.
Puis Philippe et Claude revinrent

Ce soir, à 20 h. 10, à la TV romande, « La Réconciliation », avec Lucien
Barj on et Jacques Dumesnil. (Photo TV suisse)

d'Espagne. Les événements de Mu-
nich leur fournissant une bonne
occasion de se réconcilier à nou-
veau, avant que n'éclate cette « drô-
le de guerre » qui allait aboutir à la
défaite de la France...

TF 1
18.00 - 19.25 Le temps de mou-

rir. Avec Marga Lopez,
Jorge Martinez de Hyou,
Enrique Rocha.

Juan Sayago, l'homme qui a tué
Raul Trueba , retourne dans son vil-
lage après 18 ans de prison. C'est
un homme de 48 ans, tranquille,
parcimonieux, réfléchi. Il est décidé
à oublilr le passé et à entamer une
vieillesse paisible. Mais les fils de
Raul Trueba ont juré de venger la
mort de peur père...

Juan va revoir Mariana , une veu-
ve belle et distinguée qui n'a pas
cessé de l'aimer.

Dans le village, l'agitation gran-
dit.

L'aîné des Trueba , Julian, provo-
que sans cesse Juan. Pedro, le lus
jeune, soudain saisi d'admiration
pour le vieil homme opiniâtre, com-
prend les raisons légitimes qui ont
fait de Juan un assassin.

En combat singulier, Juan tue
Julian , mais Pedro l'abat déloyale-
ment. Le rêve de paix de Juan
était impossible dans ce village.

Un beau film mexicain construit
sur le thème du retour au village
et de la vengeance.

20.30 - 22.20 Une Vierge sur Ca-
napé. Avec: Natalie Wood,
Tony Curtis, Henry Fon-
da, Lauren Bacala.

Une jeune psychanalyste, qui
donne des conseils aux maris et aux

épouses complexés, reçoit la visite
d'un journaliste qui feint de vou-
loir se libérer de ses complexes.
Celui-ci a usurpé l'identité de son
voisin de palier, malheureux en mé-
nage. La doctoresse est assaillie dans
son bureau par trois femmes qu'elle
prend pour les épouses de son pa-
tient. Le voisin de palier est pour-
suivi abusivement pour bigamie.
Pendant ce temps, le directeur du
journal à scandale auquel appartient
le jeune journaliste, harcèle son
collaborateur pour qu'il écrive le
récit de son expérience psychanaly-
tique.

A 2

21.35 - 22.30 « Bewa Line » ou
« LOdyssée travestie »,
d'Ulysse Laugier.

Quelque part en Méditerranée, un
espion en perdition embarque sur
un paquebot de la « Bewa Line »
en se faisant passer pour un tou-
riste, ou peut-être un touriste qui
se prend pour un espion... Sur le
bateau , tout : objets , personnes, ges-
tes, menus, événements, devient si-
gne, matière à interprétation ou à
délire , prétexte à réminiscences
énigmatiques d'une existence mou-
vementée, une façade peinte à New
York, un photographe ambulant sur
l'Acropole, un poisson de verre à
Murano , une paire de gants, des
hommes-grenouilles, un voyage en
hélicoptère...

Héros moderne, inconsistant , per-
du dans la masse des symboles à
déchiffrez-, l'homme, jamais visible,
parle pour ne rien dire, pour se
sentir lui-même avec la peur de se
perdre. U divague en un long mo-
nologue intérieur et les mots ap-
pellent les images, les dénaturent ,
le passé, le présent et l'avenir se
confondent. « Vivre en poète ? Pen-
ser c'est déjà fuir... ».

A la dernière escale de sa tra-
versée chaotique, il tentera un im-
possible contact - appel dramatique
et dérisoire à un autre lui-même...

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Expérimentation animale : utile ou inutile ?
12.45 La Cloche tibétaine

7e et dernier épisode : Les Chemins de l'Espé-
rance.

13.40 Dimanche-mélodies
13.45 Gymnastique rythmique - 14.50 « ... Au bout
du ciel , il y aura la mer » - 15.40 environ , Les
comiques associés.

16.05 Musique pour instruments à vent
Les solistes de la Suisse italienne interprètent :
Beethoven, Donizetti et Schubert.

16.45 Le carrousel du dimanche
Une émission du Service jeunesse.

17.30 Télé journal
17.35 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte : Albert 1er de Monaco...
La science et la mer.

18.30 Présence protestante
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Spécial élections genevoises
19.55 Sous la loupe
20.10 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormesson. 7e épisode :
La Réconciliation.

21.05 A vos lettres
21.25 La voix au chapitre

Invité : Jean Lacouture pour sa biographie de
Léon Blum.

22.20 Vespérales
22.35 Télé journal
22.45 Gymnastique rythmique

Championnats du monde.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Remise du Prix de la

paix des libraires
allemands

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Konny et ses amis
15.55 Finnan Games
16.30 Les Plem Plem

Brothers
16.45 Un père et un fils
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Cosi fan tutte
23.00 Kintop - Ciné-revue
23.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Dessins animés
15.40 Venise attend
16.30 Enfants dans le

monde
16.55 Laurel et Hardy
17.15 Parcs nationaux

européens
17.55 Eléphant Boy
18.45 Téléjournal
18.50 Palsirs de la musique
19.15 Intermezzo
19.30 La parole du seigneur
19.40 Le monde où

nous vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Le jeune homme et

le lion
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte >- ~
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Bon appétit , Messieurs - Le kiosque de Madame
Rose, etc.

14.12 Les rendez-vous du dimanche
Variétés : Sacha Distel - Jean-Michel Caradec -
Julien Clerc - Patrick Sebastien - Cora Vaucaire -
Albert Raisner, etc.

15.30 Gorri le Diable
2. Bohémiens.

16.00 Hippisme
Tiercé en direct de Longchamp.

16.05 Vive le cirque
Avec : Chantai et Dumont, danseurs acrobatiques -
Samoa, fil-de-fériste - Extraits du Smarts Chris-
mas Circus de la B.B.C., etc.

16.45 Sports première
Cyclisme : Trophée Baracchi. - Décathlon moderne
à Fontainebleau.

18.00 Le Temps de mourir
Un film de André Farwagi. Avec : Anna Karina -
Bruno Cremer - Jean Rochefort, etc.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Une Vierge sur Canapé

Film, avec : Tony Curtis - Nathalie Wood - Henry
Fonda, etc.

