
Procès à Prague
Signataires de la «Charte 77

Les journalistes étrangers n'ont pas été admis
dans la salle du tribunal

Les journalistes et les observateurs étrangers n'ont pas été admis dans la
salle du Tribunal de Prague où s'est ouvert hier le procès de quatre défen-
seurs tchécoslovaques des Droits de l'homme, le dramaturge Vaclav Havel,
41 ans, le journaliste Jiri Lederer, 53 ans, l'écrivain Frantisek Pavlicek,
54 ans, et le directeur de théâtre Ota Ornest, 64 ans. L'acte d'accusation
des quatre dissidents ne mentionne pas leur soutien à la « Charte 77 » : ils
sont inculpés de diverses charges de subversion pour avoir publié des

documents et des informations à l'Ouest.

Trois accusés sont passibles de
trois à dix ans de prison pour sub-
version en liaison avec une puissance
étrangère. L'écrivain Pavlicek n'est
pas accusé d' avoir eu des liens avec
l'étranger et ne risque qu 'une peine
maximum de cinq ans.

Au moment de l'ouverture du pro-
cès, six autres dissidents, dont MM.
Jiri Hajek et Milan Huebl et la nou-
velle porte-parole de la « Charte »,
Mme Marta Kubisova, ont été con-
voqués par la police pour être in-
terrogés, dans le but semble-t-il de
les empêcher d'organiser un mou-
vement de soutien en faveur des ac-
cusés.

La session de la matinée d'hier
semble, selon les informations dis-
ponibles, s'être déroulée dans une
atmosphère correcte. Aucun mot n'a
été dit de la « Charte 77 » .

Les accusations concernaient es-
sentiellement les articles publiés à
l'étranger par les accusés, Ornest

admettant avoir eu des contacts à
l'étranger.

Selon la Radio autrichienne, Pavli-
cek a déclaré qu 'il n'est pas coupa-
ble. On ne sait pas ce qu'ont dit les
autres et même s'ils ont été interro-
gés par la Cour.

> Suite en dernière page

Tous les otages libérés
Heureux épilogue du drame du BoeSng 737 détourné

Les terroristes du Boeing 737 ont
tenté une nouvelle fois de faire cé-
der le gouvernement allemand en
exécutant le pilote de l'avion à Mo-
gadiscio mais, devant l'intransigean-
ce de Bonn, ils paraissaient assez
désorientés en fin de soirée hier.

Profitant de ce désarroi, un com-
mando spécial de la défense des
frontières fédérales allemandes a mis
au point une action de libération.
Celle-ci a débuté à zéro heure et
s'est terminée par la libération de
tous les otages. Trois terroristes ont
été tués.

La journée avait commencé dans
la confusion la plus complète. Le
Boeing de la Lufthansa, qui s'était
posé en catastrophe à Aden diman-
che soir , avait redécollé peu après
avoir fait le plein. Après plusieurs
heures de suspense, on apprenait
que l'appareil s'était posé en pleine
nuit à 4 h. 34 sur l'aéroport de Mo-
gadiscio, sans avoir reçu la moindre
autorisation officielle.

Comme le Yémen du Sud, la So-
malie figurait dans la liste des pays

M. Wischnewski, le ministre allemand
qui traite avec les terroristes en So-
malie, (bélino AP)

où les pirates avaient exprime le
désir de se rendre après la satisfac-
tion de leurs exigences : la libéra-
tion de la Bande à Baader et de
deux détenus palestiniens incarcérés
en Turquie ainsi que le versement
d'une rançon de 15 millions de dol-
lars.

Jurgen Schumann, le pilote froidement
assassiné par les terroristes, (bel. AP)

Or après le Yémen du Sud, la
Somalie faisait connaître son désir
de voir l'appareil partir dans les
meilleurs délais. « Nous ne coopérons
pas avec les pirates de l'air. Nous
l'avons déjà fait savoir clairement
au monde. Nous ne pouvons pas ac-
cepter le terrorisme » , déclarait le
porte-parole du gouvernement. Les
pirates se trouvaient de plus en plus
isolés, puisque les pays refuges se
dérobaient. Sans doute faut-il trou-
ver là l'une des raisons de leur
énervement croissant.

> Suite en dernière page

Il y a peut-être
confusion en Somalie

OPINION 

Vraiment, la démocratie est-elle
aussi retenue en otage en Somalie ?

Non.
Ce qui se passe n'a rien à voir

avec la démocratie oui repose sur le
respect de la liberté et de l'égalité des
citoyens. La vie en régime démocrati-
que exige un consensus minimum.

La puissance et la fragilité de la
démocratie résident en ceci que les
lois sont applicables à tous, même à
ceux qui en bafouent les règles les
plus élémentaires.

Est-ce le cas dans l'affaire de l'a-
vion de la « Lufthansa » détourné
jeudi dernier, bloqué en Somalie ?

Non.
Qui sont en l'espèce les protago-

nistes ? D'une part la République fé-
dérale d'Allemagne, d'autre part un
commando de l'Armée rouge.

Résumons : une armée contre un
Etat. La puissance effective de cette
armée, numériquement insignifiante,
réside précisément dans 1 exploitation
de la fragilité que peut connaître
l'idéal démocratique lorsqu'il est ba-
foué de front.

Alors il faut placer l'affaire sur le
seul plan où elle se situe en état de
crise : au niveau militaire.

Dès lors, je ne comprends pas en
quoi les règles démocratiques doivent
être observées par le fait que l'assaut
a été donné (de la manière la plus
lâche qui soit , en s'attaquant à des
civils brutalement privés de leurs
droits démocratiques) contre un Etat
démocratique et non contre la démo-
cratie.

Que, subsidiairement, la démocratie
passe par une épreuve douloureuse
parce qu'à travers l'Etat, garant de
l'ordre constitutionnel , elle est visée,
soit , mais on sème une fâcheuse con-
fusion lorsque l'on réclame l'applica-
tion de règles démocratiques contre
l'attaque d'une armée ennemie !

Il faut se garder de tomber dans le
piège qui consiste à opposer des
moyens de défense démocratiques
dans une situation de belligérance
militaire caractérisée.

L'Armée rouge ne se bat pas avec
un bulletin de vote, seule « arme »
acceptée sur le terrain des luttes poli-
tiques en régime démocratique et ce
n'est pas parce que l'on peut user
d'un même vocabulaire qu'il s'agit de
problèmes de même nature.

L'Armée rouge veut renverser l'or-
dre démocratique de la République
fédérale allemande en multipliant des
agressions destinées à forcer l'Etat
au-delà des limites imposées par le
respect des règles démocratiques, afin
de favoriser des réactions en chaîne
qui conduisent à l'usage de moyens
antidémocratiques.

Gil BAILLOD
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Concorde
à New York
La Cour suprême
donne le feu vert
La Cour suprême des Etats-Unis

a décidé hier que Concorde pour-
ra se poser quand il voudra à
New York, et les compagnies Air-
France et British Airways ont aus-
sitôt annoncé que leurs premiers
vols commerciaux sur l'aéroport
Kennedy commenceront le 22 no-
vembre.

« Verdict capital », « la décision
que nous attendions », a déclaré
M. Cavaille, secrétaire d'Etat aux
transports, à l'annonce de cette
victoire du supersonique franco-
anglais. M. Cavaille a exprimé
l'espoir que l'autorisation tempo-
raire aujourd'hui accordée de-
vienne définitive.

Dès demain, des atterrissages
d'essai auront lieu sur l'aéroport
Kennedy, (ap)

/ P̂ASSANT
Ainsi il y a maintenant bien trois ou

quatre mois que j'ai arrêté de fumer.
Ça n'a pas été tout seul. Je le recon-
nais. Même aujourd'hui, le premier
cigarillo du matin, ou une bonne pipe
après dîner, continuent à susciter sous
mon crâne des tentations aussi dignes
d'être combattues que signalées.

Mais je tiendrai bon. Du reste lors-
qu'il s'agit d'une question de vie ou de
mort on ne discute pas. On agit.

En revanche pour ceux que l'obliga-
tion de ne pas fumer plus de 50 ciga-
rettes par jour s'impose, je signale la
découverte que j'ai faite récemment
dans un grand quotidien d'outre-Jura.
A savoir que l'acupuncture guérit 80
pour cent des gros fumeurs.

— Encore un truc de Chinois ! me
dira-t-on.

— Eh bien ! non. Bien sûr les aiguil-
les plantées au bon endroit : au-dessus
de l'oreille et sur le nez, ont été inven-
tées par des toubibs du Céleste Empire.
Mais au point de vue des résultats,
chapeau ! Le nombre des sujets traités
et qui ont arrêté de « torailler » rejoint
la proportion signalée. Alors si cela
vous chante, faites transformer votre
binette en pelote d'épingles. Cela vous
débarrassera peut-être de certains dan-
gers.

Personnellement je n'ai heureuse-
ment pas eu besoin de recourir à ce
procédé piquant. Et je m'en félicite.
Même avec des aiguilles d'or ça m'au-
rait appauvri aussi sûrement morale-
ment que physiquement.

Au surplus, et il est une constatation
que j'ai faite, l'envie du tabac est sur-
tout une question d'habitude. Si vous
oubliez volontairement certains gestes,
à certaines heures, ou en certaines cir-
constances, vous aurez déjà fait un
grand pas pour corriger vos défauts.
Et si vous parvenez aussi à « réduire
la consommation » et à limiter les dé-
gâts, un cigare, une pipe ou quelques
« cibiches » ne vous feront pas de mal.

Moi, c'est autre chose.
Il fallait arrêter.
C'est pourquoi hélas ! je ne passerai

jamais pour un héros !
Le père Piquerez

Le Pape
se propose

comme otage
Dans une initiative sans précé-

dent, le pape Paul VI s'est décla-
ré prêt, hier, à servir d'otage en
échange de la libération des oc-
cupants de l'avion de la Luft-
hansa détourné par des terroris-
tes.

Dans un télégramme adressé
au cardinal Hceffner, président de
la conférence épiscopale ouest-al-
lemande, le Souverain pontife dé-
clare : « Si cela devait servir à
quelque chose, nous offririons
même notre personne pour la li-
bération des otages ». (ap)

Le président du Conseil des ministres du Marché commun à Washington

— par F. CHEVAL —

M. Tindemans sera reçu demain à
Washington par le président Carter.
Le principal sujet de conversation
du premier ministre belge et prési-
dent actuel du Conseil des ministres
du Marché commun sera la question

de la stabilisation du dollar par rap-
port aux autres devises.

Dans une interview accordée à l'As-
sociated Press peu de temps avant son
départ pour les Etats-Unis, M. Tinde-
mans a déclaré : « Je suis convaincu
que les difficultés monétaires figurent
parmi les causes principales de l'ac-
tuelle crise économique mondiale. Le
fait que la valeur du dollar flotte par
rapport aux autres monnaies provoque
de nombreuses difficultés commercia-
les. Ces difficultés pourraient provo-
quer demain une guerre commerciale.
Si on parle de protectionnisme en Eu-
rope, c'est en fait une défense face
au (faible) coût du dollar ».

PLUTOT UN RÊVE
M. Tindemans a ajouté : « Avec des

exceptions, tout le monde en Europe
est pour la stabilité monétaire, même
avec des parités fixes. Il s'agit à pré-
sent plutôt d'un rêve. Mais la stabilité
monétaire est nécessaire. Si le dollar
n 'est pas stabilisé , il y aura des diffi-
cultés énormes en Europe, et pas seu-
lement dans le domaine monétaire ».

M. Tindemans, lorsqu 'il débuta dans
la politique, participa à un séminaire
à l'Université d'Harvard , U est depuis
devenu l'ami d'un des professeurs de
l'université, Henry Kissinger. M. Tin-
demans connaît également bien le con -
seiller du président Carter pour les
questions militaires, M. Brzezinski.

Ces deux hommes seront d'ailleurs
invités au dîner officiel organisé à
Washington à l'occasion de la brève
visite de M. Tindemans.

RELATIONS DIFFICILES
En tant que président du Conseil

des ministres de la Communauté euro-

péenne, jusqu'à la fin de l'année, M.
Tindemans parlera aux Etats-Unis des
relations américano-européennes. Ces
relations , a-t-il dit , « sont de plus en
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En marge d'un jugement du Tribunal fédéral

Comme on sait, le Tribunal fédéral
vient de rendre un jugement dans le
domaine de l'égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes. De-
nis Barrelet l'a déjà commenté dans ces
colonnes, et M. François Jeanneret a
donné l'avis des autorités. Il apparaît
cependant intéressant d'y revenir : cet
arrêt a certes de l'importance, mais
peut-être pas autant qu'on l'imagine.

L'affaire en soi est simple. Le Tri-
bunal fédéral a décidé qu'il découlait
de l'article 4 de la Constitution fédé-
rale (« Tous les Suisses sont égaux

devant la loi »), que les femmes ont
droit à être rémunérées comme les
hommes pour une activité égale. C'est
le principe. La restriction maintenant :
selon l'opinion dominante actuellement,

— par Me Philippe BOIS —

les dispositions de la Constitution fé-
dérale du type de celle de l'article 4
ne s'appliquent que dans les relations
entre l'Etat et l'individu, mais pas

dans les relations des individus entre
eux. Il en résulte que seuls les agents
d'une collectivité publique (Confédéra-
tion, cantons, communes, ou établisse-
ments assimilés) peuvent s'en préva-
loir lorsqu'il est question de leur sa-
laire. Les travailleurs du secteur pri-
vé restent, quant à leur rémunération
dépendants du principe de la liberté
contractuelle : le salaire est librement
fixé par l'employeur et le travailleur,
sans qu'une règle légale n'institue une
obligation.

? Suite en page 9

'- •:¦:
'¦; -, .

'¦ '
\ - ¦;¦

A propos d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes

APRÈS LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DANS

LE CANTON DE GENÈVE

Nos commentaires
Lire en page 14

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Crédits routiers votés
Lire en page 7

PRÈS DE LA BRÉVINE

Fillette tuée
par une voiture

Lire en page 5



Le bonheur est une conquête
personnelle et permanente

Entretien avec le Dr Tordjman :

Dans un monde de plus en plus
agressif où le rythme de la vie est
trépidant , harassant , malgré les progrès
incessants du confort moderne qui ap-
porte bien des facilités que les géné-
rations précédentes n'ont pas connues,
le problème du bonheur personnel est
posé à chacun d'entre nous. D'une façon
pressante et souvent dramatique,
l'homme tente de fuir la réalité quoti-
dienne : les drogues quelles qu 'elles
soient, sont un refuge, le sexe est omni-
présent, la compétition forcenée. Et ce
n 'est pas sans créer un sentiment d'an-
goisse,vague , imprécis. L'homme con-
temporain est mal dans sa peau. Son
milieu familial est fragile, le couple
est menacé.

Gilbert Tordjman , docteur en méde-
cine, interne des hôpitaux de Paris ,
diplômé de l'Ecole de puériculture, en
formaton Balint au centre psychosoma-
tique de l'hôpital Paul Brousse depuis
cinq ans, président de l'information
sexuelle du planning familial , sexolo-
gue réputé, auteur d'ouvrages comme
L' aventure du couple , le sexe en ques-
tion, la maladie conjugale , vient de
publier un nouvel ouvrage qui s'atta-
que à ce problème spécifique: Les
racines du bonheur.

(Ed. Denoël)

Argumentation simple, langue fluide
sans termes abscons et ésotériques, G.
Tordjman traite pourtant de problèmes
difficiles , propres à un grand nombre
de personnes, et sans donner de leçons,
à quiconque, il donne pourtant à ré-
fléchir.

UN CONSTAT QUOTIDIEN
— L'analyse que je fais n 'est nulle-

ment une vue de l'esprit mais un cons-
tat quotidien , permanent, que je vérifie
chaque jour au cours de mes consulta-
tions de médecins. Des hommes qui se
retrouvent du jour au lendemain sans
travail deviennent soudain impuissants.
Désespérés et parfois suicidaires. D'au-
tres, pour des raisons différentes, de-
viennent agressifs avec leurs proches,
leurs collègues, leurs amis, parfaite-
ment associaux. Il faut en découvrir la
raison : un enfant fugueur ou drogué ;
un échec professionnel , une vie con-
jugale désastreuse. Cela peut être vrai
également pour l'épouse. Dès lors, cha-
cun s'enferme dans son mutisme, le

couple se défait , la cellule familiale se
décompose. Et je vois arriver chez moi
des êtres malheureux. Et encore ceux-
là sont suffisamment armés pour avoir
conscience de ce qui ne va pas, mais
il y a tous les autres, tellement plus
nombreux , qui ne savent même pas
qu 'ils pourraient entreprendre une thé-
rapie qui les remettrait en selle. C'est
pour eux que j'écris ces livres afin
qu 'ils sachent que des solutions existent.

— Vous avez l'air de dire, Docteur ,
que le bonheur n'est constitué que par
des éléments extérieurs, tels que la
société, le travail , l'argent , la femme, les
enfants. Or le bonheur est aussi autre
chose : un accord avec soi-même, de
rares instants fugaces, instables qui
font apprécier un bon repas, un mor-
ceau de musique, une belle lecture, une
promenade heureuse, une rencontre
amicale. On sait aussi que la vie est
faite de hauts et de bas. Qui peut
prétendre à un bonheur stable, durable,
permanent, et cela la vie entière ?

DÈS LA PRIME ENFANCE
— Je le sais bien , mais encore faut-

il pour connaître ces instants privilégiés

se mettre en état pour les rencontrer
et les apprécier. Beaucoup en sont inca-
pables. Là nous abordons un problème
de psychologie dont les sources, la plu-
part du temps, remontent à l'enfance.
Si heureuse, la vie est plus facile ; si
malheureuse, l 'homme manifeste des
états instables qui se répercutent sui
ses proches, déterminant masochisme
et sadisme, en même temps. Et culpa-
bilisation avec soi-même.

—• N'est-ce pas une analyse un peu
simpliste, sinon simplifiante ?

— C'est pour moi une réalité quoti-
dienne, avec infiniment de variantes de
cas en cas. Si vous ajoutez à cela les
problèmes de société , on voit tout de
suite à quelles confusions on aboutit.

— Pour reprendre le titre de votre
étude, où sont les racines du bonheur ?

— En soi-même. Elles dépendent
moins de la vie que de l'attitude avec
celle-ci. Chacun doit aménager sa pro-
pre équation , sa propre échelle de va-
leur , accepter les changements qui se
font, s'adapter aux nouvelles conditions
de vie. Et quand ça ne va pas, se faire
aider. Je suis persuadé que l'homme est
fait pour le bonheur, mais voilà ! il
faut le vouloir , car il est conquête per-
sonnelle et permanente, (sps)

Propos recueillis par
Paul-André MIKEL

Pour Madame...
Un menu

Potage queue de bœuf
Laitues farcies
Salade de fruits maison et
financier

LAITUES FARCIES
(4 personnes)

4 laitues, 50 gr. de beurre, 100 gr. de
riz, 1 petite boîte de champignons de
Paris, 3 oeufs durs, sel et poivre.

Parer les laitues, les laver et les
cuire 10 min. à l'eau salée. Egoutter.

Cuire le riz à la créole, dans de l'eau
bouillante salée. Après cuisson, l'égout-
ter.

Hacher les œufs durs et les champi-
gnons finement. Mélanger ces ingré-
dients au riz. Passer le tout dans le
beurre. Saler et poivrer.

Farcir les laitues bien égouttées de
ce riz et les ficeler. Les placer dans
un plat allant au four. Parsemer de
flocons de beurre et laisser cuire à
très petit feu au moins 1 heure.

Mardi 18 octobre 1977 , 291e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Aimable, Gwen, Guewen, Gwenola,
Luc, Lucas.

PRINCIPAUX ANNIVERSAffiES
HISTORIQUES :
1976. — Six dirigeants arabes, réu-
nis en Arabie séoudite, signent un
plan de paix pour le Liban.
1973. — L'Arabie séoudite annonce
une réduction de dix pour cent de
sa production pétrolière afin de fai-
re pression sur les Etats-Unis et les
amener à réduire leur soutien à
Israël.
1967. — Une sonde spatiale soviéti-
que largue sur Vénus des instru-
ments qui font savoir par radio que
la température est suffisamment
chaude à la surface de la planète
pour provoquer la fusion de métaux.
1963. — Démission de Harold Mac-
Millan auquel succède sir Alec Dou-
glas-Home à la tête du gouverne-
ment britannique.
1944. — Les forces soviétiques pé-
nètrent en Tchécoslovaquie.
1867. — Le? Etats-Unis prennent
officiellement possession de l'Alas-
ka , ancienne terre russe.
1865. — Les Etats-Unis réclament
le départ des forces françaises du
Mexique.
1685. — Louis XIV révoque l'Edit
de Nantes.

ILS SONT NÉS
UN 18 OCTOBRE :
Le théologien protestant hollandais
Jacobus Arminius (Hermann) (1569-
1609) : le peintre vénitien Antonio
Canale (1697-1768) ; le compositeur
fiançais Charles Gounod (1818-1893);
l'actrice grecque Mélina Mercouri
(1925).

Une police internationale du cancer
Santé

Le traitement du cancer a fait de
grands progrès au cours des dernières
années ; mais la médecine et l'humani-
té tout entière attendent toujours la
découverte d'un médicament efficace
contre ce fléau.

Tant que les causes de cette maladie
redoutée à juste titre n'auront pas été
suffisamment éclaircies, la recherche
médico-pharmaceutique ne pourra pas
faire ce progrès décisif. On connaît
toutefois déjà aujourd'hui toute une
série de substances cancérigènes qui
peuvent pénétrer dans l'organisme par
les voies respiratoires, avec les ali-
ments ou à travers la peau.

Mais dans la plupart des cas, seules
les expériences sur les animaux per-
mettent de mettre en évidence les pro-
priétés cancérigènes d'une stibstance
or les résultats de ces expériences ne
peuvent être purement et simplement
transposés sur l'homme.

INÉGALE RÉPARTITION

Cela confère d'autant plus d'impor-
tance à un fait déjà connu depuis long-

temps, à savoir que certaines formes de
cancer sont plus répandues ou plus
rares dans certaines parties du monde
que dans d'autres. Ainsi par exemple,
on trouve sept fois plus de cancers du
poumon en Grande-Bretagne qu'en In-
de, et le cancer de l'estomac est au
moins six fois plus fréquent au Japon
qu'aux Etats-Unis.

Dans de tels cas, la recherche sur le
cancer se trouve toujours confrontée
à la question déterminante de savoir si
les différences observées dans la fré-
quence des cancers doivent être attri-
buées à des dispositions héréditaires ou
à certains facteurs de l'environnement,
comme par exemple les habitudes en
matière d'alimentation.

UNE SOURCE D'INFORMATION

C'est ici que se présente aujourd'hui
une nouvelle et peut-être abondante
source d'informations : les travailleurs
immigrés. Si, chez ces derniers, la fré-
quence de certaines formes de cancer
ne reste pas la même que dans leur
pays d'origine, mais rejoint au contraire
celle de leur nouvelle patrie — et cela
semble être le cas d'après les observa-
tions effectuées jusqu'à présent — il
devient alors très probable que certai-
nes influences de l'environnement jou-
ent un rôle dans les causes de ces
cancers.

La recherche sur le cancer doit effec-
tuer ici un véritable travail de détecti-
ves. Pour cela, elle a besoin avant tout
d'informations pertinentes provenant
des cinq continents.

UN TRAVAIL DE DÉTECTIVES

C'est pourquoi le conseil de direction
du Centre international de recherche
sur le cancer de Lyon a décidé de con-
sacrer 230.000 dollars à des travaux
préparatoires en vue de créer un ré-
seau mondial de surveillance du cancer.
Cette « police » internationale du cancer
doit établir une véritable « carte mon-
diale du cancer », qui pourrait fournir
à la recherche des indications extrê-
mement précieuses.

Il ne reste qu'à espérer que la réali-
sation de ce projet si prometteur ne se
fasse pas trop attendre ; en effet, l'iden-
tification et la suppression des facteurs
cancérigènes de l'environnement — ou
du moins leur neutralisation par des
mesures de protection appropriées —
constituent l'une des plus nobles mis-
sions de la médecine préventive et de
la santé publique, (fi)

« LES FAUSSES CONFIDENCES »

Marivaux et la Comédie Française au théâtre de
La Chaux-de-Fonds

« La très grande clarté est, pour dé-
fendre une œuvre, la plus spécieuse
ceinture » écrit Gide de Racine: mot
révélateur, qui s'appliquera aussi, et
presqu 'à plus forte raison, aux grands
créateurs du siècle suivant, à Marivaux ,
à Mozart singulièrement. Us sont si
clairs, si limpides, lacs à peine irrisés
par des azurs délicieux , que l'on se
sent tout à coup inquiet , attentif au
moindre bruissement d'ailes. Nous sa-
vons que la passion — les passions —
existent et animent cette trompeuse
sérénité, ces petites vaguelettes qui en
sont l'expression, au siècle le plus poli
et policié'du monde. If y a du cœur ,
des in^èr.^ts, de. la vanité, ici, comme
ailleurs, plus qu'ailleurs même, puisque
tous ces sentiments sont comprimés
par la plus rigoureuse des lois, une
politesse et un style , exigences irréfu-
tables. L'image de la chaudière hermé-
tiquement close vient automatiquement
à l'esprit.

Au cours d'une existence sans le
moindre heurt , soixante-quinze ans
(1688-1763), Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux, normand de haute extrac-
tion parisienne, petite noblesse de robe ,
écrivit plus de cent pièces dont trente
sont encore, de loin en loin , au réper-
toire, Marivaux lui-même étant depuis
deux siècles l'hôte choyé des grandes
scènes françaises , de la Comédie en
particulier. Un des rares auteurs qui ne
connurent point , comme tous , leur pur-
gatoire immédiatement après leur mort ,
pour ressurgir à la génération suivante.
Il donna naissance à un mot — le ma-
rivaudage — et à un verbe — mari-
vauder — qui dit « joliesse » sans signi-
fication , bavardage d'une suprême élé-
gance, amusement des beaux esprits.
Bougre : allez-y voir !

« Les fausses Confidences » qu 'est-ce
que c'est ? Dorante , homme élégant de
corps et d'intelligence mais dépourvu
de biens, aime d'une passion d'autant
plus dévorante qu 'elle doit être —
vis-à-vis de l'être aimé — totalement
secrète, ce qui va la servir. Dubois ,
ce valet cerveau de l'intrigue, va le
mener au mariage impossible avec une
ruse dominatrice, traversant la sui-
vante Marton , le bourgeois agressif
Rémy, la mère ambitieuse Madame Ar-
gan ; bref , à travers tout le monde.
Finalement, la riche et belle Araminte,
la veuve fortunée en tous points, suc-
combe à son sort de faible femme et à
la flamme de Dorante, délaissant les
feux tamisés du Combe qui la prétend
épouser. Ceci est déjà la revanche de la
bourgeoisie montante sur la noblesse
lasse et dolente: la révolution est à la
porte.

Ce siècle est à l'argent , et Marivaux
y va sans barguigner, avec la meilleure
grâce du monde, dirait-il lui-même.
Dorante, amoureux mystique et déses-
péré ? Ne vous y trompez pas: il est
amoureux, aussi, des cinquante mille
livres de rente d'Arminte. Si celle-ci
descend jusqu 'à lui , l'heureux sort n 'o-
blige pas Dorante à s'égaliser sur Mar-
ton, ce qui eût été une union plus éga-
le. Les souffrances d'amour et d'amour-
propre, toujours indissolubes ici , de la
suivante sont vraies ; Dubois un grand
stratège d'amour ET de bon mariage ;
l'impitoyable cruauté d'une civilisation
sans illusion — argent , argent, ar-
gent — d'autant plus criante, dans les
profondeurs, qu'elle est superbement ré-
glée. Dubois joue et gagne, pour Do-
rante. Mais les remous sont d'ailleurs ,
et le cynisme naïf de Monsieur Rémy
est bien loin derrière l'idéalisme in-

soupçonnable de Dorante. On foule les
cœurs d'un pied allègre , les cinquante
mille livres de rente étant le cœur du
débat.

L'interprétation de la Comédie fran-
çaise est déroutante de perfection, d'ai-
se et de simplicité, également apparen-
tes. Le comble de l'art au service d'un
langage à l'apogée de son raffinement,
les silences aussi éloquents que les
mots , les jeux de figure que ceux de
scène. Point besoin , ici , d'inventer quel-
que mouvement scénique que ce soit ,
et le maître de ce ballet , Michel Etche-
verry, dans les décors et costumes d'O-
livier Etcheverry, a — ou ont — pour
mission, qu'ils accomplissent à la per-
fection , de se faire oublier. Les acteurs.
profonds interprètes d'un art consom-
mé, vont nous faire vivre un moment
de volupté si délicat qu'on en sort éber-
lué et quasiment en extase. Que dire
après de telles confidences ? Rien, si
ce n'est que l'on vouera gratitude aux
intelligents promoteurs de notre scène,
Jean Huguenin , Jacques Cornu, Roland
Châtelain. Un tel lever de rideau sur la
saison 77-78, « faut le faire », comme
on dit sans ambage aujourd'hui. Et
notre gentil théâtre était lui-même l'é-
crin dans lequel serrer une telle perle.
Mmes Claude Winter , Nathalie Nerval,
Marceline Collard , MM. Jacques Toja ,
Jean-Claude Arnaud, Jacques Destoop,
Alain Pralon , Yves Pignot , Philippe
Etesse. furent très longuement et ju-
dicieusement applaudis.

J. M. N.

La recherche moderne a démontré
que des dents mal soignées peuvent
être à l'origine de diverses maladies ,
même graves, telles que rhumatismes
ou affections cardiaques.

La recherche chimique a mis au
point une série de substances qui sont
aujourd'hui à la base d'un spectre éten-
du de produits pour les soins den-
taires et buccaux. On constate néan-
moins que nombreuses sont les person-
nes qui ne s'en servent pas du tout
ou trop peu. Ainsi , il ressort d'une
enquête faite en République fédérale
d'Allemagne — mais les résultats de
chez nous seraient-ils bien différents ?
— que 43 pour cent de la population
ne nettoie jamais ses dents, alors que
7 pour cent le font une à deux fois par
semaine, 39 pour cent une fois par
jour et 1 pour cent même deux fois
par jour. La nécessité d'une hygiène
régulière est prouvée par le fait que
80 pour cent au moins de la population
souffre de maladies des alvéoles den-
taires, (ic)

L'hygiène dentaire...
méconnue

LE SAVIEZ-V0US ?
• La maladie du blanc (oïdium),

des roses, dépose une poussière
blanc grisâtre sur les jeunes feuilles
et les boutons. Les produits efficaces
pour la combattre sont ceux à base
de soufre ou de Dinocap.

• Le terme « victorien » désigne
tout ce qui appartient au règne de
Victoria ou qui est typique de cette
période. Apparu en anglais vers le
milieu du XIXe siècle, il n'est
devenu d'usage courant qu 'au XXe.
D'abord laudatif , il a pris récemment
une allure plus critique. Le subs-
tantif « victorianisme » englobe tou-
tes les formes de la civilisation
anglaise du siècle de Victoria.

• En argot , la « ruche » désigne
le nez. L'expression « se taper la
ruche » veut dire bien manger.

© C'est à travers ses forteresses
que le petit peuple inca démontre
sa force et sa virilité. Celle de Ol-
lantaytambo est faite de pierres
polies et ajustées avec tant de pré-
cision que , dit-on , la lame d'un
rasoir ne saurait s'y glisser.

• Chaque automobiliste rejette
en moyenne 1 kilogramme de plomb
par an.

O Paul Valéry fut  considéré
comme une espèce de poète d'Etat.
Ses 257 cahiers représentent une
entreprise démesurée : tenus à jour
pendant 51 ans , ils comptent au
total 29.000 pages.

6 En argot de brocante , on ap-
pelle « strobus » une marchandise
de dernier choix rigoureusement in-
vendable.

Mois culturel italo-suisse
Nella Anfuso, chant

et Ricardo Correa , luth
Ruggero Gerlin, claveciniste

Le mois culturel italo-suisse souhaite
faire de l'événement artistique qu 'il
propose en cette période automnale
dans différentes localités du canton , le
seuil d'un dialogue nouveau entre les
associations diverses, les groupements,
entre les générations. Il souhaite d'au-
tre part faire apparaître la puissance
du besoin culturel quand celui-ci peut
s'exprimer à travers une conscience
communautaire réelle.

Concrètement le mois culturel italo-
suisse développe son activité sur diffé-
rents plans, cinéma , théâtre, musique,
peintures. Il présente des soirées de
grande qualité auxquelles sont conviés
tous les habitants des localités respec-
tives. Il suffit  de consulter les pro-
grammes, l'entrée à toutes les mani-
festations est libre.

C'est ce soir au Club 44 — dans le
cadre de ce mois culturel —¦ que le cé-
lèbre claveciniste vénitien Ruggero Ger-
lin , professeur au Conservatoire de Pa-
ris, l'un des derniers disciples de Wan-
da Landowska , se produira dans un
programme de musique baroque (Bach ,
Scarlatti , Galuppi). Nella Anffuso,
chant et Ricardo Correa , luth , se join-
dront à lui dans des œuvres pour voix
et théorbe (Caccini , 17e s.) et voix et
clavecin (Frescobaldi, 17e s.) des œu-
vres qui ne trouvent pas leur place
dans les grandes salles de concert, car
il faut à ces musiques et à ces instru-
ments délicats , secrets, nobles, un cadre
plus intime, le cadre qui vous est pro-
posé ce soir.

D. de C.

Annoncé au Club 44

Cr pourrait être le titre d'une fable  de La Fontaine... mais cette coexistence
f iaù f 't ;ne  a permis à notre photographe de réaliser ce cliché bien charmant.

(ASL)

Le chat et les poussins...



A
Monsieur et Madame

Jean-Pierre
ISCHER-GUILLOUD

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Robert
le 17 octobre 1977

Clinique Montbrillant

Fleurs 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Championnat cantonal de cynologie: une bonne
participation et des résultats flatteurs

C'est en effet par un temps particu-
lièrement favorable que se sont retrou-
vés les quelque 70 représentants de
l'espèce canine à participer au cham-
pionnat cantonal neuchâtelois 1977 ; les
épreuves se déroulaient soit au Cerisier,
à La Sagne et à La Corbatière.

La journée de samedi a vu concourir
25 chiens de classe A, débutants, 3
chiens de classe internationale et 3
chiens sanitaires. Le maximum de
points à atteindre est, dans cette caté-
gorie, de 250 et plusieurs résultats fri-
saient le maximum.

Rappelons que ce championnat s'a-
dresse aux chiens de toutes races mais
ce furent essentiellement , à 80 pour
cent , des bergers allemands qui y pri-
rent part. On sait que cette race-là se
prête particulièrement au dressage,
mais il y eut des bergers belges, voire
un bouvier bernois, à avoir également
de bons résultats et une bonne attitude.

Durant la journée de dimanche, 45
sujets des classes de défense I, II et III
s'alignèrent en compétition pour des
épreuves telles que les pistes, les quê-
tes, l'obéissance, la garde, les défenses,
entre autres.

On ne peut ici entrer dans les détails
techniques et pourtant, ne s'arrêter que
quelques instants sur les lieux du con-
cours, donne déjà matière à admiration,
pour la patience des maîtres et des
bêtes, et emporte la sympathie pour
toute l'amitié que l'on sent passer entre
l'animal et son dresseur.

Un championnat cynologique , ce doit
être, pour les gens directement con-
cernés, une dure épreuve de nerfs ;
d'un côté, des concours, des titres que
l'on aimerait acquérir le mieux possi-
ble, de l'autre côté un chien, que l'on
aime beaucoup, à qui l'on a appris pa-
tiemment ces éléments de dressage et
qui peut-être, le jour J n'en fera qu 'à
sa tête. Impossible d'ailleurs de lui en
vouloir pour ça.

Mais en général, l'amour mis à édu-
quer sa bête porte ses fruits et pour le
profane, c'est assez époustouflant à
voir.

Rapporter en 10 minutes trois objets
déposés dans un carré de 30 m. de côté,
garder durant 5 minutes un objet con-
fié par son maître, le défendre lors de
tentatives de tiers de s'en emparer, et

cela selon les règles, ou encore savoir
arraisonner et garder à vue un malfai-
teur , tout cela — qui n'est qu 'une par-
tie du concours — semble déjà un soli-
de bagage à acquérir et que presque
tous les animaux présents ce week-end
maîtrisent parfaitement.

Les participants au championnat sont
en principe des membres de sociétés
cynologies diverses ; l'organisation était
du ressort du Club du Berger allemand
de La Chaux-de-Fonds et était parfai-
tement mise sur pieds.

Chaque animal passant entre 6 à 7
épreuves, on s'imagine la mise en place
que cela signifie. En outre, tout concur-
rent passait d'abord la visite sanitaire.
On vit même un cas, dont le vaccin
contre la rage était périmé, se voir
refuser la participation au concours , à
moins de procéder sur place au rappel
de ladite vaccination, ce qui fut fait.
On ne badine pas avec les mesures sa-
nitaires, comme on ne badine pas non
plus avec la nervosité des maîtres déçus
qui seraient bien mal venus de se ven-
ger sur leurs protégés. D'ailleurs dans
le nombre final des points, intervient
également une note donnée au compor-
tement du conducteur.

