
Le gouvernement allemand organise
une gigantesque chasse à l'homme

Exploitant au maximum la réprobation causée par l'assassinat de M. Schleyer

Toutes les voitures et tous les automobilistes entrant à Bonn, hier, étaient
minutieusement contrôlés, (bélino AP)

Toute la population allemande a
été mobilisée pour retrouver les as-
sassins de M. Hanns-Martin Schle-
yer. Exploitant au maximum la ré-
probation causée par le meutre de
l'industriel, le gouvernement a mis
en œuvre des moyens sans précé-
dent pour exterminer une bonne fois
les terrorises d'extrême-gauche.

Pour cette tâche, le chancelier H.
Schmidt a pu bénéficier de la co-
opération de Paris. Les autorités
françaises ont en effet autorisé les
Allemands à placarder sur les murs
de Mulhouse une affiche représen-
tant les sept femmes et les neuf
hommes qui auraient participé aux
meurtres non seulement de M. H.-M.
Schleyer, mais aussi du procureur
Buback et du banquier J. Pinto. En
outre, des mesures exceptionnelles
de sécurité ont été prises dans la
nuit de mercredi à jeudi, en Alsa-
ce, notamment près des postes fron-
taliers.

De l'enquête préliminaire, il res-
sort que l'Audi 100 dans laquelle
a été trouvé le corps, avait été vue
à plusieurs reprises dans la région.

En outre, il semblerait que M.
Schleyer ne se trouvait pas dans
ce véhicule lorsque celui-ci a fran-
chi la frontière.

Le chancelier allemand a tenu à
souligner devant le Parlement que
les enquêtes entreprises récemment
ont permis d'aboutir à des résultats
considérables. M. Schmidt, qui a lan-
cé aussi un appel à la solidarité na-
tionale, s'est gardé de crier victoire
pour le succès de l'opération de Mo-
gadiscio. « Le terrorisme n'est pas
mort ni en Allemagne, ni ailleurs ».

M. Boelling, porte-parole du gou-
vernement, a annoncé que les forces
de l'ordre et les autres organismes
de sécurité fédéraux « allaient tra-
quer les meurtriers avec tous les

moyens dont ils disposent et qu'ils
allaient sans aucun doute les appré-
hender ». « Il n 'y aura pas de repos.
Tous les citoyens de notre pays vont
aider les forces de sécurité à retrou-
ver les criminels... L'Etat poursuivra
les criminels avec tous les moyens
dont il dispose ». Le porte-parole n'a
pas dissimulé qu 'il comptait beau-
coup sur la coopération de la popula-
tion allemande pour parvenir à ce
résultat.

Pour cette tâche, l'Allemagne de
l'Ouest est assurée de la compréhen-
sion et même de l' appui de la plupart
des pays occidentaux. « Je suis con-
vaincu que cette solidarité durera
et sera maintenue aujourd'hui alors
que nous devons faire face ensemble
aux conséquences du meurtre de
Hanns-Martin Schleyer », a affirmé
M. Schmidt.

PORTRAITS ET VOIX
DES TERRORISTES

Les recherches ont pris des propor-
tions considérables. Des perquisitions
ont été effectuées dans huit locaux
soupçonnés de servir de refuge aux
terroristes et 13 véhicules ayant été
utilisés pour des attentats ont été
saisis. Dans les aéroports , les gares
et les rues, la police a commencé à
distribuer des milliers de tracts avec
le portrait des suspects et des des-
criptions en sept langues. Les photos
ont également été publiées dans la
plupart des quotidiens et ont été
diffusées à la télévision. Les stations
de radio ont annoncé une série de
numéros de téléphone où la popula-
tion pouvait signaler à la police toute
personne suspecte. En outre, une ré-
compense de 50.000 marks a été of-
ferte pour tout-,renseignement per-
mettant l'arrestation d'un suspect.

? Suite en page 32
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De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Le 8 mai 1976, Jimmy Carter, qui
briguait la présidence des Etats-Unis,

avait déclaré au « Chicago Tribune » :
« Il se peut qu'un jour , à la suite d'une
négociation secrète entre les Etats-
Unis et l'URSS, les deux gouverne-
ments publient un communiqué con-
joint proposant une solution pour le
Moyen-Orient... Pour amener la Syrie
à participer à des négociations sérieu-
ses, la coopération de l'URSS est indis-
pensable ». Un an plus tôt , dans la re-
vue « Forein Policy » Brzezinski pu-
bliait un article où il affirmait qu'un
« arrangement territorial «garanti par
les Etats Unis et l'URSS devait inter-
venir entre Israël et ses voisins et
qu'un Etat palestinien devait être créé.
Les lignes générales de la solution
telles qu 'elles ont été publiquement
énoncées à plusieurs reprises cette an-
née par M. Carter reprennent mot à
mot le plan élaboré en 1975 par le
Brookings Institute : M. Brzezinski était
l'un de ses auteurs. On ne peut donc
pas prétendre que la politique du pré-
sident américain pour ce qui est du
Moyen Orient est improvisée, capri-
cieuse , naïve ou dictée par les impéra-
tifs de la conjoncture. Encore moins
peut-on lui reprocher d'être timorée.
Aucun président américain n'avait osé
comme M. Carter, braver la colère des

milieux sionistes et de leurs chantres
sur le Capitole.

Certes, le fossé est aujourd'hui pro-
fond entre les positions israéliennes et
américaines. Comme il ne l'a pas été
depuis 1956. Peut-on pour autant par-
ler de trahison américaine vis-à-vis de
l'Etat hébreu ? M. Carter a dit et ré-
pété que- son pays garantissait la sécu-
rité et l'existence d'Israël, mais qu 'à

? Suite en page 32

/^WASSiNT
— Qu'est-ce que la célébrité ? disait

Chamfort.
— C'est, répondait-il , l'avantage d'ê-

tre connu de ceux qui ne vous connais-
sent pas...

Je songe souvent à cette définition
en lisant les résultats des sondages
d'opinion.

Ainsi l'autre jour , j'ai lu que la cote
de popularité de Jimmy Carter est en
baisse sensible aux Etats-Unis. Selon
un sondage de l'institut Harris, 53 pour
cent des Américains seulement conser-
vent une opinion favorable au chef de
la Maison Blanche, soit un tiers de
moins qu 'en mars.

La conduite des Affaires étrangères
par le président américain n'est ap-
prouvée que par 34 pour cent des per-
sonnes interrogées (52 pour cent lui
sont défavorables). En outre, 57 pour
cent des Américains critiquent sa poli-
tique économique (35 pour cent l'ap-
prouvent).

Et voilà !
En fait la plupart des Américains qui

jugent leur président, ignorent complè-
tement les raisons souvent cachées pour
lesquelles il prend une décision plutôt
qu 'une autre, ou choisit la voie contrai-
re à celle qu'ils supposaient. Car ainsi
que l'a dit très justement Talleyrand
« l'homme politique ressemble au ra-
meur qui va vers le but en lui tournan t
le dos ».

Alors que vaut la popularité ? Quel
prix lui atttacher ? Sur quoi peut-on
la fonder ? Et surtout combien va-t-elle
durer ?

Quant à ceux qui la mesurent ils se
font sans doute autani d'illusions que
ceux qui soi-disant la fabriquent.

En fait s'il existait dans les valeurs
boursières un spécimen qui ne vaut pas
un liard , c'est bien parmi ceux-là que
j e classerais la popularité. Et c'est bien
pourquoi on pourrait presque dire d'elle
ce que l'amoureux chagrin pense de la
femme qui le déçoit: « Fuyez-la elle
vous suit. Suivez-la, elle vous fuit ».
Tant mieux si le président Carter —
et bien d'autres — ne prennent pas trop
au sérieux les pourcentages qu'on leur
met sous les yeux. Le père Piquerez

OPINION

L'humour est corrosif , dommage
donc que la gravité du sujet ne
permette pas d'en rire.

Sourire, tout de même, en lisant
la « vive et solennelle » protestation
qu'élève « La Voix Ouvrière » à la
remorque de « l'Humanité », respec-
tivement organes des partis com-
munistes de Suisse et de France.

Pour soigner leur image de mar-
que, les Euro-communistes clament
leur indignation suite au verdict du
procès intenté à Prague à quatre
intellectuels tchécoslovaques dont
trois sont des signataires de la
« Charte 77 ».

Un ancien directeur de théâtre,
un journaliste, un dramaturge et un
écrivain ont été condamnés. Ils
étaient prévenus « d'activités sub-
versives contre l'ordre social et éta-
tique socialiste », de « liaison avec
l'étranger », de s'être « préparés à
des activités subversives » et « d'a-
voir tenté de nuire aux intérêts de
la République par la diffusion de
fausses nouvelles à l'étranger ».

Leur crime ? Avoir publié à l'é-
tranger quelques tracts qui n'é-
taient guère favorables au stalinis-
me dont le pouvoir perpétue l'esprit
à Prague. Ils ont commis le crime
de simplement demander au gouver-
nement de M. Husak de respecter
et la Constitution tchécoslovaque
et les droits de l'homme...

La Tchécoslovaquie a signé et ra-
tifié l'Acte final d'Helsinki portant
sur la libre circulation de l'informa-
tion. Ce procès éclaire d'une maniè-
re crue la valeur que l'on peut ac-
corder à ce genre d'engagement.
Faut-il rappeler que cet acte de ter-
rorisme judiciaire a été perpétré
avec la bénédiction du Kremlin en
pleine Conférence de Belgrade sur
les Droits de l'homme, précisément.

Et « L'Humanité », via « La Voix
Ouvrière », de dénoncer : « Nous
condamnons avec la plus grande fer-
meté ces procédés qui nous rappel-
lent un passé que nous espérions
révolu... Nous n'accepterons pas de
nous taire devant l'injustice, l'arbi-
traire, la violation de la légalité so-
cialiste... Nous défendrons la liberté
partout où elle sera menacée ».

Un mot de plus et on serait pris
d'émotion !

L'Euro-communisme est une farce
qui veut accréditer l'idée que le
stalinisme et le soviétisme des
« Goulag » sont des déviations du
marxisme-léninisme. L'Euro-com-
munisme veut faix:c croire que, lui
au pouvoir , il n'y aurait jamai s de
carnaval judiciaire comme celui qui
vient de dérouler ses maigres fastes
à Prague, sans témoins, évidemment.

Pour dresser un paravent de cré-
dibilité , l'Euro-communisme s'em-
ploie par tous les moyens à niet
une évidence : à savoir que le mar-
xisme-léninisme façon Kremlin est
une déviation de la doctrine alors
qu 'il en est le produit , la conséquen-
ce logique.

Le communisme, à quelque sauce
qu'on l'apprête, porte en lui des
« Procès de Prague ». La preuve par
neuf est fournie tous les jours dans

tous les pays où le communisme a
bétonné sa tutelle.

La liberté, que l'Euro-communis-
me prétend défendre « partout où
elle sera menacée » n'a que faire de
cet engagement. Le communisme,
derrière tous ses masques, l'a trop
bafouée, étouffée, torturée , assassi-
née pour avoir seulement le droit
encore de dire son nom.

Ou alors ce n'est déjà plus de
communisme qu'il s'agit...

Gil BAILLOD

L'Euro-mensonge...

. Service civil de remplacement

te saucîssonnage de la conscience en question

L'objection de conscience ne concerne
qu'une minorité de Suisses. On attribue
souvent à notre pays la réputation
d'avoir su régler pacifiquement les pro-
blèmes de ses minorités ; pourtant, ce-
lui de l'objection de conscience n'est
pas encore résolu.

— par Gérard TSCHOPP —

Le 4 décembre, le peuple suisse de-
vra décider de l'introduction dans no-
tre constitution d'un service civil de

remplacement. Avant même que le peu-
ple et les cantons ne se soient pronon-
cés sur cette initiative du Conseil fédé-
ral et des Chambres, baptisée « initia-
tive de Munchenstein » du nom de ses
promoteurs, 23 personnalités proches
des Eglises, des partis de gauche et des
associations pacifistes ont l'intention de
lancer une nouvelle initiative. Il peut
paraître étonnant d'en faire état dans
nos colonnes avant même que le peuple
suisse ne se soit prononcé sur la pre-
mière initiative !

Mais...
? Suite en page 17

Nouvelle initiative en vue

M. René Felber désigné
par le PSN# de justesse

Succession de M. Graber au Conseil fédéral

Le comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois a décidé, hiei
soir par un vote, de présenter la
candidature de M. René Felber à la
succession de M. Graber au Con-
seil fédéral.

Ce choix surprend.
Vingt et une personnes étaient

présentes à la séance. La majorité
était de 11 voix. M. R. Felber a
été désigné par 12 voix, MM. Mey-
lan et Aubert ont obtenu chacun
quatre voix, une voix a été à M.
Canonica !

Cette désignation a été démocra-
tiquement décidée mais par cette
majorité d'une seule voix , le comité
cantonal du psn ne pouvait pas
mieux saboter les chances du can-
ton de Neuchâtel d'enlever le siège
libéré par M. Graber, ni plus, ni
moins.

M. Felber est le poulain de M.
Graber, mais les six autres mem-
bres du Conseil fédéral se sont of-
ficieusement montrés très favora-
bles à une candidature de M. Mey-
lan.

Par ailleurs, dans une consulta-
tion restreinte au sein de la section
de son parti à La Chaux-de-Fonds,
M. Aubert avait obtenu un score
écrasant.

Pour l'heure, rien n'est encore
joué, toutefois l'investiture de M.
Canonica se trouve très solidement
renforcée à la suite de la décision
du comité du psn.

Hier soir, le porte-parole du psn,
à 23 h. 30, après la séance, s'est re-
fusé à tout commentaire ou expli-
cation, ce qui ne manque pas de
surprendre attendu qu'à la fin de
son communiqué officiel le psn sou-
ligne « la faculté qu'a M. René Fel-
ber d'établir un contact direct avec
l'opinion publique et sa bonne pra-
tique des moyens de communica-

Peut-être pourra-t-il faire béné-
ficier son parti de cette « bonne
pratique » !

Si M. Meylan compte de solides
appuis auprès du monde du travail,
dans ce canton , ainsi qu'auprès de
tout le corps électoral modéré, sa
très ferme position affichée de so-
cial - démocrate ne lui vaut pas
l'apport des voix de l'aile gauche
du parti.

Son opposition catégorique à une
coalition neuchâteloise socialo-com-
muniste en fait la bête noire des
politiciens favorables à ce courant.
Les récentes législatives genevoises
lui donnent plutôt raison...

Cette décision du comité du psn
ne manquera pas de provoquer des
remous au sein de l'ensemble du
Parti socialiste neuchâtelois.

Cette position idéologique de so-
cial-démocrate aurait aussi été un
handicap, pour M. Meylan devant
le comité central du Parti socialiste
suisse.

Selon la procédure, le vote du
comité neuchâtelois du psn est une
indication pour le comité central du
pss qui se prononcera à son tour à
l'attention du groupe socialiste des
Chambres fédérales qui décide de la
candidature officielle à la succession
de M. Graber.

A ce propos on se souviendra
qu'en 1959 le candidat officiel du
pss, M. Bringolf , avait été battu
par M. Tschudi... qui fut l'un des
plus brillants magistrats suisses de
l'après-guerre.

Par le fait que M. Meylan compte
de très solides appuis aux Cham-
bres, il faudra compter avec sa can-
didature lors du vote final.

Hier soir, le comité cantonal du
psn a, par contre-coup, apporté son
appui à M. Canonica contre qui une
candidature Felber ne saurait résis-
ter. Gil BAILLOD

ÊTRE SOLIDAIRES
Initiative enfin

déposée
Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO
39 annonces

d'offres d'emplois

Programmes TV
et radio

Lire en page 33 (3e cahier)



Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle a cinquante ans
Pour célébrer cet anniversaire divers événements sont annoncés
« Les Noces » de Strawinskj
et la « Sonate » de Bartok,

un disque...

Ce disque , enregistré à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds, ré-
putée pour l'excellence de ses instal-
lations et la perfection de son acous-
tique, fai t  preuve de l'intense activité
du Conservatoire. Il  incarne en e f f e t
l' e f for t  soutenu d'une équipe homogène.

« Les Noces » d'Igor Strawinsky sur
un texte francisé de C. F. Ramuz et la
« Sonate » pour deux pianos et percus-
sion de Bêla Bartok figurent parmi les
réalisations musicales les plus hautes
en couleurs du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, au cours

de ces dernières années. L'adhésion du
public, des amis du Conservatoire, des
mélomanes, lors des exécutions de ces
deux oeuvres importantes du XXe siè-
cle, réalisées par les forces de la « mai-
son » incita les exécutants à graver
ces partitions.

Le disque est arrivé, il est en sous-
cription , il intéressera tous ceux pour
qui la vie du Conservatoire est un
élément indispensable dans l'activité
culturelle de la région ; il est offert à
un prix très démocratique.

« Les Noces » s'inscrivent dans la pé-
riode dite « suisse » de Strawinsky et de
sa précieuse collaboration avec C.-F.
Ramuz. Elles ont pour point de départ
des chansons de mariages russes et
s'inspirent d' un rituel transmis par les
siècles , très caractéristique et pitto-
resque. L'on y trouve un extraordinai-
re mélange de joie populaire sentant
bon le terroir à côté d'une spontanéité
d'une exquise fraîcheur et d'une réelle
poésie. La partition comporte un groupe
vocal , quatre solistes et un ensemble
instrumental original: quatre pianos et
une importante percussion , xylophone ,
tambour de basque , mais c'est ici l'élé-
ment choral qui canalise tous les mou-
vements en un tout cohérent.

La version qu en donnent le Chœur
da caméra , le chœur et percussion du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, Wally Staempfli , soprano ,
Marie-Lise de Montmollin, alto, Olivier
Dufour , ténor , Michel Brodard , basse,
au piano Elise Faller, Paulette Zanlon-
ghi , Roger Boss et Bernard Pfister , à
la percussion Emile de Ceuninck et

Jacques Ditisheim , sous la direction de
Robert Faller est une des versions les
plus vivantes que l'on puisse entendre
de cette œuvre qui passa par les mains
des plus grands chefs. L'équipe du Con-
servatoire recrée l'œuvre avec maestria
et lui trouve une solution nouvelle et
personnelle.

Avec la < Sonate » pour deux pianos
et percussion de Bêla Bartok , sur l' au-
tre face du disque , c'est le renouvelle-
ment complet d'une esthétique sonore.
Le compositeur , prenant pour base,
lui aussi , l'art populaire , image même
de la nature dans sa vérité originelle.

recherche ici un ordre nouveau , une
harmonie universelle ; l'œuvre déborde
de force , d' un souffle bouleversant ,
d'audaces de timbres et de rythmes.
Les pianos se heurtent avec une sorte
de fébrilité à la percussion qui épar-
pille ses couleurs fauves. Le mouve-
ment lent déploie un contrepoint serré
et s'entoure de mystère. Elise Faller
et Bernard Pfister aux pianos , Emile
de Ceuninck et Jacques Ditisheim à
la percussion sous la direction de Ro-
bert Faller , rendent à cette œuvre son
climat fantastique ; rituel barbare et
chatoyant tout est magnifiquement en
place.

Vendredi 21 octobre 1977, 294e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Céline, Ursule, Ursula.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Pékin annonce que le co-
mité central du PCC a déjoué une
tentative de la « Bande des quatre »
en vue d'« usurper le pouvoir ».
1975. — Conclusion d'un accord qui
doit faire des Etats-Unis le premier
importateur occidental de pétrole so-
viétique.
1971. — Explosion de gaz dans un
centre commercial à Glasgow (Ecos-
se) : 20 morts, de nombreux blessés.
1969. — Willy Brandt devient le pre-
mier chancelier socialiste ouest-al-
lemand. Putsch en Somalie à la sui-
te de l'assassinat du président Sher-
make.
1945. — Les femmes votent pour la
première fois en France.
1944. — Les Américains occupent
Aix-la-Chapelle.
1938. — Les Japonais s'emparent de
Canton.
1879. — L'Américain Thomas Edi-
son invente la lampe à incandescen-
ce.
1847. — Début de la guerre du Son-
derbund en Suisse.
1805. —Bataille navale de Trafal-
gar : Nelson bat la flotte franco-
espagnole mais est mortellement
blessé.

ILS SONT NÉS
UN 21 OCTOBRE :
L'écrivain et poète français Alphon-
se de Lamartine (1790-1869) ; Alfred
Nobel , industriel et chimiste sué-
dois (1833-1896).

HEURES DE MUSIQUE
Pour animer ses « Heures de musi-

que » traditionnelles, la direction du
Conservatoire a fa i t  appel en cette
année du cinquantième anniversaire, à
ses professeurs, collaborateurs et élè-
ves, anciens ou actuels. Ces manifes-
tations auront lieu à La Chaux-de-
Fonds et au Locle ; la première, le
20 novembre , met en scène un sextuor
de f lû tes  composé de Marinette et Ed-
mond Defrancesco, Suzanne Huber ,
Jeanne Marthaler, Jean-Pierre Haering
et Heidi Indermuhle. A cet ensemble se
joindront Mme Haering au clavecin et
André Courvoisier-Faller au violoncelle
pour interpréter des œuvres de Renée
Paratte , Frescobaldi , Boismortier,
Loeillet , Schmelzer, Schickhardt.

Le 4 décembre , Catherine Courvoi-
sier, piano et Roland Perrenoud , haut-
bois, interpréteront respectivement les
Variations Goldberg de Bach, « Méta-
morphoses » de Britten et la sonate
pour hautbois et piano de Poulenc.

Le 11 décembre, concert Bach avec
l'Orchestre du Conservatoire sous la
direction de Robert Faller ; Wally
Staempfli , soprano en sera la soliste.

D' autres Heures de musique d'un égal
intérêt auront lieu en janvier, févr ier,
mars, avril et mai. On pourra y enten-
dre notamment dans un ordre encore
à déterminer le Carnaval des animaux
de Saint-Saëns , l'Octuor de Mendels-
sohn, un quatuor pour clarinettes d'A-
lexandre Rydin, Blanc et Noir de De-
bussy, les variations de Schumann pour
deux pianos, deux violoncelles et cor,
un quatuor avec piano composé de
Philippe Cart , Andrée Wachsmuth,
Claude de Choudens et Andrée Cour-
voisier.

L ensemble Giocare jouera également
dans le cadre de ces heures , tandis que
la direction du Conservatoire met sur
pied des exécutions au cours desquelles
se produiront d'anciens élèves amateurs
qui ont continué à pratiquer le j eu  de
leurs instruments.

Nous reviendrons en temps et lieu
sur ces manifestations mais d' ores et
déjà nous relevons le concert d' orgue
qui se déroulera au Temple du Locle et
qui sera animé par Simone Geneux ,
Claude Rentier, Bernard Heiniger et
André Luy. Et dans les projets de
Robert Faller en collaboration avec la
S I M C  un concert où f igurera i t  une
œuvre de Jean Perrin, sans oublier en
avril et mai deux démonstrations de
solfège.

« RÉTRO » ...FUSÉE

Danila Brandt expose à Bienne
Corgémont

Hier soir a eu lieu, au Palais des
Congrès, à Bienne, le vernissage d'une
exposition de peinture sur porcelaine,
qui durera jusqu 'à ce prochain diman-
che soir. On peut y admirer des œuvres
dues au talent de Danila Brandt: por-
traits , miniatures , fleurs, oiseaux , pay-
sages, rehaussés d'ors brunis et gravés,

qui animent les formes harmonieuses
créées par les porcelainiers. Une expo-
sition qui mérite d'être vue et à la-
quelle le talent d'une artiste de notre
région donne tout son charme.

C'est en effet Corgémont qui a le
privilège de bénéficier aujourd'hui de
la présence de cette artiste-peintre sur
porcelaine. Danila Brandt y réside dans
la maison du Doyen Morel , trouvant
dans cette vénérable demeure, le calme
nécessaire à l'exercice de son art. Née
au Tessin , où elle a passé son adoles-
cence, elle habite Corgémont depuis une
dizaine d'années avec sa famille.

Initiée à la peinture sur porcelaine
au cours de sa jeunesse déjà , elle n 'a
cessé de s'y intéresser, réunissant au
cours des ans une volumineuse docu-
mentation et accumulant ses expérien-
ces. Ses visites de nombreux musées
spécialisés lui ont également permis de
découvrir les finesses de cet art parti-
culier. Au cours de ses recherches, elle
a été mise en contact avec un grand
maître français de la céramique: Le
Tallec , auprès de qui elle fit des sta-
ges fructueux.

Elle s'est spécialisée dans les paysa-
ges miniaturisés, les portraits ainsi que
dans la peinture en relief. Vingt années
d'exercice de cet art lui ont permis de
suivre une ligne ascendante vers les
sommets qu'elle a atteints aujourd'hui.
Son désir le plus cher est la création
d'un Atelier de peinture sur porcelaine,
qu 'elle exploiterait avec une amie, et
dans lequel elle formerait de jeunes
vocations , ainsi que des personnes dé-
sireuses de se diriger vers un artisanat
noble leur permettant de s'épanouir
plus pleinement... (lr)

Elles auront heu le 29 octobre a la
salle de musique de La Chaux-de-
Fonds et le 12 novembre au Temple
du Locle.

Deux spectacles de rythmique
spécialement conçus pour ce cin-
quantenaire sont en outre proposés
à l'attention du public ; le premier
aura lieu le 19 novembre au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, le deuxième
le 23 novembre au Casino du Locle.

Journées officielles du
cinquantenaire

COMMANDE D'UNE ŒUVRE
EN DEUX MOTS L'ORIGINE DE L'IDÉE..

Grâce a l'appui de la Fondation pour
les arts de l'économie suisse, il a été
possible de marquer le cinquantième
anniversaire du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle en enri-
chissant de façon tangible le répertoire
pour orchestre de chambre. Pour ce fai-
re on passa commande d'une œuvre à
Emile de Ceuninck, compositeur chaux-
de-fonnier , professeur au Conservatoi-
re. La partition fait actuellement l'objet
de nombreuses et fructueuses répéti-
tions, elle sera jouée en première audi-
tion lors du concert officiel du 29 octo-
bre à la salle de musique.

Avec « Mouvements pour orchestre »
Emile de Ceuninck a laissé sur l' une
de ses tables de travail , (il en a plu-
sieurs toutes également jonchées d'es-
quisses, de brouillons-auxquels-il-ne-
faut-pas-toucher) ses séries , ses mélo-
dies de timbres, ses Mah-Jong, ses
prospections et autres recherches, pour
aborder , à l'occasion du jubilé du Con-
servatoire , un langage accessible à un
large public.

A ce propos pourquoi faut-il , on se le
demande , qu 'un compositeur porte im-

médiatement une étiquette. Le compo-
siteur ne doit-il pas connaître diffé-
rents langages, différentes formes mu-
sicales avant de pouvoir les manier ,
avant de pouvoir en faire une synthèse.

Que l'on me pardonne cet exorde
destiné à clarifier , puisque l'occasion
m'en est offerte , certaines démarches
compositionnelles d'Emile de Ceuninck.

« Mouvements pour orchestre » est
une œuvre écrite pour un quintette à
cordes, deux flûtes, deux hautbois, deux
clarinettes, deux bassons, deux cors,
deux trompettes , une trombone, tim-
bales et percussion. L'œuvre se veut
solennelle comme il se doit pour une
telle circonstance, elle est également
joyeu se et dynamique et vraisembla-
blement accessible à tout un chacun.

« Mouvements pour orchestre » est
construite en trois parties enchaînées
dont la première débute par un portique
confié aux cuivres et timbales auquel
succèdent deux thèmes de nature ryth-
mique. La deuxième partie est intro-
duite par un solo de hautbois d'amour
puis les cordes abordent en sourdine
le thème, principal de ce mouvement.
Le final introduit un thème fugué
avant de reprendre modifiés les thè-
mes des premiers mouvements. D'une
façon générale, l'harmonisation est
construite en superposition de quartes
ju stes, tous les éléments mélodiques
sont nets , précis , la masse sonore, par
moments fort complexe, est d'essence
germanique , tandis que l'orchestration
est traitée à la mode française plus
précisément.

D. de C.

RÉFLEXION FAITE
Après le mariage, un invité ta-

quine le mari : j
— Entre nous , mon vieux, ce ne

doit pas être drôle d'être le second
mari d'une veuve !

— Crois-tu que ce soit plus drôle
d'être le premier ? \

Un sourire... «_______
^

En si mauvaise compagnie que tu
sois, tu pourras sentir que tu es hom-
me avec les hommes.

Goethe

Pensée

Techniquetf4

Les activités délictuelles se multi-
plient en notre siècle et les gansters,
faussaires, escrocs de tous poils, font
preuve de plus en plus d'imagination.
Ils disposent aussi de techniques plus
perfectionnées. Mais la science travaille
aussi efficacement à la parade contre
le crime.

C'est ainsi que deux chercheurs
d'IBM ont découvert une méthode d'i-
dentification individuelle qui pourrait
être fort utile pour dépister les faux de
signatures. Couvertes par un brevet
d'invention, cette méthode est fondée
sur le trajet que chacun imprime à sa
plume (qui est généralement un stylo
bille) lors de l'apposition de sa signa-
ture.

SIGNATURE AUTOMATIQUE
Il existe, en effet , un nombre consi-

dérable de preuves que la signature
devient automatique à mesure que son
auteur prend de l'âge et en a donné
un grand nombre. A la différence d'une
écriture soignée, qui demeure sous con-
trôle conscient et varie ainsi de très
sensible façon, les déplacements de la
plume requis par la signature de son
nom, semblent s'être véritablement im-
primés dans le système nerveux , tout
comme d'autres séquences motrices ra-
pides que l'on utilise couramment , tel-
les la marche ou la frappe dactylogra-
phique.

Or , les accélérations — augmentation
ou diminution de vitesse ¦— , change-
ments de direction — sont à la fois plus
faciles à mesurer et plus caractéristiques
de la signature d'un individu que le
trajet même suivi par sa plume.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Les expériences menées au Centre de

recherches de Yorktown ont porté sur
l'enregistrement des accélérations de
plusieurs signatures données par des
volontaires dont le nombre dépasse la
centaine. Pour mesurer ces mouvements,
on se sert d'un accéléromètre contenu
dans la plume utilisée pour la signature
et chaque tracé est emmagasiné comme
référence dans un ordinateur.