22.20 Arcana
Les castrats : Endocrines et tessitures.

22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.30 La TV des téléspectateurs en super S
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Anthologie de l'humour : L'humour français avec
Gérard Oury et des extraits de : Le Corniaud -
La Grande Vadrouille, etc.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette - 14.25 Ces messieurs nous
disent - 15.35 Tom et Jerry: La B. A. de Jerry -
15.42 Sur la piste des Cheyennes, 5. Les Séminoles
noirs - 16.30 Trois petits tours : L'Ecole des
fans - 17.25 Muppet's show - 18.05 L'ami public
No 1 : Pierre Tchernia présente des extraits de :
Merlin l'Enchanteur - Mary Poppins, etc.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Nana Mouskouri - Elkie Brooks - Jean
Vallée - La Chorale de Bongival , etc.

21.35 Bewaline ou l'Odyssée travestie
Documentaire de l'INA.

22.31 Chefs-d'œuvre en péril
Arts et traditions populaires.

23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Trois scènes avec

Ingmar Bergman
21.55 Technique de l'émail
22.20 FR 3 actualités
22.30 L'Intrigante de

Saratoga

ALLEMAGNE 1
10.15 Britta
11.00 Remise du Prix de la

paix des libraires
allemands à Leszek
Kolakowski.

12.30 Tribune internationale
des journalistes

13.15 Téléjournal
13.45 Le couvent Sainte-

Catherine du Mont
Sinaï

14.15 Magazine régional
15.45 Black Beauty
16.10 Deux drôles

d'amoureux
16.55 Task force police
17.45 Les petits jardins

familiaux
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Francfort , à l'heure

de la Foire du livre
1977.

21.00 L'histoire d'Adèle H.
22.35 26e Concours

international de
musique de TARD

ALLEMAGNE 2
10.30 Prinz Friedrich von

Homburg
12.20 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Paganini
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Portrait
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 La Prusse, sous

Frédéric le Grand
22.05 Concert de gala au

Bolchoï de Moscou
22.45 Téléjournal



Nouveau: Datsun 200L 6 cyl.
La première voiture totale
pour 16900.-.
Pour la première fois, on a réussi à fabriquer, pour 16900 francs, une
voiture de classe avec un groupe moto-propulseur à 6 cylindres de
97CV DIN, tous les dispositifs de sécurité les plus récents, des qualités
de marche souveraines, une longévité vraiment extraordinaire et une
incroyable richesse d'équipement. Essayez-la: vous deviendrez amis
pour la vie.

<̂ f :̂ ?
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MMJ O wlM Votre amie sur route. 
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

OCCASIONS
SALONS 150.— 300 —

400.— 1700.—

BUFFETS 50.— 200.—
300.— 1900.—

SALLES 1500.—
A MANGER 1700 —

BIBLIOTHEQUES 250.— 350.—

LITS + MATE- 80.— 100.—
LAS 150.— 200.—

TABLES + 100.— 150.—
CHAISES 200.—

PAROIS PAR 400.— 600.—
ÉLÉMENTS 1500.— i

Meubles Graber
« AU BUCHERON »

73 Av. Léopold-Robert

0̂^̂ C^̂ \^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^ Ê̂ ___^ Association sténographique
Suisse Aimé Paris

(ASSAP)
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

VASSAP invite cordialement les personnes désireuses j

; de s'entraîner ou de se perfectionner en ;

STÉNOGRAPHIE
(vitesses : 60-70-80-90 mots/minute)

à s'inscrire au cours qu'elle organise tous les mardis
du 18 octobre 1977 au 29 novembre 1977

Lieu du cours :
Ecole Supérieure de commerce, rue du ler-Août 33

Heure : de 18 h. 30 à 20 h.
Inscription : au premier cours

Finance de cours : Fr. 10.—
Pour tout renseignement : tél. (039) 26 53 68

I f ~7~} industries

| UJ| La Nationale S.A.
\ i 4, rue Jaquet-Droz

i cherche pour tout de suite

ouvrières
Prière de se présenter
ou de téléphoner au (039) 22 41 80.

À LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite
ou date à convenir
appartement de 3V2
pièces, rénové, sans
confort , chauffage
calorifère mazout.
Loyer Fr. 140.—.
Tél. (032) 91 35 29.

£ 1BHJMBBB&% ŷjMU4 iHHaMH« ¦¦ 
\\\\\wM ËSFÎSSESSBSBSS ImZ

NOUS ENGAGEONS

metteurs en train
décolleteurs d'appareillage

sur machines à décolleter type Moutier

aides-décolleteurs
conviendrait à jeunes hommes désirant se former
dans cette branche d'activité

1 mécanicien
pour outillage et connaissant le découpage fin

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite ou se présenter à :
LEMO 5 S. A., rue St-Sébastien No 2 - 2800 DELÉMONT

t

Pius de rouille !
La protection la plus sûre

SUPER- NOX-RUST
NOS PRIX :

TRAITEMENT DE g __ \ .
CHASSIS Fr. m "#•"

TRAITEMENT DU _ _ _
CHASSIS AVEC \A %
CORPS CREUX Fr. I "¦'«#• ™

LE SPÉCIALISTE :

AUTO-DISCOUNT DE L'ÉTOILE
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039 / 23 13 64 - La Chaux-de-Fonds

******** *********

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

excellent et moderne
salon de coiffure dames
Fidèle et nombreuse clientèle.
Grande possibilité de parcage.

; Chiffre d'affaires important.

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie !
î TV immobilière
ICT% Av. Charles-Naine 1
*W % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

vaE?*** e \

JîSÈ*: Y\

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
CHERCHE :

ouvrier spécialisé
sur le soudage des bracelets ou personne adroite
pouvant être formée

2 ouvriers
i i ;

pour le département boites

ouvrière
pour différents travaux de remontage

: Avantages sociaux modernes - Horaire libre - Caisse de prévoyance
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
AUDEMARS PIGUET & CIE S. A. - 1348 LE BRASSUS

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R
souper amourettes

Fr. 10 —
AMBIANCE - ACCORDÉON

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL
SAMEDI - DIMANCHE

bouchoyade
Tél. (039) 54 12 63

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore

le livre-témoin de notre passé

Le Pays de Neuchâtel 1
hier et avant-hier 1

") Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées j
par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thomann et représentant de très ¦

nombreuses vues des villes de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle ' j
et des villages du Bas et du Haut du canton. I

Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes. j !

Prix de souscription : Ow> j J

Dès parution (mi-novembre) Fr. 49.— a j

Veuillez me faire parvenir , dès parution , et au prix de souscription de \ y
\ Fr. 39.— 1

exemplaires du livre « Le Pays de Neuchâtel , hier et avant-hier ». ]

Nom : Prénom : i

Rue : Localité : I

Date : Signature : I 1

BON à retourner à ; :

^  ̂
^^^^k Librairie-Papeterie 5?|

/JJ/tilmO/.vt { % 33, avenue Léopold-Robert ]
yiyf r»lwl W 2300 La Chaux-de-Fonds i:

Tél. (039) 23 82 82 :'

Afin de compléter notre équipe, quelques

OUVRIERS
trouveraient places stables dans nos ateliers.