On peut s'imaginer quelle belle école
de patience et d'amitié peut être la cy-
nologie.

(ib - photos Impar-Bernard)

Principaux résultats
Classe A : 1. 247 points excellent,

Gregor Bindler , Société cynologique de
Neuchâtel ; 2. 247 points excellent , J.-
Philippe Berthoud , Société cynologique
du Vsl-de-Travers ; 3. 246 points ex-
cellent, Alain Tzaud, Société cynologi-
que du Val-de-Travers ; 4. 242 points
excellent, Mlle Jacqueline Butty, BA
Neuchâtel ; 5. 242 points excellent,
Charles Guyot, BA Neuchâtel ; 6. 242
points excellent, Michel Otz, BA La
Chaux-de-Fonds, etc.

Classe internationale : 1. 322 points
excellent , Roger-E. Bolle, BA La Chx-
de-Fonds , champion cantonal ; 2. 318
points excellent, Gilbert Pasquier ,
Cynologique du Val-de-Ruz, etc.

Classe sanitaire III : 1. 579 points
excellent, J.-Jacques Chopard , Société
canine Le Locle, champion cantonal ;
2. 553 points excellent, Mme Sylvette
Pauli , BA La Chaux-de-Fonds ; 3. 498
points excellent, Raymond Gigon, BA
La Chaux-de-Fonds.

Classe II : 1. 583 points excellent,
mention , Helmut Leitner, Cynologique
du Val-de-Ruz ; 2. 572 points excel-
lent, mention, Roger Brodt , BA Neu-
chàtel ; 3. 558 points excellent, men-
tion, Jules Neuhaus, BA Neuchâtel,
etc.

Classe III : 1. 589 points excellent,
mention, Fernand Indermaur, BA La
Chaux-de-Fonds, champion cantonal

de défense ; 2. 589 points excellent ,
mention, Edgar Nourrice, Cynologique
du Val-de-Ruz ; 3. 580 points excellent ,
mention, Fred Loriol , BA La Chaux-
de-Fonds ; 4. 577 points excellent, men-
tion , Paul Rattaly, Cynologique du
Val-de-Ruz ; 5. 571 points excellent ,
mention , Roland Wanner, BA La Chx-
de-Fonds ; 6. 554 points excellent , men-
tion, J.-Jacques Chopard , Société ca-
nine Le Locle ; 7. 552 points excellent,
mention, Hermann Ramseier, Société
canine Le Locle, etc.

Classe I : 1. 395 points excellent ,
mention, Charly Durand , Cynologique
du Val-de-Ruz ; 2. 389 points excellent,
mention, André Fluckiger, Société cy-
nologique du Val-de-Travers ; 3. 386
points excellent , mention, Raymond Al-
lemand, BA La Chaux-de-Fonds ; 4.
382 points excellent, mention , Mme
Claudine Béguin , Cynologique du Val-
de-Ruz ; 5. 379 points excellent, men-
tion, Robert Tschanz, Cynologique du
Val-de-Ruz ; 6. 378 points excellent,
mention, Francis Roquier, Cynologique
du Val-de-Ruz ; 7. 376 points excellent,
mention, Michel Pauli , BA La Chaux-
de-Fonds, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR ÉQUIPES

Classe A : 1. Société cynologique du
Val-de-Travers, 493 points ; 2. Société
cynologique de Neuchâtel, 484 points ;
3. Société du berger allemand de Neu-
châtel , 484 points ; 4. Société du boxer
de Neuchâtel, 470 points ; 5. Société
Les Amis du chien du Val-de-Ruz,
414 points ; 6. Société du berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds, 399
points.

Classe 1: 1. Société Les Amis du
chien du Val-de-Ruz, 773 points ; 2.

Société du berger allemand de La
Chaux-de-Fonds 762 points ; 3. Société
cynologique du Val-de-Travers, 754
points ; 4. Société du berger belge de
Neuchàtel , 729 points ; 5. Société cani-
ne de Boudry, 717 points ; 6. Société
du berger allemand de Neuchâtel, 700
points.

Classe II : 1. Société du berger alle-
mand de Neuchâtel, 1130 points ; 2.
Société cynologique de Neuchâtel, 963
points.

Classe III : 1. Société du berger al-
lemand de La Chaux-de-Fonds , 1169
points ; 2. Société Les Amis du chien
du Val-de-Ruz, 1166 points ; 3. Société
canine Le Locle, 1106 points ; 4. Société
du berger allemand de Neuchâtel,
1053 points.

CHALLENGE
MÉMORIAL JONCHËRE

1. Boxer Neuchâtel 3.66 ; 2. Berger
allemand La Chaux-de-Fonds 3.64 ; 3.
Berger allemand Neuchâtel 3.43 ; 4. Les
Amis du chien du Val-de-Ruz 3.38 ;
5. Société cynologique du Val-de-Tra-
vers 3.29 ; 6. Société cynologique de
Neuchâtel 2.80.

CHALLENGE L. ROCHAT
1. Les Amis du chien du Val-de-

Ruz 294,09 ; 2. Berger allemand La
Chaux-de-Fonds 291,57 ; 3. Berger al-
lemand Neuchâtel 282 ; 4. Société cy-
nologique du Val-de-Travers 265,35 ;
5. Société cynologique de Neuchâtel
255,46.

Célébration officielle des cent ans du Temple Farel

Point culminant d'un ensemble de
manifestations commémoratives étalées
de septembre à décembre, la célébra-
tion off iciel le  du centenaire du Temple
Farel a. eu lieu ce dernier week-end.
Le vendredi déjà , date anniversaire de
l'inauguration du sanctuaire (14 octo-
bre 1877), une sonnerie de trompette,
suivie d'une sonnerie de cloches et d'un
acte culturel avait marqué ce siècle
d' existence. Mais c'est dimanche soir
que la paroisse Farel en fê t e , après
avoir tenu le matin un culte des fami l -
les, recevait ses hôtes pour une céré-
monie off iciel le.

Les autorités civiles y étaient repré-
sentées par le conseiller d'Etat R.
Schlaeppy,  le p ré f e t  J . -A. Haldiman n,
le conseiller communal R. Moser ; les
autorités ecclésiastiques , par le prési-
dent du Conseil synoda l de l'Eglise
réformée évangélique neuchâtelois e, M.
M.  de Montmollin, et par le président
du Consistoire des paroisses chaux-de-
fonnières , M.  A. Perret. On notait éga-
lement la présence du vice-président
du Conseil chrétien de La Chaux-de-
Fonds , M.  W. Jeanneret , et des repré-
sentants des diverses paroisses protes-
tantes comme catholiques, ainsi que de
plusieurs anciens pasteurs de la parois-
se.

Après un bref rappel historique des
d i f f é ren tes  étapes de construction du
temple, la parole f u t  donnée à M.
Schlaeppy.  Il souligna plaisamment que
pour l'occasion , le Département canto-
nal des cultes s 'était déplacé in corpo-
re... puisqu'en e f f e t  ce département se
résume au seul conseiller d'Etat qui en
est le chef ! Ce fu t  l' occasion pour lui
de mettre en lumière, dans cet édifice
dont l'histoire est indissolublement liée
aux avatars du débat Eglise-Etat , les
principes qui régissent aujourd'hui les
rapports entre cette Eglise et cet Etat.
Mais le conseiller d'Etat était aussi là
en familier, et il évoqua avec émotion
la vingtaine d' années où. il f u t  membre
du choeur et membre du collège des
anciens de la paroisse. M.  Schlaeppy
livra ensuite quelques réflexions en
forme d'interrogations philosophiques
sur la place du chrétien dans le monde ,
avant d' apporter les voeux du Conseil
d'Etat.

A sa suite, M.  de Montmollin eut des
mots pénétrants pour parler du « dan-
ger de célébrer des anniversaires » . Le
danger , expliqua-t-il , c'est qu'à la f a -
veur d' un certain sentimentalisme aidé
par la mode rétro, on ne se sente plus
à la hauteur des ancêtres. Certes, on
doit de l'admiration à ces anciens chré-
tiens qui ont montré tant de ténacité et
de foi. Mais le danger réside même
dans le seul fa i t  de se poser la question
« faisons-nous aussi bien ? ». Car, dit
M.  de Montmollin, on ne peut être à la
fo i s  acteur et spectateur, on ne peut à
la f o i s  être le levain dans la pâte et
voir lever cette pâte. Il  conclut donc
que « notre tâche est d 'édif ier  ici et
maintenant  l'Eglise du Christ qui est,

qui était , qui sera », et que la capacité
de le faire n'est pas douteuse puis-
qu 'elle vient du Seigneur qui nous uti-
lise.

Avec l'ensemble des f idèles , le pas-
teur S. Perrenoud prononça une nou-
velle dédicace du temple centenaire,
réaff irmant ainsi la volonté de la pa-
roisse de conserver à l'avenir comme
au passé son rôle au sanctuaire. Les
trois conducteurs de la paroisse , les
pasteurs Perrenoud , R. Tolck et G. Gui-
nand lurent tour à tour quelques passa-
ges de l'Evangile traitant du temple , de
sa signification. Et c'est sur un de ces
passages qtte le pasteur Guinand prê-
cha ensuite : « ... or, je  vous le déclare,
il y a ici plus grand que le temple » .
Il montra au travers de cette parole de
Jésus qu'en e f f e t , le temple n'est que
le signe de la présence de Dieu, et qu'il
ne doit être ni une « prison de Dieu » ,
ni le lieu de vaines traditions vides ,
mais un lieu de rencontre entre les
hommes et Dieu.¦ Ainsi cette cérémonie, qui se termina
pur la liturgi e de Sainte-Cène et- la
bénédiction, et qui fui  agrémentée par
le jeu de l'orgue accompagné de trom-
pettes et timbales, ainsi que par les
chants du choeur mixte, conserva-t-elle
toujours sa sig?iificatio?i profonde : ce
n'étaient pas des murs séculaires que
l'on fêtai t , mais la pérennité de la f o i
qui les habite.

(K-photo Impar-Bernard)
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Précisions
après un accident

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté l'accident de voitures
survenu dimanche aux environs de
20 heures dans le virage de La
Motte sur la route de La Vue-des-
Alpes. La personne blessée est M.
Claude Jenny, 29 ans, de Genève,
conducteur de la voiture qui fut
déportée. Le véhicule venant en
sens inverse était conduit par Mme
S. J. de Glovelier. M. Jenny put
quitter l'hôpital après avoir reçu
les soins nécessaires à son état.

Vol : une femme écrouée
La police cantonale a appréhen-

dé Mme M. F., domiciliée à Bienne,
pour vol d'une somme de 880 francs
commis samedi soir au préjudice
d'un sommelier dans un restaurant
de La Chaux-de-Fonds. La préve-
nue a reconnu les faits. Elle a été
écrouée dans les prisons de la ville.
Toutes les espèces dérobées ont pu
être récupérées.

Nouvel avocat
Dans une de ses dernières séan-

ces, le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du Barreau neuchâte-
lois M. Jean-Daniel Kramer, licen-
cié en droit, de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 20 h. 30, concert de musique

baroque italienne.
Théâtre : 20 h. 30, Ballet national de

Colombie.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : Fermée jus-

qu'au 29 octobre.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

à la ferme.
Cimaise 75 : expos. Henri Châtillon,

15 à 18 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : Hommage à Emile

Salkin , 15 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél 23 88 38,

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

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

Pillonel , Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Corso : 20 h. 30, Une femme fidèle.
Eden : 18 h. 30, Douces jouissances

20 h. 30, L'homme pressé.
Plaza : 20 h. 30, Le corps de mon enne-

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

méritent o

frojoux 1
|BONNET1
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers
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AU THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

LE BALLET
NATIONAL

DE COLOMBIE
50 danseuses, danseurs et musiciens

« UNE FÉERIE - UN ENSEMBLE
EXTRAORDINAIRE »

POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN SUISSE

A ne pas manquer...
Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53, et à l'entrée

f *

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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LUNDI 17 OCTOBRE

Mariage
Tritten Jean Pierre et Gigon Michè-

le.
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Une date à retenir !
Dimanche 23 octobre 1977, dès 16 heures

ANCIEN STAND

LE GRAND LOTO
DU FC LE PARC

I

"" ' ' * ' ' ' I B

^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mardi 25 octobre à 20 h. 15
^̂  ̂ 1er spectacle de la saison !

S Société des
A Amis du ¦£¦&, ¦ JUSÈ ¦ ¦ fil fiBdt fil

Location ouverte à la boutique B mlS l̂l ICI l! ^iflyivll V Lnll O
et tabac GINDRAT

1 W^̂ HB ^M .

Girard-Alimentation
Le Locle - Les Brenets

DES PRIX FORMIDABLES

Tapsy-Hubu 20 kg. -QAliment complet pour chiens le sac 0*7B"

Jus d'oranges Bonjour
le litre -.90 ;

BAISSE cafés Mercure
sur toutes les sortes I,- par paQUet

Pinot Noir Neuchâtel
Œil de Perdrix Neuchâtel 

^la bouteille / .OU

le carton de 12 bouteilles o5."
Livraison à domicile dès 30.—

Tél. (039) 31 16 51

i l

Vous êtes cordialement invités à assister aux quatre derniers exposés
présentés par M. P.-A. Dubois, enseignant à l'Ecole Biblique de Genève,

sur le sujet :

L'INSPIRATION DE LA BIBLE
les JEUDIS 20 et 27 OCTOBRE, 3 et 10 NOVEMBRE, à 20 heures

SALLE DU MUSÉE DU LOCLE, rue M.-A. -Calame 6

ENTRÉE LIBRE Organisation : Action Biblique

Jeudi 20 octobre. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

i Fr. 22.— Rabais AVS

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

Wliii 1̂  SES ~ i ¦ j t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBBuîviimniicji

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 Tél. (039) 23 36 02 j
La Chaux-de-Fonds j

cherchent,

1 POLISSEUR
1 LAPIDEUR
sur boîtes de montres acier
soignées

Téléphoner ou écrire pour pren-
dre rendez-vous.

STATION - SERVICE

avec gros débit cherche pour tout
de suite ou date à convenir un ou
une

pompiste
consciencieux (se) et de bonne pré-
sentation.

Faire offre ou se présenter à :

GARAGE DU STAND

Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

H§§5 VILLE DU LOCLE

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage

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

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

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

(ancienne cuisine de Bon-Accueil)
Dans les deux mois qui suivent cette date, il

sera procédé à des éliminations de chats sauvages
ou errants. Il est donc conseillé aux propriétaires
qui laissent sortir leurs chats de veiller à ce qu'ils
portent le collier prescrit.

CONSEIL COMMUNAL

BSCCI
À LOUER

tout de suite ou à
convenir,

Situation :
COMMUNAL,

1 chambre
meublée

tout confort.
Loyer : Fr. 190.—,
plus charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LE BROCHET ET LA TRUITE
en sauce

Tél. (039) 35 13 44

PEINTURE ET ACCESSOIRES

10 et 15 % de rabais !
(Liquid. autorisée par la Préfect.) :

Magasin
DUROPLEX - BATIBOUM

M.-A.-Calame 3 - Le Locle

URGENT À LOUER
Primevères 9

2 PIÈCES
WC séparés. Fr. 290.—, charges com-
prises. Garage à disposition.

Tél. (039) 31 35 92 , de 7 à 8 heures et de
20 à 22 heures.

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

LE LOCLE, Jeanneret 53

bel appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer mensuel ,
Fr. 280.—, charges comprises.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16. 

Lancia 2000
l à  l'état de neuf , 15.000 km, à vendre à
des conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Michel GENTIL,
notaire , Grand-rue 32, 2400 Le Locle.

A VENDRE

voiture
PEUGEOT 404

pour bricoler, pneus et moteur en bon
état. — Tél. (039) 31 64 55

k i m r M n i i r\ i.

PERMANENCE
3 DE JEUNES

Rue David-Pierre-Bourquin 15
(Parc Gallet)

vous invite à venir écouter
CE SOIR, à 20 heures
UNE CONFÉRENCE
qui sera donnée par
le Dr Christian Klopfenstein

J de Vesoul (France)

MÉDECINE
ET LA BIBLE

IVIUIUI IU ULIUUIC I / / /

Quelques raisons parmi tant
d'autres de venir chez

GINO
* Salon d'avant-garde

* Service individuel et soigné

* Produits de haxite qualité
-*- ...et à la caisse...

ie sourire de votre
porte-monnaie !

Coiff ure Festival
Tour de la Gare (5e)

GINO Tél. 039 / 22 28 41

I W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~*£

I W V O US  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "«

I À vendre à Colom-
I bier,

PETITE MAISON
I bien située et en-
I soleillée, apparte-
I ment de 2 pièces
I avec bain, 1 atelier
I avec bureau et dé-
I pendances, chauf-
I fage central. Bâti-
I ment à rénover.
I Prix modéré. Tél.
I (038) 41 23 31, de 18
I à 20 heures.

ITALIE - Visitez la !

45e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN du 19 au 27 novembre 1977, dans l'enceinte
de la Foire de Milan. Un étalage extraordinaire de
la production mondiale de véhicules à deux ou trois
roues. — Service d'interprètes pour les visiteurs

étrangers. — Pour informations :
A. N. C. M. A. Via Mauro Macchi , 32

20124 Milano (Italie)

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : H

Signature : I

ABONNEMENTS:
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.
* biffer ce qui ne convient pas. \
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

SAINT-IMIER
Rue Agassiz 8

à louer

appartement 2 pièce
Loyer : Fr. 70 —

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

V^̂ T DISQUES RÉTRO ¦

t/QP / À PRIX RÉTRO ¦

'̂ •2 Vincent Scotto - Rina 1
{fc^ Ketty - Edith Piaf - I
*» Joséphine Baker - \
Marie Dubas - Lucienne Boyer
- Aznavour - Annie Cordy -
Tino Rossi - G. Jouvin - Les
Compagnons, etc., etc.

. 33 tours 
^ ŷ c/%

1 30 cm: 1 ém\ ̂ ^* pièce

^ _̂rMffffTfPir^k̂ »F*"ftJSI

Feuille dtedesMontagnes

JE CHERCHE une

apprentie
vendeuse

pour Boulangerie - Pâtisserie

LA PANETIÈRE
Rue Marie-Anne-Calame 4
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 27

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir, '

MAGASIN
avec dépendances, cuisine et WC ou appartement de 2 chambres, entiè-
rement rénové, chauffé, avec service de conciergerie.
Conviendrait aussi pour bureaux , ateliers, entrepôt.

A la même adresse, NOUS CHERCHONS un

CONCIERGE
pouvant disposer gratuitement d'un pignon de 3 pièces.

S'adresser à l'Etude A. Matthey, notaire, Le Locle, rue de France 11,
tél. (039) 31 10 92.
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Maîtrise fédérale
d'agriculteur

Au terme d'une formation com-
plète et spécialisée M. Jacky-Pierre
Matthey de La Combe-Jeanneret
vient de réussir brillamment les
examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale agricole. Notons que
M. Matthey s'est classé premier sur
62 candidats de la Suisse romande.
La remise des diplômes a eu lieu
à Lullier (GE).

Les Loclois
au Tir du Grutli

Dimanche, la Société de tir au
pistolet du Locle a mis un terme à
son activité estivale en participant
au traditionnel tir au pistolet sur
la prairie du Grutli et au tir du
Pacte fédéral à Brunnen.

Abondonnant pour un jour le
beau soleil du Jura , tireurs et ac-
compagnants ont passé une belle
journée de tir et de camaraderie
en Suisse centrale.

Maurice Perrenoud a gagné le
magnifique vitrail du tir de Brun-
nen et Maurice Cuenat a eu l'hon-
neur de recevoir le tant convoité
gobelet argent du Grutli ; c'était la
journée des « Maurice » !

Ce soir, à l'Ecole
des parents

Dans le cadre de son programme
d'activités et de conférences, l'Eco-
le des parents reçoit ce soir à la
Salle du Musée, Mme Catherine
Vittoz, de retour d'un séjour au
Tibet , qui parlera d'un sujet qui
lui tient à cœur : Le tourisme va-t-
il tuer Shangeri-La ?

Notons par ailleurs la prochaine
conférence de Mme Axelle Adhe-
mar, psychologue bien connue au
Locle qui parlera mercredi soir 26
octobre de « Nos enfants et la télé-
vision ». La conférence sera suivie
d'un débat. Nul doute que l'actua-
lité de ce problème incitera un
nombreux public à se rendre à la
Salle du Musée mercredi 26.

^ ¥̂fe !rtfef̂ iiSli.ttrliB
Dimanche à 21 h. 45, M. C. P.

du Prévoux , circulait sur la route
de La Sagne au Locle. Au lieudit
La Combe-Girard, dans un virage
à gauche, suite à une vitesse exces-
sive, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est montée sur le ta-
lus bordant la route à droite pour
se renverser sur le flanc gauche.
Dégâts.

Fillette tuée par une voiture
Près de La Brévine

Un grave accident de la circulation, qui a coûté la vie à une petite
fille de 6 ans, Nathalie Perret, de La Brévine, s'est produit hier vers 16 h. 15,
sur la route reliant Fleurier à La Brévine, au lieu-dit « Le Bois-de-l'Halle »,
endroit situé peu avant Les Sagnettes. La fillette a été renversée par un
voiture pilotée par M. J. C, du Locle.

La petite Nathalie venait d'être déposée par la voiture assurant le
transport des écoliers de La Brévine. Depuis l'arrière du véhicule, elle s'élan-
ça sur la chaussée à l'instant où survenait en sens inverse la voiture locloise.
Le choc fut inévitable. Grièvement blessée, la fillette est malheureusement
décédée lors de son transport par la police locale du Locle, à l'Hôpital de
Fleurier.

Présentation rétrospective et exposition du
Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Sous le signe de son cinquantenaire

Appareil miniature fabriqué en Suisse chez Lecoultre. Modèle de perfection
et de précision, qui sera exposé au Collège Jehan-Droz du 19 au 23 octobre.

Ultime grande manifestation de cette
année du cinquantenaire du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises, l'expo-
sition annuelle de l'active société revê-
tira un éclat particulier dès mercredi
soir et jusqu 'à dimanche dans la salle
polyvalente du Collège Jehan-Droz.

En e f f e t  en plus de l' exposition tra-
ditionnelle de quelque 200 photos en
noir et blanc et en couleurs, travaux de
concours classés par thèmes et travaux
libres des membres du club, une for t
intéressante présentation rétrospective
d'appareils dont les plus anciens mo-
dèles remontent à 1865 seront offerts
à la curiosité du public régional.

Le Photo-club consacrera en outre
un panneau à un club invité, en l'oc-
currence le Club des Tabacs Réunis de
Neuchâtel.

L'éventail assez complet des d if f é -
rentes techniques photographi ques sera
complété par la présentation d'un mon-
tage « diaporama » groupant des dias
reprises en parties des concours aux-
quels ont participé les membres du
club. Un gros travail de montage et de
sonorisation assumé eroec talent une
nouvelle fo i s  par M.  Gérard Galster.

De plus, plusieurs amateurs de la ré-
gion ont mis à disposition des organi -
sateurs une série de photos anciennes,
parmi lesquelles deux daguerrotypies
datant du milieu du 19e siècle. Quel-
ques planches de texte rappelleront
encore les principales phases de l'his-
toire de la photographie depuis Niepce
et Daguerre jusqu'à la photo couleur.

Enfin , jeudi soir, M. Jean-Jacques
Luder, photographe à Neuchâtel parle-
ra à son tour de l'histoire de la photo-
graphie.

Des soirées à ne pas manquer au
collège Jehan-Droz. (ar)

Les Brenets: une chaudière au Doubs
Depuis un certain temps de nom-

breuses personnes se sont émues de
découvrir dans la forêt au-dessus de
l'Arvoux puis, quelques jours plus tard,
dans le Doubs, à proximité de la plage
du même nom, une carcasse métallique
d'assez grande dimension.

Renseignements pris, il s'agissait
d'une partie de chaudière provenant
d'un chantier du village. Cette carcas-
se avait été chargée par erreur sur un
camion de déblais destinés au renfor-
cement de la route du Saut-du-Doubs.
Les déblais ont été déchargés dans la

forêt et la carcasse métallique a suivi
le même chemin. Aussitôt alertées, les
autorités brenassières ont pris les me-
sures nécessaires afin que cet objet
soit évacué. Comme il était impossible
d? te.^rQinonter, il fut envisagé;sde le
transporter au bord du Doubs pour
qu'il soit remorque par un bateau jus-
qu'au Pré-du-Lac d'où un camion pour-
rait le prendre en charge. Au cours
de cette manœuvre, l'importante masse
métallique échappa au contrôle des
transporteurs et échoua dans la riviè-
re devant l'Arvoux. Que tous ceux qui ,
passant à cet endroit , ont été scanda-
lisés à la vue de cet objet insolite
se rassurent. Le transporteur responsa-
ble de cet incident a pris des disposi-
tions pour que tout rentre dans l'or-
dre. Il s'agit surtout d'une question de
temps et de moyens à engager pour ti-
rer sur la rive, découper puis évacuer
cette chaudière d'un poids assez consi-
dérable. Chacun souhaite que tout ren-
tre dans l'ordre dans les délais les
plus brefs, (dn)

On en parle
au Locle 

Certains a f f i rmen t  que les annon-
ces matrimoniales sont très recher-
chées et que les rubriques qui leur
sont réservées par de grands quo-
tidiens ou hebdomadaires bénéfi-
cient d' un succès considérable. Quoi
de plus normal ? Rien n'est plus
triste que la solitude et, à défaut  de
coup de foudre  et de passion , ceux
qui trouvent ou retrouvent une vie
de couple par voie de presse tentent
une expérience qui est le plus sou-
vent positive. C' est du moins ce qui
se dit. Cependant , on reste par fo i s
rêveur en lisant certaines de ces
annonces qui vont de la dame bien
sous tous rapports au monsieur dont
la situation aisée demande à être
partagée avec une âme sœur. On
reste rêveur surtout lorsque les can-
didats sont de tout jeunes gens. Cer-
tes , les psychologues et les sociolo-
gues sauraient nous en expliquer les
raisons. Mais c'est égal , qu'un jeune
homme de 25 ans , sportif  et de
physique agréable,  ou qu'une jeune
f i l l e  de 20 ans , jol ie  et cultivée ,
cherchent un conjoint par une an-
nonce , voilà qui laisse supposer
beaucoup de timidité , pour le moins,
et peut-être d' exigences excessives.

A cet àgc-là , nous nous en sou-
venons tous et les temps n'ont pas
tellement changé , les jeunes  vivent
avec les j eunes , en copains  d' abord ,
en amoureux ensuite , j u s q u 'au jour
de la déclaration et des f réquen ta-
t ions d' usage. Ça ne réussit pas
toujours, d' accord , mais des milliers
et des milliers de ménages de chez
nous et de partout ont trouvé l' union
dans ces conditions. Oh ! certes le
bonheur est capricieux et on peut le
trouver ou le manquer pour peu de
chose. Il faut  croire qu'il n'y a pas
de règle en la matière. Après tout,
qu 'importe la façon de f a i r e  con-
naissance , si l' amour, la tendresse
et la compréhension sont au rendez-
vous !

Frontaliers clandestins: l'Etat intervient
Depuis que la situation économique s'est, sinon améliorée, du moins à peu

près stabilisée, le problème des travailleurs frontaliers agite à nouveau le monde
du travail. Le grelot avait été attaché par la FTMH, qui en appelait aux autorités
pour que des mesures strictes soient prises, empêchant une nouvelle embauche
massive de ces frontaliers qu'on refoule chez eux dès qu'il y a moins de travail.
Cette position ferme avait trouvé un écho quasi total auprès des autorités chaux-
de-fonnières. Lesquelles avaient récemment exposé leur position, communiquée
au Conseil d'Etat. En résumé : pas question d'autoriser une réembauche de fron-
taliers autrement qu'au compte-gouttes, sur la base de critères de nécessité dû-
ment prouvés, tant que la conjoncture restera aussi incertaine. Au surplus, tout
comme la FTMH, les autorités communales, admettant implicitement que nombre
d'entreprises peuvent avoir effectivement des difficultés à trouver le personnel
dont elles ont besoin, avaient ouvertement invité les industries à relever le niveau
des salaires, élément déterminant de l'avenir économique régional, et qui est un
des plus bas de Suisse. En dépit de ces déclarations de principe, la rumeur gran-
dissait ces derniers temps, faisant état d'engagements frauduleux de travailleurs
frontaliers . La FTMH , à nouveau, avait exigé une intervention officielle.

Voilà qui est fait !
On apprend, en effet, qu'à la suite d'opérations de contrôle effectuées à la

douane de Biaufond notamment, une fraude impliquant deux entreprises horlogères
chaux-de-fonnières et 13 travailleurs frontaliers, a été découverte. Le Départe-
ment cantonal de police a confirmé que quatre dénonciations sont intervenues
et que neuf vont intervenir contre des travailleurs frontaliers n'étant pas au
bénéfice d'une autorisation légale de travailler en Suisse. Ces 13 personnes avaient
été engagées par une entreprise du Noirmont, et avaient été autorisées à travail-
ler dans le canton de Berne. Mais cette entreprise en avait « prêté» deux à une
fabrique chaux-de-fonnière et 11 autres à une seconde usine de la ville , sans
autorisation neuchâteloise.

L'affaire , en cours d'instruction, entraînera donc des sanctions, mais selon
le Département cantonal de police, le montant des amendes que devront payer
les entreprises n'a pas encore été fixé.

Le directeur d'une des entreprises incriminées a affirmé avoir agi de la sorte
parce qu'il ne trouvait pas de personnel dans le canton, et parce qu'il ignorait
que le canton avait autorisé un certain contingent de frontaliers (50 pour La
Chaux-de-Fonds, 30 pour Le Locle). (Imp., ats)
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Le Caveau de la République à l'abc :
Les Quidams, les joyeux chansonniers
poètes chaux-de-fonniers reçus ce prin-
temps au Caveau de la République ac-
cueillent dès mercredi 19 octobre leur
ami Jean Valton , chansonnier, imita-
teur , blagueur , francophonissime à ses
heures que tout le monde connaît.

Permanence de Jeunes : Ce soir, 20 h.,
rue David-Pierre-Bourquin 55, confé-
rence donnée par le Dr Christian Klop-

fenstein de Vesoul (France) : « Médeci-
ne et La Bible ».

Université populaire neuchâteloise :
Les inscriptions pour les cours qui dé-
buteront la semaine prochaine et les
suivantes doivent parvenir le plus ra-
pidement possible à Case postale 77 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. Les program-
mes d'inscription sont à disposition dans
les librairies, bibliothèque, écoles, syn-
dicats ainsi qu'à l'Union ouvrière et à
l'Office du tourisme.

communiqués

Match de football féminin
Le terrain de football des Ponts-de-

Martel a été le théâtre d'une rencontre
peu commune. En effet, les jeunes fil-
les de la localité avaient mis sur pied
un match de football contre leurs ca-
marades des Brenets. Malgré le temps
peu clément, il y avait tout de même
une belle série de spectateurs, plus at-
tirés par le charme de ces demoiselles
que pour leurs qualités de joueuses de
football. U faut bien débuter et le foot-
ball est un sport plus difficile qu 'il n'y
paraît au premier abord. Le score de
la rencontre a été de 4 à 3 en faveur
des hôtes de l'équipe locale. Le public
a chaudement acclamé chaque réussi-
te. Avec les temps actuels, ce n'est pas
chaque match qui peut s'offrir le luxe
de voir les filets trembler à sept repri-
ses.

Cette première expérience a été pro-
fitable et elle a permis aux jeunes fil-
les de deux localités de fraterniser. Une
expérience qui se renouvellera peut
être, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et

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

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

18 h.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél . No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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cure de beauté visage 1
autorïtàe 77 1

Aux extraits naturels de GINSËNG i
4 SOINS en 4 SEMAINES au prix forfaitaires de Fr. 200.- { j

, Schéma de la cure ¦ : y ,  M !
I e GOMMER -PUR IFIER 3e VITALISÈR-NOURRIR W
2e STIMULER-TONIF IER 4e LIFTING COSMÉTIQUE i

1 SPECTACULAIRE j g
Instituts agrées à La Chaux-de^Ponds: Tit.;•¦ -,¦ \

YVETTE SADA: 58, Tour de la Gare 23j34'63 A
MARY ANNE: 7, rue du Parc #15 93

P 213<î (3

LE LOCLE

JEUDI 13 OCTOBRE
Promesses de mariage

Hussard Jean Louis, machiniste, et
Othenin-Girard Francine.

Décès
Clôt Louis Ernest , né le 11 mars

1895, retraité, veuf de Adèle Emilie,
née Christ. — Mauron , née Berset ,
Maria Jeanne, née le ler mars 1907,
veuve de Mauron Paul Joseph.

A La Chaux-du-Milieu

Depuis plusieurs mois déj à, les dames
de la couture paroissiale travaillaient
avec ardeur en vue d'une vente. Il
s'agissait d'éteindre une dette restante
en faveur de la salle de paroisse. Aussi
les dates furent  f i xées  aux après-midi
de samedi et dimanche. Le collège fu t
aimablement mis à disposition. Grâce
au dévouement de tous, le thé-vente

fu t  une réussite. Des attractions pour
les enfants , telles que jeux , séances de
cinéma, furent organisées. Chacun y
trouva son plaisir. Dimanche après-
midi les chants des enfants , accompa-
gnés au piano par M.  Bridél, enthou-
siasmèrent le public. Grâce aux nom-
breux visiteurs, la dette se trouva ra-
pidement couverte, (my)

Succès de la vente de paroisse
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! | i m w \ > w m g— |gro |||Biai ^^P< ; !

!"; ' " -,. ' ' ! ments ,4 roulettes et thermostat. 1 année ^Êk̂ m^^^^^^^ ^^> 
" ^^ ^̂ mmrnW
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Sommelière
est demandée pour le ler novembre 1977.

Congé le dimanche et le lundi.

S'adresser : CAFÉ DU COLLÈGE, tél.
(039) 23 18 68.

La nouveauté des nouveautés»
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La nouvelle Renault 14 répond résolument puis-têleàravantetdesceinturesdesécurité
«oui» à tous vos problèmes d'automobiliste, automatiques à enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans- 
versai, suspension parfaite. Et, bien entendu , Renault 14 12700.-
avec une cinquième porte arrière, des ap- Renault 14 TL 13500.-

0REIMAULT14
771J2MOU1I La Solution heureuse. Venez l'essayerl

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inler-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

POUR VOTRE JARDIN

bouleaux, érables,
thuyas
cultivés dans la région , reprise assurée
Tél. (039) 23 07 73, dès 18 heures.
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. 2 PNEUS D'HIVER 145 / SR / 13 pour
Alfasud ou Golf. Fr. 40.-. Tél. 039/23 63 42.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous

. jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.

' « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

À LOUER tout de suite ou date à conve
nir , rue du Nord 135,

2 PIÈCES
cuisinette, WC-douche. Loyer Fr. 250 —
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Av. Léopold
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 34.
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FABRIQUE DE BOITES
bien équipée, cherche

POLISSEUR
DE PREMIÈRE FORCE

POLISSEUR ou POLISSEUSE
JEUNE HOMME
à former sur le polissage
Discrétion assurée.

j Faire offres sous chiffre PL 21634
au bureau de L'Impartial.

J'ENGAGE un

mécanicien de précision
sérieux et capable pour seconder
chef de fabrication dans départe-
ment outils métal dur,

et un spécialiste
sachant travailler sur machines
Ewag ou Technica.
FRANCIS ROLLD3R,
Mécanique de précision
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 31 70
ou 51 20 84, privé



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le peuple sera appelé à se prononcer en décembre
En même temps que la votation fédérale du 4 décembre prochain, le peuple

neuchâtelois devra se prononcer sur l'octroi d'un crédit de 13,8 millions de francs
pour la sixième étape de correction et d'amélioration des routes cantonales.
Ainsi en a décidé hier le Grand Conseil qui a adopté ce mini-programme routier
par 86 voix sans opposition après avoir repoussé une tentative socialiste de
renvoi en commission.

On sait qu'à deux reprises, dans un passé récent, des crédits routiers n'avaient
pas passé la rampe de la consultation populaire, le peuple semblant tout à coup
pris d'une « autophobie » dont on peut trouver les causes dans la récession qui
s'était brutalement abattue sur l'économie. Cette fois-ci, l'Etat vient avec des
ambitions extrêmement limitées. On ne parle pas de construire ou de tracer de
nouveaux axes, mais simplement de réaliser des travaux limités visant d'une part
à supprimer quelques points noirs du réseau cantonal , d'autre part à maintenir
en état le capital routier. Ces crédits qui paraissent être le minimum que l'on
puisse demander par rapport aux investissements qu'il faudrait réellement con-
sentir pour poursuivre une politique routière conséquente, répondent aussi au
vœu d'une bonne partie de la population comme en témoignent les pétitions et
lettres de toutes sortes envoyées par des citoyens au gouvernement pour réclamer
qui des réfections, qui des corrections là où les normes de sécurité ne sont plus
respectées en raison de la vétusté ou de la mauvaise configuration des voies.