Pour vérifier une signature qui paraî-
trait suspecte, il suffirait d'en deman-
der trois successivement au signataire.
Pour les raisons exposées ci-dessus,
l'ordinateur pourrait répondre avec une
chance très faible de se tromper, si la
signature est authentique ou si elle est
imitée.

Les résultats expérimentaux de cette
méthode d'identification , ont été encou-
rageants bien qu 'ils n 'aient porté, jus-
qu 'ici que sur un faible échantillonnage
de population. Il va de soi que cette

méthode rend possible une extension
d'usage de la signature. Dans la mesure
où elle authentifie réellement une per-
sonne, on pourrait s'en servir non seu-
lement pour toucher un chèque, mais
aussi , par exemple, pour utiliser un
système d'ordinateurs à terminaux
multiples ou pour pénétrer dans un
bâtiment, où un filtrage de sécurité est
nécessaire, (alp) A. S.

L'ordinateur laisse peu de chances aux escrocs

I

Mag?iifique enveloppe , illustrée en
couleurs ( fuse lages  d' avions à croix
f é d é r a l e )  d' une agence de voyages de
Zurich , avec ces mots : « Voyages
interurbains en perfection. »

Qui dit mieux ?
Le Plongeur

La perle



40® parents sur les bancs d'école
Maths modernes: après les petits, les grands !

Intéressante expérience que va tenter l'Ecole des parents. Cette dernière
a en effet décidé de mettre sur pied à l'intention des parents, avec la col-
laboration de l'Ecole primaire, des cours de maths modernes. Ceux-ci, vu
le nombre de participants déjà inscrits (près de 400 !) seront divisés en deux
sessions de six semaines chacune. La première commencera au début du
mois de novembre. Quant à la seconde, elle aura lieu en janvier et en
février. Six cours de deux heures sont prévus. Ils seront donnés par une
quinzaine d'enseignantes et d'enseignants de notre ville. Ils auront lieu
le soir dans différents collèges. Les parents seront répartis dans des clas-
ses comprenant au maximum un effectif de 20 personnes. Ils pourront

ainsi accomplir un excellent travail !

Les maths modernes ont été intro-
duites dans notre canton en 1972, dans
une trentaine de classes-pilote de pre-
mière année primaire. Un an plus tard ,
ces classes-pilote s'attaquaient au pro-
gramme de deuxième année tandis que
cette nouvelle méthodologie était éten-
due à l'ensemble des classes du pre-
mier degré. Le processus en deux pha-
ses « application limitée - généralisa-
tion », s'est répété d'année en année, si
bien qu'aujourd'hui ce nouveau pro-
gramme de maths est appliqué de ma-
nière généralisée à tous les degrés de
la scolarité primaire.

Depuis leur introduction, les maths
modernes n'ont cessé d'inquiéter, de
soulever des questions et parfois même
de déclencher des passions. C'est une
des raisons pour lesquelles le Départe-
ment de l'instruction publique, à plu-
sieurs reprises, organisa de, nombreuses
réunions, animées par des spécialistes,
afin d'une part , d'informer et de sensi-
biliser la population et, d'autre part ,
d'établir un dialogue avec les parents
d'élèves et de répondre à leurs ques-
tions.

Dans l'ensemble, ces séances ont été
largement suivies. Mais, lors de celles-
ci, jamais l'on a pu aborder le côté
pratique des maths modernes. L'ana-
lyse détaillée de ces réunions a fait
apparaître deux évidences. Le souci
capital des parents n'est pas d'ordre
théorique, éthique ou philosophique,
quoique les explications relatives à la
doctrine, aux conceptions, ont tout de
même suscité de l'intérêt. Leurs préoc-
cupations sont plutôt d'ordre pratique.
Nombre d'institutrices et d'instituteurs
l'ont bien compris et consacrent depuis
un certain temps déjà une partie de

leurs loisirs à enseigner les maths mo-
dernes aux parents de leurs élèves.
Malheureusement, ces initiatives, re-
marquables à plus d'un titre, ne tou-
chent qu 'une faible partie de la popu-
lation. C'est donc la raison pour la-
quelle, l'Ecole des parents a décidé de

mettre sur pied ces cours. L'Ecole pri-
maire, son directeur notamment, M.
Jean-Michel Kohler, appuient cette
initiative dans son esprit, sa forme et
son principe. Pour M. Kohler, comme
pour la Commission scolaire d'ailleurs,
ces cours répondent à un réel besoin.
Et le nombre des participants le prou-
ve ! Ceux-ci, lors de ces six semaines,
seront confrontés à des problèmes pra-
tiques. Avec du matériel « officiel » mis
gracieusement à leur disposition par la
direction de l'Ecole primaire, ils effec-
tueront les mêmes exercices que leur
progéniture. Ils pourront ainsi décou-
vrir , comprendre ce que font ces der-
niers en classe et les aider le cas
échéant. Bref , une intéressante expé-
rience qui prouve que nombreux sont
encore les parents s'occupant du sort
scolaire de leurs enfants !

M. D.

L'OEIL FLÂNEUR...

...ne se lasse jamais d'admirer les charmes discrets du merveilleux Bois
des Lattes. Au cours d'une récente promenade automnale, il y  a notamment
remarqué cette œuvre de Dame Nature qui lui a paru valoir, en invention
plastique et en pouvoir décoratif ,  bien des sculptures contemporaines !

- , - . , (k - p hoto ,Tissot)

Avec les boulistes (jeu neuchâtelois)
Récemment s'est disputée la deuxiè-

me manche du championnat intercan-
tonal sur le jeu des Tunnels, à La
Chaux-de-Fonds. En voici les princi-
paux résultats :

Individuels : 1. André Courvoisier,
119 quilles ; 2. Fritz Haenni, 118 ; 3.
Francis Farine, 118 ; 4. Charles Tynow-
ski , 116 ; 5. Rémy Rudolf , 115 ; 6. Pier-
re Rubin, 115 ; 7. Georges Bernard , 115
8. Maurice Rey, 114; 9. Michel Amstutz,
114 ; 10. Willy Barth, 114.

Par équipes de six joueurs : 1. Le
Locle, 683 quilles ; 2. Erguel, 676 ; 3.

Val-de-Ruz, 666 ; 4. La Chaux-de-Fds,
663 ; 5. L'Epi, 630.

Cïasseme?it général : 1. Georges Ber-
nard , 239 quilles ; 2. Charles Tynowski,
236 ; 3. Pierre Rubin , 236 ; 4. André
Courvoisier, 235 ; 5. Rémy Rudolf ,234 ;
6. Willy Barth , 231 ; 7. J. Monnier, 230 ;
8. Michel Amstutz, 225 ; 9. Roger Cho-
pard , 224 ; 10. H. Barfuss, 223. — Il y a
48 joueurs classés.

Classement général par équipes : 1.
Le Locle, 1361 quilles ; 2. Val-de-Ruz,
1349 ; 3. Erguel, 1339 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 1223 ; 5. L'Epi, 1184. (GG)
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Intervention des PS
Hier à 12 h. 50, les PS sont inter-

venus à la rue du Collège, à l'est de
l'ancien hangar des trams où de l'as-
phalte a pris feu sur un camion
spécialement aménagé pour traiter
ce matériel. L'extinction a été fai-
te au moyen de deux extincteurs
C02. Il n'y a pas eu de dégâts ma-
tériels.

86e émission
de Radio-Hôpital

C'est demain en fin d'après-mi-
di que se déroulera la 86e émission
de Radio-Hôpital. Diffusée en direct
depuis les abris de la protection ci-
vile du bâtiment, cette nouvelle
émision, comme les précédentes
d'ailleurs, comprendra plusieurs
volets. Il y aura tout d'abord A.
Friedrich qui , avec son orgue, in-
terprétera quelques virtuosités de
son style. Enfant de La Chaux-de-
Fonds, ce musicien, âgé de 27 ans,
vient de s'établir à Cortaillod après
avoir vécu à Montreux. Ami de l'é-
quipe de Radio-Hôpital , il a déjà
participé à plusieurs émissions.
Amoureux de la musique qu'il con-
sidère comme un moyen d'expres-
sion, influencé par Jimmy Smith,
il a acquis son propre style inspi-
ré du boogie et du blues. A l'aide
de documents sonores, l'équipe de
Radio-Hôpital évoquera quelques
périodes de sa carrière musicale.

La traditionnelle « Bouteille de
Champagne-Maternité » sera aussi
remise à l'heureuse maman du der-
nier-né de l'hôpital. Enfin , au cours
de cette émission, dont le program-
me musical sera choisi par les ma-
lades, les responsables de Radio-
Hôpital ont aussi prévu quelques
séquences « surprises ».

EXPOSITION D'OISEAUX
A MALLERAY

Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

Le week-end dernier, à Malleray-
Bévilard , s'est déroulée la 27e ex-
position romande d'oiseaux , avec
concours à l'appui. A cette occasion ,
deux Chaux-de-Fonniers, membres
de la Société « La Volière » se sont
particulièrement bien illustrés. Clé-
ment Guinnord en effet, en caté-
gorie « exotiques non domestiques»
a remporté le titre de champion
romand. Quant à M. Bernard Ber-
set, il s'est vu décerner le prix
d'honneur en catégorie « perruches
ondulées ».

Une place «au Soleil» pour les isolés
Depuis bientôt deux ans, un Centre

d'accueil est ouvert aux isolés, rue du
Soleil . A l'enseigne, justement , de
l'« Accueil du Soleil ». Malgré ce nom
engageant, ce service est resté relati-
vement méconnu. Probablement parce
que de fausses idées circulent dans le
public à son propos. Ainsi , on croit que
l'« Accueil du Soleil » est réservé aux
personnes âgées, parce qu 'il a été créé
et qu 'il fonctionne grâce à un finance-
ment de la Boutique du troisième âge.
A l'origine, la BSA voulait en effet ap-
porter un élément de réponse au pro-
blème des personnes âgées, relative-
ment nombreuses à vivre isolées. Mais
pas exclusivement ! Il est au contraire
souhaitable que des isolés de tous âges
se sentent « chez eux » rue du Soleil ,
et trouvent à y nouer des contacts avec
d'autres. La solitude est en effet un
problème de tous les âges et de toutes
les conditions. On croit aussi , parce que
la « Boutique du Soleil » a été ouverte
dans le même immeuble par le Centre
social protestant, que l'« Accueil s est
une institution religieuse. Pas du tout !
Il n'y est pas question de confession.

Alors, qu'y fait-on, à cet « Accueil
du Soleil » ?  Eh ! bien , on y reçoit les
gens qui , vivant trop seuls, ont besoin
d'un endroit où ils puissent trouver un
cadre chaleureux, rencontrer d'autres
gens, se détendre, discuter. Une équipe
d'animateurs bénévoles assure une per-
manence dans les locaux où l'on peut
se rendre librement, tous les après-
midi du lundi au samedi, et tous les
soirs du lundi au vendredi. Dans ces
locaux, sympathiques, on trouve des
journaux et magazines, des jeux di-
vers, des consommations très avanta-
geuses. Chacun y fait donc ce qu 'il
veut : discute ou joue avec d'autres s'il
le désire, reste « pour lui » s'il préfère
avoir simplement un entourage qu'une
compagnie. Un certain nombre d'habi-
tués viennent régulièrement jouer aux
cartes ou au scrabble, ou simplement
converser. Périodiquement, on organi-
se un pique-nique collectif : chacun

amène son manger, et le Centre offre
la soupe.

Mais il y aurait un tas d'autres cho-
ses à faire : passer des films ou des
dias, organiser des petits concours , ap-
prendre à jouer aux échecs, s'entre-
informer sur des problèmes pratiques
de tous ordres , etc. Les animateurs sont
pleins d'idées. Mais ils ne veulent rien
imposer. Ils veulent simplement être
un moyen, et laisser les usagers du
Centre choisir ce qu 'ils souhaitent que
le Centre leur apporte. Encore faut-il
connaître les lieux et leur but ! C'est
pourquoi les responsables de l'« Accueil
du Soleil » ont décidé d'organiser une
journée portes ouvertes (elles le sont
toutes l'année, mais enfin...) ce samedi
prochain 22 octobre. Et de descendre
dans la rue : ils tiendront donc stands
sur le « Pod », de part et d'autre du
passage pour piétons de Richement,
afi n d'engager le dialogue avec la po-
pulation et de faire connaître le ser-
vice qu 'ils animent. Us invitent en ou-
tre tous les intéressés à participer au
prochain pique-nique du Centre, lundi
soir. Une occasion pour beaucoup de
gens de pouvoir cultiver un peu de
non-solitude... (MHK)

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, Jean Valton.
Théâtre : 20 h. 30, Amo Mots (théâtre

Boulimie).
Ancien Stand (grande salle) : 20 h. 30,

Groupe folklorique calabrais.
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.
Galerie Club 44 : 18 h., inaug. expos.

Ferruccio Bolognesi.
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.
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.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corso : 20 h. 30, Affreux, sales et mé
chants.

Eden : 20 h. 30, La grande vadrouille
23 h. 15, Les esclaves de l'amour

Plaza : 20 h. 30, Obsession.
Scala : 20 h. 45, Exorciste II : l'héréti-

que.
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Usie soirée «motions»
Prochaine séance du Conseil général

Enfin le Conseil général va avoir
l'occasion de rattraper son retard
dans l'examen des propositions in-
dividuelles qui se sont accumulées,
certaines depuis ce printemps, à
son ordre du jour. La prochaine
séance du législatif communal, con-
voquée mardi soir 1er novembre à
20 heures à l'Hôtel de Ville , sera
en effet une « soirée motions ». Un
seul rapport du Conseil communal
figure en effet à l'ordre du jour, et
il sera vraisemblablement vite trai-
té. Il s'agit de fait d'une deman-
de de dézonage concernant la par-
celle de 10.758 m2, sise au lieu-
dit « Le Chalet », dans le quartier
des Cornes-Morel. Cette parcelle est
seule dans le secteur à être classée
en « zone de verdure », parce
qu'elle inclut une belle plantation
d'arbres. Mais ce classement in-
terdit aux propriétaires, réglemen-
tairement, toute réparation, trans-
formation, agrandissement, recons-
truction. Or l'hoirie Wyser, pro-
priétaire, voudrait réparer le bâ-
timent existant, et bâtir deux pe-
tits immeubles locatifs sur la par-
tie non boisée de la parcelle. Des
tractations entre propriétaire et
Conseil communal, il est apparu
qu'un compromis était possible en-
ire les intérêts des deux parties.
C'est ce compromis que le Conseil

communal propose au Conseil géné-
ral de ratifier : dézoner la parcelle
et la placer en « zone d'ordre dis-
persé », mais en inscrivant au re-
gistre foncier, grevant cette par-
celle, une servitude en faveur de
la commune, précisant que les ar-
bres doivent être maintenus, entre-
tenus ou remplacés. Cela permet-
trait de concilier les aménagements
prévus et la sauvegarde d'une belle
zone boisée.

A part cela, le Conseil général
devra élire un remplaçant à M. Paul
Vuilleumier, qui démissionne de la
Commission scolaire.

Il pourra alors consacrer le reste
de sa séance à l'examen des 13 mo-
tions et interpellations encore en
suspens. Ce qui compose un « me-
nu » particulièrement varié, puis-
que les problèmes évoqués par cel-
les-ci vont des problèmes de la jeu-
nesse à ceux des handicapés, de la
Clinique dentaire au surf à roulet-
tes , du futur « Village pour la san-
té et la vie » au centre commercial
des Eplatures, de la procédure élec-
torale aux activités de CISA, et des
« bringues » autour du cas de la bu-
vette de la piscine-patinoire à la
situation des Services fédéraux de
La Chaux-de-Fonds. Entre autres...

(K)

Channe valaisanne: Au 1er étage ,
les 21, 22 et 23 octobre, exposition d'oi-
seaux chanteurs et d'agrément, avec
jugement. Organisation Société d'orni-
thologie « La Volière » La Chaux-de-
Fonds. Ouverture vendredi de 18 h. à
20 h., samedi de 9 h. à 20 h., dimanche
de 9 h. à 17 h.

Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.
match au loto organisé par le Hand-
ball-Club.

Au Rond-Point des Artisans: Expo-
sition d'artisanat jusqu 'au 27 octobre ,
de 14 h. à 18 h. 30, sauf le dimanche.
Bijoux bois , puzzles, poterie et tissage.
(Parc 1).

' '¦ •'•'''• • Ù •'•-¦'•'¦'•- • .:•.•.:•¦•.¦. ¦ .•.•.¦¦•.•.•¦•.•.¦¦•.¦.•.•.¦¦•¦¦¦•.•.¦

Hier à 17 h. 15, un accident de tra-
vail s'est produit au No 64 de la rue
des Bassets. Un ouvrier, M. Claude
Nicolet, 32 ans, de la ville , occupé à
des travaux sur le bord du toit de
l'immeuble, est tombé d'une hauteur
de huit mètres environ. Souffrant de
multiples fractures, il a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Ouvrier gravement
blessé

DEMAIN SOIR,
à 20 h. 15

Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

LOS AMERINDI0S
Musique et chansons
de l'Amérique du Sud

Patronage CEO et COOP-Loisirs

Location à la Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée.

P 22324

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS SOIR

ACCORDÉONISTE
HÔIEL DE LA CROIX-D'OR

Balance 15
P 22362

EXPOSITION D'ARTISANAT

AU ROND POINT
DES ARTISANS

Rue du Parc 1

de 14 h. à 18 h. 30 jusqu'au

jusqu'au jeudi 27 octobre
Bijoux bois, Andreidi, Fleurier
Puzzles, Y. Baldacchino, Buttes

Poterie, F. Froesch, Travers
Tissage, M. Cavin, Fleurier

P 22366

La véritable montre inrayable

RAD O
DIREîTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9518
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nouveau, du nouveau à notre ENTREPÔT
mm à la rue de la Serre, à côté de la Préfecture

E Q  
Un immense choix de meubles de tous genres : petits meubles, meubles de cuisine, étagères
combinées, salons, salles à manger, chambres à coucher, meubles rembourrés.

# Le centre du tapis : tapis d'Orient, tapis de milieu, tapis mur-à-mur.

Œm)
_gg Notre cadeau d'ouverture : des prix jamais vus et...

S O jours de rabais OO  ̂
sur tous 

'es
"C *-*¦* exceptionnels! fcw /0 articles!
Hi Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30 - Le samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

B̂33B 5 S Tuyni B n S *n 83 remue d-AvîsdesMontagiies BS3E^B3KBZJSBB3n
"andTsane0 M,UEU grand match au loto —--
gg,̂ 0

 ̂
de la Fanfare

SALLE 9e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
F% i ^àf I 

Tous leS styleS 
en Un S6Ul sPectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS

1̂ 1 #VI I L|iOIIO : Q-fKOllK et son orchestre Gilbert HOFSTETTER et Gilbert SCHWAB
i _ i -̂ î  ;!' IHUWI *j3Tiroll U champêtre les accordéonistes jurassiens vedettes du disque

Samedi 29 I rFnnir CîTAIJFFFR 1 . * , PRAND RAI Location à l'avance à la BOUTIQUE G. SCHWAB
, . CEDRIC STAUFFER Apres le spectacle la ri AN D BAL. Place du Marché - Le LocleOctobre THIERRY CHâTELAIN . avee rorchestre BARBATRUC

20 h. 15 SERGE BROILLET (5 musiciens) , 4 , .., ¦-' Prix des places : Fr. 10.— danse comprise

é̂  | M T IWI A Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 (16 ans)

UN PONT TROP LOIN
rf% A <P8k I I I  ^% Jamais autant d'hommes ne furent sacrifiés en une seule

PASINil ^̂  ¦ 1# i l  W I I 1 W Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. (Pour tous)

i F i on F UN GÉN,E ¦DEUX ASSOCIÉS ¦ UNE CLOCHE
LBEB LVVLL avec Terence Hill. Un western à ne pas manquer !

Samedi 22 octobre 1977 à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
du CHŒUR MIXTE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

TAU BUFFET CFF LE LOCLE <r Samedi soir : TRIPES 1
W DIMANCHE AC MENU

^ FILETS MIGNONS 
aux 

champignons, garnis ^
? 

Tous les jours : A
SPÉCIALITÉS DE CHASSE 

^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres .
REKA (également en semaine) A

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

lmmk.ASmÂm ĵ mm ^
m̂ Âmm ^Amm Âmmk. .Amm) k.Am) k.Am

\ Hôtel des Pargots
j LES BRENETS — Tél. (039) 32 11 91

BROCHET FRAIS
J SAUCE NEUCHATELOISE

I Toujours LA CHASSE... et autres spécialités

j (Fermé le jeudi)

- Vous avez une vieille
« COCCINELLE »

- Vous pensez qu 'elle ne vaut
PLUS RIEN

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

GARAGE INGLIN - PAND0LF0
LE LOCLE Girardet 37

I 
A louer au Locle, pour fin novembre - début décem-
bre 1977 ou date à convenir

locaux
commerciaux

(1er étage)

j à l'usage de bureaux , cabinet médical, bureau d'ar-
chitecture ou d'assurances, etc.

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

RESTAURANT DE LA PLACE
L E  L O C L E

La revoilà !

LA GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

DU 21 AU 28 OCTOBRE
TOUS LES SOIRS DÉS 20 HEURES

avec le réputé orchestre bavarois

Original Kitzecker
CHOUCROUTE GARNIE

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

SAMEDI SOIR 22 OCTOBRE, salle du 1er étage

DANSE
avec l'orchestre

Pier Nieder's
Entrée libre sur les deux étages

À VENDRE

MACHINE À LAVER
Elan-o-Matic, 5 kg., sur socle, en parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (039) 31 63 35.

1 À LOUER
1 AU LOCLE

joli
pignon

Industrie 11
1 pièce, 1 cuisine
avec cuisinière et
dépendances, chauf-
fé. Libre tout de
suite. Fr. 105.— par
mois. S'adresser :
A. WENGER ,
2202 Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46.
Pour visiter : M. A.
Streit, Industrie 11.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À LOUER
tout de suite
quartier Jaluse
Le Locle

appartement
de trois chambres,
chauffage central ,
eau chaude géné-
rale, balcon et petit
jardin.
Tapisserie à choisir

Tél. (039) 31 35 19.

3-5 MHpmnSvfi '

SHHS f̂iiTMMnMÉi

Annonces Suisses Si
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

CHIENNE
À vendre, Berger-
Allemand, 2 V» mois
Vacciné. Tél. (039)
31 63 51.

Sa,: L'Impartial



Le grand concert POP
annoncé au Locle pour

samedi soir
au Cercle Républicain, aura lieu à

l'ancienne halle de Beau-Site
P 22360

SPCOL
1mi

7. M. Gilbert Sauser, Pierre-Seitz
8, Les Brenets (1 faute), 50 fr.

8. M. Michel Châtelain, Chapelle 23a,
2035 Corcelles (1 faute), 50 fr.

9. Mme Danielle Licchelli, Jeanne-
ret 26, Le Locle (1 faute), 50 fr.

10. M. Renaud Erard, Jardinière 51,
La Chaux-de-Fonds (1 faute), 50 fr.

11. M. Pierre Marié, Concorde 7, La
Chaux-de-Fonds (1 faute), recevera un
abonnement de 6 mois à « L'Impar-
tial ».

12. M. Edouard Blanc, Chalet 10, Le
Locle (1 faute), recevera un abonne-
ment de 6 mois.

13. M. Willy Jeanrenaud, Serre 130,
La Chaux-de-Fonds (1 faute), un abon-
nement de 6 mois.

14. M. Jean-Paul Ménétrey, Evole 35 ,
Neuchâtel (1 faute), un abonnement de
6 mois.

15. M. Willy Jeanrenaud, Cerisier 8,
Gorgier (1 faute), un abonnement de
6 mois.

16. Mme Yvonne Sunier, Hôtel-de-
Ville 23, Le Locle (1 faute), recevra
un abonnement de 3 mois à « L'Im-
partial ».

17. M. Fernand Grezet , rue du Lac
4, Les Brenets (2 fautes), un abonne-
ment de 3 mois.

18. Mme Edmée Thiébaud, Gentia-
nes 6, Le Locle (2 fautes), un abonne-
ment de 3 mois.

19. Mme Marguerite Huguenin, 2401
La Châtagne (2 fautes), un abonne-
ment de 3 mois.

20. Mme Aline Grezet , Envers 53 , Le
Locle (2 fautes), un abonnement de
3 mois. A. R.

Chaude alerte à Martel-Dernier

Hier matin, a 7 h. 45, un groupe des
premiers-secours du corps des sapeurs-
pompiers des Ponts - de - Martel était
alerté pour intervenir de toute urgen-
ce dans la grande et belle ferme-res-
taurant de M. Maurice Perrin, dange-
reusement menacée par le feu.

Engrangé dans des conditions diffi-
ciles, le regain fermentait, atteignant
une température de plus de 100 degrés,
provoquant dans la grange deux foyers
incandescents qui risquaient de pren-
dre rapidement des proportions inquié-
tantes.

En moins de cinq minutes, une quin-
zaine d'hommes étaient sur place, sous
les ordres du capitaine Schumacher,
relayant avec succès et efficacité le
fils du propriétaire qui s'efforçait , en
vain, de maîtriser le sinistre avec un
tuyau d'arrosage !

L'alerte fut chaude, et c'est dans des

conditions particulièrement difficiles,
dans une atmosphère presque irrespi-
rable, que les hommes du capitaine
Schumacher s'attaquèrent, non seule-
ment aux foyers d'incendie en creu-
sant des tranchées dans le tas de foin
et de regain, mais en l'évacuant en-
suite au moyen d'une fourche méca-
nique, péniblement alimentée avec des
moyens de fortune.

Quinze hommes, un dur labeur, beau-
coup de dévouement, couronnés par
le sauvetage d'une des plus belles fer-
mes de la vallée des Ponts-de-Martel.

Signalons enfin la présence sur les
lieux, également dans un temps re-
cord, d'un groupe des premiers-secours
du corps des sapeurs-pompiers du Lo-
cle, sous les ordres du major Brasey,
sans qu'il soit besoin, toutefois, d'ap-
puyer les efforts des pompiers des
Ponts-de-Martel. (rm)

Succès encourageant à notre concours
mais peu de réponses exactes

Le concours organisé par « L'Impartial-FAM » à l'occasion du 10e anniver-
saire du Salon commercial loclois a connu un succès encourageant auprès
de la population régionale. Ceci confirme donc l'intérêt qu'elle porte à la
découverte de certains aspects de son actualité et de son histoire. Succès
puisque ce ne sont pas moins de 320 cartes de participation qui nous ont été
retournées complètement remplies. Et ceci, nous nous en sommes rendu
compte, supposait déjà un effort et une attention louables. Cependant —
l'expérience nous sera utile — notre jeu des découvertes est apparu quelque

peu difficile, pour ne pas dire fastidieux.

UNE SEULE PARTICIPANTE et son
mari ont en effet répondu exactement
aux douze questions que nous propo-
sions. Il s'agit de Mme Lucy Stunzi ,
que nous profitons d'ores et déjà de
féliciter chaleureusement. M. et Mme
Stunzi se sont astreints à contrôler
toutes les réponses. Ils se sont ainsi
déplacés à La Brévine pour compter
sur place le nombre des pans (il y en
a dix) qui composent le toit de « La
Bonne Fontaine » ; ils se sont renseignés
partout où il était possible (aux abat-
toirs des Ponts-de-Martel ou chez l'un
des deux fabricants de saucissons neu-
châtelois) pour connaître le nombre de
porcs abattus l'an dernier dans ce vil-
lage (4437) ; M. Stunzi a grimpé jus-
qu 'à la cabine qui abrite le drapeau du
Col-des-Roches pour en connaître la
surface (il eut été possible là égale-
ment de se renseigner auprès de l'un
des membres du Club jurassien, qui ,
ainsi que nous le relations dans notre
article consacré à ce sujet , s'occupe de
l'entretien du drapeau de 9 mètres
carrés), etc., etc.

Bref , ces participants ont vraiment
consacré tout le temps et l'intérêt né-
cessaires à la réussite de notre con-
cours. Nous réalisons bien évidemment
que chaque participant ne pouvait pas
investir autant de temps à cette fan-
taisie et c'est précisément ce qui nous
incitera à l'avenir , le cas échéant, à
trouver une formule de jeu - concours
plus abordable. L'expérience était tou-
tefois intéressante et plusieurs fidèles
lecteurs nous ont dit tout l'intérêt qu'ils
trouvèrent à découvrir, autant d'as-
pects originaux de l'actualité ou de
l'histoire de leur région, au travers des
articles qui accompagnaient nos photos
dans le numéro spécial de SACOL 1977.

LES RÉPONSES EXACTES
Dans l'ordre des panneaux et des

questions du concours, voici les répon-
ses .

1. Le drapeau actuellement tendu au
dessus du Col-des-Roches mesure 3
mètres de côté, sa surface est donc de
9 mètres carrés.

2. Le toit de « La Bonne Fontaine »
à La Brévine est composé de 10 pans.

3. Le Chemin Pillichody qui mène
de Bellevue sur Les Monts du Locle
compte 4 virages en épingle à cheveux.

4. 4437 porcs ont été abattus l'année
dernière aux abattoirs des Ponts-de-
Martel. Les deux fabricants de sau-
cissons neuchâtelois, MM. Montandon
et Stauffer , vous l'auraient dit !

5. La colonne de pierre dressée à
l'angle sud-est du vieux temple des
Brenets est bel et bien un pilori du
17e siècle (la date de 1621 est claire-
ment apparente à sa base) . Tout Bre-
nassier qui se respecte le sait bien !

6. La capacité d'une bauche à tour-
be ? 3 mètres cubes , souvenez-vous, les
paysans livraient ce combustible de
fortune durant la dernière guerre jus-
que dans les villes. Vous auriez pu
vous renseigner auprès des « anciens »
des vallées du Jura neuchâtelois.