Formation assurée par nos soins

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Déplacements pour Saint-lmier et Courtelary prévus

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite ou appel télépho-
; nique.

COMPLETS HOMME grande taille
neufs ; un divan avec matelat parfait
état. Téléphoner au No (038) 57 13 53.

4 PNEUS neige, avec jantes pour Renault
4. S'adresser : Laiterie du Collège, Col-
lège 17.

FOURNEAU et Calo Eskimo. Tél. (038)
25 30 02.

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ (bout de queue
cassée), quartier Paix - Docteur-Coule-
ry. Récompense. Tél. (039) 22 47 71.

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

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



À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

bar à café
SITUATION JURA-SUD

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

H U DÉPARTEMENT DE
Il 11 L'INSTRUCTION
Ĵr PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste de

secrétaire
est à repourvoir à l'Institut de Chimie
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
— parfaite sténodactylographe
— connaissance des langues an-

glaise et allemande.
Activités :

— secrétariat de l'Institut
— correspondace avec sténo
— comptabilité
— dactylographie de travaux scien-

tifiques, etc.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 22 octobre 1977.

Faites bien attention à ce label.

^̂ ^r, munis de ce label,
les textiles font plaisir
plus longtemps. ̂ -  ̂^

Club des Patineurs - Saint-lmier
SAISON 1977 - 78

COURS DE PATINAGE DU CLUB
Les cours auront lieu sous la direction de Mlle Silvia Biehlmann

Médaille or suisse imposé
Médaille or suisse libre
Championne suisse B

HORAIRE DES COURS :
Débutants : Lundi de 17 h. à 18 h. 15 dès le 17 octobre 1977

Vendredi, de 19 h. 15 à 21 h. dès le 21 octobre 1977
Avancés : Lundi, de 18 h. 30 à 20 h. dès le 17 octobre 1977

Vendredi, de 19 h. 15 à 21 h. dès le 21 octobre 1977
PRIX DES COURS : ¦-¦-¦« .. ¦ v - fe
En âge de scolarité : ¦•¦¦'•

Fr. 35.—/saison + cotisation du club Fr. 10.—
Adultes : Fr. 50.—/saison + cotisation du club Fr. 25.—
Pour les membres du club, forte réduction sur l'abonnement à la
patinoire.

Inscriptions : les soirs de cours à la patinoire.
Renseignements : tél. (039) 41 45 37.
Enfants admis dès 3 ans.

ANS OAJIHEANNT^^M

f UNE VRAIE CHAINE ^
HAUTE-FIDELITE

avec:
Amplî-Tuner AM/FM
stéréo 2x30 W. Sinus

Tourne-Disques semi-automatïque
2 vitesses, avec cellule Shure

2 Enceintes Acoustiques 30 W,,
3 voies

*12mois minimum le tout: 1'960.— net

Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78/25 02 41

RAÔIOWSIEEMER j
. notre expérience à votre service i

NOUS CHERCHONS pour engagement immédiat, un

électronicien
(éventuellement un ingénieur ETS), connaissant bien les systèmes
logiques. Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par
téléphone avec M. Rouiller.
S T O P P A N I  S. A.
2105 TRAVERS - Tél. (038) 63 26 68

mÉÊÊÊ
X R. Charnaux

i GARAGE DE L'AVENIR
Hj Progrès 90 I
• 2300 La Chaux-de-Fonds B

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
__  ttj Nous sommes à votre
20 BUS — P'Lb \jP disposition pour les ré-

i/ , . m\ jCyfr soudre... par CHEMISA-
d expérience JBejft I GE en tubes inox de

mm__t__Jml r>ii$* fabrication suisse (sys-
Tm M *  CT tème RUTZ - 10 ans de

tfc^P»-̂ ^— garantie), CAPES ANTI-
iM^p̂ ^f̂  REFOULANTES , VENTI-
ÈM ̂ _̂_______ î LATEURS , et c.

fVl »S W. OBRIST
m MX Ch. des Grands-Pins 13

^̂ ^̂ _jL, i 2000 NEUCHÂTEL

fflfafc. Télép hone (038) 25 29 57

TirwTTHiiiiiiit iriMiïiimir

j Le Centre de danse classique
HÉLÈNE MEUNIER
Cours débutants - moyens - avancés

Enfants dès 5 ans
Cours de maintien pour adultes

informe ses élèves et le public en général que

les classes auront lieu
dès lundi 17 octobre 1977

en ses nouveaux locaux
avenue Charles-Naines 34 - Tél. (039) 26 92 10

Renseignements au Centre, tous les jours de 12 h. 30
à 14 h. et de 15 h. à 17 h. 30, jusqu'au 21 octobre

r—— 

Ecole professionnelle de Tavannes

« Notre unique souci restera de tenter
de maintenir et de développer l'Ecole
professionnelle de Tavannes. La jeu-
nesse de notre région doit avoir la
possibilité sur place, d'acquérir une
solide formation professionnelle et hu-
maine. Nos efforts vers l'amélioration
des locaux, l'acquisition de matériel pé-
dagogique, l'ouverture de classes nou-
velles , la collaboration avec d'autres
écoles, etc.. tendent vers ce but ». Tel-
les sont les phrases employées par le
directeur de l'Ecole professionnelle de
Tavannes, M. Claude Gassmann dans
ses conclusions du rapport d'activité
1976-77 de l'EPT.

Durant 39 semaines, ce ne sont pas
moins de 122 élèves qui ont suivi les
cours de l'EPT. Quatre classes com-
prenaient 53 élèves étudiant les diffé-
rents métiers du bois alors que cinq
autres comprenant 69 élèves s'initiaient
à la mécanique. M. Gassmann relève
que la fréquentation des cours est très
bonne, la conduite des élèves bonne

et leur application assez bonne. Deux
maîtres sont employés à plein temps
alors que dix autres sont des auxiliai-
res. De nombreuses activités ont mar-
qué l'année 1976-77 mais nous n'allons
pas toutes les relater. Remarquons tout
de même que les cours de perfectionne-
ment ont connu un joli succès et qu'un
cours de 600 heures s'est terminé à fin
juin concernant la préparation au cer-
tificat fédéral de capacité en mécani-
que. Cinq élèves ont passé leurs exa-
mens et obtenu leur CFC. Deux doivent
encore les subir.