Le Conseil d'Etat l'a dit hier : il s'agit de travaux de première nécessité, sans
plus, choisis parmi d'autres presque tout aussi urgents. Il n'est pas question de
pratiquer la politique du saucisson, mais de faire le nécessaire, voire l'indispen-
sable. Et le chef du Département des travaux publics, M. André Brandt, de dire
qu'il était optimiste quant à l'issue du scrutin, dans la mesure où le peuple doit
se rendre compte des impératifs. Cette fois-ci, une large information lui sera faite
pour qu'il saisisse le sens et la portée de ce programme, dont le financement
est réparti sur trois ans : « Je descendrai dans l'arène, a ajouté M. Brandt , et
j'escompte bien que cette fois-ci, les partis le feront aussi pour défendre ce projet».

Les députés, durant la discussion,
ont dégagé les lignes de force de ce
projet , ses motivations. Mais ils n'ont
pas manqué, puisqu'on en était à par-
ler de routes, de déborder le sujet et
de poser des questions sur le serpent
de mer neuchâtelois, la N 5, s'inquié-
tant parfois des engagements pris à ce
propos. Aussi bien le débat sur le cré-
dit routier a-t-il largement dépassé le
sujet mis à l'ordre du jour et le con-
seiller d'Etat Brandt a passé l'essentiel
de cette séance à donner tous les ren-
seignements voulus à ceux qui , au-delà
des 13,8 millions demandés et ne rele-
vant que du canton , ont un peu le ver-
tige en pensant aux <c centaines de mil-
lions » que la Confédération a décidé
d'investir dans les tronçons restant à
réaliser de l'autoroute. Et qu'elle paie
en quasi-totalité.

C'est d'abord M. Montandon (rad),
qui place le projet de crédit routier
dans son décor :

— Après deux refus du peuple, on
peut se demander si ce nouveau projet
connaîtra un sort meilleur. Si le peu-
ple veut des économies, comme il l'a
précédemment manifesté, il veut aussi
que l'on préserve notre patrimoine rou-
tier. Et il sera, nous l'espérons, sensi-
ble au côté acceptable de la dépense
qui lui sera soumise, comme à la néces-
sité de la consentir. La politique routiè-
re du canton a toujours été coordon-
née, cohérente. Elle suppose mainte-
nant d'éliminer certains points noirs
du réseau qui se sont avérés particu-
lièrement meurtriers. C'est logique.
Soyons aussi réalistes. U ne peut s'agir
là que d'une première étape puisque
140 points noirs ont été dénombrés,
ayant provoqué 630 accidents, indépen-

damment des villes. Les six qui ont
été retenus dans ce projet sont parmi
les plus urgents à éliminer. Il a bien
fallu faire un choix , mais ils sont in-
contestables. De plus, ce projet n'a rien
de sompluaire.

— par J.-A. LOMBARD —

D'accord aussi les libéraux, comme
le précise M. Roethlisberger :

— Les précédents refus de crédits
routiers ont surtout été dus à un
manque d'informations de l'électoral.
Ces travaux sont nécessaires car les
tronçons concernés sont devenus extrê-
memeat dangereux. Particulièrement
en ce qui concerne le Crêt du Locle,
l'un des axes les plus fréquentés du
canton.

M. Blaser (pop) , regrette, lui, que
le Conseil d'Etat soit venu devant le
Grand Conseil uniquement avec un
programme d'améliorations routières ,
et non pas avec des constructions :

— Dans ce. canton, on vne change
pas de politique, ; on voit s d'abord les
routes, mais on oublie les piscines ou
les patinoires couvertes qui manquent.
De plus, on est incapable de chiffrer
les repercussions économiques de ces
crédits sur l'industrie du génie civil.
Je veux bien que l'on songe à donner
du travail à nos entreprises, mais j'ai-
merais aussi que les autres secteurs
de l'industrie fassent l'objet des mê-
mes attentions.

Cela n 'empêche pas M. Blaser d'être
d'accord avec le projet de décret, en
se désolant même qu 'il ne comprenne
pas la réfection de la route du Col-des-

Roches, « qui ressemble a des monta-
gnes russes... même si elle est située
à l'ouest du Locle ».

— Notre groupe, dit ensuite M. Jaggi
(ppn) ne compte pas parmi ceux qui
ont été larges avec les crédits rou-
tiers. Mais nous voulons dire que nous
sommes extrêmement satisfaits du rap-
port du Conseil d'Etat, l'un des meil-
leurs qu 'il nous ait été donné d'exami-
ner. Il pose la véritable question de
principe : fallait-il, après deux refus
du peuple , revenir à la charge ?

DEMANDE DE RENVOI
EN COMMISSION

Mais M. Jaggi , tout en donnant l'ac-
cord de son groupe à ce crédit , s'in
quiète des engagements pris dans le
financement des routes nationales.

— En 1960, le peuple suisse n'a
pas donné un blanc-seing à la Confé-
dération pour qu'elle construise n'im-
porte quoi n'importe où à n 'importe
quel prix. Si nous abordons ce pro-
blème, ce n 'est pas tellement sur le
plan financier, mais sur celui de l'uti-
lisation de notre sol.

Les socialistes, eux, demandent le
renvoi en commission. M. Bonnet s'in-
digne, pour le justifier partiellement,
que l'Etat n 'ait encore rien fait pour
la construction de pistes cyclables. M.
Borel , tout en estimant raisonnable
la somme demandée, et en acceptant
le principe de l'urgence de la suppres-
sion des points noirs, souhaiterait une
meilleure planification, une étude plus
approfondie des choix que permettrait
le renvoi en commission :

— Nous savons que les crédits rou-
tiers sont impopulaires. Pour que nous
puissions nous associer au projet du
Conseil d'Etat , il faudrait aller plus
loin dans l'étude.

Ce avec quoi n'est pas du tout d'ac-
cord M. Cr.vadini (lib) :

— M. Borel ne donne aucun argu-
ment valable pour justifier le renvoi.
Certains de ces projets qui nous sont
soumis apparaissent pour la troisiè-
me fois. Ils sont archi-peaufinés, il
n'y manque pas un boulon. Je ne vois
pas tellement ce que l'on pourrait
reétudier. De plus, la Commission con-
sultative, dans laquelle étaient même
représentés les écologiestes, a été una-
nime à donner son accord au projet.

— Ces propositions représentent le
strict nécessaire, dit M. Robert (ind).
Nous aurions aimé quant à nous que
la dépense permette aussi la réfection
de la route du Col-des-Roches.

Quant à M. Donner (rad.), il insiste
sur les répercussions que pourrait avoir
un renvoi de ces crédits sur l'emploi
dans le génie civil :

— 2000 travailleurs sont concernés
dans les entreprises. Si la votation
était retardée, les socialistes supporte-
raient la responsabilité de la mise en
péril de leurs emplois, du chômage
que ce retard entraînerait.

des lors s'opposer fermement, dans la
mesure où le projet doit se réaliser, au
fractionnement des travaux, s'il ne
juge pas à propos de profiter du report
des travaux pour s'assurer que la tra-
versée de Neuchâtel par la N 5 s'ins-
crira bel et bien dans le cadre d'une
liaison par autoroute de deuxième clas-
se entre Chiètres et Yverdon, enfin s'il
ne pense pas que la réponse à cette
dernière question devrait conditionner
la réalisation effective du Métropoli-
tain » .

— Vous savez, explique le conseiller
d'Etat André Brandt, que ni le Conseil
d'Etat, ni le Grand Conseil neuchâte-
lois n'ont quelque chose à dire sur les
problèmes de la N 5. Les routes natio-
nales relèvent de la Confédération. La
traversée de Neuchâtel par la N 5 a
reçu l'approbation définitive des Cham-
bres fédérales en 1975. Le canton reçoit
mandat de l'exécuter. A la suite du
vote historique sur la TVA, la Confé-
dération a demandé s'il était possible
d'étaler ces travaux. Nous sommes en
tractations sur ce point. Je peux vous
dire que le Conseil d'Etat comme la
ville de Neuchâtel interviendront pour
que les travaux se fassent en une fois.
Voilà pour le Métropolitain. La dépen-
se avait été devisée à 285 millions.
Compte tenu des renchérissements, les
évaluations oscillent entre 320 et 330
millions, prix estimés 1978. Il est ab-
solument faux d'articuler des chiffres
de l'ordre de 500 millions.

RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
«Le deuxième tronçon en cours de

procédure, celui d'Areuse - frontière
vaudoise, en est au premier stade. Je
comprends vos préoccupations, ce sont
celles d'une bonne partie de la popu-
lation. Faut-il des autoroutes dans no-
tre canton ? Si je voulais être démago-

gue, je dirais que nous ne ferons plus
d'autoroute. Mais ce serait être sciem-
ment irréaliste. Nous avons une res-
ponsabilité envers le canton et envers
la Suisse. Dans la mesure où la N I
est remise en question, nous ne pou-
vons pas prendre la responsabilité dans
ce canton de refuser la N 5 car dans
les années à venir , nous devrons subir
un fort accroissement de la circulation
de transit, particulièrement des poids
lourds. Côté vaudois, la soumission a
été ouverte pour amener la N 5 jusqu 'à
Grandson où elle arrivera en 1981 ou
1982. De l'autre côté, Bienne direction
Saint-Biaise, le secteur est pratique-
ment terminé. On ne peut pas mettre
la tête dans un sac comme les autru-
ches. Il faut regarder à long terme.
De plus , l'autoroute en Suisse ne sert
pas seulement au trafic à grande dis-
tance, mais aussi au trafic pendulaire,
celui qui dessert les localités ou les
régions, d'où la nécessité de nom-
breux échangeurs. L'œuvre entre-
prise doit être menée à bien car elle
répond à des exigences de trafic à
venir , même si pour l'instant, on peut
aller aisément à Lausanne sans auto-
route.

» Pour le secteur Chiètres - Thielle,
il n 'y aura pas d'autoroute. Par contre,
une convention passée entre les can-
tons romands avec l'agrément de la
Confédération permet à notre canton
de demander à ses homologues de
Berne et Fribourg la construction entre
Chiètres et Thielle d'une route canto-
nale à quatre pistes d'intérêt national
qui sera subventionnée par la Confé-
dération.

» Enfin il restera à réaliser sur ter-
ritoire neuchâtelois deux secteurs qui
ne sont pas encore à l'enquête : Saint-
Biaise - est de Neuchâtel , et Serrières -
début de l'autoroute » .

13,8 millions pour ^amélioration des routes

Descendre dans l'arène et informer
Le conseiller d'Etat André Brandt

essaie alors de faire la synthèse, ce
qu'il réussit avec clarté et précision :

— Le Conseil d'Etat remercie le
Grand Conseil de son appui de fond.
En ce qui concerne le crédit routier
pour la sixième action, soit 13,8 mil-
lions, le gouvernement a une respon-
sabilité qu'il assume. Evidemment,
après deux échecs, on peut se deman-
der s'il est opportun de revenir devant
le peuple avec un tel projet. Si cela
ne serait pas interprété comme un mé-
pris de la volonté populaire. Il nous a
paru, en cours d'analyse, que le résul-
tat de la votation de 1974 était clair
et net parce que les crédits étaient im-
portants, parce qu 'un seul des projets,
celui de la T 20, y entrait pour 25
millions. En 1975, le refus du peuple a
été beaucoup plus nuancé puisque l'é-
chec n'a tenu qu'à 250 ou 300 voix.
Cette fois-là, personne n'avait voulu
prendre parti et l'on peut estimer que
le peuple avait été mal informé. Aussi
le Conseil d'Etat a-t-il estimé que nous
devions revenir devant le peuple avec
un crédit modéré. Modéré en effet
puisque si l'on devait réaliser tout ce
qui est nécessaire, il faudrait investir
quelque 80 millions. Notre projet est
donc modeste.

« La politique de l'Etat en matière
routière doit également être continue.
La première préoccupation du premier
Grand Conseil neuchâtelois en 1849 a
été de créer un réseau routier raison-
nable pour des raisons économiques
et culturelles. Après la Seconde Guer-
re mondiale, cette politique s'est pour-
suivie avec cinq crédits extraordinai-
res de plusieurs dizaines de millions
de francs qui ont été adoptés. II ne
nous paraîtrait pas juste aujourd'hui
de dire que nous avons atteint tous nos
objectifs et que nous pouvons nous
passer de crédits extraordinaires. Nous
ne pouvons quand même pas abandon-
ner une politique menée depuis plus
d'un siècle simplement parce qu 'il y a
eu des manifestations de mauvaise
humeur dans des situations particuliè-
res.

» J'ai une grande confiance dans le
résultat de la votation. Je descendrai
dans l'arène et je demanderai aux par-
tis de le faire aussi. Le peuple a bien
sûr le droit de refuser ces crédits,
mais qu'il le fasse alors en connais-
sance de cause. Parler de bétonnage,
comme certains l'ont fait , est ridicule.
Il s'agit simplement de maintenir no-
tre potentiel , ce qui est nécessaire pour
un canton qui a toujours été dynami-
que et enten d le rester. Nous ne pou-
vons pas laisser subsister autant de
points noirs, ni laisser se détériorer
notre patrimoine routier. Quant aux
entreprises du canton, il est évident
que nous ne voulons pas les favoriser.
Il s'agit simplement de leur donner ce
qu'exige leur survie ».

CONSERVER LE POTENTIEL
« Dans un passé récent, il se faisait

150 à 180 millions de travaux par an.
Actuellement, ce chiffre est de 50 à
60 millions. Soit une réduction de deux
tiers . Les entreprises ont dû se dés-
tructurer pour se réadapter à la si-
tuation , situation qui sera vraisembla-
blement définitive. Elles sont dès lors
placées devant ce choix : ou bien res-
ter en mesure potentiellement d'effec-
tuer de grands travaux, tels que la
construction d'un pont, ou se réduire
à des unités plus petites qui ne seraient
plus capables que d'assurer des tra-

vaux mineurs, perdant leur capacités
technique et scientifique. Si cela se
produisait, lors de la reprise, nous se-
rions obligés de faire appel à des en-
treprises extérieures au canton pour
nos travaux importants, et cela nous
ne le voulons pas. Je ne voudrais pas
non plus manquer de rappeler que ces
travaux que nous voulons faire effec-
tuer assureront l'emploi pour le per-
sonnel. C'est bien pourquoi la FOBB
nous a assurés de son soutien ».

A M. Bonnet (soc), le chef du Dé-
partement des Travaux publics répond
que l'argument des pistes cyclables ne
tient pas debout :

— Faire des tronçons de pistes cy-
clables ne ferai t qu'accroître le danger
pour les usagers. Des pistes cyclables
ne peuvent être envisagées que sous la
forme d'un véritable réseau. Séparé du
traf 'c automobile. Resterait à savoir si
le peuple serait d'accord de dépenser
30 ou 50 millions dans ce but ! Nous
ne voyons pas de motifs valables pour
justifier un renvoi en commission. Si
cela était néanmoins, les travaux se-
raient retardés considérablement et les
entreprises n'auraient pas ces com-
mandes pour 1978.

Le Grand Conseil se prononce. Par
63 voix contre 32, il refuse le renvoi
en commission. Par 86 voix sans op-
position, il accepte finalement le crédit
de 13,8 millions demandé.

La N5 : une nécessité
Mais avant de voter sur l'objet qui

lui était spécifiquement soumis, le cré-
dit routier, le Grand Conseil a entendu
la réponse du conseiller d'Etat André
Brandt concernant la N 5.

M. Guinand (lib.) rappelait notam-
ment que « lors d'une récente confé-
rence de presse , le chef du Départe-
ment des travaux publics a fait savoir
que la Confédération avait demandé
que le début des travaux de la cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5 soit reporté d'une année. La

Confédération aurait également expri-
mé le désir de voir le projet remanié,
de telle manière que la construction de
la traversée en tunnel soit effectuée
en deux étapes ». Et M. Guinand de de-
mander au Conseil d'Etat « s'il estime
raisonnable d'imposer à une population
des travaux qui s'échelonneraient sur
une vingtaine d'années pour construire
moins de cinq kilomètres d'autoroute,
alors que nos pays voisins ont mis le
même temps à la construction d'un ré-
seau complet d'autoroutes ; s'il entend

Engagement des travailleurs frontaliers
Alors que certaines entreprises de-

mandent des autorisations de travail
pour des travailleurs frontaliers, d'au-
tres licencient des travailleurs domici-
liés dans le canton .

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer :

1. La politique qu 'il entend suivre
en matière d'autorisation de fronta-
liers ;

2. S'il est disposé à appuyer les ef-
forts des Conseils communaux du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds tendant
à limiter au maximum les autorisations
de frontaliers ;

3. Sur quels critères il se base pour
accorder des autorisations de fronta-
liers ;

4. Quelle est sa position à l'égard
des entreprises employant du personnel
frontalier sans autorisation.

Interpellation W. Humbert (soc.)
* * *

Suite à la légère reprise de l'activité
industrielle, plusieurs employeurs sol-
licitent des autorisations d'engager des
travailleurs frontaliers. Ce problème a

été évoqué au Conseil généra l de La
Chaux-de-Fonds.

Sur l'insistance des demandeurs, un
certain nombre d'autorisations seront
accordées.

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet pour lui
demander :

1. S'il est décidé à imposer une série
de conditions impératives avant d' ac-
corder toute autorisation, particulière-
ment en ce qui concerne la politique
des salaires ?

2. S'il envisage d'élaborer une poli-
tique de l'emploi et d'intervenir pour
rendre plus attractive dans notre can-
ton la politique des salaires ?

3. S'il est prêt à prendre des mesu-
res énergiques contre les employeurs
qui engagent illégalement des travail-
leurs frontaliers sans leur garantir un
salaire suffisant , sans leur verser les
prestations sociales et sans les assurer
contre les accidents ?

Interpellation A. Bringolf (pop)

? Suite en page 9

Sur le bureau du Conseil d'Etat

Au printemps de cette année, l'Office
fédéral des transports a soumis un pro-
jet de convention entre la Confédéra-
tion suisse, les cantons de Berne et de
Neuchâtel d'une part , et la Compagnie
des chemins de fer du Jura (CJ) d'autre
part , fixant la participation financière
respective des parties aux améliora-
tions techniques de ce chemin de fer.
La dépense totale pour des modernisa-
tions, des aménagements et l'achat d'u-
ne locomotrice, s'élève à 9,8 millions
de francs, dont 63,08 pour cent à charge
de la Confédération, 32,20 pour cent à
charge de Berne et 4,72 pour cent à
charge de Neuchâtel. Le crédit deman-
dé au Grand Conseil est donc de
462.560 francs. Il ne rencontre aucune
opposition sur les bancs des députés
qui s'expriment satisfaits de la clé de
répartition.

M. Ch.-A. Perret (lib) souligne l'inté-
rêt présenté par les travaux envisagés
pour la ville de La Chaux-de-Fonds
puisqu'il s'agit entre autres choses d'a-
ménager l'entrée des CJ dans la métro-
pole horlogère, là où ils empruntent
actuellement une voie de circulation
routière à forte densité :

— On nous parle de la « mise en site
propre » de la traversée de La Chaux-
de-Fonds par les CJ. Ce terme nous
paraît quelque peu ambitieux, mais la
somme allouée permettra néanmoins
une amélioration sensible de la situa-
tion. Au moment où l'on s'efforce de
promouvoir les transports en commun,
ce projet nous paraît constituer un bel
exemple de collaboration entre les col-
lectivités.

— de plus, ajoute M. A. Olympi
(ppn), cela constitue un développement
intéressant des possibilités de trans-
ports publics entre les Montagnes neu-
châteloises et le Jura.

M. Bringolf (pop) souligne que les

d'aménager parallèlement une seconde
voie de circulation automobile. Celle-ci
s'effectuera donc en sens unique de
part et d'autre des CJ. Le 14 septem-
bre dernier , les travaux publics de La
Chaux-de-Fonds ont demandé de sur-
seoir à cette étude de façon à demander
à un spécialiste de proposer une solu-
tion pour l'évitement du centre ville
par les CJ. Bien entendu, ce projet
ainsi revu viendra devant le Conseil
général de la Ville.

Au vote final , le crédit pour les CJ
est voté par 104 voix sans opposition.

Pour terminer cette première jour-
née de la session extraordinaire, le
Grand Conseil neuchâtelois s'est pro-
noncé sur le décret concernant l'encou-
ragement à la transformation et à la
modernisation de logements anciens
(deuxième action), qui a été voté par
92 voix sans opposition.

Suite des travaux aujourd'hui. JAL

CJ se maintiennent a un niveau techni-
que élevé :

— Le trafic routier sur les voies des
CJ à La Chaux-de-Fonds a entraîné
des dégâts sensibles et des pollutions
par le bruit , par détérioration des ins-
tallations. La séparation entre voie des
CI et circulation automobile est Indis-
pensable. C'est un assainissement bien-
venu qui nous est proposé.

MM. Rais (rad), Colomb (soc) et Ro-
bert (ind) prennent, si l'on peut dire, le
même train.

M. André Brandt, conseiller d'Etat,
peut conclure :

— Dire que l'on mettra la traversée
de La Chaux-de-Fonds en site propre
n 'est effectivement pas tout à fait
exact. Car pour parler de site propre,
il faudrait qu 'il n'y ait aucune circu-
lation d'autres véhicules sur le secteur.
Il s'agit donc en fait d'un déplacement
de l'axe de la voie ferrée qui permettra

Crédit pour l'amélioration des CJ



ACKERMANN Henri
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. (039) 26 81 55

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Progrès 3
Tél. (039) 22 46 95

JOLIMAY Alain
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 57
Tél. (039) 231729

GRABER Henri
Epicerie-Eaux minérales

Jaquet-Droz 35
Tél. (039) 22 50 60

SCHRANZ Fritz
Laiterie-Epicerie

Granges 6
Tél. (039) 2217 48

ROBERT Paul
Alimentation générale

Locle 11
Tél. (039) 26 98 33

GRAF Ali
Alimentation génécale

Collège 37
Tél. (039) 22 28 45

STRAUMANN Lina
Alimentation générale

Numa-Droz 160
Tél. (039) 22 3818

SALVISBERG Otto
Alimentation générale

Numa-Droz 88 h
Tél. (039) 22 48 75

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

VOIROL Jean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

SAUSER Charles
Alimentation générale

Nord 183
Tél. (039) 22 39 67

SEBLER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

TOROSANTUCCI Antonio
Alimentation générale

Collège 13
Tél. (039) 22 28 24

WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

STERCHI Albert
Laiterie agricole

Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 23 23 06

VOIROL Geneviève
Laiterie du Collège

Collège 17
Tél. (039) 22 32 23

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38

ROBERT Michel
Alimentation de l'Abeille

Numa-Droz 131
Tél. (039) 2212 62

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 4315

POIRIER Jean ' .
Laiterie Modèle-Alimentation

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale

Crêt 20
Tél. (039) 22 26 30

PERROT Bernard
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Léopold-Robert 126
Tél. (039) 22 47 06

MULLER Eugène
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Côte 9
Tél. (039) 22 34 58

MEYRAT Francis
Alimentation générale

Numa-Droz 4
Tél. (039) 2216 06

MATTHEY Pierre-Andrc
Alimentation générale

' î
Crêtets 117
Tél. (039) 2217 27

MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

MAGNIN Pierre
Alimentation naturelle-
Produits diététiques

Léopold-Robert 76
Tél. (039) 23 26 02

LARDON Liliane
Epicerie

Fritz-Courvoisier 38
Tél. (039) 2217 90

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22

KOSSLER Dora
Alimentation générale

Bois-Noir 48
Tél. (039) 26 88 66

AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039) 31 53 25

HAEFELI PAUL
Alimentation générale

Succès 1
Tél. (039) 26 83 33

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 19
Tél. (039) 26 91 21

AMSTUTZ Aimé
Laiterie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

AUGSBURGER Jean
Alimentation générale

Moulins 2
Tél. (039) 22 52 04

BARRACHINA Georges
Laiterie moderne

Balance 12
Tél. (039) 22 11 63

BERNARDI Sylvia
Alimentation générale

Charrière 23
Tél. (039) 22 65 79

CAMARDA Noël
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 8 a
Tél. (039) 2216 56

CORNU André
Laiterie-Epicerie

Locle 81
Tél. (039) 26 86 74

DA PIEVE Antonio
Alimentation générale

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 221746

FRÉSARD Constant
Alimentation générale

Ruche 41
Tél. (039) 23 56 47

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie

Parc 11
Tél. (039) 22 30 52

ASSOCIATION
SUISSE DES

DÉTAILLANTS
EN

ALIMENTATION
Section

La Chaux-de-Fonds
Ménagères, ne vous alarmez pas si
votre épicier a dû, bien à regret,

fermer son magasin. Nous sommes
encore à même de vous servir et

de vous livrer à domicile !

Nous profitons de remercier notre
fidèle clientèle et nous espérons
obtenir la confiance de nouveaux

consommateurs

fC> >̂ ĵfo 
fâ

fj firi
A détacher et à conserver.



A propos d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes
En marge d'un jugement du Tribunal fédéral

? Suite de la lre page
L'arrêt du Tribunal fédéral n'a sur-

pris que ceux qui voulaient bien l'être.
En 1923, dans un arrêt Roeder, le Tri-
bunal fédéral avait déjà tranché dans
le sens de l'égalité économique de la
femme et de l'homme. La nouveauté
réside plutôt dans le fait qu'une fem-
me ait décidé d'intervenir... Nuançons
peut-être. Dans un avis, un juge fédé-
ral doutait d'une conclusion de cette
nature (était-ce parce qu'à l'occasion
de l'affaire Quinche, concernant les
droits politiques, le Tribunal fédéral
avait interprété restrictivement l'ex-
pression citoyen suisse de l'art. 43 ?).
L'enjeu était important : dans l'initia-
tive demandant l'introduction d'un ar-
ticle 4 bis de la Constitution fédérale,
la règle d'égalité entre femme et hom-

me est expressément prévue. Elle était
utile selon l'interprétation restrictive ;
cette partie de la proposition est désor-
mais superflue (on n'ose pas imaginer
ce qui arriverait si le peuple et les
cantons repoussaient en vote populaire
l'initiative : ce serait dire non à une
égalité qui existe actuellement... Est-il
téméraire de soutenir que certaines
personnes n 'auraient pas vu d'un très
mauvais oeil un rejet du recours, qui
aurait rendu toute son importance à
cette partie de l'initiative ?).

CONVENTION 100
Il y a peu , après 20 ans d'hésitation ,

la Suisse a ratifié la convention inter-
nationale no. 100 de l'Organisation in-
ternationale du travail, sur l'égalité de
rémunération. La portée juridique de
cet acte était pour le moins limitée :
la convention impose aux Etats qui la
ratifient l'obligation de respecter cette
égalité, mais ne donnent pas aux indi-
vidus un droit à cette égalité. En d'au-
tres termes, si devant un tribunal, un
individu peut exiger que son salaire
lui soit payé, c'est parce que la loi pré-
voit ce droit ; il ne pourrait en revanche
pas invoquer la convention 100, qui ne
lui donne pas un droit, mais crée une
obligation pour l'Etat. Le résultat est
clair : la convention 100 profite aux
fonctionnaires fédéraux, puisque seule
la Confédération est obligée par elle.
Ajoutons ceci : l'interprétation varie
quant à sa portée. On peut dire : cha-
que fois qu'elle agit , la Confédération
doit respecter la convention ; mais rien
ne l'oblige à agir. Ou bien, on peut esti-
mer que la convention impose à la Con-
fédération de prendre des mesures,
dans les limites de ses compétences,
pour lutter contre la discrimination.
La Suisse officielle s'en tient à la pre-
mière conception. Ce qui lui a valu
d'être clairement remise à l'ordre (clai-
rement, mais en termes diplomatiques
bien sûr) à l'occasion de la 63e Confé-
rence internationale du travail, cette
année. A ce propos , la Charte sociale
européenne, que la Suisse a signée et
qu 'elle devrait ratifier si l'on en croit
le programme du Conseil fédéral pour
la présente législature, impose nette-
ment la deuxième interprétation.

INTERVENTION
L'Etat dispose de quelques moyens

pour intervenir dans la formation des
salaires et par conséquent, dans la fixa-
tion de la rémunération des femmes.
L'un d'entre, eux, toujours mentionné
¦Consiste dans le trefus de déclarer de
force obligatoire une convention collec-
tive de travail non satisfaisante, donc
discriminatoire. Je tiens ce moyen pour
absolument dénué d'efficacité. Tout
d'abord , l'extension des conventions
collectives de travail est rare (au ler
juillet 1977, 21 conventions étaient
étendues, touchant 306.000 travailleurs,
soit environ 10 pour cent du total). En-
suite, les salaires, lorsqu'ils sont déter-
minés par une convention collective,
sont des minima. Il est certain qu'à ce
niveau, ils sont égaux. Dès lors qu'ils
augmentent, rien n'empêche un accrois-

sement contractuel plus rapide pour
les hommes que pour les femmes. Enfin,
il faut le dire : les syndicats, partenai-
res aux conventions collectives, ne sont
pas aussi actifs en pratique qu'en théo-
rie dans le domaine de l'égalité de
rémunération. Ils sont pour l'égalité,
mais agissent avec prudence, pour ne
pas dire plus, dans ce domaine. Il n'est
pas évident qu'ils acceptent le risque,
pour protéger les femmes qui ne cons-
tituent pas le 10 pour cent de leurs
membres, d'obtenir une égalisation
moyenne des salaires qui aurait pour
effet de diminuer (ou de limiter l'aug-
mentation) des salaires de 90 pour cent
de leurs adhérents.

MOYEN D'ACTION
L'Etat dispose cependant d'un excel-

lent moyen d'action. Ce qui ferait plu-
tôt défaut , c'est la volonté politique
claire d'imposer l'égalité. Lorsqu'il ad-
juge des travaux , ou se procure des
biens par achat , l'Etat traite avec ses
partenaires conformément au droit pri-
vé ; il est libre de donner aux contrats
le contenu qui lui convient (pour être
pius précis : il est libre tout d'abord de
se fixer des règles déterminant la for-
mation de sa volonté, puis de les impo-
ser à ses partenaires). Pourquoi ne
déciderait-il pas un jour de ne contrac-
ter qu 'avec des entreprises qui respec-
tent le principe de l'égalité de rémuné-
ration ? Cette méthode a été utilisée
pour protéger certainies catégoriies vul-
nérables de travailleurs (saisonniers p.
e.). Elle peut servir pour les femmes. Il
n'est pas démontré que l'article 4 de la
Constitution fédérale donne aux fem-
mes un droit à ce que l'Etat agisse de
cette manière. Mais il est certain que
l'Etat qui déciderait de le faire agirait
conformément au droit. Les collectivi-
tés publiques étant des partenaires Im-
portants des entreprises, cette façon de
faire aurait une indéniable influence.

RISQUES
Une objection générale surgit immé-

diatement : compte tenu de la mentalité
actuelle, l'augmentation des prestations
dues aux femmes risque d'affaiblir leur
position sur le marché de l'emploi (rai-
sonnement stupide, mais répandu : tant
qu 'à les payer au même prix , autant
prendre un homme). Il est certain que
dans les recherches de solutions à cette
question, il convient de prendre en con-
sidération cet élément. En particulier,
il serait bon d'imposer des obligations
de telle nature que le coût d'une fem-
me soit le même que celui d'un homme
(p.e. : la femme qui accouche est traitée
comme l'homme qui fait son Ecole de
recrues, ou une école d'aspirant : entre
20 et 30 ans, le risque est sensiblement
le même pour l'employeur). Bref , il
existe des moyens, même, sous forme
atténuée il est vrai , des obligations.
Reste à résoudre la question déjà soule-
vée ci-dessus : existe-t-il une large
volonté politique quant à l'égalité ?
C'est malheureusement douteux, mal-
gré les nombreuses déclarations faites
à ce propos.

Philippe BOIS

Salon-Expo du Port, petit frère du Comptoir
Pour certaines choses, les Neuchâ-

telois du bas du canton sont terrible-
ment conservateurs. Prononcez devant
eux le mot «Comptoir» vous aurez droit
à des exclamations, des souvenirs, des
regrets de ce qui a été et n'est plus.

Les aînés se souviennent en effet de
ce Comptoir neuchâtelois érigé sur la
place du Port , où les commerçants ex-
posaient leurs produits dans une am-

biance fort sympathique et surtout du
Village neuchâtelois avec ses pintes
multiples tout au long d'une rue cen-
trale au milieu de laquelle se dressait
une fontaine utilisée chaque jour pour
mouiller l'absinthe.

Le Comptoir a été déplacé au Mail, il
a reçu le nom de FOGA, Foire gastro-
nomique et il est mort de sa belle mort.

Un homme, M. Marcel Jeajineret , a
voulu refaire quelque chose. Il a loué
il y a quelques années un bateau an-
cré dans le port et un groupe de com-
merçants a été d'accord d'y ouvrir un
stand. Le succès fut complet, il fallut
ensuite deux , puis quatre puis cinq ba-
teaux. Cette année, le Salon-Expo du
Port sera établi sur terre ferme, sur la
place du Port , soit sur l'emplacement de
l'ancien Comptoir. Ce qui a amené im-
médiatement un sourire resplendissant
sur le visage de tous les habitants âgés
de plus de trente ans !

Soixante stands sont prévus, avec
naturellement des restaurants, des at-
tractions , des divertissements. Le jour
d'ouverture est fixé à vendredi pro-
chain et la fête durera jusqu'au di-
manche 30 octobre.

RWS

BOUDRY

Hier, nous avons relaté l'accident
survenu samedi à 14 h. 20 à deux jeu-
nes hommes de Boudry, qui s'adon-
naient au motocross dans la forêt du
Chanet. Effectuant un circuit en for-
me de huit , ils étaient entrés en col-
lision frontale et, blessés, les deux
conducteurs avaient été transportés à
l'hôpital. Malheureusement, l'un d'eux,
M. Cyril Keller, 19 ans, est décédé
hier à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, où
il avait été transféré.

Issue fatale

Plus de 70 participants se sont ras-
semblés samedi aux Ponts-de-Martel
pour assister aux premières assises du
Parti radical neuchâtelois. L'assemblée
fut ouverte par M. Tony Schneidegger,
vice-président, qui remplaçait le pré-
sident de l'APRN, M. Claude Frey,
hospitalisé pour subir une délicate
opération. En quelques brèves paroles ,
M. Schneidegger souligna l'importance
de ces assises d'automne, les premières
du genre, et releva que leurs buts
principaux étaient avant tout de meil-
leurs contacts personnels entre radi-
caux et l'examen de solutions concrètes
pour améliorer le fonctionnement du
parti. Trois groupes de travail furent
alors formés : M. Hubert Donner, pré-
sidant celui des conseillers commu-
naux, M. Charles Grossen, celui des
présidents de sections et de districts,
et M. Charles Maurer, celui des dépu-
tés. Après la clôture des travaux de
groupes, l'apéritif servi sur une terras-
se ensoleillée puis le déjeuner en com-
mun permirent aux participants de
mieux se connaître. Chaque président
présenta ensuite la synthèse des ré-
flexions de son groupe avant que le
conseiller d'Etat André Brandt mette
un point final à ces assises en pronon-
çant quelques fortes paroles qui résu-
mèrent parfaitement les préoccupations
des participants à cette journée.

Assises radicales
d'automne

«Une victoire pour les femmes »
Egalité de salaires dans l'enseignement

A la suite du recours dépose par
une jeune institutrice neuchâteloi-
se, et accepté par le Tribunal fédé-
ral le 12 octobre dernier, concernant
l'inégalité de salaires existant en-
tre hommes et femmes dans le can-
ton , la Commission féminine de la
section neuchâteloise de la VPOD
relève que cette inégalité repose
sur une reconnaissance différenciée
de la fonction d'enseignants, la dif-
férence de traitement ne dépendant
pas de l'horaire, mais du sexe.

« C'est une victoire pour les fem-
mes, certes », indique un communi-
qué de cette commission, qui pré-
cise toutefois qu 'il « reste à imposer
l'application dans les faits du juge-
ment du Tribunal fédéral ». Une

réelle égalité de salaires et sur-
tout une reconnaissance de la fonc-
tion d'enseignante est dès lors exi-
gée. Les femmes ne doivent plus
être reléguées dans les petites clas-
ses où des horaires moins chargés
pourraient justifier des salaires plus
bas. L'enseignant , qu 'il soit homme
ou femme, doit avoir le libre choix
de son poste, en sections primaire
ou préprofessionnelle, car « actuel-
lement on ne trouve que très peu
de femmes dans les classes supé-
rieures où l'horaire impose aux fem-
mes deux heures de moins qu 'aux
hommes », affirme le communiqué.
« Nous voulons avoir un même ho-
raire et un même salaire », conclut
celui-ci. (ats)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
? Suite de la page 7

« A travail égal
salaire égal »

Que pense faire le Conseil d'Etat , à
la suite du jugement rendu par le Tri-
bunal fédéral , relevant l'inégalité de
traitement existant dans notre canton
entre enseignantes et enseignants ?

Peut-on revendiquer un traitement
égal pour hommes et femmes au niveau
primaire déjà ?

— Les obligations - horaires des en-
seignantes aux niveaux 1 à 3 varient
fortement de celles des enseignants
aux niveaux supérieurs.