7. Le promoteur du Quartier-Neuf
ne fut autre qu'Henry Grandjean ; une
rue du Locle porte son nom.

8. L'impératrice qui séjourna en 1810
dans la maison Houriet (Crêt-Vaillant
28) ? Dans le texte accompagnant la
photo nous vous parlions de « l'épouse
divorcée de Napoléon Bonaparte en
1810 », il s'agissait donc bien de José-
phine de Beauharnais.

9. Le Musée Alexandre Girod a été
construit en 1929. Là encore, de pré-
cieuses indications figuraient dans le
texte consacré à cette institution.

10. C'est Arthur Nicolet qui vantait
les mérites de la Gentiane, cette li-
queur typiquement jurassienne, dans
l'un de ses poèmes consacrés aux
hautes vallées.

11. Le maître d'ouvrage du Chantier
d'équipement et d'exploitation du cap-
tage de La Porte-des-Chaux, près de
La Chaux-du-Milieu, est un syndicat
groupant les propriétaires du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-Milieu ;
nous le disions dans le texte !

12. Enfin tous les forestiers vous di-
ront que c'est au moyen d'une pioche
croisée que l'on plante de jeunes ar-
bres, notamment lors de boisements
systématiques tels que ceux de la
forêt de La Joux-Pelichet.

Cela paraît toujours simple lorsque
l'on dispose des réponses, non ?

LES HEUREUX GAGNANTS
Et pour mettre un terme définiti f à

ce jeu-concours, nous publions ci-des-
sous la liste des heureux gagnants.

Disons d'emblée que le dépouille-
ment ne fut pas une petite affaire, tant
il est vrai que nous avons dû corriger
toutes les cartes pour classer des parti-
cipants ayant commis jusqu 'à deux
erreurs.

Ce classement, nous l'avons établi
d'abord en fonction du nombre de fau-
tes, ensuite en fonction de la réponse
à la question subsidiaire. A cette der-
nière , personne n'a répondu exacte-
ment. Mais nous avons également tenu
compte du regroupement de certains
bulletins par famille, ceci dans le but
de répartir la chance le plus harmo-
nieusement possible.

Voici dans l'ordre la liste des heu-
reux gagnants :

1. Mme Lucy Stunzi, rue du Foyer
26 , Le Locle (0 faute), recevra de
« L'Impartial - FAM » un bon d'achat
de 250 fr., à faire valoir jusqu'au 31
décambre 1977 , chez l'un des commer-
çants-exposants de SACOL 1977.

2. M. Roger Droxler, Lac 1, Les
Brenets (1 faute), recevra un bon de
200 fr.

Z.  M. P.-A. Bôle, Envers 13, Le Lo-
cle (1 faute), recevera un bon de 150 fr.

4. M. Christian Dubois, Gérardmer
26, Le Locle (1 faute), recevra un bon
de 50 fr.

5. Mlle Claire Buhler, Grand-Rue 32 ,
Les Brenets (1 faute), 50 fr.

6. M. Bernard Corti , rue Henry-
Grandjean 2, Le Locle (1 faute), 50 fr.

Octobre îtaîo-suisse et ses spectacles
Depuis une quinzaine de jours, les coutumes, la musique et les arts italiens
fleurissent dans les centres urbains de notre canton, apportant à leurs popu-
lations laborieuses la couleur et la chaleur méridionale de spectacles gais,
entraînants et divertissants. Il en fut ainsi, par exemple, mercredi soir, de
« La Locandiera », de Goldoni, jouée au Casino-Théâtre devant un public
hélas trop peu nombreux, mais enthousiasmé par le jeu brillant des auteurs

de là troupe Teatro 7.

« Gli Agatini di Cataforio » de Reggio de Calabre.

Les comédiens, par la verve et l'en-
train avec lesquels ils ont terni leur rô-
le jusqu 'à la fin , ont, quant à eux , aisé-
ment empli la salle de leur présence.
Les applaudissements nourris de la
part du public en témoignaient. Ce qui
est rare dans une troupe de théâtre,
c'est de trouver une aussi remarquable
homogénéité dans la qualité du jeu des
acteurs, tous plus talentueux les uns
que les autres. Signalons pourtant tout
spécialement Luisella Sala , qui a su,
par la diversité et la force de son jeu ,
rendre à merveille le personnage de la
Locandiera , une hôtelière courtisée par
de nombreux clients qui se disputent
son amour. Mais la Locandiera les tient
tous à distance tout en acceptant leurs
cadeaux. Un jour , un certain Cavalier,
mysogigne, arrive à l'Auberge, et reste
insensible à ses charmes. La Locandie-
ra parvient pourtant, grâce à ses jeux
et à ses feintes, à rendre ce Cavalier
méprisant follement amoureux d'elle.
A la fin , faisant un affront à tous ses
soupirants, l'hôtelière décide d'épouser
son fidèle et dévoué serviteur.

Goldoni, célèbre auteur italien du
18e siècle, a été l'initiateur d'un nou-
veau genre théâtral, le réalisme, qui
remplaçait la Comedia dell'Arte. La
Locandiera est donc une peinture de
caractères, où le personnage central est
la femme. « Infirmité insupportable
pour l'homme » , comme le dit le Cava-
lier, la femme apparaît comme un être
« qui aime être adoré, servi et cour-
tisé », qui garde les pieds sur terre et
qui utilise la ruse pour parvenir à ses
fins.

Le Teatro 7 de Milan, dirigé par
Alessandro Marchetti (qu 'on aura pu
apprécier dans le rôle du marquis de
Forlipopoli) existe depuis 1968 et a ga-
gné une grande notoriété en Italie et

en Europe, lors de ses fréquentes tour-
nées.

UN MESSAGE DE LA CALABRE
Poursuivant son rythme étourdissant,

le Mois culturel italo - suisse présente
ce soir à l'Ancien-Stand, à La Chaux-
de-Fonds, et demain après-midi au Lo-
cle, devant l'Hôtel de Ville, un specta-
cle de chants et danses folkloriques
d'un groupe calabrais arrivant en droi-
te; ligne de Reggio, . ^ , ..

« Gli Agatini di Cataforio » apportent
dans les deux villes des Montagnes
neuchâteloises le chatoiement des cou-
leurs de leurs costumes, la grâce de
leurs danses et la gaieté juvénile et
entraînante de leurs chansons.

N'est-ce pas l'occasion, pour le pu-
blic, d'enrichir ses connaissances de la
culture trop ignorée d'un peuple ami et
voisin, tout en resserrant les liens avec
ceux d'entre eux qui ont choisi de
vivre parmi nous et qui ont contribué
très largement à l'essor de notre éco-
nomie et de notre industrie ?

(bh, rm)

Nominations
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a procédé aux no-
minations suivantes :

MM. Bernard Pochon , cantonnier :
Biaise Fivaz et Jean-Mario Mat-
they, agents de police et Jean-Pier-
re Salvisberg, dessinateur aux Tra-
vaux publics.

Au Tribunal de police :
coûteuse récidive

Le Tribunal de police du district
tenait hier sa séance hebdomadai-
re, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jac-
ques Roulet , commis greffier.

En début d'audience, le président
donna le prononcé d'un jugemenl
d'une affaire entendue la semaine
dernière, concernant un accrochage
survenu entre un camion et une voi-
ture au lieu-dit Les Seignoles. Le
président a libéré G. A. M. et a in-
fligé une amende de 60 francs à W.
A. qui supportera également 30 fr.
de frais.

Prévenu de soustraction d'une clé
que sa femme détenait alors qu'elle
était employée dans un grand ma-
gasin, M. W. a été libéré, la plainte
ayant été retirée à la suite d'un ar-
rangement au terme duquel M. W.
s'engage à payer les frais de chan-
gement de serrure des portes.

G. A., prévenu de vol , ne s'est
pas présenté à l'audience. Il a été
condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de
50 francs de frais. Ce jugement
révoque le sursis accordé le 27.1.
1977, alors que G. A. s'était rendu
coupable de vols divers, d'accidents
et d'ivresse. G. A. devra donc pas-
ser 15 jours en prison.

Concert pop déplace
Le grand concert pop, annoncé

samedi au Cercle républicain, aura
finalement lieu à l'ancienne halle de
Beau-Site. Ces locaux sont plus vas-
tes et mieux appropriés à recevoir
l'imposant matériel des groupes
Spage, Nexus Erratic et Art Work
qui animeront cette soirée organi-
sée par Outlaw et qui sera le ren-
dez-vous de toute la jeunesse de la
région. Un rendez-vous qui promet
d'être coloré et fort animé.

Casino : 20 h. 30, Un pont trop loin.
Colley secondaire : exposition du 50e

anniversaire du Photo-Club.
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
fami l ia l :  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.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ce soir : loto de la fanfare Sainte-Cé-

cile , salle de paroisse.

WXËfëÊËÊÈÊï

Anniversaire
du Conservatoire

Voir en page 2 de nouveaux dé-
tails concernant les prochaines ma-
nifestations qui marqueront le 50e
anniversaire du Conservatoire du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Au Cinéma Corso: Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30, « Un pont trop
loin », une des opérations les plus au-
dacieuses de la dernière guerre (16 ans).
Samedi, 17 h., et dimanche, 14 h. 30 et
18 h., « Un génie, deux associés, une
cloche », avec Miou-Miou , Robert Char-
lebois et Terence Hill (Pour tous).

Soirée pop: Demain dès 20 h., an-
cienne halle Beau-Site, avec trois grou-
pes de la région: Nexus Erratic , Spage
et Art Work. Une musique jeune qui
enthousiasmera tous les amateurs du
genre.

communiqués
VENDREDI 14 OCTOBRE

Mariage
Tritten Jean-Pierre, instituteur, et

Gigon Michèle.

LUNDI 17 OCTOBRE

Naissances
Salvi Sandra, fille de Salvi Silvio,

chauffeur, et de Nicole Renée Made-
leine, née Besançon. — Jeanneret Cé-
line, fille de Jeanneret André, typo-
graphe, et de Maryline Thérèse Anna,
née Brossard.

Décès
Mélanjoie-dit-Savoye Alice, née en

1881, institutrice retraitée, célibatai-
re. — Wenger Bertha , née en 1897,
modiste retraitée, célibataire.
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Exceptionnellement, seulement
vendredi soir

LA CHASSE
Tous les samedis à midi
POUR UNE THUNE i

SON DEMI-COQUELET

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes : Fr. 7.50

SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE MIDI

COMPLET

CABANS
QUALITÉ SUISSE Fr. 159.-

BEAU CHOIX
— VOYEZ NOS VITRINES —

pjj^H!Ml[ I 
MI

-tiJ-HMti
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Daniel-JeanRichard 15 - 17 — Le Locle

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant ¦

Bar Le Perroquet
' France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

DÈS MAINTENANT

PÉPIT0
DISQUES JOCKEY

vous attend
pour vous faire danser dans un nouveau cadre !

A cette occasion, la deuxième consommation
vous sera offerte CE SOIR.

t •>

• Belle maculature
i à vendre au bureau de L'Impartial
¦

A LOUER AU LOCLE

TRÈS JOLI STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisinette bien agen
cée. Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65 , pendant les heu
res de bureau.

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie

cherche emploi chez médecin ou peti
bureau pour téléphones ou nettoyages

Ecrire sous chiffre AF 34751 au bureai
de L'Impartial.

Dimanche 23 octobre. Dép. 13.15 I
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 22.— Rabais AVS \
Jeudi 27 octobre. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Mercredi 2 nov. mat. Dép. 12.30
Samedi 5 nov., soirée. Dép. 14.00
Dimanche 6 nov. mat. Dép. 11.45

: Mercredi , prix spéc. (car + billet)
: adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18.—

Samedi et dimanche (car + billet)
Fr. 46.—

Inscription au plus tard jusqu 'au
! 30 octobre

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

5ï %̂ilAG0N
m 0'OR
PlPggg VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
Bfiiïk avec l'orchestre

I RAGAZZI DEL SUD

A LOUER pour le 1er janvier 1978,
AU LOCLE, Jeanneret 59,

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, WC-bain, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 251.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 54 34.

\ AT "
\ *\ I Notre
\ A spécialité

il \ du mois

I THâ-© Le mille-
I L—- feuilles

11 11 aux marrons

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47



Désirez-vous être
bien au courant
des nouvelles
de votre cité
et de la région ?

Alors lisez

L IMPARTI AI
wmBimiMBnaBawBBœsBBaasBmMamaa

Bureau
de Tramelan
Grand-Rue 147
Tél. 032/97 58 58

Rédaction
à La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/211135

Démonstration.
Nous faisons la démonstration du

nouvel appareil Kodak pour la photo
instantanée.Vous vous faites photogra-
phier, gratuitement-, bien sûr. Vous ap-
préciez la qualité des couleurs Kodak.
Et nous vous faisons jpjfjf l̂cadeau de votre photo BÉIllj
instantanée Kodak, jg |

r-.u <- M làmmm\ I Kodak IPhoto-Droguerie (¦ p -- *y mgj -M IM .»
BOUROUIM
Tramelan I 1

I Convecteur

Mazout + Toul gaz
J_ JL WL iC* W DISTRIBUTION SUISSE

Mailler *t* fils Tramelan
Tél. (032) 974220 • 5282

^̂ m̂mmtmi^̂
? Antipolluant

+ Economique

+ Action reprise de tous anciens
calos

*̂  Service après-vente dans toute
la Suisse

Tout sous
le même toit

¦ (X X̂J)

Multi -Voyages
Tramelan

Tél. (032) 97 58 58

Nous présentons
nos
toutes dernières
nouveautés

tQ-jfL)  Cyjeis&t
Grand-Rue 96
Tél. 032/97 45 76

Si la soif et la faim
vous tourmentent-
une visite à
la buvette s'impose

Sandwiches

Vol-au-vent

Fondue

Côtelettes, salade

Jambon à l'os,
choucroute

T R A M E L A N

La Boucherie

Kurt TSCHANZ
Tramelan

vous présente
son beau choix de

peaux
de mouton

Peaux de bœuf

Tapis
fabriqués
en peau

Nous réservons
pour les fêtes !

A L'EX-TRA
vous trouverez
des articles
RADIO-TV-Hi-Fi
de toutes marques

ainsi que des
machines à coudre
et à repasser ELNA
et ELNAPRESS
à des prix fabuleux

TV- RADIO - Hi-Fi

Scïïnëgg
Machines
à coudre

2720 Tramelan

EX-TRA 77
ACTION 77

Ml©dSlimPRESTIQE
La nappe facile à soigner pour

le ménage moderne.
Plusieurs dessins

de bon goût en coloris
sympathiques.

— HEU ¦ JffiMp̂ *ï^^>Jsiai5sPI ¦¦¦ ¦ 1
¦BReïïT^K --̂ .•-s«g*c5fB 1
mwmml!œ&!£&%3&i, '- - -*.-~->---!̂ -̂'*o<]M
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QUINCAILLERIE

0 -P:̂ S-.
2720 TRAMELAN

A L'EX-TRA
Quelle nouveauté
allons-nous
découvrir au stand
de la BIJOUTERIE

f d UtUr ")
Tramelan ¦

j *  iî ni -y présentera
ses
nouveautés
automne
hiver

Réjane Boutique-Mode
Tramelan - Grand-Rue 128
Tél. (032) 97 46 27

Notre exposition 77
vous attend
Collection truffée
d'articles
intéressants
Stop au prix A bientôt

MATTER~^éLECTRICITE
r .Ĵ . TÉLÉPHONE

Téléphone (032) 97 62 62

Informez-vous en vous divertissant
au stand de la

Communauté
pour la formation
horlogère et
microtechnique

préparé en collaboration avec I'
Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan

Tout ce qu'il y a de nouveau
dans la mode sportive vous

Jx sera présenté à notre stand

Votre visite nous fera plaisir

G
l E i 5 E \\A
\ sp ort

S7StU T R A M E L A N

Garage Central
Jean DUBAIL

Agences VW
AUDI
NSU

2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 02

Visitez notre stand à l'EX-TRA

Vous pourrez y admirer nos dernières
nouveautés :

Pantalons - Jeans - Pulls -
Casaques - Chemises Libero
Trousseaux, etc.

Garage Alouette
Lerch & Cie
2720 Tramelan
Tél. 032/97 50 40

. W\Agence OPEL

Menuiserie en tous genres
et rustiques selon désir

Agencements : cuisines,
bureaux, magasins

_ - _ -i .i,-

Laober 8: FI
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 45 73

Matériaux Do it Yourself

Vente et conseils

1#% 
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Halle des Fêtes - Tramelan
Heures d'ouverture :
Vendredi 21 de 19.30 - 22 h.
Samedi 22 de 14.00 - 22 h.

Dimanche 23 de 14.00 - 22 h.
Lundi 24 de 19.00 - 22 h.

La venue de l'automne nous rap-
pelle un événement des plus impor-
tants pour la région: l'ouverture de

l'exposition commerciale l'EX-TRA.
Cette exposition est en quelque

sorte la fête de toute la région,

fête animée par 21 acteurs aux
dons, aux aptitudes et au caracté-
ristiques les plus divers.

Plus de 5 000 visiteurs en 1976.
Réalisera-t-on un nouveau record ?

Depuis 12 ans, les exposants ri-
valisent de zèle afin de présenter
leurs dernières nouveautés dans des
stands accueillants. Chaque soir
aura lieu un tirage au sort de plu-
sieurs « bons d'achat » offerts par
les exposants. De plus, tous les
billets déposés dans l'urne durant
les 4 jours participeront à un tirage
au sort dont le premier prix est un
voyage en avion pour deux per-
sonnes.

L'entrée est libre. C'est dans le
cadre particulier de la Halle des
Fêtes, décorée et fleurie pour la
circonstance, que les 21 commer-
çants vous accueilleront avec leur
amabilité coutumière en se réjouis-
sant de l'intérêt que vous porterez
à leur manifestation.

Rendez-vous donc à l'EX-TRA
1977.

21-24 octobre 1977
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I M Ê^mÂ a \. grand réservoir d eau

Y Ww / mVMwm %. et semelle résistante
Î Pv / f m̂r ^̂  '% •* la corrosion . |

^Ss^  ̂ >df i r  1 1 an de garantie I BSS

^P^P 
DU M A R C H E  / LE LOCLE

/



Quatre peines de réclusion pour des trafiquants
Cour d'assises : « Le bâton dans la fourmilière »

Après neuf heures d'audience mercredi, quatre heures de réquisitoire et de
plaidoiries hier matin et trois heures et demie de délibérations, la Cour
d'assises a pu rendre son jugement, vers 16 heures, dans le cas de Serge
Béguin (en fuite), Rénald Bove, Kurt Schranz, Gérard Sermet et François
Franc qui constituaient la première brochette des 13 personnes impliquées
à des titres divers dans le « trafic d'armes » de Neuchâtel sur lequel se sont
greffées d'autres affaires et qui devront toutes être jugées avant la fin de la
semaine. Les débats ayant repris après une courte pause pour se pour-

suivre tard dans la soirée.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral Schupbach devait d'abord cadrer
l'affaire et situer la gravité des faits
reprochés aux inculpés : « L'étude de
cette affaire, dit-il , suscite trois obser-
vations générales. D'abord, c'est la pre-
mière fois dans ma carrière que j'é-
prouve un sentiment de crainte pour
mes concitoyens et les honnêtes gens
de cette petite République. C'est en
effet la première fois que les autorités
de ce canton mettent le bâton dans une
telle fourmilière de truands. Sont-ce
les bandits des grandes villes qui ont
voulu se mettre ici à la campagne,
sont-ce des gens de notre pays qui ont
voulu suivre une certaine mode pour
se mettre à la page du gangstérisme
moderne, toujours est-il que des cri-
mes, des délits, des dégâts ont été com-
mis et que ce qui a pu être élucidé ne
représente qu'une infime partie de
l'iceberg, le reste étant encore dans
l'ombre. On éprouve un sentiment de
crainte pour la justice qui , un jour,
pourrait ne plus être à même d'assu-
rer sa tâche et risque d'être balayé e
par ce gangstérisme. Ce qui me permet
d'évoquer ici le problème des écoutes
téléphoniques.

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Jean-François Egli.

Juges : MM. Jacques Ruedin, Clau-
de Bourquin. Jurés : Mmes Denise
Frey, Claudine Soguel, MM. André
Bueche, Fernand Donzé, Jean Hen-
rioud, Jean Schmidlin. Ministère
public : Me Henri Schupbach . Gref-
fier : M. Michel Guenot.

» Je refuserai d'aller jusqu'à sacri-
fier les droits des honnêtes gens sut
l'autel mélo-dramatique de la défense.
Ces écoutes étaient formellement or-
données, matériellement et juridique-
ment irréprochables, tant en regard de
la loi que de la pratique. Sans elles,
il aurait été quasiment impossible de
cerner les activités délictueuses des
gangsters, particulièrement de la ban-
de française qui ressort maintenant de
la justice d'un autre canton. Ceux-là
mêmes qui brandissent les Droits de
l'homme sont les mêmes hommes qui
demain nous reprocheront d'avoir lais-
sé le gangstérisme remplacer le droit.
C'est la première fois aussi que je
plains véritablement les hommes, les
policiers, les juges, greffiers , à qui l'on
a demandé l'impossible, à savoir maî-
triser ce cosmos, un objectif si insur-
montable que l'on en vient malheureu-
sement à regretter le « bon » crime de
sang ou la grosse escroquerie par
métier ».

« BANDE ORGANISÉE »
« Les individus qui nous sont pré-

sentés ont fait profession de la délin-
quance. Pour certains d'entre eux, je
dirai que ce n'est plus du métier, mais
du surmenage. Il s'agit d'une bande or-
ganisée, avec des cloisonnements, des
échanges de communications téléphoni-
ques intercontinentaux, une division du
travail. Il n'y a ici ni idéalisme, ni po-
litique pour dicter leur comportement,
seulement l'appât du gain, l'esprit de
lucre, un amour irrésistible pour l'ar-
gent, la cupidité, qui fait que je de-
manderai des peines d'amende supplé-
mentaires pour certains prévenus.

» Au chapitre des grosses affaires ,
il y a d'abord l'arnaque du Château de
Gottrau. Bove a eu un rôle actif , com-
me tapissier et loueur, Franc comme
chauffeur. Ce coup est de la meilleure
veine de Simenon que l'on puisse ima-
giner, la toute belle escroquerie. Franc
et Bove n'étaient que des sous-fifres,
mais ils ne pouvaient pas ne pas savoir
ce qui se tramait. L'ensemble des écou-
tes montrent que l'un et l'autre étaient
au parfum de la combine. Je vous de-
mande de retenir leur complicité , d'au-
tant plus que dans l'un des cas d'ar-
naque au moins, Bove a assisté aux
opérations et a ensuite renseigné Franc.
Ils ont été les employés de grands
truands obéissant sans, disent-ils, cher-
cher le pourquoi , ce qui prouve qu'ils
étaient prêts à tout , ce qui est pire. Ils
tentaient de gravir les échelons de la
grande criminalité.

» Dans l'affaire de vente de machines
à sous pour un million de francs à des
prix extrêmement surfaits à la dame
K., fiancée de Bove, après le témoi-
gnage de la victime, on pourrait croire
que le ministère public va abandonner
l'accusation puisque cette personne est
venue affirmer qu'elle était au courant
de tout , qu'elle trouvait la commission
normale, que tout s'était normalement
passé, etc. La différence essentielle en-
tre l'escroquerie et l'usure, c'est que
dans l'usure, il faut nécessairement que

le coupable ait la collaboration et le
consentement de la victime. C'est pour-
quoi le délit d'usure est si difficile à
réprimer. Hier, en venant soutenir son
fiancé , Mlle K. a montré qu'elle était
l'incarnation vivante de ce genre de
victime, jusqu'à l'esclavage, par pas-
sion, par amour. Je retiendrai donc le
délit d'usure contre Bove qui a tout
manigancé, contre Schranz aussi qui ,
en vendant les appareils par l'intermé-
diaire de Bove, ne pouvait pas ignorer
le côté douteux et illégal de l'opéra-
tion ».

IMPLICATIONS
INTERNATIONALES

Sermet, qui a, à son actif , l'arrêt de
renvoi le plus rempli, a reconnu ses
actes. Le procureur général veut bien
considérer que son repentir est sincère,
ce qui ne diminue toutefois pas l'im-
portance des délits commis. Quant au
trafic d'armes en général, il est d'un
extrême caractère de gravité. Le mi-
nistère public rappelle que certaines
de ces armes ont servi à tuer :

— Ce matin encore, ajoute M. Schup-
bach, j'ai appris que les munitions qui
avaient servi pour l'assassinat d'un
haut magistrat ouest-allemand prove-
naient du canton de Neuchâtel , Suisse.
Sans dire qu'elles ont été fournies par
l'équipe qui nous occupe, cela situe les
conséquences de tels agissements, c'est
symptômatique.

Et le procureur général de requérir :
— Contre Serge Béguin (défaillant) :

5 ans de réclusion, peine à remplacer
par l'internement pour délinquance
d'habitude. Béguin avait reconnu en
fin d'instruction des vols, falsification
de passeport, instigation à commettre
des cambriolages, participation à un
vol de coffre-forts , recel et exportation
illégale d'armes.

— Rénald Bove : 8 ans de réclusion
et 40.000 francs d'amende, pour vols ,
complicité d'escroquerie dans l'affaire
du Château de Gottrau, pour son rôle
dans la vente usuraire de machines à
sous. De plus, il « est récidiviste et a
fait une très mauvaise impression du-
rant sa déposition ».

— Gérard Sermet, délinquant pri-
maire : 6 ans de réclusion et 2000 fr.
d'amende. « C'est celui qui numé-
riquement a le plus de choses à se re-
procher, dit le procureur, mais je tiens
compte de son bon comportement et de
son apparente sincérité depuis son ar-
restation ».

— François Franc : 7 ans de réclu-
sion et 40.000 francs d'amende et con-
fiscation des armes : « II s'agissait d'un
important trafic ; de plus, il est égale-
ment complice d'escroquerie dans l'af-
faire de Gottrau ».

— Kurt Schranz, « qui a dû trouver
que le banc était dur », estime le mi-
nistère public : 18 mois d'emprisonne-
ment et 10.000 francs d'amende, sans
s'opposer au sursis pour complicité
dans l'affaire de la vente des machines
à sous.

Bien évidemment, la défense va s'ef-
forcer de minimiser le rôle de tous ces
partenaires dont la responsabilité est
d'ailleurs fort variable.

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
CONTESTÉES

Me Rumo, défenseur de Béguin et de
Franc, s'indigne d'abord de l'usage fait
par l'accusation des écoutes téléphoni-
ques : « Cette manière de procéder
n'est pas compatible avec les droits de
la défense. De plus, on vous dit que
vous ne voyez qu'un morceau de l'ice-
berg et qu'il faut les condamner parce
qu'ils ont certainement fait autre cho-
se que l'on ne sait pas. De telles allé-
gations et les écoutes très lapidaires
qu'on vous a fournies tendent à vous
faire croire que vous avez affaire à
une bande de truands organisée. Ce
n'est pas le cas. Si on juge à Genève
les cerveaux de l'arnaque de Gottrau,
ce n'est pas une raison pour être jaloux
et frapper les subalternes neuchâtelois
qui étaient dans l'ignorance de ce qui
se tramait. « Ne vous laissez pas im-
pressionner par l'épaisseur du dossier».

Pour Béguin, Me Rumo demande une
peine couvrant la préventive. Pour
Franc, il réclame deux années au maxi-
mum, ce qui paraît proportionnel aux
infractions commises : « On a parlé d'é-
norme trafic , ce n'est pas le cas non
plus puisque Franc n'a négocié que
65 armes. De plus, il a agi par bravade,
jouant son personnage, pour se faire
valoir, sans mauvaise intention. Il n'i-
maginait même pas que ces armes
puissent être utilisées. Quant à son rôle
dans l'affaire de Gottrau, il ne savait
pas à qui il avait affaire, il pensait que
ses commanditaires préparaient une af-
faire immobilière ».

Me Grosjean prendra la même ligne
pour défendre Rénald Bove : Bove et
Franc pouvaient faire confiance dans

cette équipe de flambeur qui leur avail
demandé de louer le château de Gottrau
puisque des hommes d'affaires avisés
l'avaient fait. Ils ont été trompés, com-
me d'autres, et ignoraient qu'ils partici-
paient à une escroquerie. D'ailleurs, le
jour de la fameuse partie où une victi-
me a perdu un million, Bove n'était
même pas au château. Enfin , dans l'af-
faire des machines à sous, il n'avait
jamais eu l'intention de gruger dame
K. qui était au courant de tout.

— 8 ans de réclusion pour les quatre
vols et un recel qu'on peut retenir con-
tre lui. C'est beaucoup, conclut Me
Grosjean.

Me Oswald insiste ensuite sur le
repentir de Sermet, qui lira d'ailleurs
une déclaration en ce sens à la fin des
plaidoiries, sur sa détresse, sa sincé-
rité. Depuis son arrestation, il a pris
conscience des réalités, il faut lui don-
ner sa chance. Quant à Kurt Schranz,
Me Ott estime qu'il n'est coupable de
rien. II a simplement mis un sac con-
tenant deux mousquetons et des muni-
tions dans le coffre d'un autocar et
ignorait l'origine délictueuse de ce ma-
tériel . Et il a vendu très normalement
les machiens à sous financées par Dame
K. selon les ordres de Bove et pour le
compte de la société qui l'employait.
Ni escroquerie, ni usure donc.

La Cour en décide ainsi :
— Kurt Schranz : six mois d'empri-

sonnement avec sursis pendant trois
ans, moins 81 jours de préventive,
2100 fr. de frais.

— François Franc : quatre ans de
réclusion moins 562 jours de préventi-
ve, confiscation des armes acquises illi-
citement, 10.000 fr. d'amende, 6000 fr.
de frais.

— Rénald Bove : cinq ans de réclu-
sion moins 479 jours de préventive,
9000 fr. de frais. Bove et Franc sont
reconnus coupables de complicité dans
l'arnaque de Gottrau. Bove d'usure au
détriment de dame K.

— Gérard Sermet : quatre ans et
demi de réclusion, moins 478 jours de
préventive, 9600 fr. de frais.