DES INNOVATIONS
A TAVANNES

En ce qui concerne les dépenses, elles
ont atteint le montant de 325.805 fr. 85
pour l'année 1976-77 alors que les sub-
ventions cantonales, fédérales, commu-
nales s'élèvent à 319.298 fr. 75. Actuel-
lement l'EPT devrait pouvoir bénéfi-
cier d'une salle supplémentaire, d'une
salle des maîtres, d'une bibliothèque et
d'un local pour le stockage du matériel.
Une étude est en cours. D'autre part ,
depuis le mois d'août 1977, les appren-
tis mécaniciens de précision de la ré-
gion de Moutier suivent les cours à
Tavannes ce qui devrait permettre
d'ouvrir deux classes en mécanique an-
nuellement. De leur côté les apprentis
des métiers du bois ont quitté l'éta-
blissement et ont commencé au mois
d'août leur cours à l'Ecole profession-
nelle artisanale de Moutier. Enfin der-
nière innovation, en 1978, l'EPT ou-
vrira une nouvelle section d'employées
de maison (ménages privés et collec-
tifs). Ce nouvel apprentissage a été
attribué à l'EPT pour la partie fran-
cophone du canton de Berne. Tous les
travaux, démarches et études pour cet-
te nouvelle formation sont fait en ac-
cord avec les autorités cantonales, (lg)

UN UNIQUE SOUCI

Le radiateur de style suédois
Xy.-J  ̂ j Jf %r|JMwfclln ventilateur aspire par le haut l'air
L_ËL̂ __J M—T-̂ êsmÊt froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat ml j IIIHk. chauffe instantanément l' air aspiré à
réglable «lt { 3fl& 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35 ° J||| 

fcË.lliyR» , le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4m
m I lai s n en * 

(30-40 m3) est vite et uniformément

P 1111 - rOLir oU CtS chauffée à 18-20°C jusque dans
0b*f^0 Mm- * Une Chambre les moindres recoins.

¦l \f* _ï\ m Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 "C ,
— / JP w . pwmaM^mg maintient automatiquement la tempéra ture

*
* **** 

^̂ W désirée et éco nomise du courant.Ostra
w u> to *|jjiHS|k ne présente aucun danger , mêmes il foncti-

'JffîmÊ® te fe« &-j **" iMHk Dnne Gn permanence. Consommation de
¦ "Pal m *\ j Él l l  EU* courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

'* ** ** 
m ** SS iHk à l' heure. Un bijou pour chaque apparte-

4 "*¦ tesSf * ™ ** '̂llfRiili ment ' Toute la |,artie supérieure est
4%^*k i,*, eaji 0mmËÊÈk en matière synthétique , rose saumon ,

À %  ^fe  ̂*"*"' " 
Hla résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,

' L % tes» ga • |̂ ^̂ KlPas de décharges électr iques! (Idéal 
pour

#,*-&> t»
 ̂ ^'SS  ̂ 'chambres d' enfants ,sal les de bains , pour

v *̂ 
 ̂

tMi 
m» j f̂MraHBI' sécher les cheve ux , dégeler les conduites

^* 1̂  t 1 * _W d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

//^^P W\ eur. Interrupteur à 6 posit ions(2 vitesses)
// j,. 

; a% dans la poignée au sommet de l'appareil.

// yyy^ /̂// ^>'̂ y ŷWvk Pllfs besoin de se baisser!
xffi^* W/ï7/49//' yy ':  ̂ W Poids : 3 kg; hauteur: 

45 cm; contrôlé
'" ¦*<</££>'.&'*¦>'¦>'' ^X\ par l'ASE , 1 année de pleine gara ntie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: • OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6 * Fr ' 26 - 60 = Fr- 159- 60 (incl .porto)
ou 6* Fr. 24.90 —Fr. 149,40 (incl.porto) ' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 111 ¦
Envoyez-moi sans engagement: Tél . 01/55 33 40, : fl

¦ 
? 1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: |
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- _ I

, „ . . _ Rue: _
a Apres 8 jours , je m engage a payer ? au — j j

ff comptant , ? à tempérament à raison de Localité: |

L

3 mensualités , ? de 6 mensualités , ou à vous " p
retourner l' appareil en parfait état. __ Signature: —

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

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

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place, samedi, 16 h.,

loto.
Salle de spectacles : Samedi, 20 h..

Nuit du jazz.
Course de côte pédestre St-Imier -

Mont-Soleil , dimanche, 10 h. 45.
Terrain de football, Fin-des-Four-

ches : dimanche, 15 h., Saint-
lmier - Marin. '

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

Médecin de service : Dr Ferreno,
tél. 41 44 22. !
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

41 42 81.

SORNETAN
Dimanche, 16 h., récital d'orgue par

Roman Summereder.

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

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

TRAMELAN
Halle de gym , Tramelan-Dessus, same-

medi , 20 h. 15, meeting de boxe.
Dès 22 h., danse.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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.

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

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

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

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

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

yyy..yyyyyyyyyyyyyyy..yyy..-.i.-yyy.^^^^

Apres avoir suivi les sessions d exa-
mens de Sion et La Chaux-de-Fonds
plusieurs anciens élèves de l'Ecole pro-
fessionnelle de Moutier ont obtenu leur
maîtrise fédérale en mécanique. Il s'a-
git de: Jean Batscher , Delémont ; Jean-
Pierre Crevoiserat, Cougenay ; Frédé-
ric Gerber, Moutier ; Daniel Habegger,
Moutier ; Jean-Pierre Hirtzlin , Porren-
truy ; Gérard Montavon, Soyhières ;
Georges Rémy, Bure ; Jean-Pierre Rie-
hen, Delémont ; Jean-Pierre Schaffter,
Soulce ; Charles Viatte, Delémorit ;
Francis Zuber, Delémont. (kr)

Nouveaux maîtres
mécaniciens

Vile Festival international
de jeunes organistes

Du 16 au 23 octobre prochain , pour
la septième fois, Bienne deviendra le
centre d'une manifestation solidement
ancrée dans la région. Six jeunes vir-
tuoses invités par le Festival viennent
s'ajouter à ceux qui année après année
ont fait bénéficier de leurs talents, por-
tant ainsi à 42 le nombre des brillants
instrumentistes, qui par leur présence
au Festival lui ont conféré sa grande
notoriété. Certains d'entre eux après
avoir passé à Bienne, entamèrent une
carrière de grande envergure, enregis-
trant des disques, remportant des dis-
tinctions à des concours internationaux.
Cette année, six artistes nous venant
des USA, de Pologne, des Pays-Bas,
d'Autriche, d'Italie et de Suisse sont à
l'affiche. Treize concerts figurent au
programme du festival, (be)