— Lors des nominations du corps
enseignant n'a-t-on pas tenu compte de
cette particularité en réservant respec-
tivement les classes des niveaux 1 à 3
aux enseignantes et celles des niveaux
4 et 5 aux enseignants ?

— Les décharges octroyées aux en-
seignantes à partir d'un certain âge,
pour les leçons d'éducation physique
par exemple, diminuent aussi les pres-
tations - horaires.

La Commission consultative de tra-
vail mixte instituée à l'article 35 de
la loi concernant les traitements des ti-
tulaires de fonctions publiques grevant
le budget de l'Etat , devra-t-elle tenir
compte de ces considérants ?

Interpellation B. Vuilleumier (rad.)

Imposition séparée
du revenu de travail
de la f emme mariée

La loi sur les contributions directes
du 9 juin 1964 dispose, en son article
12, que le revenu et la fortune de la
femme mariée sont réunis au revenu
et à ia fortune du mari quel que soit
le régime matrimonial.

Depuis l'adoption de cette loi , bien
des choses ont évolué, notamment dans
la manière de vivre. Par goût ou par
nécessité, nombre de femmes mariées
exercent une activité professionnelle.

Ii paraît assez fréquent que certains
couples renoncent au mariage ou le
diffèrent , entre autres motifs , pour
éviter un accroissement de leur charge
fiscale.

Il serait au contraire souhaitable que
le système de la fiscalité favorise la
famille.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
les modifications qu 'il conviendrait
d' apporter à la législation pour que le
produit du travail de la femme mariée
soit impose séparément du revenu du
mari, quel que soit le régime matri-
monial.

Motion J.-P. Renk (ppn)

Interruption non punissable de la grossesse
Le Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel,
attendu que les 24 et 25 septembre

1977, 31.117 citoyennes et citoyens neu-
châtelois sur 41.442 , soit le 75,09 pour
cent, ont désapprouvé l'interdiction
d'interrompre la grossesse,

que l'Etat ne doit pas imposer une
morale contestée d'une manière aussi
massive,

qu 'il n 'en existerait pas d'autre
exemple dans tout le droit pénal ,

que par contre d'autres cantons se
trouvent dans la même situation que
celui de Neuchâtel ,

que la Confédération doit tenir
compte de telles particularités,

vu l'article 93, alinéa 2, de la Cons-
titution fédérale,

décrète :
Article premier. — Le canton de

Neuchâtel propose à l'Assemblée fédé-
rale de compléter l'article 335 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 par
un chiffre 3 rédigé comme suit :

3. I l s  (les cantons) conservent le pou-
voir de déclarer que l'interruption de
la grossesse n'est pas punissable lors-
qu 'elle est pratiquée par un médecin
autorisé à exercer sa profession , dans
les 12 semaines après le début des der-
nières règles et avec le consentement
écrit de la f e m m e .

Article 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de transmettre cette initiative
à l'Assemblée fédérale.

Projet de décret M. Favre (rad.)

Droits du peuple et énergie nucléaire
Il n 'a pas été démenti que les auteurs

de l'initiative populaire pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique aient con-
sulté le chef du Service juridique de
l'Etat au moment d'en arrêter le texte.

Le fonctionnaire consulté ne semble
pas avoir éprouvé de doute sur la re-
cevabilité de l'initiative en droit cons-
titutionnel neuchâtelois.

Cela explique sans doute pourquoi le
rapport du Conseil d'Etat du 27 avril
1976 admet sans hésitation la receva-
bilité de l'initiative, non sans d'ailleurs
omettre complètement de poser la
question essentielle, qui était de savoir
si l'on peut admettre une consultation
populaire obligatoire qui ne soit pas
ancrée dans la Constitution cantonale.

Par décret du 20 juin 1977, le Grand
Conseil , faisant sienne la proposition
de la Commission législative unanime,
a au contraire déclaré l'initiative irre-
cevable en droit constitutionnel neu-
châtelois.

La presse nous apprend qu'un re-
cours de droit public a été déposé au
Tribunal fédéral contre ce décret. Le
Conseil d'Etat est sans doute appelé
par le Tribunal fédéral à formuler ses
observations sur le recours ; il doit lo-
giquement conclure à son sujet , donc
à l'irrecevabilité de l'initiative.

Peut-il nous dire si, dans l'intervalle,
le Service juridique de l'Etat, chargé
sans doute de la rédaction desdites
observations, s'est lui-même convaincu
de ce point de vue et s'il est à même
de le soutenir avec la rigueur voulue ?

Le Conseil d'Etat peut-il également
dire au Grand Conseil s'il considère
comme admissible que le Service juri-
dique donne, officiellement ou officieu-

sement, es qualités ou à titre privé,
des consultations juridiques de cette
portée et de cette nature ?

A vrai dire, la confusion et le trou-
ble des esprits qui sont résultés, dans
cette affaire, du faux départ qu'elle a
pris sur le plan juridique semblent
dicter la réponse à cette dernière ques-
tion.

Question A. de Dardel (lib.)

Contingentement laitier
L'actuel contingentement laitier est

basé sur l'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale du 25 mars 1977 et l'ordonnance
du Consei l fédéral du 30 mars 1977. En
vertu de ces dispositions, tout produc-
teur doit acquitter une taxe de 50 cen-
times par kilo de lait sur les livraisons
qui dépassent la quantité fixée indivi-
duellement. C'est la quantité de lait
livrée pendant la période 1975-1976 qui
est déterminante. La surface agricole
utile n 'intervient que très subsidiaire-
ment pour déterminer la limite. L'exé-
cution de ces dispositions incombe à la
Fédération laitière neuchâteloise.

Non seulement , le contingentement
laitier pénalise l'ensemble des produc-
teurs, mais il ne fait pas de distinction
entre celui qui a contribué, en recou-
rant à l'emploi de fourrages importés,
par exemple, à l'augmentation des li-
vraisons laitières et celui qui a limité
sa production. Il frappe surtout les pe-
tites et moyennes exploitations plus
limitées dans leurs possibilités de
diversifier les productions.

Le Conseil d'Etat est-il décidé à
intervenir :

1. Auprès de la Fédération laitière
neuchâteloise pour que la situation des
petites et moyennes exploitations soit
prise en considération pour fixer la
quantité limite ?

2. Une nouvelle fois auprès du Dé-
partement de l'économie publique, di-
vision de l'agriculture, pour lui faire
part de son opposition à l'actuel contin-
gentement laitier.

Interpellation F. Blaser (pop)

Transports de déchets
radioactif s

Régulièiement des camions transpor-
portant des déchets radioactifs de
Muhleberg jusqu 'à l'usine normande
de La Hague traversent notre canton.

Les soussignés, craignant que toutes
les mesures ne soient pas prises pour
assurer une parfaite sécurité à ces
transports, désirent interpeller le Con-
seil d'Etat pour obtenir les précisions
suivantes :

1. Quel est le système d'alarme per-
mettant aux autorités responsables
d'intervenir immédiatement en cas
d'accident de circulation de l'un de ces
camions ?

2. Etant donné que ces camions pas-
sent par La Clusette et par le défilé
de Saint-Sulpice, au-dessus de la sour-
ce de l'Areuse, quelles sont les mesu-
res de sécurité prises pour empêcher,
en cas d'accident , une pollution des ri-
vières et du lac ?

3. Quelles sont les mesures de sécu-
rité policières établies pour empêcher
toute agression contre l'un de ces
camion- ?

Interpellation P.-A. Delachaux (soc.)

Le projet d' arrêté fédéral concernant
l'aide subsidiaire au financement en
faveur des régions dont l'économie est
menacée fait actuellement l'objet d'une
consultation du Département fédéral
de l'économie publique auprès des can-
tons , des partis politiques et des asso-
ciations faîtières de l'économie.

L'aide fédérale subsidiaire au finan-
cement présuppose que le canton s'en-
gage à octroyer des prestations corres-
pondantes à celles de la Confédération.
Il appartiendra au canton de décider
s'il veut associer les communes inté-
ressées à la prise en charge des dépen-
ses.

Il semble dès lors que le canton de-
vrait dès maintenant préparer les
bases d'une législation adéquate.

Se référant en outre à la motion
André Brandt et consorts adoptée le
13 octobre 1975, prévoyant notamment :

—• la création avec l'aide de l'Etat
et de la Banque Cantonale d'un fonds
pour aider les entreprises et favoriser
les investissements ;

— l'élaboration d'une loi sur le dé-
veloppement de l'économie cantonale,
les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat sur l'état d'avancement
de cette législation ,

— qui devrait pouvoir entrer en vi-
gueur en même temps que l'arrêté fé-
déral dont il est question plus haut ;

— inclure si possible toutes les dis-
positions sur le développement et l'aide
à l'économie dans une seule et même
loi cantonale.

Interpellation W. Schaer (rad.)

* * *
Le Conseil fédéral a autorisé le Dé-

partement fédéral de l'économie publi-
que à soumettre pour avis aux can-
tons , aux partis politiques et aux asso-
ciations concernées le projet d' arrêté
fédéral concernant l'aide aux investis-
sements pour la création d'emplois
dans les régions dont l'économie est
menacée.

Pour les soussignés, ce projet est in-
suffisant. Il ne permettra pas de ma-
nière efficace à atteindre les objectifs
prétenduement recherchés. Ainsi , ils
interpellent à ce sujet le Conseil d'Etat
pour lui demander :

1. S'il partage cet avis ?
2. S'il est décidé dans ce cas, à in-

tervenir énergiquement auprès du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que , pour que d'autres mesures soient
mises sur pied ?

Interpellation F. Blaser (pop)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Aide en faveur des régions
dont l'économie est menacée
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AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

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

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

APPARTEMENTS
à louer , 2 et 3 pièces, dans immeuble
très calme, tout confort. Quartier Ouest.
Prix modérés.
Ecrire sous chiffre LS 21513 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

sommelière-extra
pour tout de suite

Tél. (039) 23 33 55 BAR FAIR-PLAY

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.

Aspirateurs , cireuses , shampooneu-
ses, lave-linge, lave-vaisselle, frigos,
congélateurs. - Réparation rapide

i Français
I (pour élèves de longue étrangère) I

Allemand Anglais ; j
I Sténodactylographie !

| i Correspondance
1 Comptabilité j
] Orthographe i

I Bénédict 1
: ! Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 M\
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

Il est atteint dans sa force autant que dans
ses rêves, il ne supporte pas d'attendre cette
mort trop lente à venir. Alors il fait le geste de
prendre une lourde pierre pour achever sa
propre destruction. Je vais seule à la banque.

En apparence, rien n'a changé clans notre vie.
Nous mangeons tous ensemble dans la cuisine
de Germaine. Le repas terminé , Jacques fait la
vaisselle, Germaine la remet en place. Mon
vieux compagnon, sa pipe éteinte entre ses
doigts, laisse couler ses pensées sur la grande
route de la solitude de son âme normande. Je
vais mettre la fillette au lit. Elle pourrait fort
bien se débrouiller toute seule, mais depuis
qu 'elle vit avec moi, elle refuse de s'endormir
si je ne lui raconte pas une histoire. Dans mon
enfance, les contes de veillées tenaient une
grande place. Ici , c'est la petite veilleuse coiffée
d'une vieille dentelle qui le soir s'envole avec

nous vers la Blosserie, c'est elle qui va à la
recherche des souvenirs enfouis sous l'épaisseur
des années. Depuis la guerre, tout a changé. La
petite veilleuse n'a plus la force d'aller là-bas
fouiller jusqu 'au fond des temps ; je ne peux
plus raconter d'histoires. Il me faut reprendre
la lecture des contes d'Andersen.

— Mamy, c'est toujours la même chose.
L'enfant a raison , ce que je dis n 'a plus de

vie, ma voix manque de chaleur ; je lis toujours
mais ma pensée ne participe plus au rêve.

Une fois de plus la marée nous apporte la
pluie, elle frappe avec rage le bois des volets.

— Jacques , chez maman vous ne serez pas
privé de tout ce à quoi vous êtes habitué, il y
a l'électricité partout , même clans le grenier
au-dessus de la cave. Après avoir longtemps
hésité, je l'ai fait installer en 1938. Je ne sais
pourquoi maman qui est si raisonnable attend
toujours la nuit pour aller dans le grenier cher-
cher de la menthe ou des morceaux de drap
dont elle se sert pour faire des pieds à ses bas.
Elle part avec sa lanterne qui n 'éclaire même
pas le bout de ses sabots et monte l'escalier
presque à tâtons. Bien souvent mon frère
Pierre m'a dit: « Tu verras, Maria, un soir ma-
man se tuera. »

— Pourquoi avez-vous attendu si longtemps
pour faire faire une installation destinée à
assurer la sécurité de votre mère ? Quand il
s'agit de vos affaires , vous savez prendre des
décisions rapides.

Ces simples paroles me déplaisent, il y perce

une nuance de blâme. Pour tout ce qui touche
les miens ou la terre , je suis extrêmement
susceptible.

— Jacques, dans une maison de ville , on
peut faire n 'importe quoi. A la campagne, il
en va tout autrement. La maison de Mardilly
est faite pour la lumière du jour. L'éclairage
électrique blesse la paix du soir ; la terre a
droit au silence, au repos de la nuit. En ville
j 'appartiens au monde des affaires , quand je
retourne chez mes parents , j ' appartiens à nou-
veau au monde de la terre.

— Ressemblez-vous à votre mère ?
— Non , Jacques, je n 'ai ni sa patience, ni sa

bonté. Elle a de grandes mains mais ce sont
des mains qui savent donner. Des mains qui
ouvrent toutes grandes les barrières quand
nous arrivons, qui les referment derrière nous
quand nous partons ; telle est maman.

— Comment pouvez-vous être certaine de
ne pas lui ressembler ?

— Je n'ai pas voulu ressembler à ma mère,
elle a trop souffert à cause de ses qualités , je
déteste la souffrance. Accepter d'être la victime
des autres est au-dessus de mes forces, ou alors
il faut savoir le faire comme l'a fait maman,
par amour, par fidélité. Je suis incapable d'ou-
blier que j' existe aussi pour moi !

— Vous avez cependant beaucoup souffert.
— Je n 'ai pas souffert de bon cœur. Elle est

fière , je suis orgueilleuse ; entre maman et
moi, toute la différence est là.

Parler ainsi m'apaise, me détend. Dans la nuit

un lien se crée entre mon mari et moi.
— Un jour peut-être aimerez-vous un peu

moins la terre et un peu plus la musique ?
— Mais j 'aime la musique moi aussi, mais

pas la même que la vôtre. J'aime l'accordéon.
Lui, il fait chanter , danser , rire. Votre musique
à vous est triste, elle immobilise, il faut s'as-
seoir pour l'écouter, il faut être intelligent pour
la comprendre ; pas besoin d'intelligence pour
aimer l'accordéon.

Le lendemain , c'est le jour du départ pour
Mardilly. Jacques s'est occupé de toutes les
formalités auprès de la Kommandantur. Tout
contact entre Emile et les autorités d'occupa-
tion doit être évité absolument ; nous sommes
tous d' accord sur ce point.

— Germaine, avez-vous pensé à prendre des
robes chaudes pour l'hiver ? Chez maman, des
lainages et des sabots vous seraient plus utiles
qu 'un tapis de haute laine.

En disant cela , je n'ai d'autre pensé que de
la mettre en garde contre les ennuis d'une vie
que je connais bien et qu 'elle ne connaît pas.
Germaine est naturellement belle, mais quand
elle se met en colère , elle devient laide.

— Le tapis est à moi, je veux emporter mon
tapis !

—• Emportez-le donc ! il vous restera tou-
jours la ressource de le couper en morceaux
pour vous faire des robes plus confortables
que celle que vous portez en ce moment.

(A suivre)

Nuits blanches



Parmi les villages éprouvés, Noirai-
gue tient un rang peu enviable. La
fermeture des fabriques de chaux et
ciments, dont la plus importante, l'u-
sine du Furcil , il y a une quarantaine
d' années, a porté un coup tiès dur à
l'économie locale. D'autres industries
encore ont disparu ou réduit leur ac-
tivité. Sur le plan commercial égale-
ment les suppressions se sont multi-
pliées. Avant-hier , c'était une boulan-
gerie , la boucherie ; hier , une épicerie ,
la seconde boulangerie. Tout récem-
ment , la mort prématurée du chef dy-
namique du dernier commerce, Willy
Pellaton. satisfaisant à tous les besoins
des consommateurs et le renoncement
de sa veuve d'assumer très longtemps
une charge aussi lourde , faisant surgir
la menace d'un village sans magasin.
Dans ce péril extrême, il y eut du cô-
té des autorités pouvant compter sur
certains appuis , une réaction énergique
et rapide. Le 9 septembre, le Conseil
général votait un crédit de 50.000 francs
comme participation à la reconstruc-
tion d'un magasin et le 14 octobre , la
population était  invitée à une séance
d'information...

ESPÉRER MALGRÉ TOUT
ET AGIR

Un public nombreux a répondu à
l' invitat ion du Conseil communal et se
presse dans la salle de spectacles. On
remarque avec une satisfaction éviden-
te la présence du député Pierre Rou-
let , président de la région Val-de-Tra-
vers. M. Jean-Jacques Revaz , qui a
donné dans l'affaire la preuve de son
dynamisme, ouvre la séance en rappe-
lant la fameuse affirmation de Luther :
« Si l'on m'apprenait que ia fin du
monde est pour demain , je planterais
quand même un pommier ». Vigoureu-
se déclaration impliquant une con-
fiance inébranlable. Mais planter un
pommier n'est pas tout. Pour qu 'il
prospère, il faut l'entourer de soins.
Le succès de l'entreprise exige trois
éléments : le soutien des autorités, l'en-
gagement sans restriction des dirigeants
de la nouvelle entreprise, l'appui cons-
tant et la participation active de tous.

Sortir Noiraigue de l'impasse est
l'objectif. M. Revaz rend hommage aux
membres du Conseil général qui ont
accordé leur confiance et à ses collè-

gues du Conseil communal qui l'ont
épaulé. Parmi eux , M. Armand Clerc ,
après seize ans d'activité , s'est vu dans
l'obligation de remettre son mandat
pour la fin de l'année. En hommage
à ce long dévouement , M. Revaz lui re-
met la présidence de la séance.

Par une brève déclaration , M. Jules-
F. Joly souligne l'importance de cette
assemblée dans l'histoire du village , re-
mercie M. Revaz et ses collègues de
leur dynamisme dans la présentation
d'un projet dont la réussite exige la
collaboration de tous, abstraction faite
de toute idée partisane.

M. Armand Clerc présente MM. Hen-
ri Girard , principal bailleur de fonds
et Henry Quartier , architecte , auteur
du projet. M. Revaz t'ait l 'historique
de l'a f fa i re , menée avec rapidi té  com-
mandée par les circonstances , des trac-
tions pour la recherche d' un terrain ,
de l'élaboration des plans actuellement
à l'enquête.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Constituée en SA Valtra aura un

capital de 160.000 francs foi mé d' ac-
tions de 500 francs. Avec 81.000 francs ,
M. Girard détiendra la majorité. La
commune entrant dans l'affaire pour
50.000 francs, il reste donc 29.000 francs
à souscrire. Mais, si, comme il y a lieu
de l'envisager les souscriptions dépas-
sent ce montant , la commune verra
son engagement réduit d'autant .

Une suspension de séance permet à
chacun d'examiner les plans. Dans la
rue passante des Tilleuls , un vaste lo-
cal de vente , un dépôt de marchandi-

ses et un bureau , placés en décroche-
ment éviteront la monotonie d'une lon-
gue façade. Initiateurs et architecte
donnent toutes les explications utiles
à un public vivement intéressé.

OBJECTIPS DE LA SOCIÉTÉ
Sobrement , M. Girard indique les

motivations qui l'ont engagé à s'inté-
resser au projet. Le magasin devra
pouvoir satisfaire aux besoins de la
communauté villageoise d'une façon
avantageuse et rationnelle. Un con-
tact étroit et permanent devra exister
entre acheteurs et vendeurs. C'est un
facteur primordial de succès. Les pers-
pectives encourageantes sont confir-
mées par M. Lucien Barbezat , direc-
teur de Delta Dietetic. Cette nou-
velle entreprise de la place permet-
tra à Valtra d'ouvrir un rayon de
produits diététiques intéressant un
large public de l'extérieur qui aura la
possibilité de s'approvisionner au Val-
lon même d'aliments naturels dont la
consommation va croissant. On pourra
même entrevoir la reprise de la fabri-
cation du pain à Noiraigue.

Au cours de cette séance d'informa-
tion se déroulant dans un esprit cons-
tructif , les initiateurs répondent aux
nombreuses questions et suggestions
démontrant l'intérêt que suscite le pro-
jet. Les applaudissements nourris et la
souscription spontanée de 17 actions té-
moignent que le 14 octobre pourra
s'inscrire comme le début d'une heu-
reuse entreprise au pied de La Clusette.

(jy)

i Noiraigue, un village qui se défend

Au séminaire européen du Louverain, le ton est donné...

Société de consommation : ainsi qualifie-t-on volontiers le système
socio-économique qui est le nôtre. Il est déjà significatif qu'on ne parle pas
plutôt de « société de consommateurs » : l'acte prime sur l'être qui l'accom-
plit. Mais en plus, le terme ne colle pas à la réalité. Notre société est plutôt
une société de production.

C'est ainsi qu'en substance, avec le sens de l'analyse lucide et mor-
dante qui la caractérise, Mlle Yvette Jaggi, directrice de la Fédération ro-
mande des consommatrices, a fait entrer dans le vif de leur sujet, hier au
Louverain, les quelque 40 participants au séminaire du CIFE.

Nous l'avons présenté en détails hier :
ce séminaire, placé sous l'égide du
Centre international de formation euro-
péenne, organisation financée par les
institutions européennes, rassemble des
responsables d'organisations de con-
sommateurs de France, de Belgique, de
Suisse, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne,
ainsi que deux sociologues polonais
s'intéressant aux problèmes des con-
sommateurs. C'est la troisième rencon-
tre de ce type en Europe , et la première
qui ait lieu en Suisse. Le thème général
choisi est : « Les consommateurs face
à la production » .

PRIMAUTÉ DE LA PRODUCTION
Hier matin, il appartenait donc à la

directrice de la FRC, co-organisatrice
du séminaire de donner le ton par un
premier exposé consacré à « La primau-
té de la production dans la société de
consommation » . Rappelant que Marx
l'avait déjà définie , Mlle Jaggi expliqua
cette primauté par deux raisons princi-
pales. D'une part , dit-elle, les intérêts
des producteurs, agricoles comme in-
dustriels, priment dans notre vie écono-
mique. Grâce à l'art que cultivent ces
producteurs de socialiser leurs pertes
en gardant privés leurs profits. Grâce
aux multiples associations sectorielles,
cartels inavoués, qui pèsent de tout le
poids des intérêts cohérents qu 'elles
représentent. D'autre part , cette pri-
mauté de la production est « intériori-
sée » par chacun de nous : parce que
notre revenu en dépend , nous mettons

au premier plan notre fonction de pro-
ducteur. Il est significatif à ce sujet
de constater que les syndicats de tra-
vailleurs sont nés un siècle avant les
organisations de consommateurs ! La
prise de conscience de notre fonction
« consommateur » est très récente. La
primauté de la production est encore
renforcée , affirma l'oratrice, par le
« marketing » qui a pour but de la ren-
dre plus acceptable et moins sensible,
et qui joue ce rôle d'alibi d'une manière
désormais plus subtile, notamment en
« récupérant » à son service les reven-
dications des consommateurs. De cette
situation résulte une double inadéqua-
tion : entre la puissance de production
et l'intensité du besoin d'une part , et
entre la force des aspirations et la sol-
vabilité de la demande, d'autre part.
Mlle Jaggi invita ses auditeurs à pren-
dre la mesure exacte de cette situation,
et de ne pas sous-estimer l'écart entre
la puissance de la production et la fai-
blesse des consommateurs. Pourtant ,
conclut-elle avec optimisme, le fossé
peut sans doute être comblé. Un des
moyens est illustré par ce séminaire,
dit-elle : les diverses associations régio-
nales de consommateurs doivent tirer
la leçon donnée par les producteurs, qui
ont acquis une puissance redoublée en
acquérant une dimension multinationa-
le. Il faut faire jouer au maximum les
échanges, la collaboration , et même
faire valoir la situation d'un pays où
les consommateurs sont le mieux res-
pectés pour amener d'autres pays au
même niveau.

PROGRAMME CHARGÉ
En somme, la première conférencière

de ce séminaire donnait ainsi le ton
en souhaitant, en face de l' « internatio-
nale de la production » l'émergence
d'une « internationale des consomma-
teurs » ! De ce thème et de bien d'au-
tres liés au même problème auront
l'occasion de naître bien des discussions
au cours des quatre jours du séminaire.
Car les participants ne sont pas là en
vacances, tant s'en faut. C'est dommage
pour eux d'ailleurs, la reposante soli-
tude du Louverain , dans son éclatante
parure d'automne, sous un chaud soleil ,
face à une spectaculaire mer de brouil-
lard , inciterait plus à la promenade et
au farniente qu 'à l'étude ! Or, le pro-
gramme est chargé. Accueillis avant
l'exposé de Mlle Jaggi par Mme M. C.
Robert , présidente de la section neu-
châteloise de la FRC, qui leur a présen-
té les lieux , puis par Mme M. Sandrin ,
présidente centrale de la FRC, qui leur
a exposé la situation du « consumeris-
me » en Suisse, les participants ont en-
suite consacré leur après-midi à une
visite de la fabrique de chocolat Su-
chard à Serrières et à une discussion
avec les membres de la direction du
groupe alimentaire Interfood. Après
une brève promenade neuchâteloise et
le repas du soir , ils ont discuté ensem-
ble de la stratégie des associations de
consommateurs face aux producteurs
industriels.

Si cette première journée était con-
sacrée à la production industrielle, celle
d'aujourd'hui le sera à la production
agricole. Un fonctionnaire de la CEE
doit introduire le sujet , qui sera ensuite
traité en groupes de travail , lesquels
rapporteront en soirée. Demain, le thè-
me de la journée sera celui de la res-
ponsabilité des producteurs et distribu-
teurs à l'égard des produits. Jeudi infin,
on tirera des conclusions générales, on
formulera si possible résolutions et re-
commandations à l'adresse des institu-
tions européennes. Une petite partie
récréative est prévue tout de même :
la visite du Musée international d'hor-
logerie, où les participants doivent être
salués par un représentant des autori-
tés qui offriront un vin d'honneur.

M.-H. KREBS

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
•

15 octobre : Javet Denis, né le 3 no-
vembre 1944, époux de Laurence née
Vouillamoz , domicilié à Dombresson.

Pour une internationale des consommateurs
face à l'internationale des producteurs !

Trois élèves de l'Ecole d'art de Lausanne
exposent au Château de Môtiers

Les trois exposants : de gauche à droite : Anne Schuler, Yves Landry et
Bernard Luthy. (photo j j c )

Dans les couleurs automnales, le
Château de Môtiers , quand on le gagne
à pied , se fait de plus en plus rous-
seauiste. La petite galerie vit défiler
en quinze jours , récemment, plus de
sept cents personnes pour l'exposition
des « Amis du futur ». Elle accueille
maintenant trois élèves de l'Ecole d'art
de Lausanne, entraînés par un Val-
lonnier , Yves Landry, pour une expo-
sition d'un nombre restreint d'œuvres
(vingt-deux) fort bien accrochées dans
l'espace limité , présentées simplement ,
les huiles entourées de discrètes lat-
tes boisées.

ANNE SCHULER
L'ensemble est triste, grave , peut-

être trop dans les sombres couleurs
bleutées du « Deuxième jour » de
« Dies Irae » , d'une « Réflexion crépus-
culaire » angoissante. Le rose dur d' un
« Crépuscule » substitue heureusement
la vie à l'idée, alors que « Reflets »
un et deux, le même thème traite en
couleurs différentes, rappellent les en-
trelacs lyriques, consciemment ou non ,
qu 'importe, puisque apparaît un sens
remarquable de la composition , et dans
le premier, une très vibrante lumière.

BERNARD LUTHI
Les « Végétal » VI et V font penseï

à des pieuvres dans un univers fanto-
matique aux couleurs rageuses et vio-
lentes qui trouvent un équilibre pres-

que serein dans « Végétal IV » . Plas-
tiquement , « Eclosion » , encore proche
de « Végétal », mais la conception
éclatée de la composition convient
mieux à ce thème de vie naissante.
La blancheur « à plat » de « Glacier »
surprend parmi les fondus enchaînés
des autres couleurs. Un rouge fulgu-
rant , de petite surface, éclate magni-
fiquement dans une « Nature morte »
bien équilibrée.

YVES LANDRY
Yves Landry exposa une première

fois à Môtiers il y a deux ans. Nous
avions alors cru pouvoir deviner un
fort tempérament. Cela se confirme,
même si une certaine timidité appa-
raît dans deux gravures sur bois avec
un « Soleil noir » décidément discret ,
un « Chaos suggéré » décidément trop
suggéré. Ne serait-ce un déséquilibre
au bas de « Citerne » que nous aurions
là quelque chose d'excellent. Par con-
tre, Yves Landry a parfaitement réussi
deux très belles compositions, rigou-
reuses, en un « Stère éboulé » et « Ca-
not des maures » . La maîtrise existe,
mieux que dans les huiles sur toiles
qui offrent  encore un caractère ina-
chevé si l'équilibre des couleurs est
assuré.

Chez ces trois jeunes artistes, l'es-
prit de recherche, le sens de la compo-
sition dépassent encore la maîtrise et
l'équilibre. Mais c'est normal... et pro-
metteur, (mlb )
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ÏMSTRlCT DU VAL-DE -TRAVERS

ISE LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ

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

B. Luthy, J. Landry.
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Un taxi

mauve.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.

Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 - 53 44 71, dès 18 h. 30.
Ambulance  tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.
La Mpin-Tendue : tél. 143.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Début dp saison aux Masra rnn.q

Depuis le Mois  théâtral en ju in , la
Maison des Mascarons de Môtiers n'a-
vait p lus  accueilli  de spectacle.  Pour
rompre cette longue période sans ac-
tivité , le groupe Alambic, membre du
Centre culturel , associé au Centre es-
pagnol du Val-de-Travers , proposait
samedi dernier un spectacle de f l a -
menco donné par le groupe Arte f l a -
menco.

Cette première collaboration s 'est ré-
vélée être un succès puisque la salle,
était pleine jusque dans ses moindres
recoins et que les artistes ont été for t
appréciés du public composé pour  moi-
tié de ressortissants espagnols.

Arte f lamenco comprend trois per-
sonnes, deux f i l l e s  et un guitariste qui
f u t  remarqué pour la per fect ion avec
laquelle il joua de son. instrument.
Quant à ses partenaires , aux f o r t s  jo -
lies roi.T et magnifiques costumes , il
f au t  relever qu 'elles déclenchèrent
l' enthousiasme du public en dansant le
f lamenco avec une fougue  toute ibéri-
que.

Un public qui ne put s 'empêcher
d' envahir la scène en f i n  de spectacle ,
pour donner à son tour une sorte de
représentation improvisée , avec chants ,
danses et poèmes espagnols.

Comme la sangria coulait à f lo t s  et
qu 'il était possible de se restaurer en

mangeant des « boqnerones » ou encore
des i chorizos », la soirée s 'est terminée
assez tard , au grand p la i s i r  des orga-
nisa teurs ,  heureux d'avoir  obtenu pa-
reil  succès, ( j j c )

LES VERRIÈRES
Course d'école villageoise
Sur l'initiative de M. Ribaux , chef

de gare, les CFF organisent une sortie
dominicale ferroviaire, un voyage vers
Lucerne , avec repas en commun et
surtout une visite du « Panorama » qui
retrace l'entrée aux Verrières en 1871
des Bourbakis, suivie de celle du jardin
des glaciers et du labyrinthe. Cette
proposition faite aux Verrisans — et à
leurs voisins — d'aller rendre visite...
aux Verrières du passé à déjà obtenu
un fort grand succès, puisque plus de
cent cinquante personnes (dont une
bonne centaine des Verrières) vont y
participer.

Certains bruits avaient couru dans
la l'égion disant que les Lucernois vou-
laient se séparer de leur « Panorama ».
Ce sera peut-être l'occasion d'en sa-
voir davantage à ce propos et de se
demander si, au cas où les bruits se-
raient fondés , il ne faudrait pas trouver
une solution pour placer cette œuvre
dans la région, (mlb)

Une soirée extraordinaire
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Carrosserie
du Succès
Tôlerie - Serrurerie
Peintures tous genres

, Dépannage 24 heures sur 24
J.-M. Montandon

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
André Britschgi , agent général
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Ou de l'art d'être pharmacien aujourd 'hui
Si de l'extérieur, une pharmacie se pré-

sente comme n'importe quel autre commerce
ou magasin, il est vrai que, le seuil franchi ,
c'est un domaine très particulier et com-
plexe que l'on aborde. En visite donc, chez
Mme Pillonel , nous avons voulu nous entre-
tenir des particularités de la pharmacie et
du métier de pharmacien.

Il est bon en fait de rappeler que la for-
mation du pharmacien est très poussée ; elle
exige au départ la maturité fédérale ou le
baccalauréat puis des études universitaires
durant dix semestres. Ce temps universitai-
re comprend trois périodes ; la première se
termine par l'examen du premier propédeu-
tique , après trois semestres ; elle est suivie
d'une période de travaux pratiques, de mê-
me durée, qui comprend un stage dans une
pharmacie ainsi qu'un jour par semaine de
cours à l'université et se complète de divers
travaux pratique à exécuter ; ensuite, pour
la dernière période , les futurs, pharmaciens
retournent à l'université durant quatre se-
mestres et approfondissent leurs connaissan-
ces de chimie, physiologie et pharmacody-
namie, de même qu'ils acquièrent des con-
naissances de botanique.

Puis, détenteur du diplôme fédéral , le
pharmacien peut ouvrir une pharmacie, ou
devenir assistant dans une pharmacie ou
encore se diriger vers l'industrie et se con-
sacrer alors plus particulièrement aux re-
cherches et analyses. Il peut aussi devenir
pharmacien d'hôpital.

Quant à la pharmacie, c'est le lieu de
dépôt d'un nombre impressionnant de médi-
caments et produits. On peut en distinguer
les trois grands groupes principaux , pour
rester dans les généralités. Parlons d'abord
des produits naturels, tels que les tisanes,
le talc, les herbages, l'argile, le sel marin ,
qui ont tous une place de choix dans l'as-
sortiment et savent encore rendre de pré-

cieux services, maigre le développement
des deux autres catégories. Ces dernières,
soit les produits chimiques de synthèse —
utilisés couramment et autorisés en vente
libre, par exemple le bicarbonate de soude
— et toutes les spécialités livrées confec-
tionnées par les fabricants — qui peuvent
se présenter sous forme de sirop, de dra-
gées ou des comprimés — se sont multipliées
et ont évolué de telle manière que les avis
du pharmacien sont bien nécessaires pour
se retrouver dans ce labyrinthe.

Tout le domaine des conseils aux clients
tient d'ailleurs particulièrement à cœur à
l'équipe d'une pharmacie. Sommes-nous
conscients que c'est le seul universitaire à

avoir porte ouverte sur rue et que nous
pouvons le solliciter à tous moments de la
journée, sans nulle obligation d'ordre fi-
nancier ou commercial ; il saura en effet
toujours , de par sa formation et son expé-
rience, être de bon conseil avec bon sens
et prudence.

A la pharmacie Pillonel l'équipe est tout
entière ouverte et disponible à renseigner
et conseiller: elle ne comprend pas moins de
deux pharmaciennes diplômées, deux assis-
tantes diplômées, deux aides en pharmacie
et trois apprenties. Un effectif et une for-
mation globale qui assure la qualité du
service à la clientèle.

ib

A LA CARROSSERIE DU SUCCÈS:
Qualité du travail et qualité du contact

Située pour son département peinture a la
rue de la Serre 128 et pour la tôlerie et la
serrurerie à l'Av. Léopold-Robert 147b, der-
rière les Grands Moulins, la carrosserie du
Succès a une présence discrète, bien en
rapport avec sa manière d'exister et de
travailler.

Nul besoin de façade rutilante et d'ensei-
gne tapageuse, ici c'est la discrétion de la
belle ouvrage qui doit attirer et retenir le
client.

Entreprise de caractère familial, tenue
par M. Montandon père depuis une tren-
taine d'années, la carrosserie est dirigée
depuis trois ans par M. Jean-Marc Mon-
tandon, fils. Il tente de poursuivre son bon-
homme de chemin en s'imposant par la
qualité et c'est réellement l'artisan, aux
idées et volontés proches de ceux du temps
jadis, qui a répondu à nos questions:

N' avez-vous jamais rêvé d' agrandir et
d'être à la tête d'une « grosse boite » ?