— Serge Béguin (défaillant) : quatre
ans de réclusion à convertir en incar-
cération pour délinquance d'habitude,
moins 270 jours de préventive.

NOUVELLE BROCHETTE
Quelques instants plus tard, la Cour

voyait comparaître la deuxième bro-
chette. Celle dite « des armuriers ».
Encore des personnes impliquées à des
degrés très différents. Marcel Borel a
manipulé de façon prohibée, transpor-
tant et exportant une douzaine d'armes,
Marcel Zurcher est prévenu de com-
merce illicite d'armes, pour plusieurs
dizaines de pièces, pistolets , revolvers
ou mitraillettes , René Chappuis, ex-
agent de police, pour le même genre
de commerce, sensiblement en plus
grande quantité et Rolf Nussbaumer
toujours pour infraction à la législa-
tion sur le matériel de guerre avec en
plus faux dans les certificats, grivè-
lerie, scandales, etc.

Après une longue audition des pré-
venus, qui affirment n'avoir enfreint
la législation que par négligence ou
ignorance, sans esprit de lucre, on en-
tendra le procureur général requérir
dans la soirée quatre mois d'emprison-
nement contre Marcel Borel , huit mois
d'emprisonnement contre Marcel Zur-
cher, douze mois d'emprisonnement
contre René Chappuis et dix-huit mois
d'emprisonnement contre Rolf Nuss-
baumer.

Jugement aujourd'hui.
Et suite du procès avec la troisième

fournée, celle des petits complices.

J.-A. LOMBARD.

Fin du séminaire du CIFE au Louverain

Les représentants d'organisations de consommateurs de cinq pays
européens se sont réunis du 17 au 20 octobre 1977 au Centre du Louverain
(NE), pour discuter de la position des consommateurs face à la production.

Les consommateurs européens insistent pour que le législateur renforce
la responsabilité du producteur pour les produits défectueux et précise le
droit de l'acheteur à réparation pour les dommages causés.

Une fois de plus, les consommateurs dénoncent les fameuses courses
en car avec démonstration-vente, qui sont toujours organisées à l'échelon
international, et contre lesquelles les organisations de consommateurs al-
saciennes ont préparé un projet de loi exemplaire.

Concernant les additifs alimentaires et les résidus de produits chimi-
ques, les consommateurs demandent que les normes applicables dans les
différents pays soient uniformisées au niveau de la législation assurant
la meilleure protection des consommateurs, qui ont droit à être traités de
manière égale indépendamment de leur pays de domicile.

Par ailleurs, les problèmes agricoles ont fait l'objet d'un examen
critique. Les soi-disant solutions appliquées au sein de la CEE et dans les
différents pays européens entraînent une production onéreuse, des excé-
dents croissants et de scandaleux gaspillages — le tout avec une ten-
dance à la baisse de qualité des produits. Les coûts élevés de tant d'er-
reurs sont en majeure partie à la charge des consommateurs, sans même
que ces derniers puissent faire valoir équitabl?ment leurs intérêts.

C'est par l'adoption a l'unanimité de
cette résolution que s'est terminé le
séminaire européen du Louverain. Or-
ganisé conjointement par le CIFE (Cen-
tre international de formation euro-
péenne) et la FRC (Fédération roman-
de des consommatrices), ce séminaire,
comme nous l'avions dit , réunissait
depuis lundi une quarantaine de re-
présentants d'organismes s'occupant de
problèmes de consommateurs, venant
de France, de Belgique, d'Allemagne,
d'Espagne et de Suisse, ainsi que d'ob-
servateurs polonais — manière de dé-
montrer que l'Europe ne s'arrête pas
au rideau de fer. Son thème : « Les
consommateurs face à la production ».

DISPROPORTION
Ample sujet et maigre fruit , pour-

rait-on observer sommairement. La ré-
solution, transmise aux organisations
européennes, risque bien de n'être
guère suivie d'effets immédiats, c'est
le moins qu 'on puisse dire... De même,
le séminaire n'a pas débouché sur des
projets concrets de collaboration entre
associations de consommateurs. Les-
quelles continuent , généralement mi-
nuscules et dispersées, à œuvrer sur
le plan régional ou local pendant que
les producteurs, eux , ont su depuis
longtemps jouer la carte du multinatio-
nalisme. Mais comment aurait-il été
possible à un séminaire rassemblant
des gens représentant à des niveaux
de responsabilité très divers quelques
associations très diverses d'un nombre
restreint de pays de jeter les bases de
cette collaboration concrète ? Il ne
pouvait être qu 'un des très nombreux
pas que les consommateurs européens
ont encore à parcourir sur le long
chemin de l'union qui fera leur force.

DES POINTS IMPORTANTS
En ce sens, nul doute que la ren-

contre du Louverain a été profitable.
D'abord, parce que les participants y
ont tous manifesté une assiduité re-
marquable, et qu'on y a beaucoup tra-
vaillé, avec l'aide d'éminents confé-
renciers, à décortiquer des problèmes
difficiles et importants. La partie de
la résolution concernant la responsa-
bilité des producteurs à l'égard des
produits mérite ainsi une attention
particulière. C'est une des grandes la-
cunes de la législation qui a été mise
là en évidence, et ce à l'heure où la
CEE dispose d'un projet de directive
dans ce sens, tandis que la Suisse en-

visage d'adhérer a une convention du
Conseil de l'Europe traitant du même
problème, mais dans une perspective
moins restrictive. De même, la volonté
manifestée de voir la législation sur
les additifs et les résidus chimiques
s'élaborer en fonction des normes de
la <: nation la plus favorisée » doit re-
tenir notre attention : elle peut être
la base d'une future stratégie commu-
ne des organisations de consomma-
teurs.

ÉLÉMENT MOTEUR ,
ÉLÉMENT ESPOIR...

Mais il n 'était pas inutile non plus
que ces débats , au cours desquels les
représentants d'organisations ont ap-
pris à se connaître , mettent en lumiè-
re le fossé existant encore entre la
puissance de la production et la fai-
blesse des consommateurs. Bien sûr .
selon les tempéraments, ce constat peut
aboutir à un repli réitéré sur l'action
à l'échelle locale , où le sentiment d'in-
fluencer au moins un peu le cours des
choses est sensiblement plus rassu-
rant... Mais il peut aussi déboucher sur
la prise de conscience de la nécessité
d'une coordination des efforts. A cet
égard , il faut constater sans fausse
modestie que la ' FRC, par son militan-
tisme, son dynamisme, son efficacité,
a fait figure de « modèle » et apporte
beaucoup d'eau au moulin du mouve-
ment européen. C'était , dans ce sémi-
naire, l'élément moteur. Et il y avait
l'élément espoir , représenté par M.
Kurrer , représentant de la puissante
Fédération allemande des organisations
de consommateurs à Bruxelles. Car non
seulement il illustrait l'exemple d'une
organisation de défense des consom-
mateurs puissamment structurée, à
l'image des grands syndicats, soutenue
et écoutée par le gouvernement. Mais
encore il pouvait apporter un témoi-
gnage puisé à la fois dans son expé-
rience allemande et son expérience
« européenne » : désormais, de la part
des gouvernements les plus éclairés,
comme de la part des institutions eu-
ropéennes, se manifeste une attente
du surgissement d'organisations de
consommateurs fortes et représenta-
tives. Tout simplement parce qu'on
commence à comprendre qu'un équi-
libre de l'économie passe aussi par
une égalisation du poids des pai-tenai-
res en présence. II faudra encore bien
des rencontres dans cette perspective,
mais la voie est tracée.

Michel-H. KREBS

CONSOMMATEURS EUROPÉENS:
LE LONG CHEMIN OE L'UNION...

Conseil fédéral: M. Felber candidat du PSN
Le Parti socialiste neuchâtelois com-

munique :
Réuni le jeudi 20 octobre 1977 à Neu-

châtel , le comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois a sérieusement
examiné la situation qui résulte de la
double vacance récemment survenue au
Conseil fédéral. Avant toute chose, il
a tenu à exprimer à M. Pierre Graber
ses remerciements pour l'immense tra-
vail accompli à la tête du Département
politique fédéral et à l'assurer de toute
sa reconnaissance. En vertu du princi-
pe d'une répartition équitable entre les
partis et les régions, le psn estime
tout à fait justifié que le siège de M.
Pierre Graber continue de revenir à
un socialiste représentant réellement
une des minorités linguistiques du
pays. De ce point de vue, il ne sau-
rait donc se prononcer en faveur d'En-
zio Canonica, candidat qui , malgré son
origine tessinoise, n'en reste pas moins
l'élu du même canton alémanique que
le candidat radical.

Plusieurs contacts pris auprès des
partis socialistes romands ont permis
d'attester que l'unanimité se faisait
autour du principe de la présentation
d'une seule candidature francophone

auprès des instances compétentes du
pss. Dès lors, et tout en restant cons-
cient de la part de difficultés que
comporte tout classement entre des
personnalités de même audience natio-
nale, le Parti socialiste neuchâtelois a
finalement décidé d'assumer ses pro-
pres responsabilités et d'opérer un
choix entre les trois candidats qu 'il a
l'honneur de compter en son sein5 MM.
Pierre Aubert , René Felber et René
Meylan.

Les socialistes neuchâtelois ont donc
choisi, au premier tour de scrutin, leur
candidat officiel en la personne de
M. René Felber. Du fait de sa solide
expérience parlementaire, acquise à la
suite de dix années de présence au
Conseil national et dans plusieurs de
ses commissions, M. René Felber pos-
sède une maîtrise indiscutable des
grands dossiers de la politique fédéra-
le, et les 14 ans qu'il a passés à l'exé-
cutif de la commune du Locle ont ré-
vélé en lui un gestionnaire avisé, sa-
chant affronter les graves problèmes
posés à une collectivité par des cir-
constances économiques défavorables.
De plus, par sa participation au comité
directeur de l'Union des villes suisses,

M. René Felber a trouvé à étendre au
plan national sa connaissance des pro-
blèmes de gestion et les différents as-
pects de la politique internationale lui
sont familiers depuis qu 'il collabore
régulièrement aux activités de l'Union
interparlementaire et de l'Union euro-
péenne des pouvoirs locaux. Enfin , le
psn voit encore en son- candidat deux
atouts personnels non négligeables.
Tout d'abord son âge de 44 ans qui,
loin de représenter un handicap, de-
vrait au contraire permettre de com-
penser l'élection d'un conseiller fédéral
radical atteignant la soixantaine. En-
suite, la faculté qu'a M. René Felber
d'établir un contact direct avec l'opi-
nion publique et sa bonne pratique des
moyens de communication.

LIRE LE COMMENTAIRE
DE GIL BAILLOD EN
PREMIÈRE PAGE
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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BOUCHET-LASSÂLE S.A. - GENÈVE
S FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE

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

engage

1 horloger
contrôleur
NOUS DEMANDONS :

— Formation de base d'horloger ou
i équivalente

— Age : 25 à 50 ans
— Si possible expérience dans le con-1 trôle technique de fournitures de

la montre
— Aptitude à s'adapter ou à être

formé sur le contrôle ci-dessus
— Stabilité et coopération.

NOUS OFFRONS :
— Une adaptation et une formation

complète à personne ayant les ap-
titudes de base

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

— Contacts avec les fournisseurs ,
' éventuellement les clients

— Des prestations sociales importan-
i tes

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

; poste.

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

| LYSAK |
El STAND 6 - Tél. (039) 23 55 40 ' 51

i SI OUVERT SAMEDI TOUTE [•]] ¦ ' ! LA JOURNÉE ' i

! Les dernières nouveautés sont arrivées j
m£A pour hommes - dames - enfants K^
D Ensembles Mac Grégor - Dumas Ŵ Ê
MBM Pantalp - Iril Superbes manteaux wSÊ

Y1 : ' également en Lama -' Vestes - Robes Y Y !
j Casaques - Chemisiers j
i Grand choix de pantalons trévira : '

B?! flanelle - velours - Jean Lévys - Lee EU
; -; ! Johns, etc. ,;.--.- j
Kl Moutons retournés nouvelles coupes WSM
P4 extra-souples et légers E9J - j Cuirs - Daims - Fourrures • -'S

TRÈS BEAUX PULLS à Fr. 15.— i Y JI col roulé - ras du cou ! :

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail, en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 4b
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à vendre d'occasion

CHAMBRE
DE JEUNE FILLE

avec bureau et bibliothèque,
Valeur Fr. 1890 —

; cédée pour Fr. 650.—

: Tél. (039) 23 88 27

Famille de 2 adultes , 3 filles de
15 à 18 ans, résidant une partie
de l'année à Neuchâtel et l'autre ' ,
partie à la campagne, désire en-
gager immédiatement ou date con-
venir,

EMPLOYÉE DE MAISON
Vie de famille. Salaire selon com-
pétences. Possibilité de place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre 28 -
21423, Publicitas SA, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

VENTE DE POMMES

GOLDEN
Vendredi 21, samedi 22
et dimanche. 23 octobre

Willy RIBAUX, Arboriculteur

i Abbaye 6, 2022 BEVAIX
TéL (038) 46 11 70OCCASION

RANGE
ROVER

1974, rouge,
58.000 km ,
expertisée,

très soignée.

Tél. (039) 31 69 23,
(heures des repas).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

E| METROPOLE Q|
RIDEAUX:

les nouveautés d'automne
sont arrivées

Vou trouverez certainement éënqû'il vous faut parmi nos collections
de plus. ,de , 6d0 tissus et voilages

CONSEILS EF DEVIS SANS ENGAGEMENT' VENEZ FOUILLER \

Pour achat de tissus et voilages au mètre
IMPORTANT RABAIS

Dans notre nouveau « rayon »
CHOIX IMPORTANT DE PETITS MEUBLES

OBJETS DE DÉCORATION
ET ARTICLES POUR CADEAUX

P R I X  D I S C O U N T !

BTé /̂K^B ! Avenue Léopold-Robert 100 : Bffi |̂ B |PS !

j j  BftJlj llL ! Téléphone (039) 23 43 65 j g^A^̂ SS

j Le Locle

! Pour notre atelier de rhabillages, nous cherchons | j
K:|£3 un bv'Ylil

I horloger I
I complet I
! | Le candidat , outre ses qualités professionnelles, i
i j doit pouvoir s'adapter facilement à l'activité spé- j , j

! cifique d'un tel département. j

H Prenez contact ou écrivez j ""j 
(̂£11X1 ] 'à la direction du ^ ^^w U"̂  I !

Personnel do la MÂt ¦kH CJ0JJ HH Fabrique d'Horlogerie 11 HHj wv*iu I

j Chs Tissot & Fils SA .- ! f<#=j Membre da la I |
j 2400 Le Locle HlS H Société Suisse pour I

Tél. (039) 34 1131 B9B ¦ l'Industrie Horlogère SA I

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier (ère)
et

un extra
Tél. (039) 23 43 53.

À VENDRE

morbiers
Grand choix de morbiers restaurés et
garantis.

ALEXIS GARIN, horloger
2126 LES VERRIÈRES. Tél. 039/66 14 70

Plus les
jours sont courts , plus
le plaisir de manger une
fondue CHALET, 

^

pffv ~ .. . ,Iv<y«SBâ8fcfc?'̂  .A.<r iiÉB a»»»

ANCIEN STAND
SAMEDI 22 OCTOBRE, à 20 h. 30

concert
du Club d'accordéonistes

LA RUCHE
Direction : M. Roger Hirschy

avec le concours de
N I C O L i: E T ,T A C K Y

les jeunes accordéonistes
jurassiens

Dès 23 heures :
D A N S E

avec l'orchestre JAMES LOY'S

JFlNG.DIPLEPF FUST SA
^̂

wj ïï Un exemple de notre grand |H
H choix :

MACHINE À LAVER

i [ 4-5 kg., raccordement par- î \
; ¦ j tout possible, sans fixation i
j |  au sol , Fr. 548.—. ' J

Livraison et raccordement j
H. compris, garantie 1 année ! JLwk
m\ Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 HB
HL Blenne:36RueCenlrole,Tél.032228525 MB
»̂ ^^ et 24 succursales ^̂ ^̂ —y
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I POUR UN BEL IMPRIMÉ
j Imprimerie Courvoisier S"A.

C'est 

E X - TRA
de jouer avec nous

Concours de

LA VOIX D'UNE RÉGION

A l'occasion de la 12e EX-TRA (Expo-
sition-Tramelan), L'IMPARTIAL - FAM
organise un concours doté des prix sui-
vants :

1 vol en avion Zurich - Genève
ainsi que divers prix.

Il est facile et s'adresse à tous les visi-
teurs, sans distinction d'âge. Il dure le
temps que dure l'EX-TRA et implique
une visite au stand de L'IMPARTIAL.
Nous vous proposons ci-contre 3 photos.
Au stand de L'IMPARTIAL, vous trouve-
rez les agrandissements de ces 3 photos
avec 3 propositions-réponses dont une
seule est exacte.
Il vous suffira de remplir le talon de
participation, de cocher la réponse que
vous aurez considérée comme étant la
bonne. Indiquez vos nom, prénoms et

- adresse puis glissez votre talon de par-
ticipation dans l'urne se trouvant au
stand de L'IMPARTIAL ou déposez-le
au bureau de notre journal, Grand-Rue
147, jusqu'au mardi 25 octobre.
Attention : chaque personne n'est auto-
risée à participer qu'une seule fois. Les

k 

résultats seront publiés dans « L'Impar-
tial » à la fin de la première quinzaine
de novembre et affichés dans la vitrine
de notre bureau de Tramelan. Le règle-
ment détaillé du concours figure au verso
des cartes de participation.

B O N N E  C H A N C E  A T O U S .

Des bulletins de participation peuvent
être obtenus au sand de L'IMPARTIAL
ainsi que des exemplaires du journal.

Quelle est la Garde montée qui partici-
pait, en 1974, au traditionnel Concours
hippique national de Tramelan ?

Où sommes-nous ?

Quel est le personnage illustre né dans cette maison le
19 mars 1858 et qui a servi son village, sa région et la
Suisse d'une façon incomparable ; en qualité d'intellectuel,
d'artiste et de magistrat ?

-^

L IMPARTIAL
..i mm m.iiA-n i.in.' i.;.'..'.'-ri ! B..1.1.1 1 03033



LES TRIBULATIONS D'UNE BAGUE
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

A QUI A-T ON DONNÉ
LA BAGUE?

Début mars dernier, Dame J. S. s'est
rendue dans un magasin de bijouterie
de Fleurier pour faire agrandir une
bague qu'elle portait au doigt et qui
était trop petite. Au magasin, le patron
ou un employé a scié la bague qui ne
pouvait pas être sortie du doigt et a
pris les mesures pour la modifier. Mme
S. revint une semaine plus tard pour
chercher la bague ; celle-ci n'était pas
encore terminée, de même que quelques
jours plus tard lorsque la bonne de
Dame S. vint pour la demander.

Le propriétaire du magasin prétend
que la fille même de Dame S. est
venue un jour réclamer la bague. Cel-
le-ci étant terminée lui aurait été re-
mise contre paiement de la réparation.
Il aurait, dit-il, téléphoné à Dame S.
que la bague avait été remise à sa fille.

Or, Dame S. est retournée au maga-
sin réclamer sa bague ; elle a protesté
contre l'affirmation du bijoutier en dé-
clarant que sa fille n'était pas allée
chercher la bague et que personne ne
la lui avait remise. Le bijoutier est
resté sur son affirmation d'avoir remis
la bague à la fille de Dame S.

Peu après, la bague de Dame S. fut
retrouvée sur l'établi de l'employé de
la bijouterie. Par erreur, l'étiquette
concernant la bague à réparer avait
été attachée à une autre bague de plus
grande valeur , bague qui aurait été
remise à la fille de Dame S. Le bijou-
tier a demandé à Dame S. de venir
chercher sa bague et de rapporter la
bague qui avait été remise à sa fille.
Dame S. s'est présentée à nouveau au
magasin , le bijoutier lui a montré la
bague qu'elle a reconnue et dont elle a
pris possession. File ne pouvait pas
rendre la bague soit disant remise à sa
fille, cette dernière ne l'ayant jamais
reçue. Quant au prix de la réparation
on lui a dit qu'elle ne devait rien, le
bijoutier ayant été payé.

Le bijoutier a porte plainte pour
abus de confiance contre Dame J. S.
pour ne pas lui avoir rendu la bague
donnée par erreur à sa fille, et dont
la valeur est estimée à 150 fr.

Dame J. S. conteste le bien fondé
de la plainte, affirmant (comme au res-
te sa fille entendue comme témoin) que
sa fille n'avait pas passé au magasin et
qu'aucune bague ne lui avait été remi-
se. Quant au plaignant, il confirme
mordicus ses accusations. Il y a cepen-
dant des allégués contradictoires de la
part de ce dernier et le Tribunal a ren-

voyé l'affaire pour complément de
preuves.

UN CAMION SURCHARGÉ
E. C. chauffeur de camion, est pré-

venu d'avoir circulé avec un charge-
ment de fumier trop lourd. Le poids
du camion fut contrôlé par la police
routière et pesé. La surcharge était
de 1380 kg.

Une amende de 300 fr. est requise
contre E. C, lequel ne se présente pas
à l'audience. Condamné antérieurement
à une peine assortie du sursis, le minis-
tère public demande la révocation de
ce sursis.

Par défaut , le tribunal condamne
E. C. à une amende de 300 fr. plus
79 fr. de frais. Le sursis n'est pas ré-
voqué mais sa durée est prolongée d'un
an.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation L. C. est renvoyé devant
le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers pour attentat à la pudeur, sur
un jeune homme, qui avait été placé
sous sa surveillance. Le prévenu a
admis les faits.

L'audience de jugement est fixée au
jeudi 15 décembre.

UNE AFFAIRE DE VOIES DE FAIT
RENVOYÉE

J.-P. P. est prévenu de voies de fait ,
sur plainte. A fin juin dernier , le jour
de son mariage, le prévenu s'était ren-
du avec son épouse et son beau-fils
dans un bar de Fleurier, mais celui-ci
était comble et ils durent s'en retour-
ner. Au moment où ils étaient dans
leur voiture, celle-ci reçut un choc.
P. constata quelques légers dégâts. U
avisa un jeune homme qu 'il soupçonna
être l'auteur des dégâts et le secoua
fortement. Le jeune homme chuta et
prétend avoir reçu un coup de poing.
Il a consulté un médecin et a produit
un certificat médical disant qu 'il avait
été incapable de travailler pendant
quelques jours.

Or, le plaignant avait consulté un
premier médecin qui n'avait rien dia-
gnostiqué de grave et n 'avait pas parlé
d'incapacité de travail. Le plaignant a
consulté un second médecin qui a pré-
conisé un arrêt de travail.

Comme il y a contradiction, le juge
renvoie l'affaire pour complément de
preuves et une éventuelle vision lo-
cale, (ab)

Aux Verrières: portes ouvertes à Sully-Lambelet
Le 21 septembre dernier, la Fonda-

tion Sully-Lambelet fêtait son cente-
naire et inaugurait les locaux rénovés
de sa maison de la Croix-Blanche, en
présence de nombreux invités, dont M.
François Jeanneret, président du Con-
seil d'Etat Depuis lors, la maison a été
presque constamment occupée, d'abord
par un groupe d'handicapés mentaux,
puis par deux fortes escouades de soi-
xante jeunes Bâlois, hôtes nouveaux
qui ont déjà manifesté leur intention
de revenir l'année prochaine.

Maintenant , c'est le calme. Le comité
de la fondation a donc décidé de met-
tre à profit ce répit pour procéder à
une sorte de « levure » . Les entreprises,
direction et personnel, qui ont participé
à la rénovation , sont invités samedi
en fin de matinée à prendre une verrée
amicale dans la maison même.

Pour répondre aussi au désir de
nombreuses personnes, des anciennes
et anciens de l'institut en particulier,
ce sera , demain samedi, de 14 à 17 heu-
res, « Portes ouvertes » à la Croix-
Blanche, qui permettra, à la popula-
tion » des Verrières et à ceux de la
région et d'ailleurs qui le désirent, de
voir ce qu'est devenu « l'institut » après
sa rénovation.

Il sera remis en cette occasion à cha-
cun la plaquette éditée pour le cente-
naire, qui comprend un message du
président du Conseil d'Etat, M. Fran-
çois Jeanneret, un hommage rendu à
une alerte centenaire, par Mme Miche-
line Landry , présidente de la fondation.
Un historique en points de repères
avec préface, rédigé par M. André An-
drey, membre du comité, la liste des
membres du conseil d'administration,
des anciens directeurs et directrices,
une description de la maison rénovée,
avec dessins et photos du passé, du
présent... et de l'avenir, (mlb)

En janvier dernier, une grue aidait à
installer l'ascenseur. (Photo gab)

M. Michel Duvoisin, commandant du
corps des sapeurs-pompiers môtisan, a
donné sa démission pour raison d'âge.
Homme fort apprécié de ses hommes,
le commandant Duvoisin, par ses or-
dres clairs et précis , avait su se faire
comprendre de chacun. La commission
du feu étudie actuellement le rempla-
cement du poste de commandant, (lr)

Démission

Une grande manifestation à Neuchâtel

Dès l'ouverture des portes du Musée
d'art et d'histoire où se tient la sixième
Bourse suisse aux armes, une foule de
connaisseurs a envahi les locaux pour
découvrir parmi les 60 stands l'arme
rare qui complétera une collection ou
la pièce unique à laquelle rêve tout
collectionneur. Les exposants viennent
de Suisse, mais aussi de Grande-Breta-
gne, de France, d'Allemagne et même
d'Amérique.

De l'avis des connaisseurs, la mar-
chandise exposée à Neuchâtel jusqu'à
dimanche soir est d'une qualité excep-
tionnelle. Parmi les pièces les plus re-
marquées, il faut relever un fusil à air
comprimé anglais de 1780, un pistolet à
rouet de 1640 environ venant d'Italie ,
un étrange fusil de rempart utilisé en
1831 en France d'un poids respectable
de 15 kg et d'un prix considérable de
4900 francs.

Dans les curiosités : un pistolet auto-
matique, le plus petit fabriqué en série,
long de 6,5 cm, avec des balles de 2 ,5

mm. Cette arme allemande avait été
conçue pour être glissée dans les saco-
ches des dames.

A côté des armes, diverses collections
sont à admirer aussi, notamment des
splendides figurines en plomb peintes
portant l'uniforme authentique de tou-
tes les armées ainsi que des reproduc-
tions fort ressemblantes de tous les
hommes d'Etat contemporains. Des li-
vres traitant des armes sont également
exposés.

Il va sans dire que les acheteurs doi-
vent se soumettre aux formalités pour
obtenir leurs armes, un permis est in-
dispensable pour les armes de poing
utilisables, soit celles dont les muni-
tions se trouvent sur le marché. Sont
en vente libre les armes à épauler, les
armes de poing anciennes de collection
pour lesquelles on ne trouve plus de
munitions dans le commerce. Un gen-
darme reste en permanence dans l'ex-
position pour donner des renseigne-
ments à tous les intéressés, (rws)

La 6e Bourse suisse aux armes

Grande soirée théâtrale
L'ouverture de la saison des soirées

s'effectuera samedi à la Salle des spec-
tacles de Métiers, où la Société de mu-
sique l'Harmonie donnera une soirée
musicale et théâtrale destinée au fi-
nancement des nouveaux uniformes.

Cette soirée sera animée par un con-
cert de l'Harmonie puis par le groupe
théâtral môtisan « La Salamandre » qui
offrira au public une comédie en 2 ac-
tes et 4 tableaux « La Maison du Prin-
temps » de F. Millaud. (It)

L'Harmonie donne une
sérénade au Château

Samedi dernier, les bureaux des
Grands Conseils romands et tessinois
s'étaient rendus au Château de Môtiers ,
où la fanfare l'Harmonie de Môtiers,
que dirige avec brio M. André Lebet,
a donné une sérénade, (lr)

MÔTIERS

Les Verrières: Fondation Sully-Lam-
belet , samedi 22, 14 à 17 h. « Portes
ouvertes ». Venez nombreux visiter no-
tre maison rénovée, sise à La Croix-
Blanche.

Communiqués !
. , :

Une des manifestations prévues dan s
le cadre du « Mois culturel Halo-suis-
se » s'est ouverte récemment à la Bi-
bliothèque de la ville de Neuchâtel.

Sous le thème de « L'Italie contem-
poraine à travers les livres » sont grou-
pés dans une série de vitrines des
centaines d' ouvrages dus à des auteurs

' plus ou moins connus chez nous.

Les livres ont été réunis selon leur
spécialisation : « Etude du passé » ,
« Urbanisme et architecture », « Vie po-
litique et sociale », « Cinéma et théâ-
tre », « Vie littéraire » , « Guerres, Cau-
chemars et souvenirs » .

Cette exposition, admirablement or-
ganisée, sera ouvert e jusqu'au 14 no-
vembre. (Photo Impar-RWS)

I 
i

! L'Italie contemporaine à travers les livres

j PAYS NWCH 'ÀTE LOIS
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Organisée par la Confrérie des Che-
valiers du bon pain qui est présidée par
M. Jules Jaquier, maître-boulanger au
Landeron , la marche du pain, pour la
troisième fois , a remporté ce dernier
week-end un très beau succès. Un
magnifique parcours menait les mar-
cheurs à travers le bourg jusque sur les
rives de la Thielle et du lac de Bienne,
puis à travers le vignoble jusqu 'à l'i-
dyllique cascade du Ru de Vaux à la
frontière bernoise avant de revenir par
les fermes des hauts coteaux landeron-
nais. Le vétéran de la marche, M. Ed-
mond Verney, âgé de 92 ans , est venu
de Vuillcrens près de Morges, tandis
que Mlle Monique Manière, de Paris,
au titre de participant venu du lieu le
plus éloigné, aura droit , pour elle et sa
famille, à 15 jours de baguettes gra-
tuites chez le boulanger de son quar-
tier. Au total, ils ont été 451 à marcher
10 ou 15 km en l'honneur du meilleur
de tous les aliments que l'homme ait ja-

mais inventé, le bon pain du boulan-
ger, (chm) 

Marché du pain au Landeron

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, et

22 h. 50, James Bond 007, l'espion
qui m'aimait.