BIENNE

S'il est un sport qui s'est développé
d'une manière extraordinaire, c'est bien
le tennis. S'il en fallait une preuve, il
suffirait de rappeler que près d'une
quarantaine de courts se trouvent à
Bienne et dans les environs. Depuis
deux ans, Francis Pochon , professeur
de tennis est directeur de l'école de ten-
nis de Bienne. Les cours se donnaient
du 15 avril au 15 septembre sur l'une
des patinoires de Bienne. Aujourd'hui
sir Francis comme on l'appelle et en
attendant les permis de construction du
centre qu'il projette dans les environs
de Bienne, a eu l'excellente idée de
louer une des halles de la General
Motors et d'y installer trois courts.
Ceux-ci ont été revêtus avec du tenni-
flex , matière synthétique idéale ne né-
cessitant aucun entretien tout en appor-
tant aux courts de tennis le confort
requis. Les installations disposent de
vestiaires, de douches, d'un bureau de
vente de matériel. La halle est chauf-
fable et parfaitement bien éclairée per-
mettant de jouer le soir, (be)

L'Ecole de tennis
transférée dans

les halles de la GM

E « LA VIE.'¦".JURASSIENNE «

Assemblée extraordinaire
Une assemblée municipale extraordi-

naire a été convoquée pour lundi 17
octobre avec, principalement à l'ordre
du jour: discuter et décider de l'adhé-
sion de la commune à la Fédération des
communes du Jura bernois. Deux séan-
ces publiques d'information ont eu lieu
à ce sujet.

A signaler que les statuts sont dé-
posés au bureau communal et peuvent
être consultés durant les heures de
bureau.

SONCEBOZ

FIAT 850
expertisée
Fr. 2000.—
GARAGE

DE L'AVENIR
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01.



SAINT-IMIER
MADAME LOUISE CATTIN ET SES ENFANTS,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Monsieur Marcel CATTIN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages et les envois de fleurs ont été un précieux
réconfort.

MADAME JEAN ROTHEN-MURATORI ;
MADAME ET MONSIEUR GILBERT CUCHE-ROTHEN ET LEUR FILS,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE
Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Betty WENGER
font part de son décès survenu
dans sa 80e année.

LE LOCLE, Marais 36. le
14 octobre 1977.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu lundi 17 octobre , à 10
heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTBE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Repose en paix.

Mademoiselle Marie-Hélène Droz , à Moutier ;
Madame Charles Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand DROZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, vendredi, dans sa 74e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Charles Droz , Docteur-Kern 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA MUSIQUE «LA LYRE »
a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur

Edmond BEINER
père de notre membre actif
Charles Beiner.

Une délégation rendra les
honneurs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

CHERNEX

Madame Charles-F. Ducommun, à Chernex ;
Madame Jean Ducommun, à Corcelles près Concise ;
Monsieur et Madame Florian Ducommun et leurs fils, à Glion ;
Mademoiselle Monique Ducommun, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pascal Ducommun et leurs enfants, à Mon-

they ;
Monsieur Denis Ducommun, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Ledermann-Ducommun, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Ducommun et leur fils , à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Frédéric DUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu le mercredi 12 octobre 1977, à l'âge de 67 ans,
après une brève maladie, courageusement supportée.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 17 octobre , à 16 heures.
Culte au temple de Clarens, à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie du temple et au crématoire.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : Le Couvent, 1822 Chernex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX |

Mademoiselle Amélie Huguenin , au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Huguenin-Fallet , au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emilien Huguenin-Sommerhalder, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Golay-Huguenin, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Germaine Huguenin-Picarc, au Locle ;
Madame Daisy Huguenin-Girard , au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Huguenin-Aeberhardt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice JOLY
née Huguenin

leur chère sœur, belle-sceur, tante, grand-tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 83e année.

PESEUX, le 14 octobre 1977.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

Mat. 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 17 octobre.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 17 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse de la famille : Michel Derron , Tires 32, 2035 Corcelles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE
Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Monsieur René Blondeau, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Smith-Blondeau et leurs enfants, à

Boudry,
Madame et Monsieur Gilbert Tschanz-Blondeau et leurs enfants, à

Boudry,
Monsieur et Madame Marcel Blondeau et leurs enfants.
Monsieur et Madame François Blondeau ;

Les familles Verdon , Schwenter, Favre, Fauquex ;
Les enfants de feu Camille Blondeau ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BLONDEAU
née Schwenter

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 71e année.

LA BRÉVINE, le 14 octobre 1977.

L'inhumation aura lieu lundi 17 octobre , à 14 h. 45.
Culte à 14 heures , au Temple de La Brévine.
Domicile mortuaire :

VILLAGE 204 , 2125 LA BRÉVINE.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

Tuberculose : campagne de dépistage
La ligue contre la tuberculose du

district du Val-de-Travers invite la po-
pulation à se faire examiner en radio-
photographie , en se .rendant au nou-
veau camion de dépistage qui se trou-
vera au Vallon dans la semaine du
20 au 26 octobre.

Cette nouvelle campagne de dépis-
tage est réservée aux personnes tra-
vail lant  à domicile , aux ménagères , aux
aines ; ainsi qu 'à ceux qui ne se pré-
sentent pas avec leur entreprise.

Malheureusement, les efforts du dis-
pensaire anti-tuberculeux sont quel-
quefois mal compris, la population bou-
de ces contrôles que d'aucuns trouvent
trop fréquents, voire dangereux.

Au Vallon pourtant , l'an passé, deux
cas de tuberculose infectieuse ont été
décelés , qui ont nécessité de longs trai-
tements. Sur le plan suisse, 20.000 per-
sonnes sont sous traitement anti-tuber-
culeux , il y a chaque année 4000 nou-
veaux cas et l'on doit encore déplorer
300 décès dus à cette maldie.

S'il semble probable que la générali-
sation du traitement médical aux
rayons X ait donné lieu à certains
abus , il n 'en demeure pas moins qu 'ils
permettent de dépister d'autres affec-
tions pulmonaires, notamment le can-
cer du poumon, avant qu 'il ne se mani-
feste par des signes anormaux, (jjc)

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

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

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

et de 14 h. à 17 h., collections du

Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Borel , Couvet ,
tél. 63 13 26.

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

Musée.
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

14 à 17 h., Gil et Ed. Henriod.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'île du Dr Mo-
rau ; 17 h. 45, Les enfants du Pa-
radis (2e partie) .

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le diable dans
la boîte.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Un taxi mauve :
17 h. 30, A bout de souffle.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Une journée particulière.

Rex : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, Un di-
manche terrifiant.

Studio : 15 h., 21 h., Bonnie and Clyde.

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

manche, 17 h., 20 h. 30, Un taxi
mauve. Samedi, 23 h. 15, Greta
la tortionnaire. Dimanche, 14 h. 30,
Le magnifique.

Château de Môtiers : expos. A. Schuler ,
B. Luthy, Y. Landry-

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

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

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

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

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

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

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.