Nous avons en effet été plus nombreux
il y a quelques années, mais la récession
nous a obligés à réduire quelque peu nos
effectifs ; actuellement, j' ai la collaboration
de deux ouvriers et de trois apprentis ainsi
que mon père qui donne encore de sérieux
coups de main. Moi-même, je suis titulaire
d'un certificat de capacité de carrossier et
je mets la main à la pâte. Je préfère ce
type d'entreprise plutôt familiale. D'une
part , c'est plus sympathique, me donnant
moins de soucis et j' estime pouvoir ainsi
satisfaire mieux la clientèle. Les rapports
sont plus intéressants et les clients aiment
bien pouvoir discuter avec celui qui touche
effectivement la voiture et non un col blanc
qui donne ensuite ses ordres à l'atelier.

VOMS assurez tous les services inhérents
aux réparations de carrosserie ?

Oui, et cela depuis le dépannage (jour et
nuit) , jusqu 'à la peinture et la serrurerie.
En outre, j' ai une voiture à disposition poul-
ies clients qui ont besoin quotidiennent
d un véhicule.

Les locaux paraissent vétustés mais l'é-
quipement est moderne: en peinture, rampe
de couleurs qui me permet de faire les
teintes de toutes les marques dans l'heure

qui suit ; cabine de giclage avec ventilation ;
fourniture de toutes les pièces à changer,
d'origine ; marbre pour redressage et mesu-
rage des cages, etc... et tout ces travaux
effectués dans un délai très rapide. Pour
rendre un service supplémentaire à mes
clients, je pratique également la vente de
modèles neufs de toutes marques et d'occa-
sion , mais à une petite échelle.

Vous avez un métier qui permet de lutter
contre le gaspillage

Naturellement, je suis favorable à la ré-
paration et je n'aime pas le gaspillage. Mais
un carrossier doit savoir son métier et le
faire consciencieusement. Ainsi une voiture
réparée, qui a passé sur le marbre, est
juste et de même valeur qu 'une neuve.
Encore faut-il que le carrossier ait les
connaissances requises ; par exemple, pour
un châssis plié, il faut un certain sens de la
logique et mener une réflexion juste pour
ressortir une voiture, suivant comment les

dommages ont été causés. Ce n 'est que cette
expérience qui peut redonner l'équivalent
d'un véhicule neuf.

Avez-vous l'impression que l'on répare
plus qu'il y a quelques années ?

Oui, certainement, et en plus à La Chaux-
de-Fonds, les clients sont exigeants ; ils
veulent du travail bien fait et on ne pourrait
pas se permettre de bâcler, ce qui est tout-
à-fait normal.

Un conseil à donner aux automobilistes
à la veille de l'hiver ?

Comme nous avons moins de travail en
hiver , je peux recommander par exemple
à ceux qui déposent les plaques ou qui
roulent moins à cette saison d'en profiter
peut-être pour les petites bricoles et re-
touches à effectuer ; ils bénéficieront ainsi
d'un prix hors saison et nous assurerons la
même qualité de prestation , évidemment

ib

(ib - Photo Impar-Bernard)

Les maisons spécialisées
de la

M
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Tapisserie - Rideaux - Décoration
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
I 2610 SAINT-IMIER

5e course d'orientation à Tramelan

Claude Marina (au centre) vainqueur 1977 et champion suisse juniors 2976. On
reconnaît à gauche Jean-François Mathey de Fenin qui avait gagn é définitive-

ment le challenge en catégorie seniors il y a une année.

Mise sur pied par le Ski-Club Tra-
melan , la 5e édition de la course d'o-
rientation a connu un beau succès, tant
sur le plan de la participation qu'au
niveau des résultats et des bonnes con-
ditions atmosphériques.

Cette course a été dominée par les
Neuchâtelois qui ont démontré la po-
pularité de ce sport dans leur canton.
Une forte délégation était représentée
à Tramelan. Les champions suisses par-
ticipaient également à cette course ce
qui lui donna encore un caractère plus
important.

Lors de la distribution des prix , M.
Pierre-André Perrin adressa quelques
paroles aux participants. Il releva la
grande qualité des concurrents au nom-
bre d'une centaine. Avant de passer à
la proclamation des résultats , M. Lucien
Buhler, président de toute l'organisa-
tion donna quelques renseignements sur
le déroulement de cette course. Il si-
gnala que 50 pour cent des classés
était récompensés par la remise d'un
fanion. Avec une aussi belle participa-
tion il espéra que la course d'orienta-
tion a ainsi gagné quelque chose dans
une région où elle est encore par trop
méconnue.

LES PARCOURS
Huit catégories avaient été prévues.

L'on nota de plus quatre parcours dif-
férents avec 25 postes. Pour la catégorie
Elite, 14 postes et 8,6 km ; seniors et
juniors 12 postes et 6,2 km, populaire,
dames et écoliers I, 9 postes et 5 km
alors que la catégorie écoliers II a dû
parcourir 3,7 km et s'arrêter à 7 postes.
C'est dans la région des Bises de Cor-
gémont , Mont-Tramelan et Près Lime-

nans avec arrivée au Téléski que ces
parcours ont été établis.

RÉSULTATS
Elite: Claude Marina , Dombresson

(champion suisse junior 1976) remporte
le challenge Kummer Frères SA, 50'06" ;
2. Henri Cuche, Neuchâtel (champion
suisse en course de nuit 1977) 50'16" ;
3. Alain Juan , Hauterive.

Seniors: 1. Jean-Claude Schnoerr ,
Neuchâtel , 48'41" ; 2. Rémy Grandjean ,
Fontainemelon , 50'30" ; 3. Willy Steiner
La Chaux-de-Fonds, 53'23".

Juniors : Pierre-André Mathey et
Pascal Junod , 42'14" , Boudeviiiiers ; 2.
Philippe Matile et Robert Binda Dom-
bresson , 46'50" ; 3. Alain Stucki et
Raymond Friolet , Delémont , 1 h. 08' .

Dames: 1. Anne-Catherine Mathey,
Fenin , 37'50" ; 2. Véronique Juan , Hau-
terive, 41'05" ; 3. Jacqueline Halaba ,
Orpond , 46'40" .

Populaire: 1. Raymond Durruz , Ché-
zard , 48'25" ; 2. Jean-Pierre Châtelain,
Tramelan, 50'18" ; 3. Ronald Baume,
Le Noirmont , 54'40" .

Ecolières: 1. Eveline Sauvain et Mi-
cheline Nicolet , Fontainemelon, 38'28" ;
2. Sabine Nussbaum, Dombresson
40'35" ; 3. Claire-Lise Chiffelle et Jac-
queline Cuche , Boudevillier , 41*31".

Ecoliers I: 1. André Tschumi , Delé-
mont, 42'18" ; 2. Philippe Willemin et
Marcel Gigon , Le Noirmont , 50'28" ;
3. Alexandre Wenger , Diesse, 51*30".

Ecoliers II: 1. Vincent Fringeli et
Jean Froidevaux , Delémont, 45'01" ; 2.
Rolf et Thomas Schupbach, Tramelan ,
1 h. 11'34" ; 3. Pierrino Lestuzzi , Fon-
tainemelon, 1 h. 33'33".

(texte et photo vu)

Domination des Neuchâtelois Appel à l'unité et à la solidarité
Etudes gymnasiales dans le jura

L'Ecole cantonale de Porrentruy a
publié hier après-midi le rapport con-
cernant les études gymnasiales qu'elle
vient d'adresser à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne pour présenter le
gymnase d'aujourd'hui et le lycée de
demain, mais également pour corriger
certaines erreurs commises dans le ca-
dre des discussions sur l'avenir de
l'Ecole jurassienne. Ce rapport se veut
un document d'information et non un
pamphlet et ne contient aucune reven-
dication.

L'Ecole cantonale de Porrentruy offre
quatre types de maturité reconnue par
la Confédération. Elle réunit 271 élèves
et 45 professeurs. Elle pourrait accueil-
lir vingt-cinq à trente lycéens supplé-
mentaires par année et prendre ainsi
en charge la formation des futurs en-

seignants jurassiens si ceux-ci devaient
obtenir une maturité avant de suivre
une école pédagogique, une des deux
voies de formation possible avec l'Ecole
normale telle qu 'elle est actuellement
connue dans le canton de Berne.

Contrairement à ce qui s'est dit , les
chances d'accès au lycée (à Porrentruy)
sont quasi équivalentes pour les jeunes
gens des districts de Porrentruy et de
Delémont , puisque le rapport est ac-
tuellement de 1,3 pour Porrentruy con-
tre 1 pour Delémont. Dans certaines
sections , l'Ecole cantonale de Porren-
truy accueille même davantage d'élè-
ves du district de Delémont que d'Ajoie.
Le collège des professeurs démontre
en revanche que, contrairement à ce
que l'on pourrait croire , l'ensemble des

écoles supérieures jurassiennes n'est
pas réuni à Porrentruy. Les écoles
post-obligatoires de Delémont reçoivent
en effet davantage de jeunes gens que
celles de Porrentruy. L'emplacement du
futur lycée jurassien est donc un pro-
blème politique et économique. Etant
donné qu'il existe déjà un déséquilibre
naturel entre les régions, l'Etat devrait
les réduire et non les accentuer en bri-
sant l'unité de l'enseignement gymna-
sial.

C'est la raison pour laquelle l'Ecole
cantonale de Porrentruy lance un appel
à l'unité et à la solidarité jurassienne
afin de maintenir le caractère spécifi-
que de Porrentruy, ville d'étude et de
Delémont, capitale, pour consolider
l'Unité jurassienne , (ats)

Nouvelles mesures prises dans le canton de Berne
SÉCURITÉ DU TRAFIC

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic , les autorités bernoises ont dû
à nouveau prendre de nombreuses me-
sures au cours du troisième trimestre
1977. C'est ainsi que le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire un
véhicule à moteur a été refusé à 38
candidats. Le permis de conduire ou le
permis d'élève conducteur a été retiré
à 769 conducteurs de véhicules à mo-
teur. Dans 489 cas, il a été retiré pour
moins de trois mois, dans 83 cas pour
une durée allant de 3 à 6 mois, dans 31
cas pour une durée allant de 6 à 12
mois, dans 40 cas pour une durée de
plus d'une année et dans 126 cas pour
une durée indéterminée.

Dans 35 cas , la validité en Suisse d'un
permis étranger a été refusée.

D'autre part , 1008 conducteurs de
véhicules à moteur ont été avertis. 383
interdictions de circuler et 97 avertis-
sements ont été infligés à des motocy-
clistes et des cyclistes. 6 interdictions
de circuler et deux avertissements ont
été décrétés à l'égard de conducteurs de
véhicules agricoles.

En outre , 1139 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physique
et psychique. Dans 45 cas, on a ordonné
un examen d'aptitude psychologique et
dans deux cas un nouvel examen de
conducteur.

Ces refus , retraits et interdictions de
circuler ont été ordonnés pour les rai-
sons suivantes :

— Inaptitude de caractère, déficience
mentale ou physique, ivrognerie, échec
à l' examen , 103 ;

— Accidents consécutifs à l'ébriété
70 ;

— Ebriété sans provoquer d'acci-
dent , 462 ;

— Accidents consécutifs à des fautes
de circulation , 235 ;

— Fautes de circulation sans provo-
quer d' accident , 76 ;

— Courses d'apprentissage contrai-
res aux prescriptions, 17 ;

— Autres motifs , 268.
Le permis de circulation et la plaque

d'immatriculation ont dû être retirés
dans 37 cas pour cause de véhicules
défectueux (bruit , gaz d'échappement,
direction , freins , pneux, lumières, etc.).

(oid)

Construction d'une nouvelle poste a Bellelay

La nouvelle poste de Bellelay est sous
toit et les travaux ont été rondement
exécutés. Rappelons que la publication
dans la Feuille officielle avait fait
l'objet d'une opposition de la part de
citoyens du village qui estimaient que
la poste actuelle située devant la mai-
son de santé et propriété de l'Etat
avait subi il y a quelques années d'im-
portantes rénovations et qu 'elle était
placée à un endroit favorable, sans
danger pour les usagers, ce qui n'est
pas le cas pour la nouvelle poste dont

l'accès débouche directement sur la
route principale. L'opposition a par la
suite été levée et maintenant la nou-
velle poste pourra bientôt entrer en
service et elle accueillera également
un central téléphonique, (kr)

Mutations et renouveau à la fanfare de Corgémont
A la période très active de la fanfare,

à laquelle on s'était habitué durant
plusieurs années d'une brillante as-
cension , avait succédé il y a un an
environ une certaine accalmie. On pou-
vait en déduire que l'activité des musi-
ciens s'était orientée vers une certaine
somnolence à laquelle personne ne vou-
lait croire.

Il est vrai que les déplacements pro-
fessionnels du directeur , M. Hans
Brechbuhl, appelé à se rendre fréquem-
ment hors de nos frontières, n'étaient

pas étrangers au phénomène devenu
perceptible.

Voici quelques semaines, un renou-
veau est intervenu à la fanfare et les
musiciens ont repris deux répétitions
par semaine, afin de mettre sur pied
leur programme musical pour la saison
prochaine.

Lors d'une assemblée extraordinaire,
un nouveau directeur a été nommé en
la personne de M. Roland Kruttli , mem-
bre de la fanfare depuis quelques an-
nées. A la suite d'une entente qui est

intervenue, la direction sera sssurée
par les deux titulaires, M. Hans Brech-
buhl ayant accepté de faire bénéficier
la société de sa très vaste expérience
et de ses judicieux conseils. Selon ses
possibilités, il tiendra encore la baguet-
te d'un ensemble pour lequel il s'est
grandement dévoué durant les 15 der-
nières années et qu 'il a conduit au som-
met de sa gloire musicale. Les musi-
ciens savent combien la fanfare de Cor-
gémont doit à celui qui fut son maître
incontesté. Ils continuent à observer ses
consignes et seront tout aussi attentifs
à suivre dans sa nouvelle direction le
sympathique cpl. trompette Roland
Kruttli à qui nous souhaitons une gran-
de satisfaction dans sa nouvelle fonc-
tion.

Depuis longtemps l'auditoire s'était
habitué à la présence d'une fillett e
parmi les musiciens. L'élément fémi-
nin opère en douceur son intégration
dans la fanfare , en effet une sympa-
thique demoiselle est devenue récem-
ment membre active de la société et
c'est avec un grand sourire que les
musiciens l'ont accueillie parmi eux,
redoublant d'ardeur pour leur grand
concert de la saison prochaine qui est
fixé au 8 avril 1978.

Nous ne doutons pas que la fanfare
toujours présidée par le très inventif
et dynamique président M. Emile Hugi
prépare à cette occasion un régal mu-
sical de première classe, (lt)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Prc
Jura : (039) 51 21 51.
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3e Festival des jeunes
talents

Samedi s'est déroulé au collège de
Studen le 3e Festival des jeunes ta-
lents. Six ensembles de 2 à 15 exécu-
tants et 22 solistes se sont présentés
au jury qui a reconnu le haut niveau
des interprétations. Il a distribué les
six Coupes des deux catégories et un
diplôme à chaque participant.

Catégorie A (groupes) : 1. Marianos-
Sextett , Posieux ; 2. The Apples, Gross-
affoltern; 3. Full House-Quartett, Bir-
mendorf.

Catégorie B (solistes) : 1. Alfred
Schneider, Nidau ; 2. Thérèse Affolter,
Biberist ; 3. Christine Bremgartner,
Bienne.

Le challenge (meilleurs points de la
journée) est revenu à Alfred Schneider,
de Nidau. (be)

BIENNE

Orientation professionnelle
Le choix d'une profession cause sou-

vent de nombreux soucis à l'adolescent.
Comment s'orienter, choisir le métier
qui conviendra le mieux à ses aptitu-
des et à ses aspirations ?

L'office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle offre la possibilité de ré-
soudre cet important problème. Dans
le but de faire mieux connaître cet ins-
titution au public et compléter l'infor-
mation donnée dans les classes, les pa-
rents sont conviés à une séance d'in-
formation qui aura lieu aux Breuleux,
ce soir, à l'Hôtel du Cerf. Elle sera
animée par M. Poirier, directeur de
l'Office d'orientation du Jura nord,
qui parlera des services que l'on peut
attendre de cet organisme, de son uti-
lité, de son fonctionnement. Cette soi-
rée, en outre, permettra à M. Poirier
de se mettre à la disposition des pa-
rents pour répondre à toutes les ques-
tions qui les préoccupent, (pf)

LES BREULEUX

Du sport en faveur
des sinistrés

Désireux de participer à l'entraide
organisée par la Chaîne du Bonheur,
les dirigeants du Basketball-Club St-
Imier ont décidé d'organiser une ren-
contre dont le bénéfice sera versé en
faveur des sinistrés tessinois et ura-
nais , durement touchés par les inon-
dations.

Cette rencontre aura lieu ce soir, à
la halle de gymnastique, et opposera la
première formation locale à une équipe
formée des instituteurs de la localité,
nommée Les Pions, (jz)

SAINT-IMIER

Oui à la Fédération
des communes

du Jura bernois
Deux cent trente citoyens sur 835

ayants droit ont assisté hier soir à une
assemblée municipale extraordinaire
qui avait essentiellement à se pronon-
cer sur l'adhésion de la commune à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois.

Présenté par MM. Monnier, préfet , et
Lœtscher, conseiller national, maire
de Saint-Imier, le projet suscita ce
qu 'on pourrait appeler un dialogue de
sourd entre adversaires et partisans
de la fédération qui remplacera la dé-
funte ARP. Finalement, l'adhésion a été
décidée par 159 oui contre 70 non et un
bulletin blanc, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

IJC.O £>isia. — v-- t:su uevaiu une xouie
très nombreuse, qu 'ont eu lieu samedi
aux Breuleux , les obsèques de M. Louis
Quenat , décédé subitement jeudi d'une
crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Né
le 26 février 1923 aux Roselets, M.
Quenat y passa une bonne partie de sa
via. Alors que ses parents étaient ve-
nus s'établir aux Bois, il fit ses classes
au village jusqu 'en 1932, année à la-
quelle toute la famille retourna aux
Roselets et termina ses écoles aux
Emibois. Sa scolarité terminée, il tra-
vailla dans une usine des Bois, puis
en 1959, il reprit le petit domaine de
ses parents et allait travailler en usine
aux Breuleux. Grand musicien, M.
Louis Quenat fit partie durant de nom-
breuses années de la Fanfare des
Breuleux où il était fort apprécié, (jmb)

Carnet de deuil



Victoire socialiste et bipolarisation accentuée
GENÈVE: ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Les élections genevoises au Grand Conseil n'ont pas amené le grand boule-
versement que d'aucuns espéraient et que d'autres craignaient. Néanmoins,
d'importants changements dans le visage politique de la République sont
intervenus. La vie politique genevoise se caractérise par une bipolarisation
de plus en plus marquée et par une baisse inquiétante du faux de partici-
pation (41,7 pour cent contre 44,9 pour cent en 1973 et 50,7 pour cent en

1969).
PS : PREMIER PARTI

DU CANTON
Deux partis ont profité de cette bi-

polarisation. En portant à 24 le nombre
de ses membres au Parlement cantonal ,
le parti socialiste redevient le parti le
plus important du canton. A quoi at-
tribuer ce succès ? Il ne fait pas de
doute que la récession a ramené au
PS des électeurs qui votaient tradi-
tionnellement au centre. Néanmoins,
le ps genevois, nettement plus à gau-
che que le pss, a également profité de
son image jeune, combative et dyna-
mique. Bien que traversé par de nom-
breuses tendances, le PS a su, par
cette image, attirer une bonne partie
des classes moyennes inférieures.

Le parti libéral, en gagnant quatre
sièges, devient le deuxième parti du
canton. Marqué par de nombreuses
personnalités, il a su maintenir une
ligne politique clairement tracée qui
s'est avérée payante malgré les diffi-
cultés économiques.

CENTRE :
POSITION INCONFORTABLE

Le centre, représenté à Genève par
le parti radical et par le pdc a fait
les frais de cette bipolarisation.

Pour le parti radical , il est certain
que les électeurs genevois se sont sou-
venus du scandale financier de Plan-
les-Ouates. S'il apparaît que les dé-
convenues financières privées n'in-
fluencent pas l'électeur, le fait de jouer
avec les deniers publics n'est pas par-
donné. Grand perdant de ces élections,
le parti radical a également souffert
de l'écart qui sépare sa base centriste
de ses élus pratiquant une politique
manifestement plus à droite. Les ré-
formes engagées par le nouveau pré-
sident cantonal pourraient néanmoins
porter leurs fruits dans quatre ans.

Le pdc confirme sa perte de vitesse.
Il est notoire qu 'une véritable posi-
tion centriste est inconfortable. Même
si les autres partis de l'Entente na-
tionale lui reprochent souvent ses pri-
ses de position « gauchisantes » (cf
l'affaire Ziegler, par exemple), il n'en
demeure pas moins que le pdc, plus
que jamais, aura un important rôle
d'arbitre à jouer lors de la prochaine
législature.

On pouvait s'attendre à ce que le
parti du travail profite également de
cette poussée à gauche. Pourtant , com-
me en France, c'est le ps qui a réalisé
la totalité des gains. S'il parvient à
limiter les dégâ:s, le pdt voit même
une partie non négligeable de son
électoral , pourtant réputé stable, pas-
ser à la « social-démocratie ». Il est
indéniable que l'image statique et fer-
mée du parti a également découragé
des électeurs potentiels.

Les vigilants , proches de l'Action na-
tionale uu plan suisse, ont le mérite
d'avoir réussi à maintenir leur repré-
sentation au Grand Conseil , pour moins
de mille voix, il est vrai. Parti des
mécontents, né à l'époque de la sur-
chauffe économique, axant principale-
ment son programme sur la défense
des travailleurs suisses contre les tra-
vailleurs étrangers, Vigilance devra re-
définir son identité et sa cible s'il
veut se maintenir.

ECOLOGISTES : ENTRÉE RATÉE
Mise à part l'avance de la gauche,

ces élections se caractérisent aussi par
une relative défaite des écologistes. Si
le Rassemblement démocratique gene-
vois (RDG) a réussi un beau score en
obtenant plus de 5 pour cent des suf-
frages (quorum à 7 pour cent), l'Al-
liance des indépendants (AI), alliée au
Mouvement pour une écologie humai-
ne (MEH), et l'Union hors parti (UHP),

ont à peine joué le rôle de bien pâles
figurants. Le pari de l'Ai, c'est le
moins que l'on puisse dire , ne semble
pas avoir été payant. Passant très
près du quorum en 1973 (4,3 pour
cent), elle ne totalise aujourd'hui qu'un

Visage
du Grand Conseil

Nombre de sièges
par parti
1973 1977

Socialiste 18 24
Libéral 16 20
Radical 22 17
Travail 17 16 j
Démo-chrétien 17 15
Vigilance 10 8

Le rdg (5,3 pour cent des voix),
l'ai/meh (1,4 pour cent) et I'uhp
(0,7 pour cent) n'ont pas atteint le
quorum de 7 pour cent.

peu plus de 1000 suffrages (1,4 pour
cent). Alors qu'on s'attendait générale-
ment à ce que les écologistes drainent
leurs suffrages de la gauche, il est
assez étonnant de constater que ce

sont les partis du centre qui ont fait
les frais de leur relatif succès.

CONSEIL D'ETAT :
RÉPERCUSSIONS PROBABLES
Quelles seront les répercussions sur

les élections au Conseil d'Etat ? La
répartition actuelle, deux radicaux ,
deux démocrates-chrétiens, un libéral
et deux socialistes, ne saurait , au vu
des résultats, subsister.

S'il apparaît probable que la gauche
réclamera un troisième siège, il reste
encore à savoir si le pdt et le ps pré-
senteront une liste à trois noms ou à
quatre, liste socialiste homogène ou
comprenant un représentant du pdt.
Une liste Donzé , Chavanne et Grobet
(tous trois ps) et Magnin (pdt) apparaît
comme probable et forcerait l'Entente
nationale à resserrer les rangs.

Dans ie bloc bourgeois , des remanie-
ments seront également nécessaires.
Les libéraux réclameront certainement
un deuxième siège ; dans la meilleure
hypothèse, le parti radical gardera ses
deux représentants au gouvernement,
alors que le pdc n 'en maintiendrait
qu 'un seul. Une autre hypothèse, plus
dramatique, secoue le bloc bourgeois.
En effet , on prête à M. Guy Fontanet
l'intention de s'allier au ps et au pdt.
Pure fiction ?

Gérard TSCHOPP

L'assainissement se poursuit
Budget des CFF pour 1978

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux, réuni jeudi et
vendredi à Genève, sous la présidence
de M. R. Meier, a approuvé le budget
de l'exercice 1978 tel qu'il sera soumis
au Conseil fédéral et à l'Assemblée
fédérale. Au compte des résultats, les
produits figurent pour 2563 millions
de francs, les charges pour 3131 mil-
lions , ce qui fait apparaître un déficit
de 550 millions de francs. Le Conseil
a, par ailleurs, adopté à l'intention du
Conseil fédéral , un rapport sur de nou-
velles conceptions possibles de l'offre
des CFF et les mesures d'accompagne-
ment qu'elles impliquent.

DÉPENSES :
FORTE COMPRESSION

Grâce au ralentissement de l'infla-
tion et à de strictes consignes budgé-
taires, la progression des dépenses peut
être contenue dans d'étroites limites.
En 1978, elles ne devraient dépasser
que de un pour cent le chiffre de
1976. Quant à l'effectif du personnel ,
dont la compression se poursuit, il
tombera pour la première fois depuis
1955 un peu au-dessous de la barre des
39.000, car, l'an prochain, le nombre
des collaborateurs diminuera encore
d'environ 1300 unités ou 3,2 pour cent
relativement à 1976.

La réduction du déficit escomptée
l'an prochain ne doit toutefois pas don-
ner à penser que les lourdes pertes

peuvent être désormais résorbées
d'étapes en étapes.

RAPPORT POUR UN
REDRESSEMENT A LONG TERME

A l'issue de longues délibérations,
au cours desquelles diverses opinions
se sont manifestées, le conseil a adop-
té, à l'intention du Conseil fédéral , le
« rapport 1977 » . Pour améliorer les ré-
sultats financiers de l'entreprise, cinq
options sont envisagées. Elles vont
du maintien du statu quo à une forte
contraction des prestations, en passant
par divers stades intermédiaires de
restructuration.

Parmi les dispositions d'appoint fi-
gurent une proposition tendant à la
mise en place, au plan financier, d'un

régime-cadre en vertu duquel les CFF
assumeraient plus largement leur des-
tin et ils auraient à rétablir l'équili-
bre de leurs comptes. A titre de pre-
mière mesure de restructuration, le
Conseil d'administration a décidé de
faire accélérer la conversion de sta-
tions en haltes (sans personnel) et de
rechercher un mode d'exploitation plus
économique pour les lignes régiona-
les peu fréquentées. Il s'est en outre
occupé de la réorganisation du trafic
de détail. La Direction générale est
chargée de mettre au point le nouveau
système, qui devra être applicable à
partir du changement d'horaire de
1979. Le public sera informé prochai-
nement d'une manière circonstanciée.
¦¦ . . ¦ .. „>. .. -,..« (ats)

CLIMAT PLUS RUDE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le Fonds national suisse a vingt-cinq ans

Il a été solennellement institué le ler août 1952 dans la petite salle du
Conseil des Etats. Il a fêté hier ses 25 ans dans la grande salle du Conseil
national. Qui ? Le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Son
président, le conseiller aux Etats genevois Olivier Reverdin était là. Son
père, le professeur A. von Murait aussi, et son actuel parrain, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du Département de l'intérieur. De même que
200 invités, un chœur de gymnasiens, quelques instruments à cordes et un
cor des Alpes. Il y a eu des discours. Satisfactions et inquiétudes y furent

exprimées.

I D e  
notre rédacteur parlementaire I

à Berne : Denis BARRELET j

Satisfactions d'abord. A ses débuts,
îe Fonds national distribuait deux mil-
lions de francs par an. En 1976 : 115
millions (43,6 millions pour la biolo-
gie et la médecine, 42,2 millions pour
los sciences exactes et naturelles, 21,3
millions pour les sciences humaines,
7.5 millions pour la médecine sociale
et préventive).

La Confédération — Conseil fédéral,
Parlement — ont fait preuve de com-
préhension pour les besoins de la re-
cherche. Aujourd'hui, remarque M. Re-
verdin , la Suisse possède une infras-
tructure scientifique de très haut ni-
veau. Dans plus d'une discipline, nos
chercheurs jouent un rôle de pionnier.

La Suisse n 'est plus une terre in-
erate. Ses meilleurs éléments ne sont
plus tentés de s'expatrier. Des cher-
cheurs étrangers sont attirés par elle
pour des stages. En vingt-cinq ans,
quel changement !

î .  UTILITÉ, CE N'EST PAS TOUT
Inquiétudes pourtant. Le public, est

de moins en moins béat devant la re-
cherche. Il s'interroge sur . son utilité,
en Suisse comme à l'étranger. La re-
cherche devient parfois le bouc émis-
saire pour tous les dangers que court
notre civilisation. Ses résultats, c'est
vrai , ne sont pas toujours édifiants.
Qu 'on dise au public que les finances
de l'Etat sont à sec — et c'est sur la
recherche notamment qu 'il proposera
de porter le bistouri de préférence.

Depuis six ans, les sommes mises à
disposition du Fonds national n 'ont pas
crû, en termes réels. Depuis deux ans,
douze pour cent de l'argent donné par
la Confédération doit servir à finan-

cer des programmes de recherche axés
sur des problèmes d'intérêt national.
Ce sont là les deux plus spectaculaires
conséquences du changement de cli-
mat.

Y en aura-t-il d'autres ? Les respon-
sables de la recherche ne l'espèrent
pas. Ils savent que l'avenir de la
Suisse, sa richesse, résident dans l'in-
novation technologique et la qualité de
services de plus en plus sophistiqués,
pour reprendre les mots de M. Rever-
din. Cela suppose des cadres de très
haut niveau et en suffisance.

L'utilité pratique à court et moyen
terme n'est pas un bon critière pour
juger d'une recherche, a encore affir-
mé le président du Fonds national.
Les grandes découvertes ont souvent
été tout à fait fortuites. Un échec peut
en apprendre long. Applique aux scien-
ces humaines, le critère de l'utilité
est même particulièrement fallacieux.

Les orateurs d'hier ne se font ce-
pendant pas d'illusions. Il ne faut pas
compter avec une augmentation des
sommes mises à disposition par la
Confédération dans un proche avenir.
M. Reverdin en a appelé à un regrou-
pement des forces, pour maintenir
l'acquis. Il ne s'est pas caché toute-
fois les difficultés de coordination dues
au fédéralisme universitaire. Quant à
M. Hurlimann, il a averti les cher-
cheurs qu 'ils auront à l'avenir des
chances de disposer de nouveaux
moyens financiers dans l'hypothèse
seulement où ils montreront que tel
projet peut contribuer de façon im-
portante à la solution d'un problème
contemporain.

Une faillite de 7,5 millions!
Valais : grave affaire devant le Tribunal de Conthey

Six personnalités romandes, membres du Conseil d'administra-
tion et de la direction d'une société établie en Valais, ont comparu
hier devant le Tribunal d'Hérens-Conthey siégeant à Sion, sous la pré-
sidence d'un juge extraordinaire, Me Yves Balet.

Une partie de ces personnalités sont accusées de gestion déloyale
et de banqueroute, tandis que d'autres auront à répondre de faux dans
les titres, voire de vols et d'escroqueries.

Les six inculpés sont, en bref, accusés d'avoir fondé une société
avec un capital de 200.000 francs, société dont le bilan bouclait, après
une année déjà, par une perte de près d'un million de francs. Au lieu
de déposer son bilan, elle poursuivit néanmoins ses activités et, lors-
que la faillite éclata, le passif dépassait sept millions et demi de
francs.

TESSIN : AGRICULTEUR TUÉ
Un agriculteur de 54 ans, M.

Aldo de Luigi , habitant la région
de Gola di Lago, a perdu la vie
vendredi dernier dans un accident
de travail. M. de Luigi a été tué
par le câble métallique du téléphéri-
que qu'il utilisait pour transporter
le bois en plaine. La nouvelle de son
décès n 'a été annoncée que hier,
une autopsie ayant dû aupara-
vant être pratiquée sur le malheu-
reux. En effet , M. de Luigi ne por-
tait aucune trace de blessure de
sorte que la police ignorait les cir-
constances exactes de sa mort.

FRIBOURG :
GRÈVE DE PROTESTATION

Lï Service consultatif des loca-
taires de Fribourg cesse de fonc-
tionner du 17 au 25 octobre , annon-
cent les responsables de ce ser-
vice, et cela en guise de protesta-
tion contre la campagne « tendan-
cieuse » menée par le Comité d'ac-
tion fribourgeois dit « contre l'étati-
sation du logement », relève un
communiqué émanant du Service
consultatif. Les locataires en diff i-
culté pourront s'adresser durant
cette période aux noms affichés à
la vitrine du service, c'est-à-dire
les membres du comité qui faisaient
campagne contre « l'étatisation du
logement ». Le communiqué relève,
en outre , que ce comité a utilisé
le nom du président du gouver-
nement fribourgeois , M. Rémi Bro-
dard , alors que celui-ci avait in-

formé par écrit ce comité qu'il ne
tenait pas à en faire partie.

LUGANO : ARRESTATION
DE DEUX MALFAITEURS

Deux ressortissants italiens, dont
l'un est domicilié dans la localité
tessinoise de Giubiasco, ont été ar-
rêtés la semaine passée à Lugano.
Les deux hommes sont accusés
d'avoir introduit et tenté d'écouler
des faux billets de 100 dollars. Le
pot aux roses a été découvert alors
qu 'ils tentèrent de changer , dans
une banque de Lugano, pour 38.500
dollars de faux billets de 100 dol-
lars. La perquisition opérée par la
police tessinoise dans l'appartement
de l'Italien habitant Giubiasco a
permis rie découvrir un billet de
100 francs suisses contrefait (an-
cienne omission). Deux autres hom-
mes mêlés à cette affaire , ont pas-
sé la frontière et sont actuellement
recherchés en Italie.

GRUYÈRE :
PREMIER CAS DE RAGE

Le premier cas de rage en Gruyè-
re a été signalé vendredi . Une
chienne d'un agriculteur a été at-
taquée par un renard. L'examen
en laboratoire a révélé que le re-
nard était atteint de la rage. La
chienne avait été vaccinée et on a
simplement dû lui administrer une
dose de rappel antirabique. Le vé-
tér inair e  cantonal a déclaré les com-
munes de Morlon, Broc. Bulle.
Echarlens, Epagny, Riaz et La Tour-
dc-Ti tmc zone de protection , (ats)

En quelques lignes
MOSCOU. — M. Vladimir Lavrov

est nommé ambassadeur d'URSS en
Suisse en remplacement de M. Pavel
Guerassimov « appelé à d'autres fonc-
tions », a annoncé l'agence officielle
soviétique Tass.

LAUSANNE. — Une rencontre fran-
co-suisse, entre le Centre départemen-
tal des jeunes agriculteurs de l'Ain et
l'Union des producteurs suisses, a eu
lieu vendredi à Saint-Genis (France).
Les deux délégations ont débattu des
problèmes des paysans des deux pays
et ont constaté une convergence de vues
sur les questions évoquées.

UDINE. — Dimanche a eu lieu dans
le Frioul , plus précisément dans le vil-
lage de Damar - Amaro situé à 50 km.
d'Udine, une cérémonie à laquelle ont
participé les autorités tessinoises, pour
marquer la livraison aux autorités lo-
cales d'une série de maisonnettes des-
tinées à 16 personnes âgées.

LUGANO. — Des informations non
confirmées officiellement circulent au
Tessin au sujet du rachat par les Acié-
ries Von Roll , à Olten , de Monteforno,
à Bodio, la plus importante entreprise
industrielle du Tessin.

Une gourmandise, que ce raisin pres-
sé, dont le jus souriant et sucré laisse
aux papilles un souvenir parfait.

Eh bien ! la même sensation vous
attend si vous participez à la pro-
chaine vendange des lots de la Loterie
Romande, qui aura lieu le 22 octobre
à Pully. Un nectar. Et 100.000 francs
ne sauraient-ils vous tenter ?

Avez-vous bu du moût ?

Le PDC suisse
dit NON

Référendum contre la
nouvelle loi sur l'avortement

Le comité directeur du Parti démo-
crate-chrétien suisse a décidé à l'una-
nimité de ne pas appuyer le réfé-
rendum lancé contre la nouvelle loi
fédérale sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
interruption.

Selon l'avis du comité, une nouvelle
votation ne serait « ni favorable à la
cause ni à la solution du problème ».
Il estime que la loi contient des amé-
liorations non déniables, no tamment
les mesures sociales, la protection de
la personnalité et la réglementation
concernant l'avis d'experts et l'obli-
gation d'annoncer l'interruption à l'au-
torité sanitaire compétente. D'autre
part , elle maintient le principe, selon
lequel la grossesse ne peut être inter-
rompue sans conditions. Le pdc a pris
connaissance, lors de la votation sur
l'initiative pour la solution du délai ,
que nombre de citoyens avaient bien
voté contre l'initiative, mais se pronon-
çaient en même temps pour la loi en
question. Le pdc affirme être «conscient
que notre démocratie exige impérati-
vement le respect d'opinions différen-
tes ». (ats)
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Amateurs
de crustacés et
restaurateurs
Profitez de remplir vos congélateurs !