Arcades : 20 h. 45, Le passé simple.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45 : Easy Rider.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 :

Une journée particulière.
Rex : 20 h. 30 : Dimanche noir.
Studio : 21 h., Donald et Dingo au Far-

West ; 18 h. 45, L'énigme de Kas-
par Hauser.

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

B. Luthy, J. Landry.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La loi de la

haine ; 23 h. 15, Cours du soir pour
Monsieur seul.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

î: mémento

La saison hippique touche à sa fin.
L'automne est heureusement très beau
et il ne fait aucun doute que, samedi
et dimanche prochains, le temps sera
idéal pour le déroulement du concours
hippique organisé par le Manège de
Colombier.

Il s'agit d'une première édition, fort
bien fournie puisque 200 chevaux sont
îépartis déjà dans six épreuves réser-
vées aux débutants comme aux inter-
nationaux. Les plus fines cravaches se-
ront au départ , notamment Charles
Froidevaux, Marc Vingerhoets, Daniel
Schneider, Pierre-Yves Grether, Ray-
mond Finger, Jean-Pierre Juchli, Chris-
tine Robert , etc.

Un concours hippique
amical à Colombier
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Samedi après-midi sur la place des
Collèges, tout le corps des sapeurs-
pompiers, y compris le Centre de se-
cours du Val-de-Travers, était aligné
pour l'inspection par le major Brasey,
cdt du Bat. des sapeurs pompiers du
Locle accompagné de son adjudant, le
cap Brossard.

Commandé depuis le début de l'année
par le capitaine Jean-Pierre Zurcher,
les pompiers covassons ont tout d'abord
reçu les récompenses, le premier che-
vron (5 ans) pour le cpl Chanez, Jam-
pen, les sap. Aies, Bottarella , Donnier,
Hemery, Lauro, Pavanetto, le 2e che-
vron (10 ans) pour le four. Perotti,
capl. Perret , les sap. Champod et Kopp,
le 3e chevron pour le plt Droz , le lt
Jornod , lt Montandon , le four. Arnold
et le sap. Cozzuol , le 4e chevron au
sap. Balmelli enfin le 5e chevron pour
le cap. Zurcher Jean-Pierre et le plt
Fivaz Fr. A la fin de l'année, le plt
Fivaz, le sgt Brugger, les sap. Babolin,
Cand, Jaccard , Marlétaz, Rochat, Ro-
mero, Spigariol , Vonlanthen seront li-
cenciés définitivement du corps. Un

souvenir a été remis à tous les hommes
libérés.

Devant la compagnie au garde à vous,
'le cap. Zurcher a nommé le lt Racine
au grade de premier lieutenant, chef de
la section d'extinction 1, puis le sergent
Boillot est nommé lieutenant dans une
section d'extinction, le caporal Chanez
est nommé lieutenant dans une section
d'extinction, enfin le cpl. Matthey est
nommé sergent. Ces nominations seront
valable dès le 1er janvier prochain
ainsi d'ailleurs que les mutations sui-
vantes: le plt Queloz assumera la for-
mation des chauffeurs avec l'aide du lt
Montandon , le lt Erb sera responsable
de l'entretien des appareils de protec-
tion contre les gaz.

C'est donc le major Brasey qui pas-
sait en revue, le corps des sapeurs
pompiers et le matériel présenté, en
compagnie de son adjudant, le cap.
Brossard. Le Conseil communal était
représenté par M. Berset , M. Eric Bas-
tardoz , président du Conseil général ,
M. Charles Amann président de la
commission du feu ainsi que les com-
missaires de la commission de feu et
enfin des anciens capitaines des pom-
piers du village à savoir MM. Emile
Dubois et Albert Niederhauser, ont
également inspecté la troupe du feu.
L'équipement et le matériel étaient
d'ailleurs impeccables pour l'inspection,
si bien que la phase d'engagement pou-
vait commencer. Cette année, la com-
pagnie n'a pas été engagée dans un
exercice commun, mais chaque groupe
a été inspecté en détail et spécialement
dans le maniement technique des appa-
reils et le formel de l'engagement.
Ainsi les échelles mécaniques travail-
laient aux tours de la rue de la Flam-
me, les moto-pompes à proximité de
l'usine Dubied , la police de route au
carrefour de la place des Halles, la
section d'extinction 1 à la rue du
Quarre, la section d'extinction 2 à la
rue du Preyel, les électriciens enfin
sur la place du Preyel.

On a particulièrement remarque
l'exercice consistant à s'approvisionner
d'eau à la rivière et où la moto-pompe
a pu être engagée à satisfaction. C'est
en cortège et aux sons de la fanfare
des pompes dirigée par le sgt Jampen.
que hommes et matériel ont regagné le
hangar et ont été licenciés par le cap.
Zurcher, après une brève critique élo-
gieuse du major Brasey. (gp)

Inspection des pompiers à Couvet

Succès de la vente
paroissiale protestante
Samedi dernier , bénéficiant d'un

temps ensoleillé, de bon matin déjà
débutait la vente de la Paroisse pro-
testante. Une ambiance de marché ré-
gnait place de l'Hôtel de l'Ours, où
plusieurs personnes dévouées à la cau-
se de la paroisse tenaient le banc des
fleurs et légumes ou encore celui de la
pâtisserie Maison.

Puis à la salle de l'Annexe, après un
concert-apéritif animé par la fanfare
«La Persévérante» toujours fidèle, cha-
cun avait la possibilité de se sustenter,
le buffet proposant le gâteau au fro-
mage, ramequins ou canapés.

L'après-midi était animé par un con-
cours de costumes ouvert aux enfants,
lesquels étaient par ailleurs intéressés
par d'autres jeux. Paroissiennes et pa-
roissiens ont été nombreux à prendre
part à cette vente, profitant de faire
l' emplette de quelque objet confection-
né par des mains habiles, au tricot ,
couture ou autres. Puis le soir, sou-
per-choucroute ou assiette froide, pré-
parés avec soin par le boucher du vil-
lage, (ad)

TRAVERS
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\ UU^UUlJ Ww l Â \J[J l ïJ\^  HORLOGERIE - BIJOUTERIE —, t . .
I l  \ rfi^«A44vfV OPTIQTJE 1 Electriques de
 ̂

JF \ la maison de l'homme E 
Rue Francillon 

2» La GOUle SA

\ Téi. (039) 44 i2 65 / 
^

 ̂
SAINT-IMIER y ^L Tél. 039/4123 43 S ^

 ̂
SAINT-IMIER y

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. GRINDELWALD
 ̂

,. 
 ̂ or\ U ic Première soirée... première victoire ?

^̂ Cl
lTl vJrVl 11 CA à

ZL\
J l i l a  U %J  C' est samedi que seront frappés les trois coups 

^^mvV̂du championnat suisse de première ligue, saison 1977- .^0 /̂//1978. Pour l'occasion, le HC Saint-Imier reçoit le ^̂ m̂  
<//

|̂ % é ¦ ¦ l)p | 
HC Grindelwald. Les Jurassiens se présentent cette _*̂ ^i ^

1̂ 31 niOI f ffir fi 1 i** 
Ci i_l ̂ ^ I 

année sous 
un nouveau visage avec 

notamment ^^^BMMk. **••¦¦ "^^ ¦ ^^ *̂ ¦" «7 *™ l' engagement d' un entraîneur-joueur en la personne ^̂ ^ "Bjfc ¦-'- ' ':' f^ J
^du Fribourgeois Paul Hubscher. La jeunesse .^̂ ^0SMHHHBH HBBI 00'̂ \̂^̂ fl Ŵ m̂m m̂mm\Â '̂
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UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES §
AU CENTRE DE LA VILLE

| Prix à l'emporter — Livraison possible — 10 ans de garantie j
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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

{j cOMPTABLE h
g Afin de compléter notre équipe du département compta- Sp§
¦ bihtè, nous sommes ci la recherche d une personne pou- HR

WË vont assumer en tant que comptable les tâches principales B||

11» — Contrôle et réconciliation mensuelle des m |
S comptes d'inventaires. fmË!fw — Calculation et analyse des utilisations de ¦§§

K jÊ — Analyse et contrôle des coûts des produits »1|

S — Elaboration de rapports internes. B|
Il Ce poste conviendrait à une personne possédant une H||

j wÊ bonne formation comptable de base ainsi que deux à H||
||« trois ans d'expérience dans la comptabilité industrielle. B||
S Des connaissances d'anglais seraient un avantage. B|l
H Entrée en fonction le 3 janvier 1978. S- '

WÈ Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant BB
' à  de réelles possibilités de développement et par d'excel- BgjËi

V:]Èk lentes conditions d'engagement, veuillez faire parvenir \
S vos offres écrites à : tÊ-1

il UNION CARBIDE EUROPE S. A. H
||S M. Ph. Vaille, chef du personnel WH
IlS 43, rue L.J.-Chevrolet MW$
(¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |;

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider à la BOUTIQUE et au
MÉNAGE.

S'adresser :
SURPLUS AMERICAIN
L. Machado, Rue Numa-Droz 2
2300 La Chaux-de-Fonds

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses

SONT ENGAGÉES

pour travaux d'atelier propres et
faciles.

Se présenter à Fabrique NERFOS
Serre 134 , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

$ 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Cartes
de visite

I Imp. Courvoisier SA



Au Conseil général: une brasse de plus
vers la construction du bassin de natation

Hier soir, le Conseil général de Saint-
Imier siégeait sous la présidence de M.
Henri Sommer. On constatait la pré-
sence de cinq conseillers municipaux
et de 38 conseillers généraux. Trois
points étaient à l'ordre du jour et con-
cernaient des décomptes de coût de
construction. Le dernier point se rap-
portait au projet de l'aménagement
d'un bassin de natation dans le com-
plexe des halles de gymnastique. On
notait également la présence de MM.
Maggioli et Schaer , architectes, Galli-
na , chef du Service des eaux, et Jornod.

M. Sommer, après avoir donné offi-
ciellement lecture de la démission de
M. Charles Niklès (udc), rappela la
carrière de celui qui fut  le moteur de
son parti et qui siégea 31 ans au Con-
seil général. Son successeur, M. Pierre
Niggli , siégeait pour la première fois
hier soir au sein du législatif imérien.

M. Sommer rappela ensuite que si
le Conseil général était appelé à se
prononcer sur des décomptes définitifs
sur lesquels on ne peut plus interve-
nir , c'est en raison de la loi sur le
fonctionnement des communes.

CENTRE
DE PERFECTIONNEMENT

ET ADDUCTION D'EAU
Après quelques éclaircissements

fournis par les architectes, les conseil-
lers généraux acceptèrent sans oppo-
sition le décompte du coût de cons-
truction du Centre de perfectionne-
ment (ancienne usine Moeri), qui se
solde par une différence favorable de
239.366 fr. 80 par rapport au budget.
Le montant total des travaux s'était
élevé à 2.645.803 fr. 20. Le législatif
adopte une position identique au sujet
du décompte du coût de construction
de la nouvelle conduite d'adduction
d'eau Cormoret - Saint-Imier. Dans ce
cas, le boni par rapport aux prévisions
s'élève à 30.847 fr. 90, tandis que le
montant total des factures s'élève à
1.8.02.152 fr. 10. De cette somme à char-
ge de .la commune, il faut déduire
407.657 fr.' 60 de subventions obtenues
auprès du Service des améliorations
foncières et de l'Assurance immobiliè-
re du canton de Berne.

UN DÉPASSEMENT DE PLUS
D'UN MILLION

La construction du complexe.des hal-
les de gymnastique devait débuter au
printemps 1969 et l'on prévoyait alors
une dépense de 4.241.084 fr. 50. En fait ,
les travaux ne débutèrent qu'à la fin
du mois d'août 1970. Ce retard était
dû en grande partie à l'initiative de M.
Rizzi et consorts qui a eu un effet sus-
pensif dans la-poursuite de l'édification
de ce bâtiment. De plus, les nouveaux
arrêtés fédéraûx 'xoncèrnaht le blocage

des crédits à la construction n'arran-
gèrent pas les choses. Aussi, aujour-
d'hui, le décompte final du coût de
construction s'élève à 5.284.386 fr. 50,
soit un dépassement du crédit initial
de 1.043.302 francs. Cependant, on
constate que si les coûts avaient suivi
fidèlement l'évolution de l'indice de
construction , la différence aurait été
plus importante encore. C'est finale-
ment à l'unanimité que le législatif ac-
cepte ces comptes.

UN BASSIN DE NATATION
POUR PETITS ET GRANDS

M. Francis Loetscher, maire de St-
Imier . devait rappeler qu 'au début de
l'année , selon une étude faite par l'Uni-
versité de Neuchâtel , la part du service
de la dette dans le budget communal
ne s'élevait qu 'à 8 pour cent , ce qui
représente un chiffre de 1894 francs
par habitant. « Dans ces conditions, de-
vait-il préciser , et dans la situation ac-
tuelle, la réalisation du projet de cons-
truction d'un bassin de natation situé
dans le complexe des halles de gym-
nastique et dont le coût total se monte
à 584.130 francs est tout à fait sup-

portable ». Dans un premier temps, ce
bassin de natation, dont le fond mo-
bile permettra d'accepter des enfants
de tous âges, sera réservé pour les
écoles. Chaque classe bénéficiera d'au
moins une leçon tous les quinze jours.
A l'unanimité, le Conseil général ac-
cepte ce crédit et préavise favorable-
ment au corps électoral.

POISSONNIER
ET HYGROMÉTRIE

A la suite de diverses réclamations
émises par la population , M. Loetscher
peut annoncer que le poissonnier qui
s'était vu retirer l' autorisation de ven-
dre sa marchandise au marché de
Saint-Imier, viendra saus doute instal-
ler un magasin permanent sur la place.
Ce qui sans doute satisfera de nom-
breux chalands.

Enfin , M. Krebs signale que sur la
colonne météorologique située sur la
place du Marché, un baromètre indi-
que la pluie d'un côté , tandis que celui
placé sur l'autre face reste invariable-
ment sur beau temps. De plus l'hygro-
mètre n 'est plus à sa place. Il demande
qu 'on remédie à cette situation, (rin)

Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassien-
ne, sous la présidence de M. François
Lâchât, a siégé hier à Delémont pour
entamer l'adaptation à la Constitution
jurassienne de la législation bernoise.
Elle a également défini la décentralisa-
tion administrative.

Depuis l'adoption de la Constitution
jurassienne par le peuple en mars der-
nier , quatorze commissions ont été mi-
ses en place pour préparer l'entrée en
fonction du Jura , notamment la créa-
tion d'une administration et l'élabora-
tion d'une législation. Les premiers
textes de l'acte législatif , adoptés hier ,

concernent la protection de l'environ-
nement, l'assistance, la protection civile,
l'économie de guerre et la police. Dans
le cadre de ce dernier secteur, les cons-
tituants ont notamment fixé les jours
fériés officiels dont ceux qui ne tom-
bent pas sur un dimanche. Ils seront
au nombre de douze, contre neuf dans
la partie catholique du canton de Berne,
certains cantons allant jusqu 'à quinze.
Par rapport au canton de Berne, les
jours fériés supplémentaires seront le
Vendredi-Saint (férié uniquement dans
la partie protestante du canton de
Berne), le 1er mai et le 23 juin.

L'Assemblée constituante a égale-
ment admis l'indépendance de principe
de la justice administrative par rapport
à l'administration, ce qui n'est pas tou-
jours le cas dans le canton de Berne.

Un long débat s'est ensuite engagé
sur la décentralisation administrative
prévue par la Constitution jurassienne.
Elle est envisagée sous deux formes :
d'une part la 'déconcentration,' ."qui con-
siste en l'implantation de parties de
l'administration centrale ailleurs qu'à
Delémont , la capitale. Il s'agira notam-
ment des arrondissements forestiers, du
registre foncier, de l'Office des pour-
suites et de la police cantonale de dis-
trict. D'autre part , la décentralisation,
qui consiste à donner la possibilité à
des organes subordonnés au contrôle
du pouvoir central de prendre des dé-
cisions administratives au niveau du
district. La Constituante a décidé d'é-
tendre les prérogatives actuelles des
districts , sans toutefois trancher main-
tenant la question du maintien ou de
la suppression des préfets. Etant donné
les incidences de cette décision , notam-
ment sur le budget, une deuxième lec-
ture est prévue.

La prochaine session aura lieu mer-
credi prochain, (ats)

Législation et décentralisation

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Se trimestre 1977
- v. Naissances

Septembre 15.' Jeahguenin Fabienne,
fille de Serge André et de Marceline
Edmée, née Egger, à Corgémont. — 19.
Bovy Yann , fils de Pierre André et
de Ffancine, née Salvisberg, à Corgé-
mont, — 23. Venier Elga Coralia , fille
de Riccardo et de Florinda Claudette,
née Baltazar, à Corgémont. — 25. Va-
nacore Massimo, fils de Vittorio et de
Virginia , née Santin , à Cortébert.

;.:. Mariages
Juillet 1. Jaggi Rudolf Stefan , à Cor-

gémont et Oswald Nelly Françoise, à
St-Imier. — 8. Holzer Roger Adolphe
et Paroz Françoise, les deux à Corgé-
mont. — 22. Barbey Jean Thierry, à
Meinier et Morel Charlotte Lirette Co-
lette,- de Corgémont, à Genève. — 23.
Romano Giorgio Francesco Rodolfo, de
Cortébert, à Mendrisio et Giacopini
Angela Ausilia . à Rancate.

Août 12. Romy Christian Fred Er-
win, à Corgémont et Ottl Monika, à
Oilcning.

Septembre 23. Morel Réginald , de
Corgémont, à Lausanne et Froidevaux
Claire Thérèse Lucie, à Onex.

Décès
Juillet 17. Gautier Ernest Alfred ,

époux de Juliette Georgette, née Hê-
che, de Cortébert, à Bienne, né en
1891. — 30 Zurcher Samuel Henri ,
époux d'Elisabeth, née Geiser , à Cor-
gémont, né en 1894.

Août 9, Glauser Marcel René , époux
de Julia, née. Zehr, à Corgémont, né en
1893: — 14. Andreohi Joseph, époux
de Lena Ida, née Làderach, à Corté-
bert, né en 1904. — 19. Bueche Fernand
Robert , époux de Margaretha Marie,
née Frei , à Corgémont, né en 1900. —
22. Gogniat Paul Edouard , veuf de Ma-
rie Joséphine, née Gogniat , à Corté-
bert , né en 1891. — 24. Geiser Daniel ,
époux de Maria Albina , née Ritter , aux
Prés-de-Cortébert , né en 1907. — Gau-
tier Charles Arthur , époux d'Emilienne
Marguerite, née Moser, de Cortébert,
à Carouge.

Septembre 1. Sermet, née Kocher
Hulda Gertrude, veuve de Georges Al-
bert, à Corgémont , née en 1899. — 24.
Làderach , née Ramseier Marie Geor-
gette, épouse d'Otto Paul , à Cortébert ,
née en 1909.
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Deux antiséparatistes
arrêtés

Sur ordre du Ministère public fé-
déral, 2 antiséparatistes ont été ar-
rêtés hier en fin d'après-midi à
Moutier. Ils sont prévenus de dé-
lits à l'explosif. L'un d'eux était en
possession d'une quantité considé-
rable d'explosifs, découverts au
cours d'une perquisition. L'autre est
soupçonné d'avoir récemment tiré
des cartouches - pétards contre une
maison d'un séparatiste.

Les enquêtes sont toujours en
cours.

Ces arrestations sont en relation
avec une affaire qui s'est produite
lundi soir à Sonceboz, où des ex-
plosions se sont produites à 22 heu-
res autour du domicile d'un auto-
nomiste. Les deux jeunes antisépa-
ratistes arrêtés hier sont domiciliés
à Moutier et à Courrendlin. (ats)

MOUTIER

Il avait tué son ex-epouse
Devant la Cour d'assises du Seeland

Hier à 9 heures, un nombreux public
se pressait à l'entrée de la grande salle
d'audiences de l'Hôtel de la Préfecture,
à Bienne, afin d'assister à la première
audience du procès de l'ancien maire
de Péry-Reuchenette, accusé d'avoir
assassiné son ex-épouse. Ce procès, qui
durera probablement jusqu'à mercredi
après-midi ou jeudi matin, verra pas-
ser à la barre le meurtrier et neuf té-
moins dont sa seconde femme, ses
quatre filles, un représentant de la po-
lice cantonale, le détective Schlurter,
le médecin-légiste, le psychiatre et des
parents de l'accusé.

Le président de la Cour d'assises du
Seeland, après avoir procédé à l'asser-
mentation des jurés, présenta l'accusé.
C.-B. P. est de taille moyenne, parfai-
tement bien vêtu ; son séjour de près
d'une année au pénitencier de Thor-
berg semble lui avoir fait perdre du
poids. Il est bien portant et s'exprime
d'une voix claire et nette. Né à Auver-
nier en 1920, il est le fils aîné d'un
viticulteur. U était tout indiqué qu'il
reprenne un jour l'exploitation de son
père. A cet effet , il suivit les cours
d'un institut de viticulture. C'est là
qu 'il fait connaissance de sa première
femme, une jeune fille blonde, jolie,
mince, de quatre ans sa cadette. C.-B.
P. est connu pour un homme ordonné,
méticuleux, orgueilleux jusqu 'à l'ob-
session. Son unique désir était de quit-
ter le plus vite possible l'Ecole de viti-
culture afin de poursuivre des études
pour devenir un homme d'affaires , un
politicien en vue, faire de la gestion,
du marketing et gagner beaucoup d'ar-
gent. Marié à l'âge de 23 ans , sa femme
donna le jour à quatre filles. L'objectif
qu 'il s'était fixé, il l'a réalisé puisqu'il
était parmi les cadres de l'organisation
horlogère SSIH, ancien maire de Péry-
Reuchenette, président d'un parti poli-
tique de son village, et membre de plu-
sieurs sociétés. Cet homme au carac-
tère dur , intransigeant, était honora-
blement connu et au-dessus de tout
soupçon.

Rappelons que le prévenu a étranglé
son ex-épouse le 5 septembre 1976,
dans la forêt de Frienisberg (commune
de Seedorf). Son crime accompli , P.
avait encore sectionné la tête, les bras
et les jambes de sa victime à l'aide
d'un couteau de boucher , recouvert le
tronc de la malheureuse de feuilles
mortes et de branchages, puis emballé
les membres dans des sacs en plastic
qu 'il avait transportés dans sa voiture
jusqu 'à Péry, avant de les immerger
dans le lac artificiel de Niederried.

Cette première journée de procès
était consacrée à l'audition du prévenu.
« Je n'aurais pas dû le faire, mais
j' avais le sentiment que je devais le
faire », affirme-t-il en parlant de son
acte criminel. P. a longuement évoqué
son père qu 'il considérait « non pas
comme un idéal mais comme un mo-
dèle », parce qu 'il lui a inculqué le sens
du devoir , du travail , de l'ordre. Ayant
adopté la même rigidité dans ses prin-
cipes, P. n 'admettait pas le « désordre »
dans lequel vivait son ex-épouse qui,
aux dires de ses filles , avait un tem-
pérament d'artiste. Bien que vivant sé-
paré d'elle depuis 1963 « pour surmon-
ter par la raison l'attirance physique »
qu 'elle exerçait sur lui , et bien que
s'étant remarié en 1967 , P. ne pouvait
pas s'empêcher d'aller la rejoindre à

son domicile de Boudevilliers, et entre-
tenait toujours des relations intimes
avec elle.

Homme intelligent, P. avait minu-
tieusement préparé son alibi avant
d'accomplir son crime. La Cour abor-
dera les faits et le chapitre de la pré-
méditation lors de l'audience d'aujour-
d'hui.

Bientôt la Foire d'automne
C'est en fin de semaine que se tien-

dra la traditionnelle Foire d'automne
de Saint-Imier. Comme à l'accoutu-
mée, la rue principale sera fermée à
la circulation et tous les commerçants
dont les magasins se trouvent situés
le long de cette artère installeront
leurs stands sur les trottoirs. Ceux-ci
seront aussi utilisés par de nombreux
marchands venus d'ailleurs, apportant
ainsi une note supplémentaire à cette
sympathique manifestation. Cette der-
nière a toutes les chances, si le temos

magnifique de ces derniers jours se
maintient, de se transformer en une pe-
tite fête. D'autant plus que cette an-
née, les carrousels seront de la partie.
Us procèdent actuellement au mon-
tage de leur manège sur la place des
Abattoirs près de la gare.

Par leur présence et par le fait aussi
que l'on s'attend à la présence de près
de 50 stands, cette manifestation revê-
tira un caractère plus important que
ces dernières années.

Texte et photo rin.)

Les travaux de montage des carrousels.
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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 des

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

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

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

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

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

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

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. (0391 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou

, 51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

Montfaucon : Salle de spectacles, au-
jourd'hui , 20 h. et samedi 20 h.,
matchs au loto organisés par les
sociétés de chant et de fanfare .

snénoonto

LES BOIS
Distribution de gravier

Vu le succès remporté par l'action
entreprise par la commune qui consis-
tait à mettre à disposition du gravier
pour les tombes du cimetière, et du
moment que toute la population n'a pas
été servie tellement il y eut d'amateurs,
le Conseil communal des Bois a décidé
de mettre encore un camion de gravier
à disposition de la population demain,
dès 9 heures. Les personnes s'étant co-
pieusement servies lors de la première
action ne sont pas autorisées à partici-
per à la deuxième distribution, (comm)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Mme Friedrich

Gurtner, née Franziska Koenig, de La
Combe, est décédée dans sa 81e année.
Née en Allemagne, dans le Wurtem-
berg, la défunte était venue en Suisse
en 1922. Elle travailla comme cuisi-
nière d'hôtel dans différents établisse-
ments de Lucerne, Soleure et Berne.
De son mariage, en 1927, avec M. Gurt-
ner, du Buffet de la gare de La Com-
be, entre Montfaucon et Lajoux , na-
quirent cinq enfants. Tout en colla-
borant aux travaux de la ferme, la
disparue exploita le restaurant, lui as-
surant une belle renommée. Devenue
veuve en 1957, Mme Gurt'.-.er remit ,
quelques années plus tard , le domaine
agricole et le restaurant à ses deux
fils, mais elle continua de collaborer
activement à leur exploitation. Fem-
me active et d'un commerce agréable,
la défunte laisse le souvenir d'une
excellente mère de famille, (y)

SAIGNELÉGIER. — Mme Constant
Froidevaux, née Gabrielle Erard , est
décédée dans sa 73e année, après une
longue maladie. Après avoir passé sa
jeunesse au Noirmont, son village na-
tal , la défunte apprit le métier de
tailleuse, profession qu 'elle pratiqua
à domicile tout en soignant son père.
C'est en 1929, après son mariage avec
M. Froidevaux, tourneur, au Peu-Pé-
quignot , qu 'elle vint s'établir au chef-
lieu. Le couple eut trois filles et il
eut la joie de voir sa cadette entrer
en vie religieuse chez les sœurs de
Saint-Paul-de-Chartres. Personne ai-
mable et généreuse, Mme Froidevaux
aimait particulièrement rendre service
à son entourage, car elle excellait dans
les travaux de couture. La disparue
laisse le souvenir d'une maman atten-
tionnée, qui a donné le meilleur d'elle-
même à sa famille et à son travail, (y)

ag~~"
Voir autres informations

I jurassiennes en page 22
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 20 octobre au 15 décembre 1977

Pour cause de rénovation et de transformations 
^

sensationnels rabais de 15 à 70% ĵj ^̂ ^Ê^̂ ^
sur chambres à coucher - parois-bibliothèques 

^m^^^^y  ̂Ti/frtnrf frr
buffets de service - salons ^̂  1 W  ̂, ,T*T~~~
,„ , _ . , ,  *̂  ̂ ^W Etoile 1 tél. (039) 23 63 23
IIIS de ITIllieU , etC. ? 2300 La Chaux-de-Fonds

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée pour 4 heures de travail
tous les premiers de chaque mois, en
début d'après-midi pour nettoyage d'un
appartement de 3 pièces.
Très bon gage assuré à personne compé-
tente.

Ecrire sous chiffre DC 22147 au bureau
de L'Impartial.

Bras libre.
Points

fonctionnels.
».69Q.-

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER*
la machins i coudra la plu» vendus dam la monda.

1 Centre à coudre
a Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 233536

Tramelan
A LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 190.—• + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre dès le 31.10.1977 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 380.— + charges
Libre dès le 1.11.1977 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine équipée
Loyer : Fr. 460.— + charges
Libre dès le 1.11.1977

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

¦** ¦ 
Mitsubishi Galant Sigma, dès Fr. 13*950.-

Equipement total - paquet de sécurité triple
garantie:

<Enqine 80> - 1 année sans limitation de kilométrage
Ce moteur 4 cylindres révolutionnaire répond - 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
aujourd'hui déjà aux exigences des années 30. - 5 ans de garantie antirouille Valvoline
Ses deux arbres compensateurs en mouve- /  _ !3ossier de siège arrière à 5 positions.
ment opposé et d'une géniale simplicité. ^̂ ĴJJ 

Vitres teintées. " te-souciduœnfort total ,
tournant à double vitesse de rotation compen- _sy =====:=::::=:===--~-_. ——-_^, 

^
T̂^.sent les forces d'inertie. C'est précisément f̂%e-brise en verre stratifiê /̂^  ̂ \Y \V V̂pour cela que lYEngine 80> est incroyablement̂ —— = 

///// SièaeMi conducteub d%ier \silencieux et peu polluant et c est cela yj Radio OM/OUC avec touche/dey/ 8 posi tions et appuieVTeins^&lé Xégalement qui lui confère une puissance f̂ présélection . / / // /  mentiM En outre. afeéK ^ _̂de reprise et une endurance hors pair.—-̂ "̂ O  ̂ . . . . . . . .  , //JJ/ o,, r% niULix riiffprpnii J^J^J) -̂-^
^^^ -̂Y^^ -̂̂ ^r-̂ ^S^̂  ̂ et colonne de/ sur J niveaux ainej^en^ -̂̂ ^-^v- A

r- ——û ^^X w -———""—"~~ "̂ sîrMritf^^^^Sffcrt^n ax/m i iAr -̂J-̂ ===-=:=:Ĵx--^— ~~~ ÇfgSence normale. r-^=3\Çoyge£phares automatique---̂  becoHut̂ i ue w^wH^astS f̂c ^Z^J—rpz i . — 1 J J Ĵ\
^^THianotants riP v>mntt~ Ĵ >̂ ::=:

 ̂ Ĉ irrtqms à enrouleur et -̂J^=
=:
ĵL

Ĵ 
M MULdMLs ug ^t.utiLt!. Commuta teur combinéjaeggfave-éssuie-qlafce triple-ancrage incorporées J^sjfegoffFe à f )

Uf??>j\ ^^
 ̂ électrique,_essuia-glaci '(2 vitesses et régime dans les montants.̂ .̂=::"̂ b3|fgl§es pîâT L/

y\\Xl x *̂ ^  ̂
injemTiyentjTcîignotants et appel de phares 

^
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\ X\ Un autre maximum de confort. 