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

au lundi 8 h., Dr Mounier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Montres suisses : renforcement du
service-après-vente aux Etats-Unis

chronique horlogère
y .yyyyyy .yy.yy . . 1

Dans le but de renforcer la présence
horlogère suisse et plus particulière-
ment le service-après-vente des mon-
tres d'origine suisse sur le marché
américain , le « Swiss Watch Technical
Center, Inc.» (SWTC) vient d'inaugurer
à Lititz (Pennsylvanie) un nouveau bâ-
timent industriel.

Ce Centre, dont la création remonte
à 1970 et qui dépend aujourd'hui
d'Ebauches SA, est chargé de la répa-
ration et du reconditionnement des
montres et mouvements mécaniques et
surtout électroniques d'origine suisse
aux Etats-Unis. Il est ouvert aux fabri-

cants d'horlogerie helvétiques représen-
tés sur le continent nord-américain,
ainsi qu 'aux importateurs-grossistes. Le
volume des pièces traitées a passé de
4000 en 1970 à près de 60.000 en 1977.

Dans le même temps, une succursale
du SWTC a été ouverte à Long Beach
(Californie). Son objectif est de desser-
vir de façon encore plus rapide la
côte ouest. Il s'agit en l'occurrence de
la première étape dans la réalisation
d'un réseau plus important de centres
collecteurs, qui seront répartis pro-
gressivement sur l'ensemble du terri-
toire des Etats-Unis, (ats)

\ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Société de cavalerie : Dimanche 16,
la Société cantonale neuchâteloise de
cavalerie organise sa journée cantonale
à La Sauge (La Tourne). Dès 10 h.,
présentation de groupes. Dès 14 h.,
courses.
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LE CHAUFFAUD

MADAME ANDRÉ BILLOD-MOLLIER , SES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS,

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

,;.. ... ... . '*. - " . --y - :-Y ;' .",

NEUCHATEL
Ménie Grégoire

à Neuchâtel
La Société neuchâteloise de patro-

nage désire faire mieux connaître son
activité et créer un fonds d'entraide
afin de pouvoir assumer avec plus d'ef-
ficacité son aide dans les domaines
social et post-pénal.

Dans ce but , une manifestation sera
organisée le 9 novembre prochain à
Neuchâtel au cours de laquelle Mme
Ménie Grégoire pariera de « La liberté
est une conquête » ; un débat et un
film suivront cet exposé qui promet
d'être des plus intéressants, (rws)

Ramassage du papier
Les éclaireurs de la troupe « Trois-

étoiles » procéderont ce matin à un
presque traditionnel ramassage de pa-
pier, en alternance avec les élèves des
écoles. C'est un excellent moyen d'a-
mener quelque argent dans la caisse et
une mesure écologiquement utile puis-
qu 'elle évite la destruction d'un pro-
duit somme toute précieux, (mlb)

L'Hôtel de Ville
est à louer

La tenancière de l'Hôtel de Ville, qui
tenait cet établissement appartenant à
la commune, depuis une trentaine d'an-
nées, d'abord avec son époux et ensuite
seule après le décès de ce dernier ,
vient de résilier son bail. Le Conseil
communal a donc mis le poste au con-
cours, (mlb)

LES VERRIÈRES



Boeing de la Lufthansa : coups de feu

? Suite de la lre page
Aucun contact officiel n 'a été en-

core établi avec Ankara au sujet de
la demande de libération des prison-
niers politiques qui se trouvent en
Turquie, formulée par les pirates
de l'air du Landshut actuellement
sur l'aéroport de Doubai , annonee-
t-on de source officielle turque.

Ce contact pourrait venir direc-
tement des Emirats arabes unis, qui
n 'ont pas de représentation diplo-
matique en Turquie, ou par la com-
pagnie Lufthansa , ont précisé les
responsables.

De son côté, le bureau d'Ankara
de la compagnie ouest-allemande a
affirmé qu'il n'avait reçu , jusqu 'à
présent, aucun ordre de contacter
les responsables turcs.

Pour sa part , le ministère turc
de l'Intérieur a déclaré que toutes
les mesures nécessaires avaient été

prises dans les aéroports turcs et que
la Turquie n'avait , pour l'instant,
aucune intention de relâcher des
prisonniers. « La Turquie est tradi-
tionnellement très ferme et très sen-
sible à de tels sujets » , a précisé un
haut responsable de ce ministère.

Dans les milieux autorisés turcs
on pense que les « prisonniers poli-
tiques en Turquie », dont les pira-
tes exigent la libération , pourraient
être Mohammad Mehdi Zinh , 23 ans,
et Hussein Mohammad al-Reshid , 27
ans, membres du Front populaire
pour la libération de Palestine du
Dr George Habache.

Les deux Palestiniens purgent une
peine de détention à vie dans une
prison d'Istanbul pour avoir perpé-
tré, le 11 août 1976, une attaque à la
grenade et à la mitraillette contre
les passagers d'un avion d'El-Al, à
l' aéroport d'Istanbul, faisant quatre
morts et une vingtaine de blessés.

DIMENSION INQUIÉTANTE
L'affaire Schleyer, qui paraissait

vouée au silence des tractations se-
crètes, a ainsi pris une dimension
inquiétante avec l'annonce que le
récent détournement de l'avion de
la Lufthansa avait été commis par
le même groupe terroriste qui avait
enlevé l'homme d'affaires allemand.

Le chancelier Schmidt , qui avait
espéré régler l'affaire Schleyer par
des négociations en coulisses, va être
obligé de prendre une décision rapi-

de sous peine de mettre en jeu la
vie non plus d'une seule personne
mais de 91 passagers.

Sa marge de manœuvres est d'au-
tant plus faible qu 'il a affaire à des
militants organisés, déterminés et
audacieux. Le porte-parole gouver-
nemental n 'a pas caché qu'il prenait
la situation très au sérieux.

Une bande vidéo sur laquelle M.
Hans Martin Schleyer supplie le gou-
vernement de Bonn d'obtenir sa li-
bération est parvenu hier par la pos-
te au journal parisien « Libération» .

L'air hagard , les yeux cernés, le
président de la Fédération patronale
ouest-allemande paraissait avoir la'
joue gauche tuméfiée. Sur le mur
au-dessus de sa tête , est accroché
l'emblème de la fraction Armée rou-
ge, une étoile à cinq branches por-
tant les initiales RAF et barrée d' u-
ne mitraillette.

La' bande vidéo a été expédiée au
journal d'extrême-gauche dans un
bureau de poste parisien , a déclaré
la rédaction de « Libération » .