VENTE AU PRIX D'IMPORTATION
CALAMARES dès Fr. 7.60 le kg. j
GAMBAS dès Fr. 11.30 le kg.
CREVETTES CUITES dès Fr. 8.30 le kg.
POULPES dès Fr. 4.30 le kg.

Marchandises de première qualité.

Vente du lundi au vendredi , au laboratoire de la
Boucherie Chevaline, Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou par téléphone, de 18 h. 30 à 20 h. au (039)
22 22 21.

Se recommande : M. Froment.

LE SECOURS SUISSE D'HIVER
1Q77 L'une des tâches les plus importantes du

WtntPrhitfp 
SECOURS SUISSE D'HIVER consiste à fournir

!5i_ - une aide rapide et efficace, par une intervention
ofcJL'UUlo U I  IIVtM unique, évitant à ceux qui en ont besoin de
bL>OL.UI oU recourir à l'aide des pouvoirs publics.d invemo

Faire bon accueil aux éco-
jtÉL Hères et écoliers qui vous

JÉfc B ¦*%%'' offriront l'étoile de Noël du
^̂ mm L̂W^^ m̂W 

secours 

suisse d'hiver,

¦•jSmm wÊÈk. verser un don au compte de
ilPP il |p̂ |Ëf chèques postaux 23 

- 1984,
jj lf secours suisse d'hiver,
W^ La Chaux-de-Fonds,

c'est témoigner de sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui.

URGENT
À LOUER

aux
Ponts-de-Martel

appartement
de 3 pièces,

salle de bain.

Tél. (039) 37 18 31,
dès 19 heures.

! 
M O N T R E M O S. A.
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

demande

décalqueuse-visiteuse
à temps complet ou partiel .

Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 23 38 88.

A LOUER très bel

APPARTEMENT
dans ancienne maison rénovée, 3
grandes chambres de 18, 19 et i
25 m2. Vaste cuisine habitable, ¦

! dépendances, ascenseur, service de ;
concierge. Machine à laver dans I

] l'immeuble. Situation: centre ville.
Prix intéressant. Libre tout de
suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre LO 21938 au bureau de
L'Impartial.

I MANŒUVRE
ROBUSTE ET SOIGNEUX
avec permis de conduire

EST DEMANDÉ
pour transports de meubles et en- {
tretiens de locaux.

S'adresser à :
M. LEITENBERG, Grenier 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

HWFcs^BBI
WÈÈAW Prêt ^WÊÈ
wÊ/ personnel >BB

HBHBj^^REDIT SUISS^̂ |ilHB|

WkW ¦ "'— ¦ '¦^ ''¦• ¦" ¦ ' :"WM /mmW mmmt '
| Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif: j

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois !
D Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité |

! 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I j
| 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
i 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 11
j 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 l j

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

| se Je désire un prêt personnel de
=lil Eil=l=E==ilill ==IËiii: remboursable j

Wf-m =§| par mensualités | j

j H Nom Prénom JE

H NP/Localité Rue/no I

{ B Habite ici depuis Téléphone fl !

; m Domicile précédent HB

¦ Date de naissance Etatcivil Profession I i

I Lieu d'oriaine Chez l'employeur Revenu mensuel I
i g 

Lieu d origine actuel depuis total 99
: I m°e

y
n
e
s
"
uel Dale Signature ¦ 

|

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

HORLOGER TECHNICIEN
diplômé école d'horlogerie cherche emploi
Offre : expérience direction technique,
personnel, remontage, organisation.
Demande : poste à responsabilité.
Ecrire sous chiffre LC 21856 au bureau
de L'Impartial.

Quelle maison d'horlogerie s'intéresse à
la collaboration à temps partiel d'un

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter clients ?

EUROPE - AMÉRIQUES
Disponible tout de suite. ¦ _ .. .
Ecrire sous chiffre HG 21648 au bureau

jde L'Impartial.

/fl mgk ŷ En toute saison,
&}&&$* L IMPARTIAL
T^"" \ votre compagnon !

CHERCHE UN

GARAGE
déblayé l'hiver.

Rues : Tourelles -
Tête-de-Ran ou
Combe-Grieurin.

Tél. (039) 22 41 75

VACANCES
CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 ou i
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt , à 10 mi-
nutes du centre.
Prix hors saison.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 08 33.

J'ACHÈTE

PIANO
Offres avec prix +
indication de la
marque, Case pos-
tale 1647, 3001 Ber-
ne.

Très belle

FIAT 128
dès fr. 150.— par

mois.
Tél. (022) 92 62 24

| Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

APPARTEMENT
demandé pour da-
te à convenir, pai
couple, 4 pièces, si
possible avec jar -
din, à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire
sous chiffre CM
21870 au bureau de
L'Impartial.

££* L'impartial

Auto-Transports Erguel SA
^^ft^rv^^-ï SaSnt-tmler

p̂ TC ĴLjfiqMM ^K̂ K 

Agence 

de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Mercredi 19 octobre 1 jour

OLMA A ST-GALL
Prix spécial : Fr. 28.—

Dimanche 23 octobre 1 jour

LE BRESTENBERG
avec repas de chasse

Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 55.—

SAISON 1977-1978

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnement pour 5 opérettes

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

Demandez notre progr. détaillé

HOLIDAY ON ICE 77
les 2, 5 et 6 novembre

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

Fr. 37.— ; enfants Fr. 19.—

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONSEIL COMMUNAL

Ezza
«¦sas* *««

AVIS
à la population

Le Conseil communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds informe la
population que le nouveau règle-
ment de police ainsi que le règle-
ment du quartier de la ville an-
cienne peuvent être obtenus à la
Chancellerie communale, rue de la
Serre 23, 3e étage.

Le chancelier :
Chs-H. AUGSBURGER

T
U R G E N T
À VENDRE A MONTREUX
dans immeuble de grand standing, les
pieds dans l'eau, un

appartement
de 3 pièces
118 m2, avec 2 chambres à coucher,
living, cuisine agencée, 1 douche avec
WC, salle de bain.
Un boxe pour voiture.
Prix à discuter.

. i

idb
À LOUER

pour le printemps 1978

TRÈS BEAU STUDIO
non meublé, dans bâtiment mo-
derne, cuisine agencée, au centre
de ville.

GARAGES
chauffé ou non, avec électricité,
rues Numa-Droz, Tuilerie, Pré-
voyance et Marais.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain ,
chauffage automatique, loyer en-
tre Fr. 320.— et Fr. 360.—, char-
ges comprises, rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues de la
Serre et Est.

Pour visiter, s'adresser à: u
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦
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déposez votre liste de 1
. mariage chez nous j
r vous obtiendrez des ^
& CONDITIONS SPÉCIALES M

W et vous serez bien renseignés par notre personnel A

T mmT V^V&mW ' - i 'k wmaf iSmzs "' 7, 7 "/-.! A

W NOUVEAU EN STOCK EN MAGASIN 4

? 

SERVICE DE TABLE ET À CAFÉ j
UNE FORME ACTUELLE QUI CHARME ! 

^k A¦P Votre spécialiste pour la cuisine ^B

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
; P.-A. KAUFMANN Suce. 

^

? 

LA CHAUX-DE-FONDS j
Marché 8-10 4
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DAME
STÉNODACTYLO, cherche emploi stabli
Horaire réduit.
Ecrire sous chiffre LB 21845 au bureai
de L'Impartial.

Portes basculantes
neuves — seulement
Fr. 330.—.

Téléphonez tout de
suite au No (021)

, 37 37 12.

' Nous cherchons !

CAISSIÈRE D'ÉTAGE
Cinq après-midi par semaine, dont le samedi. >¦

VENDEUSE
(temps complet)

I pour le rayon de ménage

VENDEUR (SE)
pour la vente des fruits et légumes à l'extérieur

COUTURIÈRE
essayeuse-retoucheuse pour cinq après-midi
par semaine, dont le samedi.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01 ï
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A LOUER POUR DATE À CONVENIR :

appartement 6V2 pièces
grand hall d'entrée, cheminée, parquets chêne vitri-
fiés, 2 balcons, agencement cuisine, salle de bain et
WC séparés.
Situation : rue du Pont dans immeuble entièrement j
rénové, possédant jardin orienté plein sud.
Pour tous renseignements :

ENTREPRISE

,^^^^__^^____ EDOUARD BOSQUET
I _ _ _ _ _ _  _ _  I Gérance

H fl X i l  B ET Rue du Pont 38
D U  J M U C I  2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 23 38 78

A L O U E R
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Est, bel

appartement de 3 chambres
tout confort. Service de conciergerie et
machines à laver dans l'immeuble.
Prix mensuel : Fr. 440.50 , charges com-
prises.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

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.

Fabrique aux alentours de Lugano cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques
Tornos M 7, R 10 et multibroche AS-14.
Places stables et bien rétribuées, ambiance moderne.
Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
(091) 51 57 21.

À LOUER pour le ler décembre 1977
ou date à convenir, rue de l'Arc-en-Ciel 7

.APPARTEMENT
> 3 PIÈCES

Quartier tranquille. Coditel installé.

Tout confort. Loyer : Fr. 349.—, charges
comprises.

S'adresser à M. Thiébaud , Arc-en-Ciel 7,
rez-de-chaussée. Pour visiter le soir.

À L O U E R
dès le ler novembre 1977

appartement 3 pièces
tout confort , balcon, service conciergerie.
Loyer : Fr. 324.—, charges comprises.
S'adresser . Progrès 133, ler étage gau-
che, de 11 h. 30 à 14 h. 30 ou de 18 à
20 heures.

Technicien
de boîte de montre
ayant plus de 12 ans d'expérience dans
la fabrication des boîtes de montres acier
et laiton , rondes et de formes, connais-
sant la calculation de prix de revient , la
planification de la production et les
études techniques, cherche nouvel emploi
comme DIRECTEUR TECHNIQUE ou de
production.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460351 à Pu-
blicitas , Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MÉCANO-DESSINATEUR
DIPLÔMÉ
français, permis C, épouse Suissesse,
cherche place bureau ou atelier aux
FRANCHES-MONTAGNES.
Ecrire sous chiffre WA 21881 au bureau
de L'Impartial.
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MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

A LOUER
tout de suite ou
à convenir , magni-
fique

studio
Immeuble Riche-

mond , Av. Ld-Ro-
bert 53, 8e. Loyer
fr. 269.—, charges
comprises. Cave.
Tél. (039) 23 61 77,
heures des repas,
ou dès 18 heures.

MEUBLES
Armoires à habits '
2 et 3 portes
Vaissclliers
Commodes
Divans
Fauteuils
Salons
Lits turcs
Matelas
à ressorts ou crin
garantis.

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel - de - Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

À VENDRE

ORGUE
SONATA

avec haut - parleur ,
1,05 x 1,10 x 0,60.
Bois naturel,
ler clavier , 4 jeux ,
2e clavier , 5 jeux , j
Pédalier (complet) 3
jeux. Prix d'achat :
Fr. 7900.—.
Pasteur N. De Hal-
ler, Ch. Leytrand,
Saint-Légier. (VD).

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

\
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LIVRES
Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer d'occasion tous gen-
est une res, anciens, mo-
I ,̂ I dernes. Achat, ven-

PHOTO G E A N  1 E Place du Marche
_ * * ̂ ^ * ^^ ^** —« »  ¦ » — Tél. (039) 22 33 72.

, .  . . ,. . La Chaux-de-Fondsexécutée par un spécialiste, 
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou àmVIïTïVËlÊmmmmm\
d'une photo de ma collection (sujets très variés). ^^nTn^ l^?L W
Tous les formats en noir et en couleur. E^HSBHWHSHI
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Le football dans le Jura
3e LIGUE. — Aarberg - Azzurri

1-2; Aegerten - Schupfen 1-3 ; Anet -
Radelfingen 2-0 ; Orpond - Dotzigen
2-1 ; Port - Lyss 0-1 ; Corgémont -
Perles 2-1 ; Lamboing - Sonceboz 2-2;
Longeau - Madretsch 2-2 ; La Rondi-
nella - Courtelary 4-3 ; USBB - Iberico
0-1; Rebeuvelier - Glovelier 2-4; Cour-
tételle a - Les Breuleux 1-2 ; Develier-
Le Noirmont 1-3 ; Reconvilier - Cour-
faivre 5-1 ; Bassecourt - Moutier 3-4 ;
Boncourt - Grandfontaine 1-1 ; Courte-
maîche - Courrendlin 2-0 ; Vicques -
Bonfol 0-2 ; Delémont - Courtételle b
1-2 ; Movelier - Fontenais 1-2.

4e LIGUE. — Aarberg - Iberico 2-3;
Lyss a - Dotzigen 8-0 ; Nidau a - Ita-
liana a 7-0 ; Etoile a - Nidau b 7-0 ;
Port - Lyss b 3-5 ; Poste Bienne a -
Ruti a 1-2 ; Lamboing - USBB 1-1 ;
Orvin - La Neuveville a 0-6 ; USBB -
Longeau c 2-2 ; Etoile b - Lyss c
0-2 ; Grunstern b - Hermrigen 1-2;
Poste Bienne b - Ruti b 1-6 ; Aurore -
Lyss d 7-1 ; La Heutte - Villeret 2-0 ;
Macolin-Longeau a 1-6 ; Orpond - Saf-
nern 8-0 ; Radelfingen - Mâche b 0-7 ;
Aegerten b - Diessbach b 2-5 ; Evilard-
Reuchenette b 4-1 ; Longeau b - Ma-
dretsch 2-3 ; La Neuveville b - Azzur-
ri b 0-3 ; Tavànnes a - Lajoux 3-1 ;
Saignelégier a - Tramelan 2-1 ; Perre-
fitte - Court 3-5 ; Bévilard - Le Noir-
mont 2-3 ; Les Breuleux - Les Gene-
vez 1-4 ; Montfaucon a - Olympia 4-2 ;
Moutier - Courrendlin 5-0 ; Saignelé-
gier b - USI Moutier 1-2 ; Vicques -
Tavànnes b 1-2 ; Corban - Montsevelier
5-3 ; Courchapoix - Mervelier a 4-0 ;
Develier a - Soyhières 1-3 ; Delémont
a - Saignelégier c 9-0 ; Movelier - Boé-
court a 0-2 ; Mervelier b - Courfaivre a
1-1 ; Boécourt b - Courgenay 0-2 ;
Boui'rignon b - Saint-Ursanne b 11-0;
Undervelier - Develier b 1-3 ; Cornol -
Montfaucon b 2-2 ; Courfaivre b -
Delémont b 4-5 ; Bassecourt b - Glo-

velier 1-3 ; Fahy a - Vendlincourt a
0-1 ; Courtemaîche - Bonfol a 4-1 ;
Lugnez a - Bure a 10-0 ; Chevenez a -
Aile a 6-0 ; Porrentruy a - Courtedoux
1-0 ; Grandfontaine - Damvant 8-0;
Bure b - Lugnez b 14-0 ; Aile b - Bon-
court 0-8 ; Vendlincourt b - Fahy b
3-1 ; Cœuve - Porrentruy b 3-0 for-
fait.

JUNIORS INTER A II. — Aarberg -
Delémont 0-6 ; Geriafingen - La Chx-
de-Fonds 3-3 ; Moutier - Biberist 3-1;
Porrentruy - Hauterive 5-2 ; Soleure -
Corcelles 2-2 ; Sparta - Bumpliz 1-5 ;
Young Boys - Haerkingen 3-0.

JUNIORS INTER B I. — Durrenast -
La Chaux-de-Fonds 1-1.

JUNIORS INTER B II. — Aegerten -
Victoria 4-1 ; Berne - Bienne II 2-3.

JUNIORS INTER C II. — Bienne -
Fontainemelon 5-0 ; Aurore - Morat
1-0 ; Reconvilier - Le Parc 6-1 ; Lyss-
Domdidier 1-4.

JUNIORS A. — Lyss - Grunstern
4-1 ; Port - Schupfen 1-3 ; Rotweiss -
Aegerten 1-1 ; Boujean 34 - Aurore
1-3 ; Corgémont - Mâche 2-5 ; Nidau -
Longeau 0-3 ; Reconvilier - Bienne 1-2 ;
Aile - Courrendlin 3-2 ; Courtelary -
Courgenay 0-2 ; Mervelier - Delémont
3-2 ; Le Noirmont - Tramelan 1-6.

JUNIORS B. — Aarberg b - Orpond
3-0 ; Buren - La Neuveville 0-1 ; Ni-
dau - Madretsch 5-1 ; USBB - Boujean
34 4-10 ; Diessbach - Radelfingen 2-2 ;
Etoile - Ruti 0-3 ; Perles - Lamboing
1-2 ; Bévilard - Saignelégier 3-1 ; Les
Breuleux - Lajoux 1-8 ; Corgémont -
Tramelan 0-8 ; Le Noirmont - Villeret
8-1 ; Moutier - Develier 7-1 ; Glove-
lier - Courfaivre 1-2 ; Courroux - Cor-
ban 0-1 ; Chevenez - Vendlincourt 2-5;
Bure - Courtedoux 1-10 ; Cornol - Fon-
tenais 0-5.

JUNIORS C. — Aegerten-Madretsch
0-1 ; Douanne - Dotzigen 6-0 ; Etoile -
Orpond b 1-2 ; Anet - Longeau -2-7 ;
Tavànnes - Bévilard 3-1 ; USBB - Bou-
jean 34 2-1 ; Courfaivre - Tramelan
0-17 ; Les Breuleux - Saignelégier 6-4;
Moutier - Delémont 0-3 ; Courrendlin-
Les Genevez 3-1 ; Boécourt - Basse-
court 1-5 ; Glovelier - Porrentruy 0-9 ;
Bonfol - Fontenais 0-11; Boncourt -
Aile 6-0.

JUNIORS D. — La Neuveville - Port
7-1 ; Taeuffelen - Bienne a 2-5 ; Etoi-
le - Bévilard 4-2 ; Bienne b - Corgé-
mont 7-0 ; Nidau - Reconvilier 3-11 ;
Tavànnes - Delémont b 3-2 ; Court -
Mervelier 1-6 ; Delémont a - Moutier a
4-1 ; Vicques - Moutier b 1-7 ; Porren-
truy - Boncourt 3-4 ; Bassecourt -
Courtemaîche 6-2 ; Develier - Fonte-
nais 1-2 ; Chevenez - Delémont c 7-1 ;
Courtedoux - Saint-Ursanne 2-1.

JUNIORS E. — Bienne a - Bienne b
4-0 ; Etoile a - Orpond 6-4 ; Courroux -
(Reconvilier 0-9 ; Courrendlin - Le
Noirmont 0-1 ; Court - Tavànnes 3-4 ;
Courfaivre - Saint-Ursanne 7-1 ; De-
lémont a - Develier 26-0 ; Delémont b -
Bassecourt 3-3 ; Courgenay b - Aile b
2-9 ; Fontenais - Courgenay a 3-1.

Les «grands» peuvent dormir tranquill e
A la veille des rencontres des Coupes européennes de football

Les « grosses têtes » des Coupes d'Europe peuvent dormir tranquilles. Le deuxiè-
me tour des différentes compétitions interclubs, demain et dans une quinzaine
dt; jours, ne doit pas troubler leur quiétude. La main innocente du tirage au
sort a bien fait les choses et seuls Nantes - Atletico Madrid en Coupe des
champions, ainsi que SV Hambourg - Anderlecht en Coupe des vainqueurs

de Coupe, peuvent constituer de... grosses têtes d'affiche.

LIVERPOOL EN LICE
Pour ces huitièmes de finale de la

Coupe des champions, Liverpool , te-
nant du trophée, effectuera son entrée
en lice. Les « rouges » anglais se frot-
teront aux Allemands de l'Est de Dy-
namo Dresde et ils devraient passer
ce tour. Le football est-allemand est
solide, mais pas assez Imaginatif pour
poser des problèmes à Liverpool. Fina-
liste malheureux l'an dernier, Borus-
sia Moenchengladbach n'affiche plus,
depuis, la même sérénité qui avait fait
de lui le favori de la finale de Rome.
Pour le match aller, les Allemands se
déplaceront à Belgrade pour y affron-
ter Etoile Rouge. Borussia possède tou-
jours une équipe redoutable, faite d'é-
léments au talent individuel certain.
Plus à l'aise à l'extérieur que chez
eux, les joueurs allemands devraient
donc annoncer dès mercredi leurs pré-
tentions.

Ajax Amsterdam n'est plus la grande
équipe que l'on a connue. Dès le pre-
mier our, elle a éprouvé des difficultés
face à de modestes norvégiens. Cette
fois-ci, elle se mesurera aux Bulgares
de Levki/Spartak Sofia et les Hollan-
dais ne sont pas certains d'être pré-
sents aux quarts de finale, au mois de
mars. Benfica Lisbonne face aux Da-
nois de DK Copenhague, Juventus de-
vant les modestes Irlandais de Glen-
toran Belfast, et à un degré moindre
Celtic Glasgow contre les Autrichiens
de SSW Innsbruck, auront un préjugé
favorable. Encore faudra-t-il qu 'ils ne
mésestiment point leurs adversaires.
Les Autrichiens relèvent actuellement
la tête dans le concert européen et les
Danois ont dans le passé montré qu'à
défaut d'un talent immense, ils avaient
du courage à revendre.

DEUX MATCHS ÉQUILIBRÉS
Deux rencontres apparaissent équi-

librées dans ces huitièmes de finale :
Nantes - Atletico Madrid et Bruges -
Panathinaikos. Les Nantais ont une
lourde succession à prendre, celle de
Saint-Etienne et ils seront privés de
leur meilleur attaquant, Amisse, sus-
pendu pour trois matchs. Mais' les. Ma-
drilènes ne pourront pas non plus'
compter sur leur libero brésilien Luis
Pereira , lequel purge également une
suspension Quant aux Grecs de Pana-
thinaikos, ils auront l'avantage de
jouer le premier match à Bruges. Mais
les Belges ont montré dans le passé
qu 'ils savaient se tirer des guêpiers
des terrains adverses.

Hambourg - Anderlecht sera la tête
d'affiche de la Coupe des vainqueurs
de Coupe. Avec Manchester United et
Hajduk Splitz , les clubs allemand et
belge sont les favoris de cette compé-
tition. L'un d'exix va disparaître et le
vainqueur de ce huitième de finale
peut s'avérer le vainqueur final. Mais
depuis qu 'ils ont éliminé Saint-Etien-
ne, les Anglais de Manchester croient
beaucoup en leurs chances, aussi le
FC Porto ne devrait pas représenter
un obstacle insurmontable pour les co-
équipiers de Lou Macari. Twente Ens-
chede face à Bergen et Pack Saloniqu e
devant Vejle partiront favori s, ce qui
ne sera pas le cas des autres rencon-
tres, où les deux clubs en présence
peuvent espérer atteindre les quarts
de finale.

COUPE DE L'UEFA

Tâches d if f i c i l es
pour les Suisses

La Coupe de l'UEFA n'en sera qu'au
stade des seizièmes de finale et les
clubs devront avant l'hiver jouer un
autre tour. Les clubs ouest-allemands
seront en force mais on attendra avec
curiosité la sortie du Bayern Munich
face aux Bulgares de Marek Stanke
Dimitrov après leur élimination samedi
de la Coupe de RFA. Quelques rencon-
tres intéressantes à suivre dans cette
coupe : Alkmaar - Barcelone, Magde-
bourg - Schalke 04, Lazio Rome - Lens,
Ujpest/Dosza - Atletico Bilbao et AC

Torino - Dynamo Zagreb en font par-
tie. Deux clubs suisses sont encore en
lice dans cette Coupe de l'UEFA: leur
tâche apparaît pourtant difficile. Tant
les Grasshoppers, qui affrontent Inter
Bratislava en Tchécoslovaquie, que le
FC Zurich, opposé au Letzigrund à
Eintracht Francfort, ont en effet « re-
çu » des adversaires coriaces.

Programme des matchs
Coupe des champions (demain) :

Liverpool - Dynamo Dresde ; CS Bru-
ges - Panathinaikos Athènes ; Levsky '
Spartak Sofia - Ajax Amsterdam ;
Etoile Rouge Belgrade - Borussia Moen-
chengladbach ; Benfica Lisbonne - BK
1903 Copenhague ; Glentoran Belfast -
Juventus Turin ; Celtic Glasgow - SSW
Innsbruck ; Nantes - Atletico Madrid.

Coupes des vainqueurs de Coupe
(demain) : Austria Vienne - Lokomo-
tive Kosice ; SV Hambourg - RC An-
derlecht ; Porto - Manchester United ;
Dynamo Moscou - Uni Craiova ; Dios-
gyoer - Hajduk Split ; Lokomotive
Leipzig - Betis Séville ; Vejle BK -
Paok Salonique ; Twente Enschede -
Brann Bergen.

Coupe de l'UEFA (demain) : Inter
Bratislava - Grasshoppers Zurich ;
AZ'67 Alkmaar - CF Barcelone ; Mag-
debourg - Schalke 04 ; Bastia - New-
castle United ; Zurich-Eintracht Franc-
fort ; BK Copenhague - Dinamo Tbi-
lissi; Aston Villa - Gornik Zabrze ; La-
zio Rome - Lens ; Ipswich Town - UD
Las Palmas ; Stark Kristiansand -
Eintracht Brunswick ; RWD Molen-
beek - Cari Zeiss Iena ; Widzew Lods -
PSV Eindhoven ; Bayern Munich - Ma-
rek Stanke Dimitrov ; Ujpest/Dosza Bu-
dapest - Athletico Bilbao ; AEK Athè-
nes - Standard Liège ; AC Torino -
Dinamo Zagreb.

Encore trois équipes invaincues
Au terme de la huitième journée de.

championnat , trois équipes restent en-
core invaincues. Mendrisiostar (groupe
4), Koeniz et Lerchenfeld dans le grou-
pe 2. Lerchenfeld qui n'occupe que le
quatrième rang, vient précisément de
réussir son quatrième match nul, di-
manche aux Jeanneret , où Le Locle
aurait pourtant ' mérité la victoire. Les
Bernois Ont adopté le footbalV à' « l'ita-
lienne » et cela a réuisi. Quant à Koe-
niz, il a connu quelques problèmes
avec Delémont mais s'est rapidement
repris pour remporter sa cinquième
victoire. Auparavant, les Jurassiens se
créèrent trois occasions de but sans
parvenir à battre l' excellent Chamot.

En fa i t , ce troisième iveek-end d oc-
tobre a connu quelques surp rises. Et
plus précisément dans le groupe 1 où
Stade Lausanne a subi sa première
défai te  devant Martigny. Onex lui aus-
si est battu chez lui par Leytron. Quant
à Central Fribourg, il est malchanceux
à .Orbe et perd deux points précieux.
De ce '"fait, si'; Stade Lausanne reste
p 'ôûr ' l'instant du commandement, Ra-
rogne et Orbe sont maintenant à la
deuxième place. Mais ici, cinq clubs se
tiennent comme dans un mouchoir de
poche.

Dans le groupe 2, celui où sont réu-
nis Neuchâtelois et Jurassiens, Boudry
continu e sur sa lancée. Il vient de ré-

colter son sixième succès face  à Auro-
re Bienne. De son côté, Audax semble
remonter la pente et revient d'Herzo-
genbuchsee avec un point. Avec un
match nul à Berne , Boncourt réussit
un petit  exploit. Mais sa situation n'est
guère plus brillante que Le Locle, et
tous deux se partagent l'avant-derniè-
re place, (rd)

CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P Pt
1. Stade Lausanne 8 5 2 1 1 2
2. Rarogne 8 4 3 1 11
3. Orbe 8 5 1 2 11
4. Onex 8 4 2 2 10
5. Central 8 5 0 3 10
6. Maley 7 3 2 2 8
7. Martigny 8 4 2 2 8
8. Meyrin 7 3 1 3  7
9. Monthey 7 3 1 3  7

10. Leytron 8 3 2 3 7
11. Stade Nyonnais 7 2 1 4  5
12. Renens 8 2 1 5  5
13. Fétigny 8 1 2  5 4
14. Concordia 8 0 3 5 3

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Boudry 8 6 1 1 13
2. Koeniz 8 5 3 0 13
3. Soleure 8 4 3 1 11
4. Lerchenefld 7 3 4 0 10
5. Derendingen 8 3 3 2 9
6. Durrenast 8 3 2 3 8
7. Berne 8 2 4 2 8
8. Delémont 8 4 0 4 8
9. Aurore 8 3 1 4  7

10. Audax 8 1 4  3 6
11. Herzogenbuchsee 8 2 2 4 6
12. Boncourt 8 0 5 3 5
13. Le Locle 8 2 1 5  5
14. Bettlach 7 0 1 6  1

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Blue Stars 8 5 1 2  11
2. Schaffhouse 8 4 3 1 1 1
3. Laufon 7 4 0 3 8
4. Concordia 7 3 2 2 8
5. Unterstrass 7 4 0 3 8
6. Frauenfeld 8 2 4 2 8
7. Bruhl 8 2 4 2 8
8. Red Star 7 3 1 3  7
9. Uzwil 7 3 1 3  7

10. Baden 7 2 3 2 7
11. Birsfelden 7 1 4  2 6
12. Turgi 8 2 2 4 6
13. Muttenz 7 1 3  3 5
14. Glattbrugg 8 2 0 6 4

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Ibach 8 6 0 2 12
2. Mendrisiostar 7 3 4 0 10
3. SC Zoug 8 4 2 2 10
4. Morbio 8 3 3 2 9
5. Coire 7 2 4 1 8
6. Balzers 8 3 2 3 8
7. Locarno 8 3 2 3 8
8. Staefa 8 3 2 3 8
9. Emmen 8 2 3 3 7

10. Turicum 8 1 5  2 7
11. Buochs 8 2 3 3 7
12. Brunnen 8 3 1 4  7
13. FC Zoug 8 2 1 5  5
14. Giubiasco 8 1 2 5 4

Divers

Les gains du Sp ort-Toto
Liste des gagnants :
8 gagnants à 11 pts, Fr. 10.200,15

73 gagnants à 10 pts, Fr. 838,35
794 gagnants à 9 pts, Fr. 77 ,10

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

3 gagnants à 6 Nos, Fr. 126.609.—
6 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 16.666 ,65
212 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.791,65

10.339 gagnants à 4 Nos, Fr. 36,75
133.292 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Toto - X
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 pts
+ le No compl , Fr. 2959 ,85

66 gagnants à 5 pts, Fr. 627 ,85
3.713 gagnants à 4 pts, Fr. 11,15

48.218 gagnants à 3 pts, Fr. 1,45
Le maximum de 6 points) n'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise 325.933 fr. 50.

FAN'S GOAL
La Chaux-de-Fonds - Sion

1. No 3460, 1 week-end à Verbier poui
2 personnes.

2. No 3198, 1 bon d'achat valeur 30.—
3. No 3434, 1 bon d'achat valeur 20.—
4. No 3258, 1 bon d' achat valeur 20.—
5. No 3486, 1 bon d'achat valeur 15.—

FAN'S GOAL
La Chaux-de-Fonds - Vevey

1. No 1049, 1 week-end à Crans-sur-
Sierre pour 2 personnes.

2. No 1115, 6 verres à vin blanc du FCC
3. No 1111, 6 verres à vin blanc du FCC
4. No 1025. 1 fanion

Les numéros suivants gagnent un
fanion : Nos 1332, 1012, 1495, 1008.
1198, 1290, 1011.
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Voir autres informations
sportives en page 19

France : changement de leader
La douzième journée du championnat

de France de première division a été
fertile en événements. Mais le fait mar-
quant de la soirée aura été la première
défaite concédée par le leader Nice. A
Strasbourg, les Niçois se sont inclinés
à la dernière minute d'un match très
disputé. Les poulains de Gilbert Gress
ont réussi l'exploit grâce à des buts
de Piasecki (67e) et Gemmrich (90e)
alors que Nice avait ouvert la marque
à la 26e minute déjà par Bjekovic.
Ainsi, les Niçois ont perdu la première
place du classement au profit de Mo-
naco.

Les Monégasques en effet , devant
4000 spectateurs seulement, ont assuré
une courte victoire sur Nîmes. Deux
buts de Dalger (40e et 62e) ont permis
aux joueurs de la Principauté de re-
trouver cette première place du classe-
ment tandis que c'est Marguerite qui
sauvait l'honneur nîmois à l'ultime mi-
nute de la rencontre.

St-Etienne de son côté a rejoint Ni-
ce à la deuxième place du classement
en obtenant son 5e succès consécuti-
vement. Au stade Geoffroy Guichard,
devant 19.000 spectateurs, les «verts»
se sont défaits de Sochaux (3-1). San-
tini (41e), Bathenay (44e) et Sarrama-

gna (52e sur penalty) ont assuré la vic-
toire des Stephanois qui, éliminés de
la Coupe d'Europe, replacent désor-
mais tous leurs espoirs sur le cham-
pionnat.

Le Paris St-Germain a réussi pour
sa part un véritable festival offensif
aux dépens de Troyes, pour le plus
grand plaisir de 10.000 spectateurs. Les
Parisiens l'ont en effet emporté par 8-
2. L'Argentin Carlos Bianchi a réussi
à lui seul quatre des buts de son équi-
pe. A noter également l'amorce d'un
redressement pour Lyon, qui a réussi
à s'imposer à Bordeaux de manière
particulièrement nette (4-1). Il faut re-
lever la malchance des Bordelais qui ,
après le grave accident survenu à Jean-
dupeux, ont encore perdu leur jeune
attaquant Ferratge, lequel a été victime
d'un accident de la circulation.

Le classement (12 matchs) :
1. Monaco 19 points 2. Nice 18. 3. St-

Etienne 18. 4. Marseille 17. 5. Stras-
bourg 14. 6. Laval. 14. 7. Sochaux 13.
8. Nantes 13. 9. Paris St-Germain 12.
10. Lens 12. 11. Reims 12. 12. Bastia 11.
13. Bordeaux 11. 14. Nancy 10. 15. Nî-
mes 10. 16. Lyon 9. 17. Metz 1. 18.
Troyes 7. 19. Valenciennes 6. 20. Rouen

Bayern Munich , l'équipe qui possède
le palmarès le plus brillant en Coupe
d'Allemagne, a été la principale victi-
me des seizièmes de finale de l'épreuve.
Devant 20.000 spectateurs, il s'est in-
cliné (1-3) devant le FC Homburg, équi-
pe du groupe sud de la deuxième di-
vision. Les Sarrois avaient ouvert le
score par Hodel mais Gerd Muller par-
vint à égaliser à la 57e minute. Le FC
Homburg reprit cependant l'avantage
à la 63e minute par Schwickert puis
il assura son succès à huit minutes de
la fin par Lenz. A noter que le FC
Homburg était privé de cinq titulaires,
blessés et qu'en première mi-temps,
Sepp Maier réussit quelques interven-
tions de grande classe sans lesquelles la
défaite du Bayern aurait déjà été con-
sommée en première mi-temps.

Deux autres équipes de Bundesliga
n'ont pas réussi à franchir le cap de
ces 16es de finale. Toutes deux ont
cependant été éliminées par des ad-
versaires de la même catégorie : Ein-
tracht Francfort a été battu par Schal-
ke (0-1) alors que le FC Kaiserslau-
tern a dû s'incliner devant le MSV
Duisbourg. Quatre clubs de Bundesliga
avaient déjà été boutés hors de la com-
pétition au tour précédent : FC Sarre-
bruck , VFB Stuttgart, Borussia Dort-
mund et FC St-Pauli Hambourg.

Eintracht Francfort, l'adversaire du
FC Zurich en Coupe de l'UEFA, a donc
été éliminé par Schalke 04. L'équipe de
Gelsenkirchen, qui jouait avec plu-
sieurs remplaçants, a dominé plus sou-
vent qu'à son tour. Mais ses attaquants
ont régulièrement échoué sur l'excel-

lent gardien Koitka. Par ailleurs, la
chance ne fut pas de leur côté. On a
vu le ballon frapper à deux reprises
la transversale sur la même action de
jeu. Finalement, c'est à sept minutes
de la fin qu'est intervenue la décision
pour Schalke.

Le FC Kaiserslautern, qui occupe la
première place du classement à égalité
avec Schalke depuis la journée de
championnat disputée mercredi dernier ,
a connu une sérieuse désillusion à
Duisbourg, où sa venue n'avait attiré
que 12.000 spectateurs. Rudi Seliger fut
le grand homme du match. Il permit
d'abord à Bucker d'ouvrir le score
puis il marqua lui-même un « but de
rêve » à la 51e minute. Kaiserslautern
dut se contenter de sauver l'honneur
à huit minutes de la fin par Geye.

RFA : l'élimination de Bayern Munich

W Même les heures supplémentaires j||
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Différents modèles chez votre quincaillier

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

ENTREPRISE COMMERCIALE

en plein développement
cherche pour ses services externes

REPRÉSENTANTS (ES)
jeunes et dynamiques (éventuellement débutants)
pour la clientèle privée et commerciale dans la
Suisse entière.

Article sans concurrence connaissant un grand succès
de vente. Grosses possibilités de gain prouvées et
correspondant à l' effort accompli.