^—^--  ̂I ' \Sz/J J B

XN̂ O~̂ î>-̂  /J~-Jy\ ,W' DI ^
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60 années d expérience 
sur les roues avant et arrière. V^ /̂ / fn 

mat

!

ere 

d
k
e,construc -

tion automobile.

Galant Sigma 1600 GL: Fr. 13'950 - Galant Sigma 2000 GLX: Fr. 15*950. - b̂ ' '~~L 
J  ̂\rL mm ^mm1597 cc - 75 CV/ DIN-4portes - 1995 ce - 90 CV/DIN - boîte 5 vitesses - Oj IIQQAI\I|^U

160 km/h - 7.7 1/100 km 4 portes - 170 km/h - 8,0 l/100.km I Ulvvnl lvL i

Galant Sigma GL/AT : Fr. 15*150 - Galant Sigma 2000 GLX/AT: Fr. 17*150.- m WLM ï l̂ ^Si 'Scl̂ SUI
1597 ce - 75 CV/DIN - automatique - I995 ce - 90 CV/DIN - automatique - —J— 1WB ' ¦ I lîâffl^ ĴlàdPB !. '
4 portes - 150 km/h -8.2 1/100 km 4 portes - 160 km/h - 8,5 1/100 km Jr WiHBHBDI ^HHH BHBH

i

Importateur- MMC Automobile SA, Steigstr. 26. 8401 Winterthour. Tél. 052/23 57 31

Représentation officielle : LE LOCLE : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce., G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81 ; Delémont : Garage de la Sorne, Tironi & Cha-
vanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/2216 45.

À Vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
début 1978 (si nécessaire avant),

maison familiale
7 pièces, avec 1400 m2 de dégagement.
dans quartier tranquille. Prix : 287.000
francs. — Ecrire sous chiffre AF 21841
au bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

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.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Raboteuse

seulement I M M m

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-dc-Fonds
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



/ ~̂ \̂ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 22 octobre, à 20 h. 15 [
M f T!'" LA CHAUX-DE-FONDS — BERNE
\ JK! J& |M£_; 

«_-# *«- *•»»? *«-  Location : Girard Tabacs ; Tabat ière  du Théâtre  ; Bar le Ral lye : Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
/iB^RilQ Avenue Léopold-Robert 38 bacs, rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14,

^—' Prix des places : Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
K^=î /&£>y££S ™ -ri -t-t r\ «-» y» s-% ATTENTION ! ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

" ClYlYKj YlCQ l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. — A 17 h. 45, match d'ouverture : MINIS B — FLEURIER B.

j 
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I M AINTEN i\m 20 PW ~BAS 1
Ë| Huile Sais m. 5Q£ 4pn? [ Hero Ravi0116/4 435 3.3f? S
H Onko Ton ROGO haricots "0 / 0_ H

Gold en grains 250 9 êo /« h! ™yens -i/i 2 5̂ *.*. «* j d

H Café Hag soluble >Q90 "̂^
Potage H

100 g 
3 

1190 S^. ni? Crème de 
bolets, Qc ^BS !

! BiSCllitS HIOK crème d'asperges

Toggenburger 23o g laef Ir2 p- ,,,,̂ ,. .„
... . . , / ,ioo9 -̂ > Collant Loretta . Mrs -125

i Biscuits Apero OQn °nes-ze J45 1. »«
H Kambly s parts 3>9tf 2?S prj| 500g 

 ̂
175 H

Chalet Sandwich / -|95 Wolhna o» q x̂ 230
M 6 port., 200 g £65 1?2 W0"ana 250g 3 5̂ ijC.^ »

H "La Chinoise" -7n 
Molto ie^nsanttextneikg 5,95 2?„? 9

m nouillettes ,argeS 5oog 2  ̂J..- Binaca Fluor 80 g SBS  ̂ 2?2 H
I •¦;' M ¦• ¦ ¦ -̂  (100g = 2,75) ¦i Amselfeider y *«n Th« iBnt«M II
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4?2 ™ "jÇ"  ̂
390 9

E I CaOtïna sOO g 4w 50sachetsâ2g
I (100g = -,88) i j

Fondue Gerber x -720 Nescoré standard • 095
i 4 port., 800 g Qp.6 /« net 200g 1150 O. net
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UNIGROS S.A., rue du Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds
MANERA S.A., rue de Genève 5 - 1003 Lausanne

GRAND MATCH AU LOTO à la Maison du Peupie
Samedi 22 octobre à 20 h.

! . . 45 tours avec 2 pendules neuchâteloises
organise par la chorale

L'Avenir et le Jodler-Club Abonnements pour tout le match Fr. 16.— Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

RENAULT14
La solution heureuse.

PLANTEZ MAINTENANT !

PENSÉE!
Géants mondiaux , mélange superbe ,
plantes fortes , 50 pièces Fr. 7.50.
5 arbustes différents à couper, fleuris-
sant plusieurs années, Fr. 9.—¦.
5 arbustes différents pour jardin ro-
cheux, Fr. 9.—.
JARDINAGE D'EXPÉDITION MULLER
9501 WUPPENAU TG

Pour cause imprévue, À LOUER immé-
diatement ou date à convenir,

TRÈS BELLE VILLA
région Colombier, 6 pièces, cheminée +
dépendances, garage, jardin arborisé,
verger , (2000 m2), tranquillité.
Prix mensuel : Fr. 1400.—.
Renseignements : tél. (038) 41 33 73, le
matin.

Cause imprévue À REMETTRE

PETIT
CAFÉ - RESTAURANT

: Bonne affaire.

Pour fonds , arrangement possible
pour personne solvable.

Ecrier sous chiffre RC 22261 au
bureau de L'Impartial.

H ;'¦ Bffla ' |

POUSSETTE Helvetia transformable en
pousse-pousse. Barrière métallique pour
enfants. Tél. (039) 23 73 57.

CUISINIÈRE A GAZ trois feux , ainsi
que deux divans-lits. Tél. (039) 22 19 71,
de 17 à 19 h.

MANTEAUX et vestes d'hiver pour
dames, taille 40, ainsi que bottes No 39.
Tél. (039) 23 49 47 dès 18 heures.

4 JANTES BMW 2002, pneus à neige
montés. Tél. (039) 31 46 00.

HIGH FIDELITY magnétocassette, tu-
ner, platine Pioneer, hauts-parleur Ce-
lestion. Tél. (039) 26 76 29.

PRÉAMPLI correcteur de fréquences,
ampli 2 X 100 W. neufs Fr. 7250.—,
vendus Fr. 3300.—. Tél. (039) 26 76 29.

SKIS HART Camaro GS 210 cm. Neufs
Fr. 630.—, vendus Fr. 120.—. Tél. (039)
26 76 29.

LOOK NEVADA N. 77. Fixations de
sécurité, moitié prix. Tél. (039) 26 76 29.

VERRES À BIÈRE anciens (avec cou-
vercle). Tél. (039) 61 12 36, entre 18 et
20 heures.

PERDU POCHETTE fermeture éclair ,
contenant divers bijoux. Récompense.
Tél . (039) 22 18 73.

CHAT petit à donner contre bons soins.
Propre. Tél. (039) 26 76 53.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
I que timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95.



L'initiative «Etre solidaires» enfin déposée
Variations sur un thème connu: la population étrangère en Suisse

La sixième initiative populaire suscitée par le problème des étrangers en
Suisse a été déposée hier à la Chancellerie fédérale, 54056 signatures ré-
coltées en un peu plus de trois ans. Précision importante : ce n'est pas, cette
fois-ci, un mouvement xénophobe qui a la paternité, mais une poussière
d'organisations idéalistes religieuses d'abord. Le nom — « Etre solidaires »
— révèle assez la distance qui sépare cette initiative des produits de MM.

Schwarzenbach et Oehen. Que veut-elle au juste ?

# La garantie pour les étrangers
du respect des droits de l'homme, du
bénéfice de la sécurité sociale et du
regroupement familial ; en particulier :
une liberté d'expression , de réunion,
d'association, d'établissement aussi
étendue que celle des Suisses, ainsi
que la liberté de choisir son emploi.
• Une politique d'intégration sys-

tématique, les étrangers étant obliga-
toirement consultés sur les questions
qui les concernent.

# L'abolition du statut de saisonnier
dans les cinq ans.
• Une politique de stabilisation du

nombre des étrangers fondée sur le
principe que le nombre des autorisa-
tions d'entrée ne peut dépasser celui
des étrangers ayant quitté notre pays
l'année précédente. Ce principe ne
pourrait être assoupli qu 'au bout de
dix ans. A moins d'une condamnation
pénale prononcée contre lui, chaque
étranger a droit au renouvellement de
son autorisation de séjour.

« RIEN N'A CHANGÉ »
Une telle initiative est-elle nécessaire

aujourd'hui encore ? Oui estiment ses
promoteurs, en tête desquels le journa-
liste Paul O. Pfister , ancien animateur
du Mouvement suisse des ouvriers et
employés catholiques, et le pasteur
Jean-Pierre Thévenaz, président de la

Commission protestante romande Suis-
ses-immigrés.

Certes, les Chambres fédérales débat-
tront l'an prochain d'une nouvelle loi
sur les étrangers. Si le projet gouver-
nemental n 'est pas encore connu , l'a-
vant-projet, de mai 1976, ne dit rien
qui vaille. C'est une simple loi de police
à laquelle songe le Conseil fédéral , es-
time M. Pfister. A part le versement de

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

subventions, rien n'est prévu pour faci-
liter l'intégration des étrangers, élé-
ment pourtant central , et toujours ac-
tuel , d'une véritable politique des
étrangers. Forcément , ajoutent M. Pfis-
ter et ses amis. La base constitutionnel-
le est aujourd'hui trop mince. D'où
l'intérêt de l'initiative.

Aux yeux de ses auteurs, même
l'actuelle politique de limitation de la
main-d'oeuvre étrangère est insuffisan-
te. Les succès obtenus résultent de la
seule récession. Rien de fondamental
n 'a changé dans le système. La main-
d'oeuvre étrangère demeure une sou-
pape de sécurité qu 'on manipule selon
les besoins de la conjoncture. A preuve
le fait que le Conseil fédéral maintien-

ne à 110.000 le plafond pour les saison-
niers, alors que la Suisse n 'en occupe
pas plus de 60.000 présentement.

D'OU VIENT LE SOUTIEN
Trois ans pour ramasser 54.000 si-

gnatures — M. Pfister admet que c'est
long. Ce n'est pas le contenu de l'ini-
tiative qui en porte la faute, affir-
me-t-il , « mais le fait que certaines
organisations ont soutenu l'initiative en
paroles, pour des motifs politiques,
sans bouger le petit doigt pour récolter
des signatures ».

La communauté de travail porteuse
de l'initiative regroupe notamment
l'Union européenne de Suisse, le Con-
seil suisse des associations pour la
paix , le service civil international, les
jeunesses démocrates-chrétiennes de
Suisse, la Fédération suisse des femmes
protestantes, les centres sociaux pro-
testants romands , l'Eglise protestante
genevoise, Caritas Genève, la déclara-
tion de Berne. Les ténors de la scène
fédérale ont soigneusement gardé leurs
distances, à l'exception de l'alliance des
indépendants. Le parti démocrate-chré-
tien , la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse et quelques par-
tis d'extrême-gauche ont cependant
prêté leur concours lors de la récolte
des signatures.

39.081 d'entre elles ont été recueillies
en Suisse allemande, 14.545 en Suisse
romande , 430 au Tessin.

Service civil de remplacement

Le sawicissoniKige de la conscience en question
..'' . : '¦'... . '.. '...¦'.<•.:. . ': -. Y .. -.-::. . . .  ;..ï.v/ ' ...'. '. ¦ ....̂ : ., :. .. ¦.,,.'. .- .  '.'X X' .'X '. J: .-.'¦.¦'.' '.' ' ¦ '*¦: '••.• < ¦. ». ' ¦¦::::. py '-yy -y y.'pyP--y^:P..y:--.P.y:P:-i'ii: '-^' P.y ':~:'P:< *PX~<<:

? Suite de la lre page
f t  Si la position des milieux fonciè-

rement opposés à toute introduction
d'un service de remplacement apparaît
claire , celle des organisations pacifistes,
Conférence suisse pour un service civil
(CSSC), Service civil international (SCI)
Mouvement chrétien pour la paix
(MCP), Conseil suisse des associations
pour la paix (CAP), etc., est beaucoup
plus confuse, tout en demeurant plus
nuancée.

0 Le mot d'ordre d'un parti gouver-
nemental, le PSS qui, par la voix de
son comité central , recommande la H'
berté de vote pour ses membres et
sympathisants pour la votation du 4
décembre, laisse aussi supposer que de
sérieuses divergences internes et une
certaine retenue face à l'initiative de
Munchenstein existent en son sein.

Avant de présenter les buts des pro-
moteurs de cette nouvelle initiative, il
peut s'avérer utile de rappeler briève-
ment l'historique de l'introduction
éventuelle d'un service de remplace-
ment en Suisse.

LA SUISSE,
PAYS DU CITOYEN-SOLDAT

L'article 18 de la Constitution fédé-
rale, dans son 1er alinéa , stipule que
« Tout Suisse est tenu au service mili-
taire », aussi longtemps qu 'il se trouve
en bonne santé physique et mentale. Ce
principe ne signifie pas que l'objection
de conscience n 'ait jamais existé dans
notre pays, bien au contraire.

En fait , l'objection de conscience s'est
pratiquement manifestée dans notre
pays dès la création de notre Etat fédé-
ral (1874). Tantôt restreinte à des grou-
pes religieux (Anabaptistes, Témoins de
Jéhovah , etc.), elle a aussi été plus
marquée, lors des deux guerres mon-
diales et dès le milieu des années soi-
xante, notamment. Devant l'absence lé-
gale d'un statut pour les objecteurs ,
ces derniers sont réduits a un choix des
plus minces : la prison ou le service
non-armé.

En 1971, des professeurs et des élèves
du lycée de Munchenstein (BL) , estimè-
rent , au vu des nombreuses condamna-
tions frappant les objecteurs , que le
peuple suisse devrait pouvoir se pro-
noncer sur l'introduction d'un service
civil. Formulée en termes généraux ,
cette initiative fut  déposée à Berne le
12 janvier 1972 munie de 62.343 signa-
tures valables.

En 1973, l'Assemblée fédérale ap-
prouva cette initiative. En 1976, suivant
le message du Conseil fédéral , elle
adopta , lors d'un débat passionnant et
passionné et après de nombreuses na-
vettes entre le Conseil national et le
Conseil des Etats , le texte qui nous sera
proposé le 4 décembre prochain.

CONTENU DE L'INITIATIVE
DE MUNCHENSTEIN

Que prévoit l'initiative de Munchen-
stein ? En gros, le service militaire
obligatoire reste la règle alors que le
service civil constitue l'exception. Pour
pouvoir bénéficier de cette exception ,
plusieurs conditions sont requises du
« candidat ».

Tout d'abord , son objection doit être
uniquement de nature religieuse et-ou
éthique, alors qu'une objection pour
motifs politiques demeure exclue. En
effet , seul, celui qui, du fait de ses
convictions morales ou religieuses, ne

peut concilier avec les exigences de sa
conscience l'accomplissement du servi-
ce militaire dans l'armée, est appelé à
faire un service civil de remplacement
équivalent.

Le texte constitutionnel n'en dit pas
plus. Cependant, on peut déduire du
débat aux Chambres et du message du
Conseil fédéral certaines modalités
d'application.

Ainsi, pour prouver qu 'il correspond
bien à la catégorie « objecteur religieux
et-ou éthique », le candidat devra se
soumettre à un examen devant une
commission civile. A la suite de la dé-
cision, le requérant et l'administration
pourront recourir selon une procédure
qui sera établie ultérieurement.

Ensuite, l'objecteur exécutera un ser-
vice plus long que le service militaire
correspondant. On parle de 18 mois.

Enfin , les détails d'application (orga-
nisation, activités , rémunération, etc.),
en cas d'acceptation de l'initiative par
le peuple et les cantons , seront édictés
par voie législative.

UNE NOUVELLE INITIATIVE,
POURQUOI ?

Que reproche le « Comité d'initiative
pour un authentique service civil » au
projet des Chambres et du Conseil
fédéral ?

Il affirme tout d'abord que le projet
propose ne colle pas a la réalité, c est-
à-dire à la forme qtie prend l'objection
de conscience dans notre pays. Les au-
torités fédérales proposent, pour faire
la preuve du grave conflit de conscien-
ce qui secoue l'objecteur, d'appliquer
la jurisprudence qu'ont déduite les tri-
bunaux militaires de l'art. 81 al. 2 du
Code pénal militaire. Or, disent les
opposants, si on applique ces critères
aux jugements rendus en 1975 et 1976
par nos tribunaux militaires, on re-
marque que, pour 1975 , seuls 28 pour
cent des objecteurs correspondaient à
la catégorie éthico-religieuse ! Pour
1976 , la proportion passe à 37 pour
cent....

Que faut-il en déduire ? Manifeste-
ment, le projet proposé ne résoudrait
pas le problème. Mais, il y a plus grave,
ajoutent-ils.

INDIVISIBILITÉ
DE LA CONSCIENCE

En effet , le projet pèche à sa base.
Comment peut-on saucissonner la cons-
cience, demandent-ils ? Et de répondre,
la conscience est indivisible et l'on doit
admettre qu'il est pratiquement impos-
sible de distinguer entre des motiva-
tions politiques , religieuses ou morales.

C'est pourquoi les promoteurs refu-
sent toute commission d'examen, com-
mission qui contribuerait à laisser
grande ouverte la porte de l'arbitraire
et qui privilégierait socialement et in-
tellectuellement certaines personnes.

Le comité n'entend cependant pas se
borner à une attitude négative. Au con-
traire, il tient à proposer une alternati-
ve positive au projet du Conseil fédéral
et des Chambres.

PREUVE PAR L'ACTE
Dégageons les grandes lignes de leur

proposition.
0 Partant de l'impossibilité d'exa-

miner objectivement la conscience, le
comité propose le libre choix entre un
service de remplacement et le service
militaire traditionnel.

# Pour éviter des abus, le seul cri-
tère d'admission valable sera constitué
par une preuve par l'a«te, c'est-à-dire
par la volonté manifeste d'aecomplir un
service exigeant, utile à la communauté
et une fois et demi plus long que le
service militaire obligatoire. Ceci cor-
respondrait à un service minimum de
18 mois.

Nombre de
condamnations pour refus

de servir (1960 - 1976)
Nombre Indice

absolu (1960 = 100)
1960 36 100,0
1961 47 130,5
1962 51 141,6
1963 70 194,4
1964 80 222,2
1965 77 213,8
1966 122 338,8
1967 93 258,3
1968 88 244,4
1969 133 369,4
1970 175 486,1
1971 227 630,5
1972 352 977,7
1973 450 ¦ 1250,0
1974 545 1513,8
1975 520 1444,0
1976 367 1019,4

Sources :
1960 - 1971 : Message du Conseil
fédéral aux Chambres fédérales du
10.1.1973.
1972 - 1976 : Service de presse du
DMF.

Quant aux objecteurs « politiques »,
le problème serait supprimé. En effet ,
la prison resterait la règle pour ceux
qui , une infinie minorité, refusent
l'existence même de notre Etat. Pour
les autres, ceux qui n'arrivent pas à
accepter une des composantes de l'Etat,
l'Armée, ils devraient accepter d'ac-
complir un service de caractère social ,
utile à la communauté tout entière.

Cette initiative ne tombe pas du
ciel. Un long débat a secoué les organi-
sations pacifistes, le CSSC notamment,
quant à la position à prendre face au
projet du Conseil fédéral et de l'Assem-
blée fédérale et quant à l'opportunité
du lancement d'une nouvelle initiative.

UNE OPÉRATION
A LONG TERME

Comment évaluer les chances de suc-
cès de cette nouvelle initiative ? n est
trop tôt pour en juger. Toutefois, con-
cernant la votation du 4 décembre, en-
tre les « non » des opposants à toute
forme de service civil et les « non »
provenant de la gauche et d'une partie
des organisations pacifistes divisées sur
le sujet, le tri sera difficile à faire. Si
les « non » l'emportaient par une trop
grande majorité, l'idée même d'un ser-
vice civil risquerait d'être enterrée pour
bien longtemps.

Les promoteurs en sont conscients,
mais gardent néanmoins l'espoir. Us
savent que le combat sera long et que
la victoire ne sera possible que si un
changement de mentalité intervient.

Le 27 octobre, ils nous en diront
plus. En effet , la presse suisse est con-
voquée à Berne pour la présentation
officielle de la nouvelle initiative.

Gérard TSCHOPP

Nouvelle initiative en vue

Regrets yougoslaves

Journaliste refoulé
à Belgrade

Le gouvernement yougoslave a ex-
primé ses « regrets » à l'intention du
gouvernement suisse, à propos de l'in-
terdiction de séjour dont a été l'objet ,
lundi dernier, un journaliste suisse, M.
Richard Schwertfager.

Selon un porte-parole du gouverne-
ment yougoslave, cette interdiction est
la conséquence de « confusions et d'in-
compréhensions ». (ap)

Eh quelques lignes
BRIGUE. — Cette nuit, deux trains

directs ont circulé à nouveau sur la
ligne du Simplon, dans chaque direc-
tion et sans transbordement des pas-
sagers. Il s'agit des deux directs de
nuit Genève-Rome-Genève et Berne-
Rome-Berne, tous deux via Brigue.
Entre Domodossola et Milan, ils em-
pruntent l'itinéraire via Borgomancro-
Novare, ce qui allonge la durée du
parcours d'environ une heure et demie.

VADUZ. — Le chef du Département
fédéral de l'intérieur participera à la
session annuelle de la Conférence suis-
se des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, qui se tiendra à
Gaflei , sur l'invitation du gouverne-
ment de la Principauté du Liechten-
stein.

GENÈVE. — Les murs de plusieurs
bâtiments situés à proximité du con-
sulat d'Allemagne fédérale à Genève
ont été recouverts, dans la nuit de
mercredi à jeudi, d'inscriptions telles
que « Baader sera vengé » ou « RFA =
assassins ».

LAUSANNE. — Sous les auspices de
l'Institut suisse de police, un nouveau
cours de perfectionnement de « self-
défense » a été donné cette semaine.
Trente-sept fonctionnaires de police
suisses y ont participé.

Prescription et exceptions
Suite de l'affaire Menten devant une commission des Etats

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de loi fédérale sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale, a tenu
à Berne une série de séances. Elle a
accepté, par six voix et une abs-
tention, les dispositions prévues par
le Conseil fédéral. U s'agit de per-
mettre le règlement par le droit or-
dinaire de cas tels que l'expulsion
du ressortissant néerlandais Men-
ten , accusé dans son pays de cri-
mes de guerre, et qui avait été ren-
voyé en Hollande sur la base d'un
article de la Constitution.

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

La solution proposée par le gou-
vernement dans le texte de loi est
de supprimer la prescription pour
les crimes contre l'humanité de fa-
çon à pouvoir extrader de Suisse
une personne coupable de tels cri-
mes ou la faire poursuivre lorsque
l'extradition est impossible.

Les crimes qui justifient les nou-
velles dispositions prévues, a ex-
pliqué le président de la commis-
sion , le conseiller aux Etats
Schlumpf (udc, GR), sont les crimes
contre l'humanité (perpétrés contre
un groupe de population), les crimes
de guerre et les actes de terroris-
me.

Les exceptions au principe de la
prescription concernent à la fois la
poursuite du criminel et l'exécution
de la peine. Un 3e alinéa ajouté à
l'article 108 de la future loi stipule
expressément que le Conseil fédé-
ral peut donner suite à une deman-
de d'extradition ou à une demande
concernant d'autres actes d'entrai-
de « même si l'action pénale ou la
peine était prescrite au moment de
l'entrée en vigueur de ces disposi-
tions » . Le recours à l'extradition
dans le cas de crimes commis pen-
dant la dernière guerre mondiale
est ainsi expressément prévu dans
le texte de loi. (ats)

INUTILE ?
Une récolte de signatures labo-

rieuse est parfois le signe d'un
manque d'organisation. En l'occur-
rence, quoi qu'en pensent les au-
teurs d'« Etre solidaires », c'est sur-
tout le signe du peu d'intérêt qui
existe dans le peuple pour le pro-
blème que l'initiative entend régler.
Du peu d'intérêt, et d'une certaine
impatience aussi à l'égard des fa-
bricants d'initiatives sur les étran-
gers. La page xénophobe tournée,
on préfère l'oublier.

« Etre solidaires » se voulait l'an-
tidote contre les initiatives xéno-
phobes qui pullulaient il y a trois
ou quatre ans. Elle se proposait de
présenter une autre manière, hu-
maine celle-là, de régler le malaise.
Or, après le lamentable échec des
dernières initiatives de l'Action na-
tionale et du Mouvement républi-
cain, la résorption du malaise est
devenu patent. Les chefs de file na-
tionalistes ont abandonné toute vo-
lonté de récidiver. L'antidote reste
sur le rayon, mais il n'est plus de-
mandé.

Ayant perdu sa première raison
d'être, « Etre solidaires » est-elle de-
venue inutile ? Oui, dans la mesure
où le gouvernement fédéral se gar-
dera bien à l'avenir de tout ce qui
pourrait réveiller les démons xé-
nophobes. Oui, dans la mesure où

la Confédération a tous les outils
constitutionnels qu'il lui faut pour
mener une politique des étrangers
satisfaisante. L'intégration étant de
par nature l'affaire des communau-
tés locales, cantonales, religieuses,
syndicales, la Confédération n'a nul
besoin de nouvelles compétences.

Inutile, « Etre solidaires » ne l'est
cependant pas tout à fait. Elle tom-
be même au bon moment, juste
avant que le Conseil fédéral mette
la dernière main à son projet de
loi sur les étrangers. A ce stade-là
peut-être, lors du débat parlemen-
taire à coup sûr, elle servira de
moyen de pression.

Un tel moyen est nécessaire quand
on voit le gouvernement, sous l'in-
fluence des milieux économiques, se
cramponner au peu reluisant statut
de saisonnier. II n'est pas sûr non
plus que, humainement, l'on puisse
renvoyer sans autre le travailleur
étranger dans son pays, durant les
cinq premières années de son séjour,
comme le prévoit Pavant-projet.

Moyen de pression. L'initiative
l'est en dépit de son laborieux abou-
tissement. N'oublions pas qui se tient
derrière elle. Des forces morales
qui , liguées lors d'une votation po-
pulaire, pourraient faire passer cer-
tains sourires ironiques...

Denis BARRELET

Impôt de défense
nationale de 1973-74

Au cours de la 17e période d'im-
pôt de défense nationale (IDN), soit
les années 1973-74, 2,03 millions de
contribuables représentant un revenu
total de 52,985 milliards de francs ont
fourni en tout à la Confédération sous
forme d'impôt direct la somme de 1,43
milliard.

Le tableau suivant montre la par-
ticipation de chaque classe de revenu
au rendement total de l'impôt.

Ces chiffres ressortent de la statis-
tique de l'imôt pour la défense natio-
nale établie par l'Administration fé-
dérale des contributions. Il s'agit des
années fiscales 1973-74, ce qui signifie
que les années de calcul sont 1971-72
et les années d'échéance 1974-75,
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Swissair augmente sa flottille
DC-9-80: l'avion «le moins néfaste à l'environnement »

Avec ses nouveaux DC-9-80, la
Swissair a acheté les avions « les moins
néfastes à l'environnement » et qui
« satisfont aux exigences de l'avenir ».
C'est la conclusion à laquelle sont ar-
rivés hier des représentants de Swis-
sair, Douglas et du constructeur de
moteurs d'avion Pratt et Whitney au
cours d'une conférence de presse tenue
à l'aéroport de Zurich-Kloten.

Le président de la direction de Swis-
sair, M. Armin Baltensweiler, a expli-
qué les motifs qui ont poussé Swissair
a acheter 15 DC-9-80 et à prendre une
option d'achat sur 5 autres avions de
ce type. U s'agit avant tout, a-t-il ex-
pliqué, de renouveler la flotte des
avions à court et moyen rayon d'action.

Il faut , dans un premier temps, acqué-
rir un avion de la petite catégorie et,
dans un deuxième temps acheter un
avion de grande capacité capable de
remplacer le DC-8 et d'être utilisé éga-
lement sur les trajets européens aux
plus fortes fréquences de passagers.
Au total ces 15 avions coûtent près de
690 millions de francs.

Le DC-9-80 offre 15 places de plus
que l'ancien DC-9-51. Il est plus confor-
table et possède un plus grand rayon
d'action. Le DC-9-80 est censé être un
« bon voisin » pour les riverains des
aéroports. Au décollage, il ne fait que
la moitié du bruit que font le DC-9-32
ou le DC-9-51.

M. Erich Geitlinger, le directeur du

service de planification , a expliqué la
politique de flotte de Swissair. Cette
dernière est basée sur un concept de
flotte de 4 types d'avions.