PLEIN FAIT
Hier soir, les autorités de Doubai

ont accepté de refaire le plein du
Boeing 737 de la Lufthansa détourné,
annonce l'agence de presse des
Emirats arabes. L'opération de rem-
plissage des réservoirs de l'appareil
a été immédiatement entreprise. On
ignore les intentions des terroristes,

(ats, afp, ap)

Ultimatum lancé par les terroristes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans une récente édition de I
« France-Soir », Jacques de Danne I
racontait une anecdote significative
des dangers de l'ordinateur : c'est j
l'histoire d'un New-Yorkais qui , de I
retour d'un long voyage, reçoit sa I
facture de téléphone. Montant : zé-
ro dollar, tin mois plus tard , lettre
de la Compagnie des téléphones.
Formulaire électroniquement établi
annonçant à l'abonné que, puisqu 'il
n'a pas réglé sa facture , il se voit
infliger une amende de 10 pour cent
sur le montant , soit 10 pour cent de
zéro dollar, soit zéro dollar ! Le
client , incrédule, ne répond toujours
pas et finit par recevoir une somma-
tion le menaçant d'une coupure de
ligne. II établit un chèque de zéro
dollar , l'envoie à la comptabilité
concernée... et tout rentre dans l'or-
dre.

De telles aberrations sont monnaie
courante dans le royaume de l'in-
formatique. Ceux qui ont conservé
un esprit objectivement critique sa-
vent et reconnaissent que la machi-
ne peut être aussi stupide que pré-
cieuse. Et de ce fait, extrêmement
dangereuse.

Les députés français l'ont parfai-
tement compris en acceptant, voici
quelques jours, un projet gouverne-
mental visant à protéger les ci-
toyens contre les excès de l'infor-
matique. En adoptant ces textes, ils
ont fait un sort à l'ordinateur qui
devait regrouper au niveau national
tous les renseignements détenus par
les administrations. Et ils ont bien
eu raison.

La Commission parlementaire qui
s'était penchée sur le problème, bap-
tisée « Informatique et libertés »
avait déblayé le terrain dans ce sens
intelligent. « Face à un partenaire
aussi jeune et agile que l'informati-
que, avait-elle conclu, les armes
d'une interdiction , les autorisations
et les détails réglementaires seraient
d'une efficacité limitée ».

En clair, les commissaires ont es-
timé que si l'on se mettait dans les
mains de l'ordinateur, il était qua-
siment impossible d'en limiter le
champ d'activité.

En suivant les partisans de l'in-
formatique à outrance, l'individu
serait immatriculé dès sa naissance.
La centalisation des renseignements
permettrait de connaître, en pro-
grammant simplement son numéro
de sécurité sociale, aussi bien ses
avatars de santé que les aléas de sa
carrière professionnelle, ses problè-
mes scolaires d'autrefois, ses petits
écarts de conduite, ses tendances.
Tout , en somme, de telle façon que
l'on puisse disposer d'une image
prétendument parfaite du personna-
ge. Or ces renseignements, s'ils sont
complétés systématiquement, ne sont
j amais réellement mis à j our dans
la mesure où rien n'est effacé. L'er-
reur de jeunesse reste au dossier
jusqu'à la mort. Comme une tache
indélébile.

Aussi, lorsque le ministère de l'E-
ducation nationale a annoncé un peu
légèrement à Paris la création de
« dossiers scolaires » qui suivraient
l'enfant jusqu 'à sa sortie de la sco-
larité , le tollé a été aussi fort que
pour l'ordinateur central. Il a fal-
lu faire machine arrière et , comme
les députés, admettre qu'il s'a-
gissait là encore d'une atteinte gra-
ve à la sphère privée qu'on a déjà
un peu trop tendance à violer.

Les hommes en carte ? Ce n 'est
pas encore une notion admise.

Heureusement. Mais pour combien
de temps ?

.T.-A. LOMBARD

Les hommes en carte j

Une politique culturelle
tous azimuts pour Paris

M. Jacques Chirac a décidé de me-
ner dans la capitale une politique
culturelle « tous azimuts » et a con-
fié, pour la mettre en œuvre, la di-
rection des affaires culturelles à M.
Marcel Landowski.

L'idée de base de cette nouvelle
politique, a encore dit M. Chirac
est de « faire sortir un peu la culture

de ses temples traditionnels et de
donner une place plus grande à l'ex-
pression créatrice ». En somme, il
conviendra de faire de Paris une
« cité latine », avec une activité ar-
tistique ouverte sur la rue et sur les
places, et non pas une « cité anglo-
saxonne, fermée sur elle-même. »

Dans cet esprit , l'une des plus im-
portantes mesures concerne l'institu-
tion permanente de « théâtre et mu-
sique dans la rue » sous l'autorité
de Jean-Louis Barrault. (ap)

3 BLESS1S GRAVIS
Accident près de La Chaux-de-Fonds

Ce matin, peu avant une heure, un
grave accident de la circulation s'est
produit au Reymond. Un automobiliste,
dont l'identité n'a pas encore été ré-
vélée, circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Environ deux cents
mètres après le Restaurant du Rey-
mond, il a vraisemblablement freiné.

De ce fait, il a perdu le contrôle de sa
voiture, laquelle est venue heurter le
mur du tunnel des CMN. Sous l'effet du
choc, le véhicule s'est retourné sur le
toit. Le conducteur ainsi que ses deux
passagers ont été grièvement blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital.

(photo Impar-Bernard)

Accident d'avion dans le
canton de Fribourg

Un accident d'avion, qui a coûté la
vie à deux personnes, s'est produit
hier peu après 17 heures dans la région
d'Onnens et de Neyruz dans le canton
de Fribourg.

Vers 17 heures, M. Guy Roulin , mé-
decin domicilié à Farvagny-le-Grand,
propriétaire d'un avion de tourisme,
s'apprêtait, en raison du brouillard am-
biant dans la région de Corpataux, à
aller atterrir sur l'aérodrome d'Epa-
gny-Gruyères. Mais, pour une raison
encore indéterminée, il s'est écrasé
dans un champ après avoir heurté un
chêne de plein fouet , dans le brouil-
lard. Le choc a été extrêmement vio-
lent et l'appareil est complètement dé-
moli.

Le Dr Guy Roulin et sa passagère,
Mme Solange Gremaud de Fribourg,
ont été éjectés à une vingtaine de mè-
tres et tués sur le coup, (ats)

Deux morts

Le butin a été retrouvé
Le vol à la poste de la Sihl (Zurich)

? Suite de la lre page
La police a découvert auprès d'un

receleur à Bremgarten (AG) des bil-
lets de banque d'une valeur de près
de 140.000 francs, 38.500 francs ont
été découverts dans l'appartement
de Hans K. qui prétend qu 'il s'agit là
de ses économies. Des billets de
banque d'une valeur de 17.000 francs
sont encore aux mains de la police
de , Sri Lanka à Colombo. Enfin, la
police a découvert dans une ca-
chette aménagée dans le toit d'une
ferme près de Zurich dans le Sihl-
tal , 100 kg. de billet de banque. Cet
argent avait été déposé par les mal-
faiteurs chez un jeune agriculteur,
le deuxième receleur, et trouvé jeu-
di soir à 8 heures, c'est-à-dire, à
une heure près, un mois après le vol.