NOUS ATTENDONS :

— engagement, persévérance et volonté
de se créer son propre territoire de
vente

— excellentes qualités de caractère

Vous serez introduits à fond dans votre travail, à
votre lieu de domicile, par notre représentant en
chef.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique
(032) 51 04 50 à partir de 18 heures, afin de convenir
d'un rendez-vous ou tél (01) 202 93 28.

1 ^^ À\ I 1 1 * 1  mm BA

AW- tmT cherche

H AUXILIAIRES il
j - . | et un ;

Ë| i Se présenter ou téléphoner à M. Nie- S'" - "<
; ¦ derhauser, tél. (039) 25 11 45. i , M

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.

i Salaire très intéressant.
; Prestations sociales avancées.

Ecrire sous chiffre 14-970204 à Publicitas, 2501 Bienne

ON CHERCHE

1er (ère) coiffeur (se)
P O U R  D A M E S
Date d'entrée à convenir. Possibilité par la suite de
reprendre le salon à son compte.
Ecrire sous chiffre AM 34719 au bureau de L'Impar-
tial.

DIVISION MICROFORMAGE

cherche un

employé technko - administratif
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 ,
mécanicien avec bonnes notions
de dessin industriel

— notions d'allemand et d'anglais
:— capable de s'adapter à une ;

'équipe jeune ' et dynamique.

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- i
res peuvent être demandés à M. H. Pingeon, tél (039)
26 55 55.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - Riviera vaudoise

cherche

horloger
complet

Travail indépendant en dehors magasin, place stable
et bonne rémunération.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 800 332 à Publicitas 1800 Vevey.

À VENDRE dans le Jura-Sud, propriété de 3600 m2 avec :

MAISON DE MAÎTRE
moderne. La réalisation tant du point de vue pratique qu'artistique est
le fruit de la collaboration des meilleures architectes.
Construction récente sur demi-étage, hall d'entrée spacieux avec ves-
tiaires et WC. Bureau - Bibliothèque. Très grand living avec cheminée

| française, cuisine attenante au sud avec terrasse. Economat. Quatre
chambres à coucher, deux bains, WC séparés, armoires murales de
rangement, balcon. Carnotzet avec entrée séparée et cuisinette, ves-

| tiaire et WC.
Local de bricolage, téléphones internes. Clave climatisée.
Chambre de bonne indépendante avec confort sanitaire.
Beau jardin d'agrément arborisé. Deux garages.

E. HOSTETTLER, BIENNE.
Tél. (032) 22 60 40, heures de bureau 8.00 - 9.15. :

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
CONFISERIE
CHAUSSURES

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonne conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux

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

dans toute la Suisse



Titres à un Chaux-de-Fonnier et à un Delémontain
Plus de 1500 personnes ont assisté au trial de Tramelan

La dernière manche du championnat suisse était disputée dimanche sur les
magnifiques pâturages des Joux, à proximité des Reussilles. Le Moto-Sport
Tramelan aura réussi, grâce à sa parfaite organisation, à mettre un nouveau
fleuron à son palmarès. Après les nombreux incidents survenus durant le
championnat suisse, les organisateurs avaient tout mis en œuvre afin d'as-
surer le succès de leur manifestation. Comme il fallait s'y attendre, cer-
tains des perdants, n'ont pu accepter sans autre leur défaite et ils ont
déposé des protêts, Gottfried Linder, de Steffisbourg, qui avec des com-

missaires représentant sa marque se considérait lésé.

A gauche, Daniel Hadorn et à droite, Guedou Linder.

Sévères luttes
Pourtant malgré ce léger incident,

l'on peut affirmer que cette dernière
manche de trial fut un succès total et
fort réjouissant puisque les deux cham-
pions 1977 sont de La Chaux-de-Fonds
et de Delémont. Le circuit était d'une
longueur de 5 kilomètres environ et
comportait huit zones pour chaque ca-
tégorie. Les internationaux devaient ef-
fectuer sept tours ; les nationaux et les
seniors six, et les débutants quatre.
Plus de 120 départs qui auront permis
aussi à plus de 1500 spectateurs d'ap-
précier l'agilité des concurrents qui se
livraient une lutte sans merci. C'est le
dernier tour qui a désigné les cham-
pions car la différence de points était
minime.

Rien n'était dit en ce qui concerne
le titre en catégorie internationale
puisque, à la suite d'une décision de la
Fédération motocycliste suisse, relative
à un protêt , les deux hommes de tête,
respectivement Gottfried Linder (Stef-
fisbourg) et Guedou Linder (Delémont)
se retrouvaient à deux points seule-
ment l'un de l'autre. Cette lutte fut
sans merci. Signalons en passant que
le vainqueur de la saison dernière, le

Delémontain Marcel Wittemer, classé
au troisième rang avant Tramelan,
abandonnait en cours de parcours.

Victoire de Daniel Hadorn
En catégorie nationale, c'est avec

plaisir que l'on saluait la victoire du
Loclois Daniel Hadorn, membre du club
« Les Centaures » • de La Chaux-de-
Fonds, qui, avec 149 points devançait
ses principaux rivaux ayant noms Bie-
dermann , Blatter, Aebi , etc. Grâce à
une belle maîtrise, Daniel Hadorn aura
obtenu le titre de champion suisse qui
sera pour lui une juste récompense
après les résultats obtenus durant cet-
te saison. Ses amis, et ils étaient nom-
breux, ont fait fête à leur camarade de
club puisque c'est par le lancement de
fusées et de feux d'artifice que cette
victoire était saluée. Daniel Hadorn,
champion suisse sans histoire, aura
ainsi démontré que ce n'est pas au
moyen de protêt qu 'il a obtenu son ti-
tre, mais bien en se montrant le meil-
leur sur le circuit ! Daniel Hadorn, af-
fichant des qualités de sportif , n'a pas
encore dit son dernier mot pour l'ave-
nir. A noter que Michel Robert (Les
Centaures, La Chaux-de-Fonds) qui a

abandonné, a terminé au onzième rang
du classement final de ce championnat.

Première pour Linder
En catégorie internationale, c'est

aussi une juste récompense si le De-
lémontain Guedou Linder est sacré
champion suisse. C'est la première fois
qu 'il obtient cette haute distinction,
après avoir manqué souvent de peu cet
honneur. Il peut donc être satisfait que
cette année lui ait apporté cette belle
récompense. Aujourd'hui, au vu de ce
que nous entendions dans les coulisses,
il est réjouissant que l'esprit sportif a
tout de même prévalu sur les guerres
que se livrent les marques de motos.

Résultats
Catégorie internationale : 1. Guedou

Linder (Delémont) Montesa, 162 points ;
2. Gottfried Linder (Steffisbourg) Ya-
maha , 167 points ; 3. Bernard Basset
(Genève) Montesa, 183 points ; 4. Fabio
Baratti (Delémont) Bultaco, 189 points.
— Marcel Wittemer (Delémont) et
Claude Robert (La Chaux-de-Fonds),
ont abandonné.

Catégorie nationale : 1. Daniel Ha-
dorn (Le Locle) Montesa , 149 points ;
2. Rolf Biedermann (Winzau) Montesa ,
151 points ; 3. Jack Aebi (Réclère)
Montesa, 163 points ; 4. Rudi Meier
(Fehraltdorf) Montesa , 170 points ; 5.
René Blatter (Burgdorf) Montesa, 174
points ; 6. Jean-Richard Chapuis (De-
velier) Bultaco, 178 points.

Catégori e seniors : 1. Rudolf Wyss
(Steffisbourg) Bultaco, 135 points ; 2.
René Hubler (Bâle) Montesa , 141 pts;
3. Walter Stoll (Trimbach) Montesa ,
150 points.

Catégorie débutants : 1. Eric Gros-
jean (Penthaz) Montesa, 77 points ; 2.
Ruedi Kobel (Hettiswil) Montesa , 82
points ; 3. Daniel Arrigoni (Zurich) Bul-
taco, 82 points ; puis, 27. Denis Pauli
(Moutier) Yamaha ; 31. Fredy Witmer
(Moutier) ; 37. Pierre Tschampion (La
Neuveville) ; 38. François Raetz (Vil-
leret) ; 42. Christian Pauli (Villeret).

(texte et photos vu)

i j Karaté

Championnats
chaux-de-f onniers

Ces joutes se sont déroulées avec
une cinquantaine de participants ve-
nus de plusieurs clubs du pays, soit :
Granges, Bienne, Bâle, Neuchâtel, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds. Voici les
résultats (Combiné kata + combats
par addition des points techniques) :

Minimes de 5 à 10 ans : 1. Mlle An-
nick Chevillot, La Chaux-de-Fonds ; 2.
M. Matthey Serge, Là Chaux-de-Fds ;
3. Hofer J.-C, La Chaux-de-Fonds.

Adolescents de 11 à 15 ans : 1. M.
Brillo Paolo, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Bénédict, Lausanne Sankukai ; 3. Bo-
loz Hubert , La Chaux-de-Fonds.

Juniors et seniors : 1. M. Winkler
Moreno (équipe nationale), La Chaux-
de-Fonds ; 2. M. Salvatore Palermo,
Bienne ; 3. Mlle Rothenmud Françoise,
La Chaux-de-Fonds.

En toutes catégories et récompenses :
1. M. Winkler Moreno (équipe natio-
nale), La Chaux-de-Fonds ; 2. Bara-
mad Hammid, Lausanne Sankukai ; 3.
Chico, Lausanne Sankukai.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

y Basketball

Succès de l'Olympic
Après une première victoire en cham-

pionnat, l'Olympic-Basket féminin en-
tamait avec confiance son premier dé-
placement à Bulle. Cette partie fut
jouée sous le signe des nouveautés tac-
tiques et le score à la mi-temps était
déjà de 10-32 pour Olympic. La reprise
se déroulait encore mieux et c'est par
un score fleuve de 26-80 que les arbi-
tres mettaient fin à cette partie.

Marqueuses : Christen L. (4), Koenig
C. (24), Bosset M. (4), Montandon D.
(6), Dubois C. (26), Jeanneret C. (10),
Corti C. (6).

! I Football

« Mundial 78 »
TIRAGE AU SORT

LE 14 JANVIER
Le tirage au sort pour la composi-

tion des groupes éliminatoires de la
Coupe du monde de 1978, en Argentine,
aura lieu le 14 janvier, à 21 heures gmt
(18 heures, heure locale), au Théâtre
San Martin, à Buenos Aires.

Les pays de l'Est se sont distingués
Fin des mondiaux de lutte style gréco-romain

A Goeteborg, le classement final des
épreuves de gréco-romaine des cham-
pionnats du monde témoigne de la lar-
ge supériorité des représentants des
pays de l'Est qui s'approprient la gran-
de majorité des titres. Résultats :

POIDS PAPIERS (— 48 KG.) : 1. A.
Chumakov (URSS) ; 2. Salih Bora (Tur) ;
3. Todor Jordanov (Bul). — MOUCHE
(— 52 KG.) : 1. Nica Ginga (Rou) ; 2.
Kamil Fatkuline (URSS) ; 3. Moradali
Shirani (Iran). — COQ (— 57 KG.) :
1. Pertti Ukkola (Fin) ; 2. Farhad Mus-
tafin (URSS) ; 3. Ivan Frigic (You). —
PLUME (— 62 KG.) : 1. Laszlo Reczi
(Hon) ; 2. Kazimierz Lipien (Pol) ; 3.
Ion Paun (Rou). — LEGERS (— 68

KG.) : 1. Heinz-Helmut Wehling (RDA) ;
2. Lars Erik Skjœld (Su) ; 3. Nikolai
Dirnov (Bul). — WELTERS (— 74 KG.):
1. W. Mâcha (Tch) ; 2. Janko Sjopov
(Bul) ; 3. Ferenc Kocsis (Hon). —
MOYENS (— 82 KG.) : 1. Vladimir
Tcheboksarov (URSS) ; 2. Ion Draica
(Rou) ; 3. Momir Petkovic (You). —
MI-LOURD (— 90 KG.) : 1. Frank An-
dersson (Su) ; 2. Petru Dieu (Rou) ; 3.
Stojan Nikolov (Bul). — LOURDS (—
100 KG.) : 1. N. Balbochine (URSS) ;
2. Refik Memisevic (You) ; 3. Georgiu
Petkov (Bul). — SUPERLOURDS (plus
de 100 KG.) : 1. Nikolai Dinev (Bul) ;
2. Alexarider Koltschinski (URSS) ; 3.
Arne Robertson (Su).

Le Locle - Colombier 3-0 (15-2, 16-14, 15-13)
LE LOCLE : Borel ; Méroni, Jaquet ,

Senderos, Schulze, Pahud, Favre-Bulle,
Zennaro. — COLOMBIER : Rouget ;
Briquet , Deuber, Thiébaud , Gerber , Vi-
cario, Horak , Jeanfavre, Rapln. — AR-
BITRES, MM. Koenig et Vernier. —
Halle de Beau-Site, 120 spectateurs,
durée du match 61 minutes.

Pour ce premier derby neuchâtelois,
les Loclois devaient prendre garde à
l'excès de confiance.. Devenue l'équipe
à battre après deux succès probants,
la formation locloise ne devait pas tom-
ber dans le piège. Débutant en force,
les pensionnaires de Beau-Site enle-
vèrent le premier set en 13 minutes,
par 15-2.

Par la suite, la résistance de Colom-
bier s'affirma, et la partie se joua alors
sur un faux rythme. Par manque de
concentration, les Loclois perdirent des
occasions faciles. Finalement la classe

a tout de même prévalu et l'équipe de
la Mère-Commune l'emporta relative-
ment facilement malgré les « scores »
serrés des deux derniers sets.

Cette nouvelle victoire reflète bien
l'excellente ambiance qui règne au sein
de ce club. Ainsi, malgré l'absence de
Fr. Senderos actuellement en pleine
forme et laissé au repos à la suite
d'une blessure, le rendement de l'équi-
pe a suffi pour enlever un nouveau
succès. En cette fin de semaine, les
Loclois se rendent à Marin. Ce deuxiè-
me derby s'annonce plus ouvert que
jamais. Les Loclois devront redoubler
d'attention pour confirmer leur série
positive.

Classement — 1. Le Locle, 3 matchs
et 6 points ; 2. Koeniz, 3 et 6 ; 3. Mon-
treux 3 et 4 ; 4. Marin 3 et 2. (Mas.)

Championnat suisse de volleyball

Plusieurs champions ont exigé l'éli-
mination de six circuits européens, ju-
gés extrêmement dangereux, à Cara-
cas. Cette demande a été faite devant
le congrès de la Fédération motocy-
cliste internationale. Ces champions
ne sont autres que l'Anglais Varry
Sheene, l'Espagnol Angel Nieto, les
Italiens Pier-Paolo Bianchi et Mario
Lega et le Vénézuélien Johnny Cecotto.
Les circuits mis en cause sont ceux de
Yougoslavie, de Finlande, de Tchécos-
lovaquie, d'Espgane, d'Italie et de Bel-
gique.

« En fin de compte, c'est nous qui
risquons notre vie. Les pilotes ne sont
qu 'un divertissement pour le public »
déclarèrent les champions. La Fédéra-
tion internationale a promis d'exiger
une amélioration de ces circuits alors
que les pilotes sont décidés à poursui-
vre la lutte pour leur éimination pure
et simple.

Des champions exigent
l'élimination de six
circuits européens

1*74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 14 octobre 1977

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740
La Neuchâtel. 380 d 380 d B.P.S.
Cortaillod 1445 1425 BaUy
Dubied 220 d 220 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1065 1060 Juvena hold.
Cossonay 1325 1325 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 500 Oerlikon-Buhr
Innovation 412 411 Oerlik.-B. nom
La Suisse 3550 3600 Réassurances

Winterth. port,
rFTVfrVF Winterth. nom,
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage 438 429 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 225 Brown Bov. «A
Physique port. 187 184 Saurer
Fin. Parisbas 82 80.50 Fischer port.
Montedison —.49 —.48 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.10d 2.10 d Jelmoli
Zyma 830 d 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH g10

^
3 

po

f 'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 838 825 Alusuisse port.
Swissair nom. 770 750 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3240 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 533 580 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2390 2360 Schindler port.
Crédit S. nom. 427 420 Schindler nom.

B = Cours du 17 octobre 1977

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2190 2165
1640 1600 Akzo 24.75 25
1750 1725 Ang.-Am.S.-Af. 9.30 9.50
468 466 Amgold I 51.50 53
436 d 436 d Machine Bull 13.75 13.50
650 630 Cia Argent. El 105.50 106

3375 3250 De Beers 9.60 9.70
242 245 ImP- Chemical 16.75d 16.25 d
850 850 Pechiney 39 38.25 d

2400 2340 Philips 25 24.75
\ 755 740 Royal Dutch 127.50 127.50
' 2800 2780 Unilever 119 118.50
2185 2160 A.E.G. 86 86
1520 1495 Bad - Anilin 153 152.50
8350 8300 Farb- Bayer 140.50 141

950 d 940 Farb- Hoechst 138.50 139
«1590 1580 Mannesmann 156 155.50

910 880 Siemens 283 282.50
820 795 Thyssen-Hutte \\% 117
145 142 V- W - 200 200.50

1415 1410
3010 2975 BALE
1000 1000 .. .. . .
2475 *>450 (Actl0ns suisses)
3650 3615 Roche jee 97750 96750
2245 2215 Roche 1/10 9725 9600
1475 1450 S.B.S. port. 408 401

620 605 S.B.S. nom. 293 293
2950 2900 S.B.S. b. p. 344 341

409 400 Ciba-Geigy p. 1425 1390
1700 d 1700 d Ciba-Geigy n. 695 6go
305 d 300 d Ciba-Geigy b. p.1Q90 1Q80

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 460 d
Portland 2350 d 2325
Sandoz port 4425 d 4425
Sandoz nom. 1965 1955
Sandoz b. p. 600 590 d
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 53.50 53.75
A.T.T. 139.50 138
Burroughs 151 150
Canad. Pac. 36 35.25
Chrysler 35.75 36
Colgate Palm. 52.25 52
Contr. Data 47.50 47
Dow Chemical 66.75 64.50
Du Pont 246.50 248
Eastman Kodak 133.50 131
Exxon 106 105.50
Ford 101 100
Gen. Electric n3 50 114
Gen. Motors 158 158 50
Goodyear 41 25 41
I.B.M 586 58g
lnc° B 44.50 44.25
ïnî"n

\PaP5, 90-50 91
Int. Tel. & Tel. 69 50 6g 25Kennecott 5, 52Litton 9- 27
?/^urton 137 m50
™0

0ll, w 138.50 138.50Nat. Cash Reg,
Nat. Distillers _ . -.
Union Carbide 95 75 g6 5Qu.b. bteei 68 67

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,64 820,34
Transports 210,61 208,37
Services public n2 17 111 67
Vol. (milliers) 20.400 17.320

Syndicat suisse des marchands d'or 18.10.77 OR classe tarifaire 257/118 18.10.77 ARGENT base 370.—

Cours indicatifs /W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
Billets de banque étrangers /TTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 2.23 2.35 lw O Ol Fonfls cotés en bourse Prix payé
Livres sterling 3.90 4.25 Vi^/ A B
Marks allem. 98.75 101.75 AMCA 25-50 25-25
Francs français 45.75 48.25 BOND-INVEST 7l-75 71.75
Francs belges 6.25 6.65 CONVERT-INVEST 74.50d 74.25
Lires italiennes -.243/4 -.27'Ai EURIT 107.— 106.50 d
Florins holland. 93.— 96.— FONSA 97.75 97.50
Schillings autr. 13.85 14.25 GLOBINVEST 55.50 55.50
Pesetas 2.55 2.85 HELVETINVEST 109.50d 110.50
Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 68.75 68.25
de petits montants fixés par SAFIT 141.— 144.—
la convention locale. SIMA 178.50d 178.50

„ . , „ Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Prix de l'or

CANAC 63.50 64.50Lingot (kg. fm)U620.-U820.- ESPAC 114 — 116 —
Vreneli 100.-110.- FRANCIT 56^- 56^0Napoléon 111.— 121.— GERMAC 98.75 100.75Souverain 99.-111.- ITAC 62 25 63 25Double Eagle 510.- 545.- RQMETAC 259.50 261.50

\f \# Communiqués ~~~ ~ ~ 
c rf f m

\-JT par la BCN -ET- CS FDS BONDS 72^5 73,5
** I ¦ I ¦ I CS FDS INT. 60,5 62,0

Dem. Offre |J LJ ACT. SUISSES 283,0 285,0
VALCA 71.50 73.50 LJ CANASEC 403,0 415,0
IFCA 1290.— 1310.- Crédit Suisse USSEC 478,0 488,0
IFCA 73 77.- 79.- ENERGIE-VALOR 73,5 74 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Oera. 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 H20. - 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 406,75 385.— ANFOS II 119.50 120.50

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

Automation fi= n fifi ^ 
Pharma 1195 I 2Q,5 14 oct ' 17 oct 'i

Eurac. 97g 'o 281'0 Siat 1405,0 - Industrie 318 8 315i3
Intermobil "

fir 'g 67'5 Siat 63 1090,0 1095,0 Finance et ass 341_7 338 4DO,O O ( ,D 
Poly.Bond 73> Q nQ  Indice gênerai 327 5 324 1
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Point de vue
L'égalité n'est pas
forcément l'équité
Face aux problèmes posés par les

centrales nucléaires, n'y a-t-il vrai-
ment que deux attitudes possibles,
être pour ou contre ? Quand la TV
romande organise une soirée sur ce
thème (J eudi dernier à temps pré-
sent), c'est ce qu 'elle tend à faire
croire. Mais simplifier n'est pas for-
cément mieux faire comprendre les
choses. Donner à chacun le même
temps de parole , en une stricte éga-
lité , ce n 'est pas forcément être
équitable. Certes, il faut bien fixer
certaines règles. Décider que les
partisans des centrales ont droit à
deux experts et les adversaires aus-
si , inviter un nombre probablement
égal de personnes de chaque camp
(comme s'il n'y avait pas des indécis
qui cherchent à en savoir davanta-
ge), fixer à trente minutes le temps
d'antenne pour chaque film, c'est en
soi une solution pas forcément faus-
se.

Ce sont les deux films présentés
jeudi dernier qui nous conduisent
à ces réflexions. Car , en trente mi-
nutes, on peut fournir des informa-
tions ou se livrer à propagande pour
propager ses convictions. On peut
même mélanger dans des propor-
tions diverses informations et pro-
pagande. Les trente minutes de l'un
peuvent peser différemment que les
trente minutes de l'autre.

Les partisans des centrales
avaient choisi un film américain au
titre révélateur, « Ce n'est plus le
temps des dinosaures » . Après deux
minutes d'évocation des monstres
disparus , tout était dit , ou presque.
Il s'agissait de propagande. Puisque
les dinosaures ne sont plus, il faut
bien vivre avec son temps. Vivre
avec son temps, c'est admettre la
croissance. Pour assurer cette crois-
sance, il faut de plus en plus d'é-
nergie. Cette énergie sera nucléaire.
Point final. La conclusion du film
vaut d'être citée: « A la poursuite du
rêve américain, il faut de l'électrici-
té produite par l'énergie nucléaire ».

Pour des partisans de l'énergie
nucléaire, en Suisse, le modèle amé-
ricain fait parfaitement l'affaire.
Pour quelques informations intéres-
santes dans le film, il y eut surtout
de la propagande (quelqu'un n'aime
pas les orties ; cela n'empêche pas
les orties d'exister). Est-ce vraiment
ainsi que les partisans des centrales
nucléaires pensent informer l'opi-
nion suisse du bien-fondé de leur
thèse ? (Il faut honnêtement signaler
que M. Rognon, pour les « pour », fut
nettement supérieur au film dans
son argumentation). Car le film du-
rait ving minutes de trop, celles de
pure propagande, pour qui veut être
informé, pas intoxiqué.

Les adversaires des centrales
avaient choisi un film danois, sauf
erreur , de Per Maarstendt , « Plus
de centrales atomiques ». On y vit
parfois les mêmes images que dans
l' autre film , de manipulations tech-
niques par exemple (fascinantes, du
reste) . Pour quelques raccourcis (dans
le commentaire par exemple ou pour
réfuter un avis positif de géologues
sur !o possibilité d'enterrer les dé-
chets, on se borne à dire « d'autres
disent que non ») qui sont finale-
ment aussi de la propagande , il y
avait dans ce film un réel effort
d'information pour expliquer la na-
ture des inquiétudes face à l'atome
civil. Seulement, le souci d'égalité
de temps impose de ne présenter que
des extraits, même si les coupures
ont été faites avec l'accord de l'au-
teur. Les adversaires de l'énergie
nucléaire doivent aussi expliquer
comment nous vivrons demain si
cette source d'énergie est refusée,
ou freinée. Cela était paraît-il dit
dans les parties coupées du film. En
forçant un peu — et même passa-
blement les choses — les adversaires
du nucléaire, à travers le film in-
complet , semblaient regretter le
temps des dinosaures. Ce n'est évi-
demment pas le sens. Mais ici l'éga-
lité dans le temps d'antenne est
fausse équité , puisqu 'il est plus dif-
ficile d'expliquer pourquoi on est
« contre » que de clamer sa satisfac-
tion de propagandiste du « pour ».

Freddy LANDRY

Sélection de mardi

Spécial cinéma, ce soir, à la Télé-
vision romande (20 h. 20) : Voici
Monica Vitti dans un f i lm  d'Ettore
Scola. (Photo TV suisse)

TVR

20.20 - 23.20 Spécial cinéma. Par-
lons femmes », un film
d'Ettore Scola.

Cinquante scénarios, une quinzai-
ne de films: la carrière de Ettore
Scola, invité principal de ce « Spé-
cial cinéma », est loin d'être em-
bryonnaire. Pourtant, ce n'est que
tardivement que le grand public
européen découvrit ce cinéaste qui
s'affirme aujourd'hui de manière
éclatante. En fait, c'est avec « Dra-
me de la Jalousie », que Ettore
Scola « éclata ». Le film, pré-
senté à Cannes en 1970, rapport a un
Prix d'interprétation à Marcello
Mastroianni. Le célèbre acteur était ,
il est vrai, bien entouré par Gian-
carlo Giannini et Monica Vitti. Et
le trio, sous la direction de Ettore
Scola, livra une excellente comédie
à l'Italienne.

Le « Gros Plan » qui lui est con-
sacré ce soir sera introduit par
une personnalité de marque, puis-
que c'est à Sophia Loren que l'équi-
pe de « Spécial cinéma » est allée
demander de présenter — par le
truchement d'une interview réali-
sée à Paris — le metteur en scène
de son dernier film.

Enfin ce 18 octobre marque éga-
lement le point de départ du grand

concours de « Spécial cinéma », qui
se poursuivra jusqu'en avril.

TF 1
21.30 - 22.30 Les Provinciales. Le

fermier de Monbouquet.
Comment peut-on , à moins de

quarante ans , avec, une éducation
internationale et de grandes ambi-
tions, rester obstinément attaché à
quelques hectares de vigne légués
par sa femme et dont on n'est même
pas le propriétaire mais cependant
« le fermier » ? Un fermier de Mon-
bouquet , Alain Querre. Avec Mme
Fournier nous avons laissé la vigne
au stade de « Véraison » . Avec
Alain Querre, se termine le cycle
de la vigne à partir du mois d'août ,
mois décisif jusqu 'à la rentrée des
vendanges en cuve, la fermentation
et la cuvaison. Avec lui , l'on dé-
couvre que le même raisin peut
donner du vin blanc, rosé ou rouge ;
comment à quelques mètres d'écart
une même terre peut donner un
grand vin ou un vin simplement
moyen; et surtout le vin devient
aussi un personnage vivant , iden-
tifiable, débarrassé de ses fausses
valeurs.

A 2
20.35 - 23.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Une affaire de
viol ». Avec : Elizabets

Montgomery, Ronny Cox,
Cliff Potts.

Ellen et David Harrod vivent
heureux avec leur petite fille. Bien
sûr , David est un peu trop souvent
absent, il est représentant de com-
merce, et pour occuper sa solitude
Ellen fait du tennis et de la pein-
ture. Elle va au cours du soir avec
sa voisine Marges Bracken. A la
sortie d'un cours , un jeune homme
propose aux deux femmes de les
raccompagner en voiture. Larry est
charmant et les quitte devant leur
immeuble. Quelques instants plus
tard , on sonne à la porte d'Ellen.
C'est Larry, il est tombé en panne
et demande à utiliser son téléphone.
Ellen ouvre, Larry se rue sur elle
et la viole sous la menace d'un cou-
teau. Quelques instants plus tard
Ellen , essaye d'appeler la police mais
les larmes l'empêchent de parler.
Elle raccroche honteuse et humiliée,
elle essaye d'appeler son mari mais
il n 'est pas à l'hôtel où il devait
être. Le lendemain David revient
tout excité à l'idée d'une nouvelle
promotion. Ellen ne peut lui avouer
ce qui s'est passé dans la nuit. Les
jours passent Ellen veut oublier...
Lorsqu'un jour, elle descend dans
le parking pour prendre sa voiture,
une main lui écrase la bouche. Lar-
ry l'attendait. U la roue de coups
et la viole pour la deuxième fois.
Un voisin témoin du drame prévient
la police. Elle décide de porter
plainte. Alors pour elle commence
le véritable cauchemar, les vérifi-
cations, les interrogatoires brutaux
et goguenards, les suspicions, les
humiliations...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Un siècle pour mieux soigner ? Une émis-
sion de la série « Dimensions » - 16.00 Violon,
hackbrett et Cie, Folklore appenzellois - 16.20
L'Escadre de sureillance, L'aviation militaire suis-
se.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse - Basile et Pé-
cora - La main à la pâte - Antivol, l'oiseau au
sol - Une chanson ,avec Henri Dès.

18.05 Courrier romand
18.30 Les Pilîs
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Première partie.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Deuxième partie.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables, (2e partie).

20.20 Spécial cinéma
20.20 Ettore Scola - 20.25 Parlons femmes,
film - 22.10 Gros plan sur Ettore Scola , avec la
collaboration de Sophia Loren - 22.40 Premières
visions.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour 1
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Cil magazine
21.10 Columbo

Propos dangereux.
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
es 10.00 Télévision scolaire

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55 Magazine régional
20.45 Cinéthèque

Svegliati e Uccidi
20.30 Téléjournal
22.45 Débat
23.40 Chronique du Grand

conseil tessinois
23.45 Notices sportives
23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory: Charlotte Rampling - 14.05 Une
industrie... une ville... - 14.25 Variétés : Danyel
Gérard - 14.30 L'Homme sans visage - 15.30 Les
secrets d'Annick : Le romarin - 15.40 D'un mardi
à l'autre - 16.00 Télé-photo - 16.35 Lisons en-
semble - 17.00 Découverte d'un milieu rural.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'Intérêt des Familles
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Bienvenue au cinéma
21.32 Les provinciales
22.35 Concert

Nouvel orchestre philharmonique de Radio-Fran-
ce : Concerto pour violon et orchestre : Beetho-
ven.

23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 IA 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (27)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Kojak
15.55 Aujourd'hui magazine

Objectif sur les OVNI - La guerre des étoiles
est-elle commencée ? - Les « contactés » des ex-
tra-terrestres - Variétés - Jeux.

17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Une Affaire de Viol
Téléfilm de Boris Sagal. Avec : Elisabeth Montgo-
mery - Ronny Cox - Cliff Potter - William Da-
niels - Rosemary Murphy, etc. - Débat : Le viol.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue : Le
Chevalier noir - La
cuisine voyageuse : Les
brochettes de fruits de
mer.

19.05 La télévision régionale
Caractères.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'homme aux

coïts d'or
Un film d'Edward
Dmytryk.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Moines pour un temps

Un novice de Thaïlan-
de, reportage.

17.15 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entretien

Erik Ode et Hans Ro-
senthal. Série.

21.00 Récidive
Téléfilm.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La science et

les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.45 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Das Projekt Honnef

Pièce documentaire.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Aspects
23.00 Téléjournal

La Muraille
Pièce radiophonique de

Maurice Métrai

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Maurice Métrai, un auteur valaisan
qui a fait son chemin , un chemin dur
et persévérant, comme l'ascension de la
« Muraille », le thème de la pièce de
ce soir. Après un apprentissage de
charpentier, Métrai travaille dans les
barrages. C'est la nuit qu 'il entreprend,
tout seul , sa formation littéraire, par
le truchement des innombrables livres
qu 'il dévore. Un autodidacte qui , pas
à pas, va devenir un auteur à suc-
cès, titulaire de nombreuses distinctions
internationales (dont le Grand Prix de
l'Académie française), (sp)

INFORMATION RADIOSUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu des
grands ensembles (2). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité lit-
téraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05 La mu-
raille. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Humulus le muet. 20.30 Vient de
paraître. 22.00 Musique au futur . 22.30
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
Inf. et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin: Avec une psychiatre pour enfants.
14.45 Lecture. 15.00 Extr. de l'opéra
« L'Africaine », Meyerbeer. 16.05 Musi-
que pour un hôte: P. Bruggmann. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 L'école de ski. 21.35 Journal de
la musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Merveille de la voix.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Programme récréatif. 20.30 Musi-
que légère. 21.00 Sport et musique.
22.40 Pages de Sammartini, Donizetti ,
Rossini, Cimarosa , Puccini , Verdi et
Bossi. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'histoire à travers les livres. 10.00
Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joies par la nature. 11.05
Mélodies du pays. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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r 1Prêts personnels
I pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

\ĵ  Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
^L caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: Q.Q

Banque Procrédit ||
2301 La Chaux-de-Fonds, ' I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire rT 

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu |
k

^ 
990.000 prêts versés à ce jour H M

NETTOYAGES
VITRES - CUISINES - FONDS - PARQUETS - LINOS

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BÂTIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
IMPRÉGNATIONS DES SOLS
PARQUETS - CARRELAGES

POSE TAPIS LINOS

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 6 - Tél. (039) 22 34 57, heures repas

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

||P «ASSA »
^̂  

|jL 
2, Fbg du Lac Neuchâtel

J*mm Tél. 038 24 40 00

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

&0jf rp \&  un fendant 13 étoiles

|3rfp$jy9 une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martignj
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Judo

Places d'honneur
pour les Suisses

Les judokas suisses se sont bien com-
portés aux championnats internatio-
naux de Suisse, à Bochum. Le médail-
lé olympique Jurg Roethlisberger a er
effet pris la deuxième place dans s:
catégorie tandis que Hans Wiler, lequel
n'appartient pas aux cadres de l'équi-
pe nationale, a terminé au troisièmt
rang. Résultats :

60 kg. : 1. Gerhard Steidele (RFA)
2. Joerg Leins (RFA) ; 3. Hans Wiler (S]
et Helmut Groebelin (RFA) . — 65 kg.
1. Walter Kartzig (RFA) ; 2. Johannes
Meissner (RFA) ; 3. James Rohledei
(RFA) et Wolfgang Biedron (Su). —
71 kg. : 1. Neill Adams (GB) ; 2. Jo-
sef Stoeckl (RFA) ; 3. Serguei Koda-
mov (URSS) et Roman Talai (Pol). —
78 kg. : 1. Fred Marhenke (RFA) ; 2.
Hans-Werner Sinnsell (RFA) ; 3. Peter
Kappel (RFA) et Jean-Pierre Gibert
;Fr) — 86 kg. : 1. Djemal Bilachvili
(URSS) ; 2. Jurg Roethlisberger (S) ; 3.
Roger Hairabendian (Fr) et Raimund
Hargesheimer (RFA). — 95 kg. : 1.
(Vrmars Scharchiladze (URSS) ; 2. Axel
iron der Groeben (RFA) ; 3. Jean Don-
zel (Fr) et Robert Van de Walle (Be). —
Plus de 95 kg. : 1. Djibilo Nischaradze
URSS) ; 2. Jean-Jacques Komosinki
RFA) ; 3. Jozef Dwarczynski (Pol) et
James Matt (GB).

Championnats suisses
f éminins

A l'exception d'Yvonne Buchler , qu:
a dû s'incliner dans la catégorie de;
52 kg. devant Silvia Soave, toutes les
championnes de Suisse ont conservé
leur titre, à Bellinzone. A relever IE
performance de Vreni Rothacher (3S
ans), une mère de famille qui a deux
enfants et qui s'est imposée aussi bien
en 66 kg. qu'en open. Thérèse Nguyen
dont c'était la rentrée après une sus-
pension de deux ans, n 'a pas été très
heureuse, devant se contenter de 1«
troisième place dans la catégorie des
52 kg. Les championnes de Suisse ;

48 kg. : Vreni Nicolini (Wohlen). —
52 kg. : Silvia Soave (Muralto). —
56 kg. : Ruth Steiner (Nidau). — 61 kg. :
Kaethi Kofmehl (Berne). — 66 kg. :
Vreni Rothacer (Thalwil). — Open :
Vreni Rothacher.

I Football

Championnat juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Meyrin - Xamax Neu-
chàtel 1-3 ; Bienne - Sion 1-2 ; Marti-
gny - Langenthal 1-1 ; Lausanne -
Fribourg 1-2 ; Servette - Granges 0-1 ;
Nyon - Chênois 3-3 ; Carouge - Berne
4-6.