Ainsi , les B-747 à 350 places seront
utilisées pour les longs trajets , les DC-
10-30 à 250 places comme longs et
moyens courriers, un autre appareil ,
pas encore déterminé, à 200 places
pour les moyens et courts trajets et
enfin les différents types DC-9 pour
les courtes distances.

Le concordat des caisses-maladie suisses et la révision de la LAMA

Le comité directeur du concordat des caisses-maladie suisses (CCMS) es-
time, en matière de révision de l'assurance-maladie, que « le but essen-
tiel de la révision en cours doit être de mettre un frein aux dépenses ».
Il s'oppose par ailleurs « formellement », dans un communiqué publié mer-
credi à la proposition des experts de la commission chargée de la révi-
sion, visant à remplacer une part importante des subsides fédéraux par
des cotisations proportionnelles au salaire acquittées par les salariés et

les employeurs.

Le comité directeur du CCMS, qui
s'est réuni mardi à Olten , est d'avis
qu 'il incombe à l'avenir à la Confédé-
ration, par des subventions, d' aider à
couvrir les frais médicaux et pharma-
ceutiques accrus occasionnés par les
femmes. Enfin , « pour ce qui concerne
l'extension des prestations de l'assu-
rance-maladie, elle ne saurait entrer
en ligne de compte qu'au moment où
son financement serait garanti par des
ressources supplémentaires ».

« ALLER PLUS LOIN ENCORE »
Le comité directeur du concordat

souscrit pleinement aux propositions de

la Commission en matière d'économies ,
mais il souhaite « aller plus loin enco-
re » . Les tarifs appliqués pour des exa-
mens et des traitements coûteux de
nature technique devraient être établis ,
selon le comité directeur , de manière à
permettre de lutter contre l' achat dé-
sordonné d'appareillages dispendieux.
Le comité directeur du CCMS est d'au-
tre part d'avis que les médecins de-
vraient être tenus , de par la loi, de
fournir aux caisses tous les renseigne-
ments permettant à celles-ci de véri-
fier s'ils se conforment au principe
d'économie ancré dans la loi.

L'idée de la commission de réduire

les cotisations et la participation des
assurés de condition modeste au moyen
de subventions fédérales et cantonales
obtient l'approbation du comité direc-
teur. Mais il incombe à la Confédéra-
tion également , par des subventions,
d'aider à compenser les hypothèques
sociales pesant sur les caisses-maladie
et à réduire les cotisations des enfants.

Enfin , le comité directeur du CCMS
demande « que l'on procède à une en-
quête sur les conséquences qu 'entraî-
nent , pour les caisses-maladie , les ar-
rangements cartellaires existant dans
le domaine des produits pharmaceuti-
ques ». (ats)

Faire des économies: oui, mais...

L'école et les
calculatrices de poche

La Société suisse des professeurs  de
mathémat iques  et de p hysique ( S S P M P )
a adopté au cours d' une réunion qui
s 'est tenue dernièrement à Leysin , des
résolutions sur l' emploi de calculatri-
ces de poche dans l' enseignement.

De la lre à la 6e année scolaire ,
l' emploi éventuel d' une calculatrice ne
saurait se substituer à l' apprentissage
et à la pratique du calcul. Par contre ,
de la 7e à la 9e année scolaire , tous les
élèves devraient être initiés à l' usage de
la calculatrice indépendamment de leur
formation fu tur e .  La société recomman-
de par ailleurs vivement dans un com-
muniqué publié hier, l' emploi de la
calculatrice dans les écoles secondaires
supérieures.

En ce qui concerne leur admission
aux examens, la société propose qu'elles
ne soient pas admises jusqu 'à la 7e an-
née scolaire alors qu'elles le seront pour
les examens f inaux .

introduction progressive

Le 4e SELEPEL, Marché-Exposition
Sélective de la Maroquinerie, se tien-
dra prochainement dans l'enceinte de
la Foire Internationale de Milan.

Né de l'exigence d'une grande partie
des fabricants de maroquinerie , de
sacs à main en particulier , d'avancer
les dates de présentation de leurs col-
lections afin de mieux programmer
leurs achats, leur production et par
voie de conséquence leurs livraisons
pour la distribution finale, SELEPEL
a ainsi atteint sa quatrième édition.

(sp)

Quatrième SELEPEL à Milan

La Suisse participe
Recherche internationale des terroristes

Comme d autres pays européens, la
Suisse participe à l'action de recherche
engagée contre les 16 terroristes dont
l'Office ouest-allemand de police cri-
minelle a publié les photographies dans
la nuit de mercredi à jeudi. On a pu
apprendre au Département de justice
et police que ces photos seront mon-
trées à la Télévision suisse et que la
population sera priée de transmettre les
renseignements éventuels sur les per-
sonnes recherchées au poste de police
le plus proche.

PRÉSENCE EN SUISSE

On possède des éléments concrets
qui permettent d'affirmer que des ter-
roristes se trouvaient dans différents
cantons suisses quelques jours avant
l'enlèvement de M. H.-M. Schleyer, a
expliqué hier le capitaine Léon Borer,
chef de la la police criminelle argo-
vienne, au cours d'une conférence de
presse tenue à Aarau. La police can-
tonale argovienne, en collaboration
avec la police fédérale et la police
criminelle ouest-allemande, a renforcé
depuis quelques jours ses contrôles
dans les régions frontalières.

A Berne, on a pu se rendre compte
que des policiers en civil observaient
les automobilistes ayant plaques alle-
mandes, (ats)

Faux anciens billets

Le ministère public de la Confédé-
ration met en garde contre une nouvel-
le et dangereuse contrefaçon du billet
de 500 francs suisses, ancienne émis-
sion, avec motif « fontaine de Jouven-
ce ». Quelques-unes de ces contrefa-
çons ont été écoulées ces derniers jou rs
dans les cantons de Genève et de Vaud.
Tous les exemplaires saisis jusqu 'à pré-
sent par la police portent le numéro
de série « 17 0 50235 » . Ce numéro ne
figure sur aucune émission de billets
de banque suisses authentiques.

Il est recommandé d'échanger les
billets de 500 francs suisses, ancienne
émission « fontaine de Jouvence » , con-
tre des billets de la nouvelle émission ,
type « Albrecht de Haller » . (ats)

Mise en garde

Valais : après une faillite retentissante

Le Tribunal d'Hérens-Conthey siégeant à Sion a rendu hier son
jugement dans l'affaire de la faillite retentissante (plus de sept mil-
lions) qui marqua la société « Garinorm SA ».

Le ministère public avait estimé que le Conseil d'administration,
par sa négligence, était responsable pénalement de l'aventure vis-à-
vis des créanciers et des fournisseurs et avait requis des peines de
deux à huit mois avec sursis pour le Conseil d'administration et des
peines de 30 mois pour la direction.

L'ensemble du Conseil d'administration a été acquitté. Le tribunal
a condamné en retour à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, pour
escroqueries notamment, deux membres de la direction de 1er société,
soit un directeur vaudois, domicilié à Epalinges, et un directeur valai-
san, de Charrat, actuellement domicilié à Sion. Ces 15 mois ont été
assortis du sursis.

GRISONS : MANQUE D'ÉLÈVES !
Le gouvernement du canton des

Grisons vient de prendre une or-
donnance permettant à 29 commu-
nes de garder ouvertes des classes
d'enseignement ménager et de tra-
vaux manuels bien que le nombre
minimum requis de huit élèves ne
soit pas rempli. Le gouvernement
invite toutefois les communes inté-
ressées à procéder à des regroupe-
ments de classes.

DEUX MILLIONS DE DÉGÂTS
APRÈS UN INCENDIE

L'évaluation des dommages cau-
sés par l'incendie qui a ravagé le
10 octobre une partie de l'entre-
prise Sicpa SA, fabrique d'encres
d'imprimerie à Prilly — incendie
qui a repris le 18 octobre, mais sans
gravité — n'est pas terminée. Selon
une première estimation, toute pro-
visoire, les dégâts aux locaux, aux
installations et aux matières pre-
mières atteindraient environ deux
millions de francs.
Une quinzaine de pompiers avaient

été intoxiqués par des émanations
de produits chimiques pendant qu'ils
combattaient le sinistre. Quelques-
uns durent être hospitalisés, mais
tous ont pu rentrer rapidement chez
eux. La cause de l'incendie n'est
pas encore formellement établie.

DEUX TESSINOIS ARRÊTÉS
POUR TRAFIC DE DEVISES

Deux ressortissants tessinois, im-
pliqués dans une importante affai-
re de trafic de devises, ont été ar-
rêtés à Vigevano (Pavie) par la po-
lice italienne ainsi qu'un groupe
de complices. L'un d'eux avait été
expulsé de Suisse en 1966.

Selon les informations données
par le correspondant de Milan de la
Radio suisse italienne, les deux Tes-
sinois dont les noms n'ont pas été
révélés par la police, se rendaient
chaque semaine à Vigevano d'où ils
emportaient régulièrement des li-
res italiennes pour un montant
équivalent entre un million et
cinq millions de francs.

SION : FOLLE RANDONNÉE
Mercredi, durant la pause de mi-

di, deux jeunes Valaisans de moins
de 18 ans, sans permis, se sont em-
paré d'un bus, à Sion et sont partis
dans la nature. Le véhicule a roulé
dans les eaux du Rhône.

L'un des occupants a pu se sau-
ver à la nage mais son camarade
a été emporté par le fleuve. Mer-
credi soir son corps n'avait tou-
jours pas été retrouvé. Il s'agit du
jeune William Métrailler, 17 ans,
fils de Pierre, d'Evolène.

(ats)

Jugement rendu

^

Déclaration de E. Brugger au sujet du dollar

Les Etats-Unis doivent se distancer de leur pratique de «laisser faire»
par rapport à leur monnaie. C'est ce qu'a déclaré mercredi à Zurich le
conseiller fédéral Ernst Brugger, chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique au cours de l'assemblée de la Société d'économie publique
de Zurich.

La baisse constante du dollar américain ne met pas seulement en
danger la reprise conjoncturelle dans les autres pays industrialisés mais
provoque également une agitation constante sur les marchés des devises
ce qui pourrait inciter les producteurs de pétrole à augmenter leurs prix,
avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur les balances de
paiement et de développement économique en général, (ats)

Les EU doivent faire quelque chose

t&7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d ,175La Neuchâtel. 375 d 375 d B.P.S. -
Cortaillod 1400 d 1400 d Bally ™"
Dubied 220 d 220 d Electrowatt u™

Holderbk port. 462
Holderbk nom. 434 d

LAUSANNE Interfood «A» 670
Bque Cant. Vd.1330 1325 Interfood «B» 3375
Cdit Fonc. Vd.1070 1075 Juvena hold. 240
Cossonay 1300 1300 d Motor Colomb. 835
Chaux & Cim. 495 d 495 Oerlikon-Buhr. 2380
Innovation 415 414 Oerlik.-B. nom. 750
La Suisse 3550 d 3625 Réassurances 2780

Winterth. port. 2200
_ „

^ 
_ Winterth. nom. 1490

GENEVE Zurich accid. 8300
Grand Passage 438 438 Aar et Tessin 830
Financ. Presse 235 235 d Brown Bov. «A» 1570
Physique port. 185 181 d Saurer 890
Fin. Parisbas 81 82 Fischer port. 810
Montedison —.45 —.45 Fischer nom. 138
Olivetti priv. 2.10d 2.10 Jelmoli 1375
Zyma 830 d 830 d Hero 3000

Landis & Gyr 1000
'rj TRj cit  Globus port. 2450 dAUK1LH Nestlé port_ 3620
(Actions suisses) Nestlé nom. 2185
Swissair port. 817 820 Alusuisse port. 1435
Swissair nom. 758 750 Alusuisse nom. 615
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom. 2930
U.B.S. nom. 578 579 Sulzer b. part. 407
Crédit S. port. 2350 2345 Schindler port. 1730
Crédit S. nom. 42 1 420 Schindler nom. 300 d

Syndicat suisse des marchands d'or 21.10.77 OR classe tarifaire 257/116 21.10.77 ARGENT base 365.—

B = Cours du 20 octobre

B ZURICH A B
, ,„_ (Actions étrangères)2165
1550 d Akzo 24.75 25
1700 Ang.-Am.S.-Af. 9.65 9.40
460 Amgold I 52.25 50.25
432 d Machine Bull 13.50d 13.50
630 d Cia Argent. El 105 104

3350 De Beers 9.70 9.60
235 Imp. Chemical 16.50d 16.50d
840 Pechiney 39.25 39.25

2375 Philips 24.75 24.75
751 Royal Dutch 127.50 126.50

2775 Unilever 118.50 117.50
2200 A.E.G. 86 d 86
1495 Bad. Anilin 152 150
8225 Farb. Bayer 140.50 139

940 d Farb. Hoechst 138.50 137
1570 Mannesmann 155.50 153.50
875 Siemens 285.50 284.50
8io Thyssen-Hûtte 11550 114.50
137 V.W. 202.50 202.50

1360
3020 BALE

i 9450 J (Actions suisses)
3620 Roche jee 95675 95500
2175 Roche 1/10 9550 9525
1430 S.B.S. port. 404 404
615 S.B.S. nom. 292 292

2910 S.B.S. b. p. 348 347
405 Ciba-Geigy p. 138O 1370

1750 Ciba-Geigy n. 690 687
| 305 Ciba-Geigy b. p.1090 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 460 450 d
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 4475 4475
Sandoz nom. 1930 1910
Sandoz b. p. 590 591
Bque C. Coop. 950 945

(Actions étrangères)
Alcan 54 52.25
A.T.T. 136 132.50
Burroughs 147 146
Canad. Pac. 34 d 33.50
Chrysler 35.25 34.50
Colgate Palm. 5lex 50.75
Contr. Data 46.25 45.25
Dow Chemical 64.75 62.25
Du Pont 245 243.50
Eastman Kodak 128 125
Exxon 104.50 104.50
Ford 100 100
Gen. Electric 114 114
Gen. Motors i56 .50 157
Goodyear 40.25 40
I-B.M. 581 580
Inco B 44 43 95
Intern . Paper 90 50 90.25
Int. Tel. & Tel. 63.25 68 50
Kennecott 50 51.50
Litton 27.25 26.50
Halliburton 136 133 go
Mobil Oil 136 i 35 50
Nat. Cash Reg. go 5Q sl
Nat. Distillers 5f) 25 50
Union Carbide g5 yg g4
U.S. Steel 67;50 68

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 812,20 814 ,80
Transports 205 ,20 205 ,15
Services public 111,41 111,05
Vol. (milliers) 22.010 20.500

Hours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.20 2.32
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 98.25 101.25
Francs français 45.75 48.25
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.241/: —.27
Florins holland. 91.50 94.50
Schillings autr. 13.80 14.20
Pesetas 2.55 2.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11530-11730-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 111.— 121.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 525.— 560.—

\/ \# Communiqués
y—W par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1290. — 1310 —
IFCA 73 77.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l p I Fonds cotés en bourse Prix payé
v!u£/ A B

AMCA 25.25 25.75
BOND-INVEST 72.— 72.—
CONVERT-INVEST 73.75d 74.25
EURIT 106.75d 106.50
FONSA 97.— 97.25
GLOBINVEST 55.— 55.—
HELVETINVEST 110.—d 110.50
PACIFIC-INVEST 68.25 68.—d
SAFIT 145.— 147.—
SIMA 179.— 179.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 113.— 115.—
FRANCIT 56.50 —.—
GERMAC 97.50 98.50
ITAC 59.— 60.—
ROMETA C 258.— 259.—

VHBBB Dem. Offre
¦ I | f m  CS FDS BONDS 72 .25 73,25
I I I ¦ I CS FDS INT. 60,0 01,5
U LawJ ACT. SUISSES 283.0 285,0
L.J CANASEC 397 .0 407 ,0

Crédit Suisse USSEC 473 ,0 483.0Musse ENERGIE-VALOR 73 ,25 74 .25

FONDS SBS Km Hachât Dem offre
UNIV. BOND SEL. 84.— 80.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 84.54 81.62 FONCIPARS I 2040.— 2060.—
SWISSVALOR 237.25 227.75 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 401.50 380.— ANFOS II 119.— 120.—

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse 1 INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 5 gg g Pharma 120. 0 121 ,0 1!) oct - 20 ocl -
Eurac. 276

*g .,7H '5 Siat 1405. 0 — Indust r ie  3139 312 .9
Intermobil ~

C J 
~~

& - '\ Siat 63 10ÏU!,0 1095.0 Finance et ass. 337 3 336.5
Polv-Bond 72.5 73 5 Indice général 303 9 321 ,9

BULLETIN DE BOURSE



MONNIER & CIE, fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 128 a

offre places stables à

ACHEVEURS
apprentis acheveurs

Personnes consciencieuses, aimant le travail arti-
sanal, pourraient être formées au sein de notre
usine.
Bons salaires et avantages sociaux.
Prendre contact par téléphone au (039) 23 13 23.

? 

fjA lj8l*CÏ f1CI TICILCII oLi IOXO valables pour les 25 premiers tours en AM
vente à l'entrée AU

ç* f\%&* aU Cercle Catholique à 20 h. précises 4 cartons - Maximum de marchandise V
^ \̂^ll u.MnD .M Pl IID autorisée - Lots de consolation à chaque

HANUDALL.-L'LUD . . .. , ^Bperdant au tirage au sort 
^

" G REY- POUPON "
fêle son

200e anniversaire
( TRADITION ET QUALITÉ 

1

200
WIIW ¦.¦¦m «i————i tmmmmmwmmwm—— ¦ ¦— i i i M,

Dégustez gratuitement sa délicieuse moutarde forte au vin blanc de Dijon,
pour tout achat de 2 bocaux

de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon,
Demandez l'offre spéciale 4^chez votre fournisseur. ^O

Ub—I
Nous engageons :

un aide-mécanicien
un ouvrier

1 habiles et consciencieux pour divers travaux
de production soignés.

[ Jeunes gens sérieux seraient mis au courant.

i Faire offres ou se présenter. j
J

I Garage Tardât! I
Les Poulets 1a {

Tél. (039) 22 57 38

vous propose ses occasions
DATSUN CHERY 100 A, 10 000 km. 1976 7500.—
LANCIA 1300 S, peinture + mot. neufs 1969 5700 —

I RENAULT 6 TL, 54 000 km. 1971 4700.—
: AUSTIN 850 1970 1500.—

REPRISE - CRÉDITS i
1 PNEUS TOUTES MARQUES - ANTIGEL

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir

studio
meublé tout confort , au centre de la
ville.
Tél. (039) 23 88 27.

I

DYANE 6
expertisée.
à vendre,

Fr. 1800.—.

Tél. (039) 26 50 46

PHOTO-STUDIO
J. FRDHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

# 0(0391 2,1 B17.il

OPEL
MANTA

1900 SR
1974, gold-noir.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

airroursuisse
Nous offrons à un (e)

secrétaire /
collaborateur (trice)
qualifié (e), capable de correspondre parfaitement
en français et en allemand (si possible bilingue , j
connaissances de l'anglais et de l'italien souhaitées),
un poste intéressant et indépendant.

Veuillez adresser votre offre avec dossier habituel à
AIRTOUR SUISSE S. A., Bahnhofplatz 10, 3001 Berne

Fabrique de boîtes de montres

! IF=F^ FfËFFFFFFFFFFI
F̂ F^ ^

FFFFFFFFFl f
Paul Ducommun S.A.

' Rue des Tilleuls 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait :

AIDE-MÉCANICIEN
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres, faciles et visitage.

Prière de se présenter.

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

engage

1 horloger
acheveur
NOUS DEMANDONS t

— Formation de base d'horloger ou
équivalente

— Excellente vue et grande dexté-
rité

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

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

— Stabilité et coopération.

NOUS OFFRONS :
— Une adaptation et formation à per-

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

groupe de personnes qualifiées
— Des prestations sociales importan-

tes :
— Une rémunération en rapport avec

les aptitudes.

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



Le lundi, le mercredi, le vendredi
IR 756 Genève dép. 12.00

Rome arr. 14.10
IR 757 Rome dép. 10.15

Genève arr. 10.30
Pour plus de renseignements, consultez votre
agence de voyage IATA ou

9, rue de Berne ÈraÉs j ^S Btél. 022 32 50 59 et m̂j élSmV Une ligne aérienne en croissance-éclair
9, rue Chantepoulet mWMr — —. m̂ »m mm m^^tél. 022 31 01 30 WÊ ÊmmWÀTMmmW mJM ÊmmW
-1201 Genève ^UUlflfl #1111

EN DÉMONSTRATION

Machines-compact

[aire DN 54, / *̂ ^̂ ^̂ S

450 W, pro - '̂ îSnf\ llî v^»fondeur de \pS%©i, ! f$YWt$& ''coupe 35 mm, ^^̂ ^̂ l̂ ^^
ancien prix 119- "'( «"̂ ÏÏ^Î ^
Scie sauteuse 5530. ^̂§22^̂300 W, 40 mm, ^̂̂ ^^Pl
Ponceuse 5550,150 W. ^^
Perceuse-frappeuse 5506.
2 vitesses , 300 W, 10 mm 0.

Chaque machine Q'O MM
seulement 77l

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a
Q ¦¦iiu|iwwt»—mit—

° BJL̂ EHŜ ^2 v0*re conseiller °
? ?
Q 0 Désirez-vous une nouvelle moquette mur à mur? E3

Q £ Pensez-vous rajeunir vos rideaux ? D

Q £ Aimeriez-vous avoir plus chaud dans votre cuisine ? D

? £ Vos parois seraient-elles embellies par une tenture murale ? D

D 4| Connaissez-vous nos garnitures « Baroque»? D

D 0 Et nos stores à bandes verticales ? ¦»

D £ Avez-vous déjà touché la finesse d'un Pakistanais Bokhara ? ¦*

? ?
Q Messieurs Paul Masserey et Bernard Perret sont en permanence au Q
p. Salon-Expo pour vous conseiller et guider votre choix. Ils vous expliqueront les n

principaux critères déterminant les qualités : genre de fibre, poids, hauteur du
" velours, nombre de touffes, solidité des coloris 3t qualité du dossier. Ils seront à
Q votre disposition pour vous accompagner chez vous aux fins de vous établir un D

Q devis sans engagement. Q

? ?
_ Ils vous souhaitent cordialement la bienvenue. -_
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Placements suisses
de tout 1er ordre

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

Nom : Prénomj 

Adresse : Tél. ( ) 

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

IMP

Ë Souvent les i

1 prêts personnels!
1 sont enregistrés I
1 dans un i

I fichier central I

IVI8IS Procrédit ne communique |
¦HHi pas les noms de ses clients. 1

Procrédit garde !
le secret de votre nom. j

! Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1 j
| '¦ simple - rapide Y ;

M 
^̂  

Chez Procrédit 
vous 

jouissez
! ^̂ L d'une discrétion totale

Une seule adresse: VlBi
Banque Procrédit '»
2301 La Chaux-de-Fonds, il

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

I Je désire rf il ;

i Nom Prénom il S

I Rue No ]| ,

NP/Lieu Il j
wL 990.000 prêts versés à ce jour B Jg

A VENDRE
Horloges - Pendu-
les anciennes

Philippe MULLER
Rue de l'Eglise
2900 Porrentruy

Tél. (066) 66 49 28

RÉDUITS
À OUTILS

diverses dimensions
et exécutions,

à céder bon marché

Tél. (021) 37 37 12

Au Salon Expo AA B
du Port y m  Hr

ASSA àé Ê̂

ANNONCES
SUISSES SA

2, Fbg du Lac - Tél. 038/2 4 40 00
Neuchâtel

NEUCHATEL

SAMN-EHF*m PMT
PLUS DE 50 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR : BESANÇON

21-3* ®€?®ME 11
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

(Photo : Atelier Baillod)



Cette exposition permet aux Commerçants
Indépendants Spécialisés de présenter un
large éventail de leurs produits, de leurs
services et de créer un contact avec leur
clientèle

Le 21 octobre 1977 s'ouvrira le 10e Salon-Expo du Port à Neuchâtel.

Avec la participation de 60 exposants, cette exposition neuchâteloise
présentera une large vue du commerce et de la vitalité de notre région,
avec son nouvel emplacement ; les bateaux ne seront pas utilisés comme
lieu d'exposition cette année.

Les exposants seront dans une halle construite à cet effet sur la place du
port, l'une des plus grande qu'il y ait eut depuis nos derniers comptoirs
de Neuchâtel (88 m. de long et 24 m. de large).

De plus, la ville de Besançon est notre invitée d'honneur, elle présentera
une vue touristique de sa ville et de sa région.

Cette année, le Comité d'organisation a tenu que le Salon-Expo du Port
soit une véritable fête populaire. Il a tout mis en œuvre pour que chacun
y trouve son plaisir.

Chaque soir des groupes musicaux se produiront dans la halle réservée
aux restaurants.

C'est donc sous les meilleurs auspices que ce 10e Salon-Expo du Port se
présente.

Chaque jour le No de tél. 188 donnera le programme des manifestations.

Photo Uniphot-Schneider

10e SALON-EXPO DU
PORT

Musique
Ambiance

Restauration
Dégustation
Concours

UN DIAMANT
EST éTERNEL montres monniGr
faites connaissance & bljOUX SM^I** 2) ta. 038/24 71 21
avec le diamant 2000 Neuchâtel

MICROPLUS j ^ss^^gE^^a
bateau familial BB ŝy ^^y^B
Barques de pêche fc*w^fcjg -̂*A^A!g . J
JOHNSON - moteurs hors-bord |̂ J /̂£ /̂fc3SfflJ ^̂ ^^̂

Toujours de la NOUVEAUTÉ P̂
BBj TROUSSEAUX

en blanc et couleurs ni 1 AICIDC

chèques f idélité E B l M̂/JL^I! 
fil Rue 

du Seyon - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 16 38

m̂BSÊmmlmmmV m̂mBmimy

\ £*%**+ MP̂  I PRIMO VISCONTI
V Ub dt MANUEL LAZARO

A^iï^î^ ^A  
tSËlâ 

El 

place 

des 
Halles 

8opticiens mm ggg^

¦———-— _. ¦ ¦¦mmmnmmy. -¦ - - T - DÉPOSITAIRES :

^^ll ^llgA!
L|2]UUjMBLOo HLJ Îu'̂ '̂ îuyl ^̂ Œï i La Chaux-de-Fonds: Chez 

Angela, Paix 61

^¦f^^^^^^^^fl^^^^^WSnMrçï^^Bï^M * Le Locle: Le Vieux Moutier

4H Mmmmp® mmf tTRf itiÊË
VBuw n i ¦¦uxwla./' j^^uh^^^^^y^E Agent officiel :

iPpT ' 1 ff Kj'lill JJ I Y «9 . — « Seyon 24 - 24 a
XW — l-*̂ Wcilf4> M kï45; HÏBÎffl'̂ BiBlffli Ĥ A. GreZet 2000 Neuchâtel
^̂ ^ïï5 ^̂ i'̂ aaÉ«iMÉÉ '̂̂ '̂ '«ijéa'KBÉ'Sl'iy,

'ÉÉïÉia'*i Tél. (038) 25 50 31

Tapis mur-à-mur - tapis d'Orient fj î ÏW
rideaux|4| féntures
revêtements plastiques Magasins: Portes-Rouges 131-133, 3 étages, 8 vitrines, parc

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 59 12

Papiers peints BAUME & CIE
Dépositaires des produits
SIKKENS et CAPAROL Seyon 15- NEUCHÂTEL-Tél. (038) 25 40 50

FOURRURES AU TIGRE ROYAL
vestes, manteaux c- MONNIER
à des prix salon-expo m ̂ B^IO"^

0"̂ 1

TAPISSIER-DÉCORATEUR WWfffifll
rideaux - tentures murales - tapis mPà* \ T ^ ̂meubles rembourrés - stores
revêtement plastique

Le magasin spécialisé W * * »î JJJIUf̂ JB̂ gJ[Jj
en appareils ménagers nHnff^nnPli^̂ ^toutes les grandes [H||fiBl ^
marques européennes l*'fri iTilrliH'MIriiHwfin-'rii

Installations électriques ^̂ 1̂ %%̂ ^^
Construction de tableaux ô ÎndË̂ ^Ĉ fl
I nstallations téléphoniques T + T NEUCHÂTEL - Avenue de la Gare 12 - Tél. (038) 25 45 21

PESEUX , tél. (038) 31 11 41 • ST-BLAISE, tél. (038) 33 18 21

X-E\ «°MDA mÊm VmUf m iiMtiii iillLi ft i o



A plus de 7000 mètres au Pakistan
Expérience extraordinaire d'un habitant de Tramelan

Parce que c'est un vrai, un « mordu », il aura fallu attendre son retour pour
avoir l'occasion de narrer à nos lecteurs, la riche expérience vécue par M.
Raymond Bregnard de Tramelan. Parti le 3 juillet et rentré le 7 août dernier,
après avoir accompli une ascension qui devait le mener à plus de 7000 mètres
d'altitude , Raymond Bregnard, enthousiasmé par son voyage, a bien voulu
sortir son carnet de route et livrer , spécialement pour nous, son récit. C'est le
Pakistan qui était le but de l'expédition, et plus particulièrement un des sommets
du Tirich Mir. Laissons parler M. R. Bregnard qui, séparé des siens pendant plus

de 5 semaines a vécu cette extraordinaire expérience.

C'est grâce à un ami de Moutier ,
Raymond Monnerat , que j' ai pu entrer
en relation avec une équipe genevoise
qui s'apprêtait à partir en vue d'effec-
tuer l'ascension d'un sommet du Tirich
Mir. Après réflexions, je décide de me
joindre à l'équipe formée de Jean-Jac-
ques Asper, chef d'expédition (le pre-
mier Suisse à monter à 8000 m.), Renzo
Zanon , Pierre Hoffmann, Jeannot Bel-
laire, Claude Fassel.