Les aveux de Joseph Ulrich à
Sri Lanka ont permis d'éclaircir un
autre vol, de diamants celui-là , per-
pétré à la poste de la Sihl au mois
de janvier de cette année. Mario

Meletta, encore en fuite, avait éga-
lement participé à ce forfait. Un
autre complice, désigné par Ulrich
et arrêté jeudi soir a déjà passé aux
aveux.

A sa place de travail à la Sihlpost,
Ulrich avait mis de côté quatre des
cinq sacs contenant des billets de
banque et les avait fait cacher par
son complice K., âgé de 29 ans, dans
la ferme du Sihltal.

La division de la police fédérale
du Département fédéral de justice
et police examine les possibilités
d'extradition du fonctionnaire PTT,
Joseph Ulrich, qui a détourné plus
de trois millions de francs au bureau
de poste de la Sihl à Zurich. Il exis-
te bien un accord d'extradition entre
la Suisse et la Grande-Bretagne au
sujet de Ceylan , mais il date de 1880.
Après l'accession à l'indépendance,
plusieurs ex-colonies britanniques
ont décidé de continuer à respecter
les accords d'extradition, (ats)
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esp large des Etats-Unis
? Suite de la lre page

Les deux bombardiers ont largué
de petites bandelettes métalliques
qui brouillent les ondes radar et
empêchent donc la détection de
l'avion largueur.

Alertée, l'aviation américaine a
envoyé sur les lieux quatre inter-
cepteurs F-106 et un avion de pa-
trouille antisousmarin P-3 qui a
gardé les appareils sous surveillance
jusqu'au large des Bermudes.

Les TU-95D sont rentrée à La
Havane après avoir effectué trois
passages au-dessus du destroyer,
Spruance. Des photographies ont
probablement été prises.

Les responsables américains se dé-
clarent inquiets de l'audace de
l'aviation soviétique qui manœuvre
dans la zone de défense aérienne
américaine.

On affirme au Pentagone que l'ac-
tivité des Soviétiques s'est récem-
ment multipliée dans l'Atlantique.

Les bombardiers de reconnaissan-
ce soviétique sont capables de cou-
vrir une distance de 13.000 kilomè-
tres. Ils n'approchent généralement
pas à moins de 140 kilomè-
tres des côtes américaines lors de
leurs vols périodiques entre l'Union
soviétique et Cuba et pendant leurs
vols de reconnaissance.

(ap)

Deux nouveaux
Prix Nobel

L'Académie royale des sciences de
Suède a décidé hier de partager
l'attribution du Prix Nobel de scien-
ces économiques au professeur Bertil
Ohlin (Suède) et au professeur James
Meade, Cambridge (Grande-Breta-
gne), « pour leurs travaux ouvrant
de nouvelles voies clans les domaines
de la théorie du commerce interna-
tional et des mouvements interna-
tionaux de capitaux » .

Le Prix de sciences économiques
«à la mémoire d'Alfred Nobel», fon-
dé par la Banque Centrale de Suède
en 1969 à l'occasion de son 300e an-
niversaire, est attribué et remis dans
les mêmes conditions que les « véri-
tables » Prix Nobel. Il est du même
montant que ces prix (cette année
700.000 couronnes — environ 350.000
francs suisses), et sera remis aux
lauréats par le roi de Suède, au cours
d'une cérémonie solennelle le 10 dé-
cembre, au Palais des concerts de
Stockholm, (ats, afp)

Agé de 73 ans, Bing Crosby, qui
est mort d'une crise cardiaque à
Madrid hier, fut la grande vedette
de la chanson populaire américaine
des années 1930. Il a vendu des mil-
lions de disques.

Sa voix de « crooner » était célè-
bre dans le monde entier. Il fut-
également l'une des vedettes les plus
aimées d'Hollywood où il tourna
plus de cinquante films et qui lui
décerna un « Oscar » pour « Noël
blanc » ; sa série de films comiques
avec Bob Hope et Dorothy Lamour
(En route pour Bali , En route pour
Rio , etc.) connut également un grand
succès, (ats, afp)

Espagne : mort
de Bing Crosby? Suite de la lre page

La situation n'est pas meilleure
dans les pays nordiques. Ainsi la
Suède prévoit que le produit na-
tional brut pourrait bien diminuer
d'un pour cent en 1977. Pour le
premier semestre de cette année, la
baisse est' déjà d'un demi-pour cent.
La Suède s'était relativement bien
tirée de la crise des années 1974-
75 durant laquelle la plupart des
pays industrialisés virent leur PNB
baisser. On note également un ac-
croissement du chômage. C'est ainsi
que l'on dénombrait à la fin d'août
89.000 sans travail , soit 22.000 de
plus qu 'en août 1976. Par rapport à
juillet de cette année, l'accroisse-
ment est de 20.000.

Quant aux exportations, dont on
escomptait une augmentation de 4,5
pour cent cette année, leur volume
a baissé de 1 à 2 pour cent durant
ces six premiers mois. On constate
également une baisse de 4 pour cent
de la production industrielle durant
le deuxième trimestre, (ats , sip, ap)
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0 PARIS. — Au cours d'une récep-
tion officielle offerte par le gouver-
nement français , le maréchal Tito a
manifesté son amertume de voir la
Yougoslavie « un peu négligée par la
Communauté européenne ».

• BEYROUTH. — Selon des jour-
naux libanais , les Etats-Unis auraient
proposé que la Conférence de Genève
sur le Proche-Orient soit reconvoquée
à Genève le 17 décembre.

• BELGRADE. — L'URSS a atta-
qué violemment les pays occidentaux
durant la Conférence de Belgrade , leur
reprochant des violations à l'esprit des
Accords d'Helsinki.

• WASHINGTON. — Le Départe-
ment de la défense a approuvé la mise
en production en série du chasseur
F 16 qui doit équiper plusieurs pays
européens.

• LONDRES. — Quinze personnes
ont été blessées par l'explosion de plu-
sieurs engins incendiaires dans un pub.

• VIENNE. — Deux dissidents so-
viétiques , MM. Valentin Tourtchine et
Kronid Loubarsky, sont arrivés à
Vienne hier après avoir obtenu leur
visa des autorités soviétiques.

• VESOUL (Haute-Saone). — Une
pharmacienne franc-comtoise a été con-
damnée à 400 francs d'amende pour
avoir refusé de vendre la pilule à ses
clientes.

9 BILBAO. — Une personne a été
tuée et deux autres grièvement bles-
sées lors de contrôles routiers dans le
Pays basque.

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé. Pour

dimanche et lundi, pas de changement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.
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