GROUPE 2 : Bâle - Zurich 2-3 ; Bel-
linzone - Saint-Gall 2-1 ; Emmenbru-
cke - Uzwil 2-1 ; Lugano - Grasshop-
pers 0-2 ; Lucerne - Amriswl! 3-0 ;
Wettingen - Aarau 0-1 ; Young Fel-
lows - Winterthour 0-2.

Course de côte pédestre St-Imier - Mont-Soleil

rmm — 

Le départ vient d'être donné, (photos Schneider)

C'était un peloton de 130 concurrents
qui prenait le départ dimanche à 10 h.
45 devant la Fabrique Longines. L'ab-
sence des ténors helvétiques de la cour-
se à pied allait permettre aux vien-
nent-ensuite de se mettre en évidence.

Dès l'attaque de la côte qui condui-
sait les coureurs à Mont-Soleil, le pe-
loton qui avait traversé compact les
rues de la cité commençait déjà à
s'étirer. Au commandement, les hom-
mes qui allaient émerger en fin de
course, à savoir : Kuster Martin, le
vainqueur , avec attachés à ses basques,
Matter , Beuchat et Setz. Cette situa-
tion n 'allait pas se modifier durant
toute l'ascension et ce n'était qu'à quel-
ques centaines de mètres du sommet,
que trois hommes se détachaient. Ils
étaient dans l'ordre Martin Kuster,
Matter Gerhard et le coureur d'Epau-
villers Beuchat Arnould. Au train , Kus-
ter lâchait ses deux derniers adversai-

res, alors que derrière lui , Beuchat
devait céder du terrain au Bernois
Matter. Plus de problème pour le futur
vainqueur sur le dernier tronçon plat
précédant l'arrivée et le coureur ter-
minait l'épreuve avec près de 4 se-
condes d'avance sur son. poursuivant
immédiat Matter. A la septième place,
et premier Romand , J.-Biaise Montan-
don, du CEP Cortaillod, qui prenait
ainsi le quatrième rang de la catégo-
rie Elite, alors que le représentant du
SC Mont-Soleil , Daniel Oppliger, ter-
minait au neuvième rang. A relever
également l'excellente prestation du
junior Jean-Pierre Nydegger, un athlè-
te de Saint-Imier, qui s'alignait sous
les couleurs de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds.

Martin Kuster a fait le vide.

RÉSULTATS
1. Martin Kuster (J) ETV Diepol-

dau 26'44"4 ; 2. Gerhard Matter (E
LWV Berne 26'48"2 ; 3. Arnould Beu-
chat (E) GS Epauvillers 26'50"4 ; 4
Xaver Setz (VI) LR Wohlen 26'55"2
5. Urs Ryffel (E) TVC 27'59"2 ; 6. Wal-
ter Schumacher (J) LV Wattingen 28
03"6 ; 7. Jean-Biaise Montandon (E;
CEP Cortaillod 28'13"5 ; 8. Claude Ma-
rina (E) CO Chenaux 28'24"4 ; 9. Da-
niel Oppliger (E) SC Mont-Soleil 28
30"4 ; 10. Clément Varin (E) GS Ajoie
>8'34"6 ; 11. J.-Philippe Marchon (J)
Les Reussilles 28'38"5 ; 12. Francis
Bourquenez (J) SFG Courgenay 28' 44'1

3 ; 13. Ulrich Jaeggi (E) Ftan 28'52"7 ;
14. Jean-Pierre Nydegger (J) Olympic
La Chaux-de-Fonds 28'58"4 ; 15. Frédy
Rauber (E) LR Wohlen 29'18"8 ; 16.
Daniel Marziario (E) LAC Bienne 29'
22"4 ; 17. Hans-Peter Ehrsam (E) Lau-
sanne-Sports 29'27"0 ; 18. Christiar
Bilaud (E) OLG Cordoba 29'31"1 ; 19
Joseph Waser (E) LR Wohlen 29'40"3
20. Emil Schumacher (V2) STV Bader
29'54"1 ; 21. Willy Scherler (E) SFG
Courgenay 29'57"6 ; 22. Jean-Claud(
Vallat (E) La Chaux-de-Fonds 30'00"9
23. Philippe Girod (J) US La Neuve-
ville 30'00"9 ; 24. Pierre Liengme (J:
US La Neuveville 30'18"5 ; 25. Frans
Baettig (E) LR Ebikon 30'20"8.

Classement par équipes : 1. LR Woh-
len (Waser, Setz, Rauber) 86'14"3 ; 2.
SFG Courgenay (Varin , Scherler, Bour-
ciuenez) 87'16"8. — Challenge Elite :
Martin Kuster, ETV Diepoldau. —
Challenge Vétéran 1 : Xaver Setz. LR
Wohlen. — Challenge Vétéran 2 : Emil
Schumacher , STV Baden. — Challenge
équipe : LR Wohlen.

Victoire de Martin Kuster
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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 : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

©

CHAUDS OFFRE *l̂ %#%de ïttSfl ¦reprise jusqu'à l%^^^l
p^x 84 + Numa-Droz ni pour votre veil aspirateur ^̂ É9jBjj%.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 00 55 g l'ûCh cît d' Ufl  BsfaLJsS

FABRIQUE DE MACHINES à La Chaux-de-Fonds

cherche

une téléphoniste
si possible au bénéfice d'une formation PTT et de
quelques années de pratique.

Connaissance de la dactylographie exigée.

Faire offres sous chiffre AW 21904 au bureau de
L'Impartial.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant ¦

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Bailloci
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 1135 ¦ Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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SAINT-IMIER "t™ Que *:on reP°s soit doux comme
jj ton coeur fut bon.

Madame Robert Perucchi-Dubuis, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur André Arbez-Perucchi et leurs petits-enfants, à

Villers-le-Lac ;
Madame et Monsieur Albert Saxer-Perucchi , à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Macchi-Perucchi , à Villeret , leurs enfants

et petits-enfants , à Courtelary, Canada et San Pietro ;
Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Baehler-Perucchi , à Saint-Imier,

leurs enfants et petits-enfants , à Tavànnes et Rolle ;
i Monsieur Marcel Favre-Perucchi , à Villeret ;

Madame Germaine Perucchi-Kilchenmann, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Georges Perucchi-Vuilleumier, à Saint-Imier ;

! Monsieur et Madame Ernest Perucchi-Muehlethaler, à Saint-Imier, leurs
enfants et petits-enfants, à Minusio ;

Madame et Monsieur Benjamin Stetter-Perucchi, leurs enfants et petits-
i enfants , à Saint-Imier ;

Madame Germaine Bouverat-Perucchi , à Saint-Imier, et ses enfants , à
Nidau et Castione ;

Mademoiselle Claire Perucchi , a Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Charles Perucchi-Mathez , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants, en Italie et Ger.ève ;
i Madame Eva Dubuis , à Prilly ;

Monsieur et Madame Marcel Dubuis-Stirnimann et leur fils , à Prilly;
Monsieur et Madame André Dubuis-Boillat et leurs enfants , à Saint- ;

! Imier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et parent

Monsieur

Robert PERUCCHI
décédé subitement , le 17 octobre 1977 , dans sa 63e année.

L'inhumation aura lieu le mercredi 19 octobre 1977 , à 13 h. 30, à
Saint-Imier.

:
; Culte pour la famille , à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Domicile mortuaire :
Paul-Charmillot 51.

'•; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

, Que ta volonté soit faite.
i La délivrance appartient à l'Eter-

nel.
1 Psaume 21, v. 31.

Mademoiselle Lucie Robert-Charrue ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère sœur, parente et amie

Mademoiselle

Rose Henriette ROBERT-CHARRUE
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 octobre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre. t
Culte au crématoire, à 17 heures. j

I Le corps repose au pavillon du cimetière. ;

I 

Domicile : rue de la Serre 34.
Prière de ne pas faire de visite. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE U
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. [}

y Repose en paix cher frère , tes ;
: souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Pietro Castioni-Rutti , leurs enfants et petits-
enfants ;

¦ Madame Vve Angèle Graber-Castioni , à Neuchâtel , ses enfants et |
petits-enfants ;

Madame Anni Castioni , à Genève ;
; Madame Vve Olympio Castioni-Freytag, à Lucerne, ses enfants et ;

petits-enfants ;
Madame Vve Baptiste Castioni-Fuchs , à Bâle ;
Madame Vve Léa Duc-Castioni , à Nyon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Giuseppe Castioni , à Neuchâtel ; |

; Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuillomenet-Castioni, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ; \

Monsieur et Madame Marcel Castioni-Gehrig, à Zurich, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacki Castioni-Meury, à Therwil , leurs enfants ;
Monsieur Antoine Castioni-Magistris, ses enfants et petits-enfants, à

Bâle,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

du décès de !

Monsieur

Francesco CASTIONI
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent

j et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 70e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 octobre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 20 octobre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 57.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Fernand DROZ S

MEMBRE D'HONNEUR

L'incinération a eu lieu lundi I j
17 octobre. j J

LE COMITÉ DIRECTEUR ! I
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

¦i a le pénible devoir de faire ; j
part du décès de ; i

Monsieur 1
Julien STOUDMANN I

père de Monsieur André | !
Stoudmann, vice-président. ÏÏi

L'incinération a eu lieu lundi |, i
17 octobre , à Neuchâtel. : j

—«¦̂ ¦MWflWI

IN MEMORIAM Û

Alice CATTIN
1975 - 1977
16 octobre

Maman chérie, deux longues
années se sont écoulées depuis
ton brusque départ , ton doux
souvenir est chaque jour parmi |' j
nous. ;

TES ENFANTS |

¦̂ ¦a— ¦̂̂ BB—i/.Miiawi.wiii'na

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTEilT
Chasserai 79

Téléphone jour ct nuit 039/22 20 23

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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SAINT-IMIE R

La famille de

Madame Albert MONNIER
née Angèle Diacon
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors de la maladie et du décès de sa chère disparue, f
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances. j

L

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. j

SAINT-IMIER , octobre 1977.

M LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
j DE LA FABRIQUE UNIVERSO S. A., No 14-19
t ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles JACOT

; | . leur fidèle et dévoué collègue depuis plus de 37 ans.
H Us garderont de cet ami et collègue, un souvenir ému et j
i | reconnaissant.
' i Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

i J'ai rejoint ceux que j' aimais et
; j ' attends ceux que j' aime.

R Madame Marthe-Alice Clerc : '
| Madame et Monsieur Jean-Pierre Châtelain-Voumard, Stéphane et
! Géraldine, à Cernier ,

j j Monsieur Pierre Voumard,

{ i Mademoiselle Marie-Christine Gamma, à Andermatt;
; ; Monsieur et Madame Karl Gamma et famille, à Andermatt ;
y .  Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
| Oberli-Mercier ;
j Les enfants et petits-enfants de feu James Clerc-Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
r ! part du décès de

! j Madame

I James CLERC
H née Alice OBERLI
7 leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, !
: j sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui, ra
I l  dimanche, dans sa 79e année, après de grandes souffrances. M

; !  LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 octobre 1977. ': '

! Dieu est pour nous un refuge et
j un appui ,

; i Un secours qui ne manque jamais
; j dans la détresse.
S I Psaume 46 , v. 2. ;

i ! L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre. F

f ; Culte au crématoire, à 15 heures.
i Le corps repose au pavillon du cimetière.

li Domicile de la famille : 49, rue du Bois-Noir.

!r* Le.présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les dates des écoles de recrues qui
intéressent plus particulièrement les ci-
toyens de la Suisse romande sont main-
tenant connues. Le Département mili-
taire fédéral vient d' en publier le pro-
gramme. Le voici :

Infanterie : ER inf. mot. 1 (Bière)
6.2-3.6 ; ER inf. mot. 201 (Bière ) 17.7-
11.11 ; ER inf. 2 (Colombier-Boudry)
6.2-3.6 ; ER inf. 202 (Colombier-Boudry
17.7-11.11 ; ER inf . mont . 10 (Saint-Mau-
rice-Monthey) 6.2-3.6 ; ER inf. mont. 210
(Saint-Maurice - Monthey) 17.7-11.11 ;
ER trm inf. 13 (Fribourg) 6.2-3.6 ; ER
trm inf. 213 (Fribourg-Morat) 17.7-
11.11 ; ER gren. 14 (Isone) 6.2-3.6 ; ER
gren. 214 (Isone) 17.7-11.11 ; ER ach 16
(Yverdon-Vallorbe) 6.2-3.6 ; ER ach 216
(Yverdon-Vallorbe-Orbe) 17.7-11.11 ; ER
auto inf. 17 (Wangen-sur-Aar) 6.2-3.6 ;
ER auto inf. 217 (Herzogenbuchsee - Su-
bingen) 17.7-11.11 ; ER tr 18 (Saint-Lu-
zisteig) 6.2-3.6 ; ER tr. 218 (Saint-Lu-
zisteig) 17.7-11.11.

Troupes mécanisées et légères : ER
trp L 19 (Drognens) 6.2-3.6 : ER trp
L 20 (Drognens) 30.1-27.5 ; ER trp 219
(Drognens-Lucens) 17.7-11.11 ; ER trp

L 220 (Drognens- Vuadens) 10.7-4.11 ;
ER trp L 272 (Schwyz-Goldau-Rothen-
thurn-Lenzbourg) 17.7-11.11 ; ER trp L
72 (Schwyz-Goldau-Rothenthurn) 6.2 -
3.6 ; ER trp bl 21 (Thoune) 20.1-27.5 ;
ER trp bl 22 (Thoune) 6.2-3.6 : ER trp
bl 71 (Thoune) 6.2-3.6 ; ER trp bl 221
(Thoune) 10.7-4.11 ; ER trp bl 222 et
271 (Thoune) 17.7-11.11.

Artillerie : ER art. 23 (Bière) 6-2-3.6 ;
ER art. 24 (Frauenfeld) 6.2-3.6 ; ER art.
25 (Frauenfeld), ER art. 26 (Monte-
Ceneri) 6.2-3.6 ; ER art. 27 (Sion) 6.2-
3.6 ; ER art. 223 (Bière) 17.7-11.11 ; ER
art. 224 (Frauenfeld) 17.7-11.11 ; ER art.
225 (Frauenfeld) 17.7-11.11 : ER art. 226
(Monte-Ceneri) 17.7-11.11 ; ER art. 227
(Sion) 17.7-11.11.

Troupes d'aviation et défense contre
avions : ER av. 30 (Payerne) 30.1-27.5 ;
(Locarno) 27.2-27.5 ; ER av. 230 (Payer-
ne) 17.7-11.11 ; (Locarno) 14.8-11.11 ; ER
rens/trm. ADCA 33 (Dubendorf-Wan-
gen-Dietikon) 6.2-3.6 ; ER rens/trm
ADCA 233 (Dubendorf-Wangen-Dieti-
kon) 17.7-11.11 ; ER DCA 31 (Emmen)
et ER DCA 32 et 52 (Payerne) 6.2-3.6 ;
ER DCA 231 (Emmen-Sarnen) et ER
DCA 232 (Payerne-Grolley) 17.7-11.11 ;
ER DCA 234 (Emmen-Zoug) ; ER DCA
252 (Payerne-Grolley) ; ER DCA 253
(Coire) 17.7-11.11.

Troupes du génie : ER G 35 (Brugg-
AG) 6.2-3.6 ; ER G 36 (Bremgarten-AG)
6.2-3.6 ; ER G 235 (Brugg-AG) et ER
G 236 (Bremgarten-AG) 17.7-11.11.

Troupes de forteresse : ER fort. 29
(Mels) 6.2-3.6 ; ER fort 229 (Mels) 17.7-
11.11.

Troupes de transmission : ER trm 37
(Kloten) ; ER trm 38 (Bulach) ; ER trm
60 (Jassbach) 6.2-3.6 ; ER trm 237 (Klo-
ten) ; ER trm 238 (Bulach) ; ER trm 260
(Jassbach) 17.7-11.11.

Troupes sanitaires : ER san 39 (Lau-
sanne - Moudon - Chalet-à-Gobet) 27.2 -
3.6 ; ER san 240 (Sala-Capriasca) ; ER
san 340 (Losone) 7.8-11.11 ; ER trsp san
41 (Lausanne - Chalet-à-Gobet - Mou-

don) 6.2-3.6 ; ER trsp san 341 (Lausan-
ne - Chalet-à-Gobet - Moudon) 17.7 -
11.11.

Troupes vétérinaires : ER mar. 123
(Sand-Schôbuhl) 6.2-3.6.

Troupes de soutien : ER trp sont. 42
(Fribourg-La Planche) 6.2-3.6 ; ER trp
sont. 242 (Fribourg-La Planche) 17.7-
11.11.

Troupes de protection aérienne : ER
PA 46 (Genève) ; ER PA 47 (Wangen-
sur-Aar) 6.2-3.6 ; ER PA 246 (Genève) ;
ER PA 247 (Wangen-surAar) 17.7-11.11.

Troupes du matériel : ER trp mat. 81
(Worblaufen) ; ER trp mat. 82 (Thoune) ;
ER trp mat. 83 (Lyss) ; ER trp mat. 84
(Thoune) 13.2-10.6 ; ER trp mat. 281
(Worblaufen) ; ER trp mat. 282 (Thou-
ne) ; ER trp mat. 283 (Lyss) ; ER trp
mat. 284 (Thoune) 24.7-18.11.

Troupes des transports : ER pol. rte
44 (Thoune) 6.2-3.6 ; ER pol. rte 244
(Thoune) 17.7-11.11.

Ecoles de recrues 1978 : dates connues
PAYS NEUC HATELOIS

LA VIE JURASSIENNE j

Le personnel de
La Centrale « frustré »
Le personnel de la Centrale SA de

Courchapoix, une cinquantaine de per-
sonnes au chômage, a pris acte de
l'échec des pourparlers en vue du ra-
chat de l'entreprise. Selon un commu-
niqué publié avec les Syndicats FCOM
et FTMH , « le personnel se sent frus-
tré face à cette situation qui menace
gravement l'emploi dans une région
déjà durement éprouvée » . Après leur
assemblée générale de lundi , pour-
suit le communiqué, « les travailleurs
étaient indignés de devoir subir des
manœuvres d'ordre financiers dont ils
ne sont pas responsables et dont ils
sont impuissants à combattre les ef-
fets ». Us ont mandaté leurs syndicats
pour défendre jusqu 'au bout les salai-
res et les acquis sociaux en jeu dans
ce conflit, (ats)

COURCHAPOIX

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

Arcades : 20 h. 30, Le diable dans la
boite.

Bio ": 18 h. 40 , A bout de souffle ;
20 h. 45, Un taxi mauve.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 ,
Une journée particulière.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un dimanche
terrifiant.

Studio : 21 h., Bonnie and Clyde ; 18 h.
40, L'énigme de Kaspar Hauser.

niéaaewto



Tous les otages ont été libérés
Heureux épilogue du drame du BoeSng 737 détourné

? Suite de la lre page
Puis, à 7 h. 30 la radio ouest-alle-

mande annonçait brutalement que
l'un des cinq membres de l'équipa-
ge avait été exécuté. C'était la cons-
ternation à Bonn. Les pirates de
l'air avaient en effet menacé de tuer
leurs otages les uns après les autres
si le gouvernement s'obstinait dans
son refus. Une question angoissante
se posait : les pirates allaient-ils
poursuivre ce massacre ?

Quelques instants plus tard, le
chancelier Helmut Schmidt, réunis-
sait à nouveau son état-major de
crise. Après avoir longuement discu-
té, le dirigeant allemand optait une
fois encore pour la fermeté. Il n'é-
tait pas question de se laisser intimi-
der. M. Schmidt évitait toutefois de
brusquer les pirates de l'air en adop-
tant la même attitude d'inertie que
lors des précédents ultimatums.

MESSAGES DE SOLIDARITÉ
Tout au long de cette crise dra-

matique pour l'Allemagne, Bonn a
reçu de nombreux messages de soli-
darité. « Je voudrais, a notamment
déclaré M. Barre, exprimer toute ma
sympathie au gouvernement de la
République fédérale qui est confron-
té à de très lourdes responsabilités...
C'est la démocratie qui est menacée
et je crois que lorsqu'il s'agit de
défendre la démocratie il faut faire
preuve de la plus grande fermeté » .
De même, M. Mitterrand, premier
secrétaire du parti socialiste, a ex-
primé sa « solidarité dans ce mo-
ment difficile pour la démocratie

allemande » . M. Callaghan devait lui
aussi prendre une position analogue.

TRACTATIONS CHAOTIQUES
Entre-temps, un journaliste en

poste à Nairobi annonçait que la
victime des pirates était le pilote du
Boeing, Jurgen Schumann, 37 ans.

Dans la matinée, le corps du pilo-
te était glissé hors de l'appareil et
transporté à la morgue d'un hôpital
de Mogadiscio. Et de nouveau com-
mençait la longue attente. Les pira-
tes de l'air faisaient tout d'abord
savoir qu 'ils ne négocieraient pas
avec les Somaliens mais unique-
ment avec le gouvernement alle-
mand , en la personne de M. Wis-
chnewski, envoyé spécial du chan-
celier Schmidt.

Les tractations devaient prendre
un tour chaotique. A midi , les pira-
tes annonçaient que leur ultimatum
viendrait à expiration à 15 h. (heure
suisse), faute de quoi ils feraient
sauter l'appareil. Peu après les pi-
rates de l'air déclaraient que le délai
était reporté d'une demi-heure. Puis
nouvelle tergiversation, les pirates
remettaient l'ultimatum à 1 h. 30
aujourd'hui (heure suisse). Tout au
long des discussions, la nervosité
croissait et le ministre de l'Infor-
mation somalien devait déclarer :
« La situation est critique bien que
le délai ait été prolongé » . Les pira-
tes consentaient uniquement à ac-
cepter des vivres et des médica-
ments pour quatre passagers mala-
des.

et demi avant que l'ultimatum des
terroristes n'expire. L'opération du
« GS-9 » a remporté un succès écla-
tant. En effet , par un tir précis,
trois terroristes ont été tués alors
que le quatrième, grièvement blessé,
se trouve dans un état désespéré.

Du côté des otages et des assail-
lants, seule une hôtesse de l'air a été
légèrement touchée, alors que trois
policiers ont été, quant à eux, légè-
rement blessés.

Dans les minutes qui suivirent,
les passagers et les membres de l'é-
quipage, dans un état de forte émo-
tion et de fatigue physique, ont été
emmenés par bus à Mogadiscio et
ont été placés sous surveillance mé-
dicale, (ap, Imp.)

• LISBONNE. — Le président Tito ;
qui est arrivé hier matin en visite offi-
cielle au Portugal , s'est entretenu avec
son homologue portugais, le général
Antonio Ramalho Eanes, de la situation
internationale et du Mouvement des
non-alignés.
• MADRID. — L'Union générale

des travailleurs (UGT), syndicat pro-
che du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), s'est prononcée contre le pro-
gramme économique du gouvernement
adopté par tous les partis politiques, au
cours du « sommet de la Moncloa »,
il y a une huitaine de jours .
• LE CAP. — Le patient de 59 ans

qui avait reçu jeudi un coeur de chim-
panzé des mains du professeur Bar-
nard , est mort hier.

9 ATAMI. — Le Parti communiste
japonais a ouvert , hier à Atami, à une
centaine de kilomètres au sud-ouest de
Tokyo, une Convention nationale qui
devrait l'engager à son tour sur la
voie de l'eurocommunisme.

Opération de type «Entebbe»
Cette opération a ete menée par

les membres du « GS-9 » qui appar-
tiennent à un commando spéciale-
ment formé pour la lutte antiterro-
risme. Il a été constitué à l'automne
1972, au lendemain de l'attaque pa-
lestinienne sur l'équipe israélienne

des Jeux de Munich, affaire au cours
de laquelle la mauvaise coordination
des forces de police conventionnel-
les s'était soldée par un massacre.

Profitant de la fatigue des terro-
ristes, le commando a donné l'assaut
de l'avion à minuit, soit une heure

Sous Ica protection des fusils
Session du Conseil régional de Franche-Comté

A Besançon, hier , le soleil n'a pas
fait briller que les ors d'automne, mais
aussi les canons de fusil. Pour la ses-
sion du Conseil régional , assemblée
d'élus réunissant des parlementaires,
conseillers généraux et maires des
grandes villes , la ville présentait son
visage des mauvais jours avec des
gardes mobiles en faction dans les
carrefours du centre, arme à la bre-
telle, et des cordons de police neutra-
lisant le quartier de la Préfecture
pour- en interdire l'approche à 600 ma-
nifestants, principalement des ouvriers
de Rhône-Poulenc Textile et Lip.

C'est dans un déploiement de bande-
roles et de képis que s'ouvrait une
séance marquée d'emblée par deux
interventions d'élus de la gauche. La
première : « Nous sommes ici dans une
préfecture en état de siège, il faut
prendre des mesures pour faire res-
pecter la démocratie. Nous nous refu-
sons à siéger dans ces conditions ».
La seconde : « Les travailleurs ont
beaucoup de raisons d'être inquiets. Ce

serait détendre le climat que d'aller
prendre contact avec eux ».

Tel n 'était pas l'avis, ni le désir, du
président Edgar Faure qui avait ré-
pondu préalablement et favorablement
à une demande d'entrevue de la part
des délégués syndicaux. Très posément
il répondait : « Nous ne sommes pas ici
pour faire des palabres dans la rue.
Nous sommes tous conscients des
préoccupations des travailleurs et nous
les partageons, mais notre travail à
nous n 'est pas un travail de foule.
Nous ne nous réunissons pas pour fai-
re du théâtre. Il existe des pays où il
n 'est pas nécessaire de demander des
mesures pour faire respecter la démo-
cratie. U faut choisir » .

QUELQUES BOUSCULADES
Pour l'opposition , le choix était fait ,

les 14 représentants de la gauche quit-
tèrent la salle pour rejoindre les ma-
nifestants maintenus par le service
d'ordre à bonne distance de la préfec-
ture. La rue était houleuse, on en a
l'habitude à Besançon , mais il n 'y eut
pas d'incidents à regretter à part quel-
ques bousculades sans véritable consé-
quence.

Puis de discussions en concessions,
les choses évoluèrent favorablement .
Les manifestants replièrent leurs ban-
deroles , assurés que leur délégation
serait reçue. Les gardes mobiles repri-
rent leur piquet de garde aux carre-
fours à tout hasard. Et les conseillers
régionaux de l'opposition regagnèrent
les sièges qu 'ils avaient quittés sj 'm-
boliquement . A midi la mécanique ré-

gionale franc-comtoise pouvait à nou-
veau fonctionner dans la sérénité et
la dignité, (cp)

Procès à Prague
Signataires de la « Charte 77»

? Suite de la lre page
Ministre des Affaires étrangères

à l'époque du « Printemps de Pra-
gue », M. Hajek est un dirigeant of-
ficiel du mouvement de la « Charte
77 » qui réclame le respect des Droits
de l'homme en Tchécoslovaquie et
l'organisation d'un « dialogue cons-
tructif » è l'intérieur du régime. MM.
Havel , Lederer et Palicek ont si-
gné la « Charte 77 » , et M. Ornest a
apporté son appui à ce document.

VINGT PLACES DISPONIBLES
Le procès s'est ouvert au Palais

de justice de la rue Spalena. Une
soixantaine de personnes, pour la
plupart des proches des accusés, des
journalistes et des observateurs
étrangers, qui souhaitaient assister
au procès, n 'ont pas pénétrer dans
la salle.

On leur a dit que seules vingt
places étaient disponibles et qu 'elles
étaient occupées. Les épouses des
accusés ont été autorisées à entrer,
mais le fils de Lederer s'est d'abord
vu interdire l'accès de la salle. Il n 'a
obtenu satisfaction qu 'après protes-
tation. Au total 14 personnes assis-
taient aux procès. Mis à part les
épouses des accusés et le fils de Le-
derer , les autres sièges semblaient
être occupés par des personnes choi-
sies par les autorités.

Selon les informations disponibles
à Vienne, l'acte d'accusation souligne
qu 'une publication collective a été
édictée il y a un certain temps en
Allemagne de l'Ouest sous le titre
de « Prague » , avec la contribution
d'auteurs tchèques et slovaques.

L'acte d'accusation affirme qu 'Or-
nest avait proposé l'idée de cette pu-
blication à Lederer et Pavlicek.

Ornest est accusé d'avoir gêné la
politique culturelle du Parti commu-
niste tchécoslovaque avec ses publi-
cations à l'étranger dans lequelles il
l'a ridiculisait.

La publication de la « Charte 77 » ,
au ler janvier de cette année, a pro-
voqué une réaction immédiate de la
part des autorités : plusieurs arres-
tations eurent lieu, des signataires
furent régulièrement convoqués à la
police, certains reçurent des passe-
ports pour partir à l'étranger, d'au-
tres furent licenciés de leur travail.
Une importante campagne de presse
s'efforçait pendant ce temps de dé-
considérer les signataires et leurs
sympathisants.

Les quatre ont été arrêtés en jan-
vier mais Pavlicek fut libéré en mars
et Havel en mai. (ap)

Il y ci peut-être
confusion en Somalie

OPINION 
l

> Suite de la lre page
Autre confusion : les 11 détenus de

la Bande à Baader réclamés par leurs
camarades de combat de l'Armée
rouge, sont des prisonniers militaires.
De quel droit les choie-t-on comme
des prisonniers de droit commun ?

Les membres japonais d'un autre
commando de l'Armée rouge récem-
ment libérés ont rejoint un camp
d'entraînement. Us n'ont pas été dé-
mobilisés, ils sont toujours en service
actif. Et c'est pour qu 'ils rejoignent
eux aussi ces camps qu 'il faudrait
libérer les 11 détenus d'Allemagne ?

Pour une « drôle de guerre » ce
n'en est pas moins une, et, sur le plan
militaire, il s'agit d'user de « drôles
de moyens », ce qui ne serait pas tolé-
rable sur le plan politique pour un
Etat démocratique.

Sur le plan militaire on connaît la
victoire ou la défaite, le cessez-le-feu
ou la capitulation, etc.

Pourquoi , alors, le chancelier de
l'Allemagne fédérale Helmut Schmidt
et son gouvernement conservent-ils
à ce combat un caractère qu'il n'a
pas et pourquoi n'ordonnent-ils pas à
l'armée de prendre en main ce qui lui
revient de fait et de droit : se battre
contre l'ennemi selon les lois de la
guerre ?

Dès lors la mission est simple :
sauver le maximum de civils retenus
prisonniers dans l'avion et éliminer
l'ennemi.

La guerre suppose la ruse.
Que les 11 prisonniers militaires de

la Bande à Baader soient envoyés
rejoindre le commando en Somalie
en échange du plus grand nombre
d'otages possible.

Puis que l' on donne l'assaut, quitte
à abattre l'avion en vol si la situation
et les circonstances l'imposent.

Cela pose des problèmes de souve-
raineté ? Que Ton mette sur pied un
« commando international » au service
de tous les gouvernements qui esti-
meront avoir besoin de lui pour se
battre à armes égales contre ceux que
l'on s'obstine à considérer comme des
terroristes alors qu 'ils ne cessent de
proclamer qu 'ils sont des soldats de
l'Armée rouge.

Mais la guerre n'a jamais rien réso-
lu si ce n 'est des crises, et à quel prix.
La seule solution, à long terme, est de
donner à tous le goût de vivre démo-
cratiquement, le goût et les moyens.

Ceci est un combat de plus longue
haleine , mais il y va assurément de
l'avenir de tous les régimes attachés
au respect des règles démocratiques...

Gil BAILLOD

Grève tournante
chez Matisa

A Lausanne

Hier matin , à la suite du blocage des
négociations, les travailleurs de Matisa
ont débrayé pour la journée.

Les syndicats ont finalement décidé,
a-t-il été précisé au cours d'une con-
férence de presse tenue hier soir , de
déposer plainte en violation de la Con-
vention collective nationale de la mé-
tallurgie si les licenciements prononcés
par la direction mercredi , pendant les
négociations, n'étaient pas rapportés.
En revanche, si la direction s'engage
par écrit à suspendre les licenciements
« nous suspendrons le débrayage ».

Aucun accord n'étant intervenu sur
ce point , les débrayages sont mainte-
nus, sous forme de grève tournante,
dès aujo urd'hui , de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 à 16 heures, tandis qu'une
nouvelle assemblée définira les objec-
tifs à atteindre, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I

Depuis plusieurs semaines, le
Portugal est en crise.

Accablé sous des problèmes éco-
nomiques lancinants, déchiré en son
sein même, le gouvernement socia-
liste minoritaire est toujours à la
barre. Mais de colmatage en colma-
tage, son capitaine, Mario Soares,
réussira-t-il encore longtemps à
maintenir le bateau à flot ? Certes,
le leader de la gauche modérée est
d'une habileté extrême et son pres-
tige à l'étranger est grand.

Mais si dans le monde occidental ,
il existe une quasi-unanimité pour
applaudir à la politique menée par
M. Soares et pour considérer qu'il
a fait tout ce qui était en son pou-
voir pour sortir son pays de l'or-
nière , les aides concrètes sont loin
d'être suffisantes pour lui permettre
de réussir l'opération.

Logiquement donc, le leader so-
cialiste devrait aller chercher des
appuis dans son pays même et es-
sayer de former un gouvernement
reposant sur une plus large base
populaire.

Le centre-droite serait disposé à
cette ouverture. Mais la difficulté
pour M. Soares réside dans le fait
que le parti communiste stalinien
de M. Cunhal sy  oppose de la fa-
çon la plus énergique.

Comme M. Soares ne peut pas
s'allier, même momentanément,
avec les communistes de M. Cun-
hal qui le trahiraient vraisembla-
blement à la première occasion ve-
nue, dussent-ils provoquer , dans ce
dessein, une intervention d'une fac-
tion de l'armée. Comme M. Soares
craint que, en étayant son Cabinet ,
sur le centre-droite, il pousse les
communistes à déclencher une série
de désordres sociaux et une espèce
de guerre civile larvée, il en est
réduit à maintenir, contre toute lo-
gique, le statu quo gouvernemental
actuel ct une certaine inaction.

Cependant cette sorte de jeu de
funambule auquel il est contraint
de se livrer ne saurait, semble-t-il,
se poursuivre de longs mois encore,
même dans un pays où le sens de
I'équilibrisme est plus développé, si
c'est possible, que dans les pays mé-
diterranéens.

Que sera alors la chute ?
C'est la question que la majorité

des Portugais et tous ceux qui ont
vu éclore avec sympathie la révo-
lution des oeillets se posent.

C'est cette question qui maintient
la perche en un exact balancier
dans les mains de M. Soares.

Car la chute sera sans filet...
Willy BRANDT

SANS FILET

^Stabilisation du dollar

? Suite de la lre page
plus difficiles. Il y a des accusations
réciproques de protectionnisme. Les
Européens, par exemple, déplorent les
menaces américaines de limiter les im-
portations d'acier à un moment de
grandes difficultés dans la sidérurgie
européenne. Il y a les problèmes moné-
taires que j' ai déjà mentionnés. Et les
Etats-Unis, comme l'Europe, sont con-
frontés aux problèmes de l'énergie ».

« J'ai été parfois critiqué pour avoir
souligné la nécessité d'une amélioration
et d'un renforcement des liens entre les
Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne dans mon rapport sur l'avenir
de la Communauté. Certains ont parlé
des relations avec les pays de l'Est.

» Mais nous vivons dans la même
sphère que les Etats-Unis, a ajouté M.
Tindemans. Nos deux systèmes écono-
miques sont profondément interpéné-
trés. C'est pourquoi je pense que le
problème des relations entre les Etats-
Unis et l'Europe est de la plus grande
importance. Il faut entreprendre des
négociations entre ces deux grandes
entités économiques ».

A titre d'exemple de coopération ,
M. Tindemans a cité les problèmes de
l'énergie.

De telles négociations pourraient être
traitées dans le cadre d'un organisme
officiel américano-européen.

¦Bk| 0 mPlaidoyer

• HONG KONG. — Selon la presse
pro-communiste, des médecins du nord
de la Chine ont mis au point des médi-
caments contre le cancer.

© TOKYO. — Une société japonaise
a mis au point de l'alcool en poudre, si
bien que l'on peut envisager des cock-
tails en sachets, comme les potages...

9 DIJON. — Deux employés muni-
cipaux ont été découverts asphyxiés
dans une bouche d'égouts à Dijon.
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Aujourd'hui...

Dans la soirée, on apprenait alors
de source israélienne qu'un mysté-
rieux avion qui devait transporter
des troupes d'un commando antiter-
roriste allemand s'était posé à 18 h.
20 sur l'aéroport de Mogadiscio, où
se trouvait toujours le Boeing de la
Lufthansa.

A Bonn , on qualifiait l'informa-
tion de fantaisiste. Le gouvernement
allemand, disait-on, a envoyé des

techniciens au Proche-Orient la se-
maine dernière, mais ils ont regagné
leur pays il y a 48 heures.

Cependant, la nouvelle diffusée
par les Israéliens devait se révéler
exacte. Vers minuit et demi, en effet ,
on apprenait qu'un commando alle-
mand fort d'une soixantaine d'hom-
mes avait passé à l'action et qu'il
avait libéré tous les passagers.

Une opération formidablement menée

Prévisions météorologiques
Généralement ensoleillé. Brouillard

en plaine, sommet de la couche vers
800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,07.