La première partie du voyage s'ef-
fectue en commun avec l'équipe de R.
Monnerat et déjà , commencent les pre-
miers ennuis. Partis de Zurich pour
Francfort, les bagages d'un membre de
l'expédition n'ont pas suivi leur pro-
prétaire. De plus, un retard de 10 h.
est à mettre à notre actif , ce qui n'ar-
range pas les choses. C'est ensuite par
une chaleur de 45 degrés que nous fai-
sons escale à Dubaï. Il faut s'habituer
à cette température torride pendant
que nous récupérons nos bagages, du
moins ceux qui nous ont suivis car un
deuxième membre doit alors aussi
constater que les siens ne sont pas là
non plus.

Nous abandonnons momentanément
ces deux malchanceux à Karachi puis
nous partons pour Islamabad où nous
retrouvons le chef d'expédition de la
première équipe, le médecin. La nuit à
l'hôtel se passe relativement bien. L'é-
tablissement est de bonne renommée,
avec chambres « climatisées » ; mais la
climatisation ne fonctionnant pas.

Le matin , chacun met la main à la
pâte et le camion (si l'on peut appeler
ce véhicule de ce nom) est chargé de
deux tonnes de matériel. Deux mem-
bres de l'équipe l'accompagnent jusqu 'à
Chitral. Les autres prennent un taxi
pour effectuer le trajet jusqu 'à l'aéro-
port.

Sur les 14 membres des deux expé-
ditions, neuf sont au départ et deux
sont retenus par les dernières forma-
lités à remplir.

LES ENNUIS SE SUIVENT
Deux officiers de liaison ne sont pas

d'accord de nous accompagner avant
d'avoir examiné leurs équipements
mais voilà que ces derniers sont déjà
partis par camion. Finalement, après
maintes palabres, nous arrivons à un
accord. Logés dans le meilleur hôtel de
la ville, avec une température de 45
degrés, nous nous procurons des vête-
ments pakistanais, espérant ainsi être
protégés de la chaleur. Nous nous ren-

Un des sommets du Tirich Mir

dons ensuite à l'aéroport pour nous em-
barque: pour Chitral mais, en raison
de quelques nuages, le vol est annulé
car , volant à vue, le pilote ne peut se
permettre le risque de passer dans ces
conditions un couloir réputé comme
dangereux.

Après s'être concertés, nous décidons
d'effectuer le voyage en bus. Le trajet
durera 17 heures au lieu de 50 minutes
de vol. L'état des routes permet de
comprendre pourquoi le véhicule n'a
plus beaucoup de suspension. Nous
avons vu, au long du parcours, plu-
sieurs véhicules dans les fossés. La rou-
te étant coupée à Dir, le reste du tra-
jet est à faire à pied. Signalons que
pour passer certains ponts , le camion
doit être déchargé et rechargé à dos
d'hommes et qu'il faut enlever les
roues jumelées de l'arrière, le véhicule
étant trop large.

Durant la journée du 8 juillet, les
charges de 25 kg sont réparties pour
'.es porteurs. Le moral est au beau
fixe bien que deux d'entre nous sont
légèrement malades. Sept jeeps sont
chargées bien haut et nous partons
pour Musgol. J'ai la chance d'être assis
à côté du chauffeur, faveur que m'of-
frent mes camarades en raison d'un
état de santé défaillant. Quant à eux, ils
se trouvent par-dessus les bagages. Un
nouvel incident marque cette étape:
l'un d'entre nous se fait piquer par un
scorpion.

75 PORTEURS ENGAGÉS
Le lendemain, une centaine de por-

teurs sont là , à l'embauche. Tous ont
des certificats et 75 d'entre eux sont
engagés. Comme tout le matériel est
dehors, nous décidons de dormir à la
belle étoile , à proximité des charges.
Nous sommes brusquement réveillés
par les cris d'un Pakistanais occupé
à couper un serpent qui se trouvait
près de nous. Il n'est pas certain que
ce serpent fût dangereux, mais à en
juger par la force de ces cris...

A 4 h. du matin, ;tout le monde est
prêt au départ. Le porteur d'altitude,
un* ' gars bien « syrhpa » organise le
départ avec les autres porteurs. Ces
derniers sont d'âges très différents. Le
plus jeune a 13 ans.

Nous passons de 2100 m. à 3900 m.
d'altitude en franchissant un col. La
chaleur est étouffante et les porteurs
marchent vite. Lorsque nous arrivons
au col, un spectacle splendide s'offre
à nos yeux: Toute la chaîne du Tirich
Mir avec ses nombreux sommets. Le
premier camp est installé à Chagrom et
les porteurs réclament la solde puis-
qu 'ils ne peuvent continuer la route
avec nous, étant donné que nous chan-
geons de district.

Les nouveaux engagés posent quel-
ques problèmes financiers ; ils exigent
trois fois plus que ce que nous avions
prévu.

Le soir, au pied du glacier , les por-
teurs font un feu de bois et préparent
le « Chapatis ». C'est une galette con-
fectionnée avec de la farine et de l'eau,
puis roulée sur une pierre plate très
chaude. C'est en leur compagnie que
nous passons la soirée. Musique et dan-
se autour du feu créent une belle am-
biance.

A L'ATTAQUE DU GLACIER
Le lendemain, nous attaquons le gla-

cier. Une colonne de cent personnes
est formée. Nous marcherons 7 à 8 heu-
res et nous installerons le campement
à près de 3900 m. La température étant

agréable, nous profiterons de dormir
à la belle étoile. Les porteurs s'en re-
tournent chez eux après nous avoir
accompagnés durant trois jours.

Notre camp de base est installé à
environ 4650 m. d'altitude. Je passerai
là mes plus mauvaises nuits. Dans leur
tente et sacs de couchage, mes cama-
rades se plaignent du froid alors que
j' ai bien de la peine à respirer malgré
une température de moins 10 degrés.
Le lendemain je suis conduit au camp
de base de nos amis. Après examen,
le médecin me garde trois jours au re-
pos. Là je fais la connaissance d'un
autre mlade, un Américain. Mon état
s'améliorant, je peux enfin rejoindre
mes camarades. Ces derniers ont déj à
fait une bonne avance ; deux alpinis-
tes dorment en altitude alors que trois
autres reviennent chercher du matériel.
Grâce aux médicaments, je passe une
meilleure nuit et je m'habitue au
climat : chaud le jour et très froid la
nuit.

Nos camarades progressent toujours
et nous les retrouvons au camp II situé
à 5900 m. Nous préparons le camp III
à 6300 m. Les difficultés techniques ne
nous sont pas épargnées. Nous passons
ainsi 4 à 5 jours à suivre l'avance de
trois camarades qui désirent atteindre
le sommet. Cependant le temps a passé
trop vite, beaucoup trop vite par rap-
port aux prévisions. Il faut prendre
certaines décisions capitales. Il reste
environ 400 m. à franchir pour attein-
dre le sommet et cette distance re-
présente environ 8 à 10 heures d'ef-
forts. Au vu des dangers encourus et
ne voulant pas prendre de risques inu-
tiles, nous décidons de renoncer à rester
plus longtemps à cette haute altitude.

Dans « l'éperon » les difficultés attei-
gnaient parfois le degré cinq. Alors
que nos camarades entreprennent la
descente, nous montons à leur rencon-
tre pour leur apporter du café chaud
et des subsistances. Quelles retrouvail-
les émouvantes après ces cinq jours de
séparation ! Nos compagnons sont mar-

Une expérience extraordinaire vécue par Raymond Bregnard.

qués par l'effort soutenu mais com-
bien heureux de cette belle expérience
vécue.

Le 30 juillet , jour de mon anniver-
saire, surprise ! mes camarades m'ont
réservé une gentille attention.

Le 31 juillet , pliage du camp de base.
Les porteurs, une dizaine, sont là et
nous entreprenons la marche de retour
qui dure trois jours. La rentrée est ja-
lonnée de divers événements. Nous
acceptons l'aimable invitation du por-
teur d'altitude qui nous sert un excel-
lent riz au curry, poulet, etc..

Nous continuons notre route en jeep,
aux bons soins d'un chauffeur dingue
ou... drogué qui manque nous renverser
à plus d' une reprise.

LA PREMIÈRE DOUCHE
C'est le 3 août , à Chitral , que nous

pouvons prendre notre première dou-
che et manger à nouveau assis autour
d'une table.

Après inventaire, le matériel , qui
reste sur place, à disposition pour les
prochaines expéditions, est déposé chez
le prince de Chitral.

Après avoir effectué 120 km en jeep,

nous louons un ¦ car décoré pour con-
tinuer notre voyage de retour jusqu'à
Passwahar. L'argent se fait rare. Nous
retrouvons notre meilleur hôtel de Pes-
chawar mais cette fois , nous dormons
dans ses jardins...

Nouveaux problèmes pour la rentrée
en avion où il faudra l'intervention
d'un haut  fonctionnaire pour permettre
notre départ. Il manquait , paraît-il ,
une signature sur une formule pour
que nos bagages puissent être achemi-
né?.

Finalement, après de nombreuses pé-
ripéties , nous nous retrouvons à Zu-
rich , heureux d'avoir vécu une expé-
rience inoubliable, contents du bon dé-
roulement de cette magnifique expédi-
tion.

On aura pu se rendre compte que
dans ces montagnes, l'homme seul ne
peut rien réaliser ; la réussite d'une
telle expédition réside principalement
dans l'entente parfaite qui a régné
durant ces cinq semaines entre tous ses
membres. Cela déjà , c'est un résultat
positif.

Propos recueillis par
Jean-Claude VUILLEUMIER

Pas d'amélioration du compte financier et un déficit de 91 millions

LA VIE JURASSIENNE
Budget du canton de Berne pour 1978

« Même si l'arinëé ' lSïB a été un peu plus favorable pour l'économie suisse que
l'année 1975, il n'y a pas lieu de s'attendre à une relance économique générale
en 1977 , malgré certains indices d'amélioration ». C'est donc avec des paroles
assez pessimistes que, hier â l'Hôtel du Gouvernement de Berne, M. Werner
Martignoni, directeur des Finances du canton de Berne, s'est adressé à la presse
pour lui dévoiler les grandes lignes du budget cantonal bernois 1978. Ce dernier
n'est guère rassurant puisqu'il prévoit un déficit de l'ordre de 91 millions de
francs, à peu de choses près le même chiffre que pour le budget 1977. Certes le
fait d'avoir réussi à stabiliser le déficit est une petite victoire mais elle ne saurait

faire oublier les 91 millions d'excédent des dépenses.

Dans son rapport, la Direction des
finances au Conseil exécutif n'a pas
manqué de mentionner que la situation
économique actuelle démontrait une
nouvelle fois qu 'il était nécessaire de
poursuivre autant que possible les ef-
forts de développement économique en
maintenant le niveau des investisse-
ments de l'Etat. Bien entendu, en 1978,
les mesures de la Confédération, prises
suite au refus de l'introduction de la
TVA, ne manqueront pas d'influencer
sérieusement les comptes cantonaux. Le
paquet financier du 5 mai 1977 repré-
sentera pour le canton de Berne une
charge financière de quelque 16 mil-
lions de francs en 1978. De plus le
Conseil fédéral envisage en outre de
réduire de 15 pour cent les parts can-
tonales aux recettes fédérales l'année
prochaine. Cette réduction représente
un total d'environ 27 millions de fr.
pour le canton de Berne. Toutes les
mesures d'économie pressenties par la
Confédération feront perdre au canton
de Berne près de 43 millions de fr. Un
chiffre qui laisse songeur puisqu'il cor-
respond pratiquement à la moitié du
déficit prévu.

DES DÉPENSES TOUJOURS
AUSSI LOURDES

Les dépenses du canton de Berne ne
seront pas allégées par rapport au
budget 1977. Elles se monteront à 2492
millions alors qu'en 1977 le budget
prévoyait 2454 millions. Ce sont, en
fait , les conséquences de la récession
qui nécessitent des ressources supplé-
mentaires directe (assurance-chômage)
ou indirecte (dépenses en matière d'oeu-
vres sociales, bourses, dépenses accrues
pour les Chemins de fer privés, etc.).
Même le recul du renchérissement ne
peut pas compenser ces dépenses sup-
plémentaires.

Les recettes du canton de Berne ne
donnent pas un meilleur bulletin de
santé. L'année budgétaire 1978 corres-
pond à la 2e année de la période fis-
cale 1977-78 qui se fonde sur les re-
venus et la fortune des années de ré-
cession 1975-76. De plus la réduction
probable des parts cantonales, comme
nous l'avons déjà dit plus haut, aux
recettes fédérales atténuera quelque
peu les effets positifs que devraient
avoir en 1978 les rentrées de l'impôt
pour la défense nationale. Toutes ces
considérations ne peuvent évidemment
pas amener à une amélioration du

compte financier par rapport au budget
de 1977. Les mesures d'économie de la
Confédération entraîneront au contraire
des charges supplémentaires. Une con-
séquence directe : en 1978, le canton de
Berne devra faire appel dans une plus
large mesure à des sources de finan-
cement extérieures, pour maintenir un
niveau d'investissements raisonnable.

LES COMMUNES L'ÉCHAPPENT
BELLE

Afin de limiter les dépenses, M. Mar-
tignioni a déclaré que, comme par le
passé, le canton devra faire preuve de
mesure pour les dépenses et qu'il limi-
tera également l'accroissement du per-
sonnel. De plus comme les communes
sont nettement moins touchées par les
mesures prises par la Confédération,
il avait été envisagé, au nom du prin-
cipe de solidarité, de reporter une par-
tie des charges supplémentaires sur
les communes. Mais ce genre de me-
sure nécessiterait une procédure légis-
lative compliquée qui n'apporterait cer-
tainement pas l'allégement visé. C'est
pourquoi la Direction des finances y a
renoncé. Les petites communes l'ont
donc échappé belle. Mais pour com-
bien de temps ? Il est en effet certains

que' 'les'"iuturs tfudgèts"he seront pas
meilleurs. La lecture du plan financier
établi de 1977 à 1981 est explicite. Ainsi
l'on prévoit 124 millions de déficit en
1979, 142 en 1980 et 199 en 1981. Dès
lors le canton se verra obligé de trouver
des recettes supplémentaires.

A QUAND
UN « REMÈDE-MIRACLE » ?

En récapitulant, on constate que le
budget 1978 correspond, dans une large
mesure, à celui de 1977 ; le déficit étant
par ailleurs le même pour les deux
années. D'après M. Martignoni, ce dé-
ficit déjà important l'aurait été encore
plus si toutes les Directions ne s'étaient
pas engagées à effectuer des efforts
d'économie. Les coupes sombres ont
porté avant tout sur les dépenses de
consommation. Les investissements
connaissent également une légère bais-
se mais sont comparables toutefois aux
investissements ordinaires de 1976.
Malgré le déficit prévu, le canton de
Berne n'augmentera pas la quotité
d'impôt qui reste fixée à 2,4. C'est
grâce à des emprunts que la Direction
des finances compte boucher le trou de
91 millions découlant d'un montant de
dépenses de 2492 millions contre 2402
millions de recettes.

Les chiffres rouges sont donc tou-
jours prédominants dans le budget can-
tonal. L'hémorragie pourra-t-elle être
une fois stoppée ? Cela nous paraît
peu probable, surtout si l'on sait qu'au-
cun canton ne peut boucler ses comptes
sans déficit. Le « remède-miracle » n'a
pas encore été inventé. Et ce n'est pas
faute de chercheur !

L. GUYOTRallye surprise de la Chorale ouvrière
Une trentaine de participants s'é-

taient donné rendez-vous pour le rallye
de la Chorale ouvrière. Avant le dé-
part , les concurrents recevaient leur
enveloppe de concours et pouvaient
ainsi partir à la découverte de la ré-
gion. La première étape les amena à
Lyss, alors que la deuxième étape pas-
sait par Lyss, le Vully, Aarberg, Mo-
rat , et la troisième par Mont-Vully, Ip-

sach où le souper était prévu. Tous les
participants sont arrivés dans les temps
impartis. Personne ne s'est perdu et
l'on n'a pas eu besoin du téléphone de
secours. Au cours du repas du soir, le
président , M. N. Schild , donna connais-
sance des résultats. C'est Mme Betty
Freiburghaus qu:, avec une seule faute,
remporta cette épreuve. L'on a rele-
vé une ambiance des plus agréables, et
chacun s'est déclaré enchanté de cette
promenade, (vu)

Coordination dans l'élimination des ordures
Durant ces dix dernières années, on

a construit dans le canton de Berne
toute une série d'installations pour
l'élimination des ordures. Des usines
d'incinération et de compostage, avec
ou sans utilisation de la chaleur obte-
nue, ainsi que des décharges contrô-
lées permettent aujourd'hui d'éliminer
les ordures en respectant l'environne-
ment.

Ces installations ont été construites
sur la base des prévisions faites en
période de haute conjoncture sur l'ac-
croissement de la population , de l'éco-
nomie, de la quantité annuelle d'ordu-
res, ainsi que du pouvoir calorifique
des ordures. Etant donné que les aug-
mentations réelles n'ont pas atteint les
chiffres prévus, on constate actuelle-
ment une surcapacité dans plusieurs de
ces installations. En revanche, certai-
nes installations plus petites, sans utili-
sation de la chaleur obtenue, ont été

mises hors service après un temps re-
lativement court , car elles n'ont pas
répondu à l'attente des intéressés.

Les installations d'élimination d'or-
dures ont été construites par les com-
munes, les associations de communes
et des entreprises privées ou d'écono-
mie mixte. Le canton ne peut donc pas
disposer à sa guise de ces installations.
Il n'en est que l'autorité de surveillan-
ce. Le canton a été invité à plusieurs
reprises, notamment par le Grand Con-
seil , à harmoniser entre les régions les
dépenses dues à l'élimination des ordu-
res, et à veiller à la coopération dans
les diverses installations. La Direction
des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique a maintenant pris
cette tâche en main. La première me-
sure consiste à contrôler les plus gran-
des installations au point de vue de
leur rendement , afin de récolter une
documentation de base pour étudier
des solutions futures, (oid)

coinimiitliqitési'
Tramelan. — La Chorale ouvrière

organise, du 24 octobre au 5 décem-
bre, le jeu dit « du cochon », en lieu
et place du traditionnel match au loto.

Sonceboz-Sombeval: Le VBC Son-
ceboz I disputera une rencontre très
importante, samedi à 16 h., Halle de
gym ; il sera opposé à la jeune forma-
tion du VBC Tramelan I dont les succès
se suivent à un rythme encourageant.

Saignelégier: Le premier loto de la
saison sera organisé par la Fanfare,
samedi et dimanche à l'Hôtel de la Ga-
re.

Le troc amical a de nouveau rempor-
té un beau succès, quand bien même
les organisateurs avaient dû changer
de locaux puisque la Maison de parois-
se est en transformation.

Les trois quarts des articles ont été
vendus. Mardi , 112 personnes ont ap-
porté 1360 objets , et mercredi 228 per-
sonnes ont acheté 1006 objets , ce qui
représente une valeur marchande d'en-
viron 5600 francs. La bonne qualité des
articles est certainement à la base de
ce succès, (vu)

Succès pour le troc

""~~*> " TRAMELAN • TRAM • TRAMELAN • ;
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engagent tout de suite ou pour date à convenir :

une employée
de bureau
titulaire d'un diplôme d'une Ecole de commerce ou

; d'un CFC, pour travaux de secrétariat , de caisse
et du service du personnel.

Il est exigé : — de pouvoir travailler d'une manière
i indépendante,

— de se prévaloir de quelques années
de pratique, !

— d'être capable de traiter avec le
personnel.

Les candidates sont priées de faire offre avec curri-
culum vitae à la Direction de l'entreprise ou de
téléphoner au (039) 31 25 01.

ORGANISATION DE FAITE DE L'INDUSTRIE
i HORLOGÈRE

désire s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonne dactylographe

: — capable de travailler de manière :;
indépendante

i — susceptible de prendre des initia-
tives

— ayant si possible de bonnes con-
naissances de la langue allemande

Entrée en fonction :

— tout de suite ou date à convenir.

Faire offres de services avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950121 à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
BIJOUTIERS
POLISSEUSES
OU POLISSEURS
en boîte de montre or ou en joaillerie

Nous sommes disposés à parfaire la formation de
toutes personnes connaissant déjà ces métiers.

Faire offres à PATEK PHILIPPE S. A., 41, rue du
Rhône, 1211 GENÈVE 3 ou téléphoner au 022/20 03 66.
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engagerait pour sa succursale de La Chaux- ;
de-Fonds, rue du Progrès 117 :

polisseurs
qualifiés
ouvriers
et ouvrières
formés ou à former. ; i

Téléphoner au (039) 22 19 06.V J
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GOODfyEAÊi
Le choix des champions

COMMUNIQUE

Un de nos modèles de renom a été adapté à tous les désirs,
il a été tant amélioré que vous ne le reconnaîtrez plus:

(TESTLA NOUVELLE ALFASUD ti 13
Sa modeste consommation de 7,1 litres à 100 km/h,

son prix, de fr. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalité et sa sécurité encore plus grandes
grâce aux 7 ch de plus,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationnelle
que vous devez absolument essayer.

Téléphonez, aujourd'hui même, à votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROMEO (Suisse) S.A.,
6982 Agno

Brosse à dents électrique «TRISA-elec-
trie», avec transformateur, 4 brosses
et support. Beige-orange, orange-brun.

.̂ ___________—____________________ Approuvée ASE.
1 année de garantie, 45.-
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NOUS ENGAGEONS

UN RÉGLEUR DE MACHINES
pour la fabrication de pièces de haute précision.
Place stable pour personne ayant les aptitudes requises. (Nous nous chargeons de la
formation.)

Appartement à disposition.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. ;

Adresser offres ou se présenter aux Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique D,
1347 Le Sentier (Vallée de Joux).

GARAGE METROPOLE SA
Agence exclusive pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura voisin

Dir. J.-P. Schranz La Chaux-de-Fonds
Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau Locle 64 Tél. 039 / 26 95 95

À LOUER

appartements
3 et 5 pièces. Quartier ouest.

Tél. (039) 23 55 54 dès 19 h. 30.

j Dis, c'est incroyable... 2
CD
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i... un tapis de prière Beloutch-
I Afghanistan pour 295.-
f Venez voir ce que nous vous offrons pour ce prix en qualité et en beauté authentï-
I que. Mais n'attendez pas trop!

Pfister
Meubles

o
X
Q.
5

.2

À VENDRE pour cause de départ I K* 111 II ISJ !¦
ÂSfasud 1200 /UN -™V \gp'/ opticien
couleur : gris-métallisé, 58 000 km., en  ̂¦. *7 
très bon état. Prix à discuter. Tél. (039) - .i» I M S ,1LIILU .'"^.
26 01 28. ffiy^ l̂̂ MjB''ISB



:̂, 21, 22 et 23 OCTOBRE GRANDE EXPOSITION D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT
\ m w li A lA PHANNF VAI AKANNF AVEC JUGEMENL ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE LA VOLIÈRE, LA CHAUX-DE-FONDS

S^̂  ̂ 1 PT ÉTAPE OUVERTURE DE L'EXPOSITION : Vendredi 21 oct., de 18 à 20 h. Samedi 22 oct., de 9 à 20 h. Dimanche 23 oct., de 9 à 17 h.

Prix d'entrée : Adultes Fr. 2.—. AVS Fr. 1.—. Enfants jusqu'à 16 ans gratuit.
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i NOUS ENGAGEONS

metteurs en train
décolleteurs d'appareillage

sur machines à décolleter type Moutier

aides-décolleteurs
conviendrait à jeunes hommes désirant se former
dans cette branche d'activité

1 mécanicien
pour outillage et connaissant le découpage fin

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite ou se présenter à :
LEMO 5 S. A., rue St-Sébastien No 2 - 2800 DELÉMONT

Et ils sont tous différents ! :
¦a-
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De vrais Beloutch pour 295.-
Nos acheteurs se sont mis en quatre pour rapporter d'Afghanistan un très riche
assortiment de ces tapis de prière qui deviennent toujours plus rares. Il vous sera fa-
cile défaire votre choix!

Pfister
Meubles

NEUCHATEL SSES™ BIENNE «.ST"' Avry-Centre KÛf

À VENDRE
petite affaire de

briquets
publicitaires
exploitable à domi-
cile. Fr. 8000—.

Tél. (038) 46 18 27,
heures des repas.

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ' Y

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ||

Domicile : YY

No - Localité : 

Signature : ; ;.

A B O N N E M E N T S :  J :
\ 3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— !. .;.;

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. _ '- "p

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ï .

À VENDRE

i MANTEAU
1 ASTRAKAN
| VÉRITABLE.

| Manteaux renard,
j loup, marmotte,
j tailles 36, 38, 40.

J Tél. samedi :
, (039) 37 11 17

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
j journal

OCCASION

BMW
320

1977, vert-réséda
métal., vitres tein-

tées, 4000 km.
Etat de neuf.

Tél. (039) 31 69 23,
(heures des repas).
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jt
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

- PROMENADE 14
La Chaux-de-Fonds

À LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 224.— par mois,
charges comprises.
Tél. (038) 25 81 10

| _ ^ 
L'Hôtel-de-Ville - La Brévine

CHERCHE

UN CUISINIER
UN (E) SOMMELIER (ÈRE)

j  connaissant les deux services
->•

TÉLÉPHONE (039) 35 13 14

«LE PROVENÇAL »
HÔTEL DE LA GARE
ET DE LA POSTE

cherche pour tout de suite, un

GARÇON
DE CUISINE

! Bon salaire. Congé le dimanche.

Tél. (039) 22 22 03 ;

Visitez notre «CENTRE-BUREAU »

9
L'annonce
reflet vivant

! du marché

i|jg§§§ ||j|
I À LOUER, Loge 6,
| centre ville, pour le

1 1er novembre 1977
appartement 3 piè-
ces, cuisine et dé-
pendances, sans
confort. Chauffage
mazout. Loyer : Fr.
90.-. Tél. 039/22 52 03

i 

A LOUER, rue Jaqnet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

i S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

i T~\ industries

tflj La Nationale S.A.
I —» 4 , rue Jaquet-Droz

cherche pour tout de suite

ouvrières
Prière de se présenter
ou de téléphoner au (039) 22 41 80.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines Tornos pour pièces

i d'appareillage. Places stables et
; bien rétribuées pour hommes de
I métier expérimentés.

S'adresser à :

B É R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29 - 2034 Pesetix ,
Tél. (038) 31 52 52.



CHRYSLER

I à l'occasion du week-end "Portes ouvertes"
AUTO-CENTER EMIL FREY SA

3 Fritz-Courvoisier 66
I lV
S du vendredi 21 octobre au dimanche 23 octobre de 10 à 22 h.

f Simca 
~ 

f
^
Boâqe 

t Sunbeam V̂ V Ply^o^th "*V
V  ̂ Matra ^M ^w L® Baron 

^
f

i Salle du Musée International d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds I

I

Dans un programme public,
des groupes de jeunes de Suisse romande expriment leur foi :

L'ÉVANGILE PAR LES CHANTS
Samedi 22 octobre à 17 h. et à 20 h.
Dimanche 23 octobre à 15 h.

Participation de Marcel HENOCQ,
chanteur, auteur, compositeur, (disques DEVA, Paris ).

Invitation à tous Dimanche 23 octobre à 10 h. ( même salle):
1 Entrée libre culte public doublé d'un cuite pour les enfants

yj Ŝglmmmmmjmmmm^mmmû mmmmmy2Bumy œmmmmmmm ^

* ;
t NOTRE STOCK SE RENOUVELLE...
.* VENEZ NOUS VISITER ! -:

* 

¦

¦X- Actuellement,
* des articles à des prix très avantageux :
¦Xr

ï Jeans dès Fr 25.-
¦x-

i Blouson pilote  ̂*¦ 75.-

t Western boot *• 19.-
| Choix de velours noir Lois

I SURPLUS AMÉRICAIN
 ̂

L. 
MACHADO

* Rue Numa-Droz 2 La Chaux-de-Fonds
¦*

*****************************

* I R333ÏV03 KER3E9
if —————-—_——_____

** H. I. H. S.A.
| Fabrique de boîtes
£ 2943 VENDLINCOURT
yL
i. Pour notre fabrique de boîtes de montres,
£ nous cherchons à engager un collaborateur
£ à même d'assurer
K-

î la création de nos modèles
& ainsi qu'accessoirement

î la visite de la clientèle
£ Lieu de travail : Saint-Imier.

£ Les candidats intéressés voudront bien faire
£ leurs offres de services à
* H. I. H. S.A., 2943 Vendlincourt.

£ Des renseignements éventuels peuvent être
£ demandés au tél. (066) 74 45 42 , ou en dehors
* des heures de bureau au (066) 72 26 75.

* | 

I À LOUER tout de suite ou date à con-
I venir, rue du Parc 23 :

-STUDIOS
tout confort, WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dès Fr. 246.50
Semi-meublé : loyer dès Fr. 291.50
Dès le 1er janvier 1978
Meublé : Loyer Fr. 319.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de l'Emancipation 49 :

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
cuisine avec douche, 1 cave, chambre-
haute , WC extérieurs. Loyer Fr. 173.—.
Cuisinière installée.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue du Locle,

STUDIO
WC-bain , tout confort. Loyer Fr. 312.50.

4V2 PIÈCES
WC-bain , balcon, tout confort. Loyer
Fr. 573.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GARAGE à disposition. Loyer Fr. 90.—.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-

_ Fonds , tél. (039) 23 54 34.

Mariage
Quarantaine, grand , bonne situation ,
rencontrerait gentille compagne, bonne
présentation , sentimentale, goûts sim-
ples, aimant la nature , pour amitié.
Mariage si entente. Agences exclues.

Ecrire sous chiffre LS 22228 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Des favoris, mais aussi de nombreux outsiders
Après la récente soirée des Coupes européennes de football

Ce tir de Sajanek causera la d éfaite des Grasshoppers, malgré l 'intervention de Bauer. (bélino AP) i

Le FC Liverpool et Borussia Moenchengladbach ont pratiquement assuré leur
qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des champions
dès le match aller du deuxième tour. Les finalistes de l'édition 1977 se sont en
effet largement imposés face aux adversaires qui leur étaient proposés hier soir.
Tenant du trophée, les Britanniques n'ont pas fait de détail devant les Allemands
de l'Est de Dynamo Dresde, qu'ils ont battu par 5-1 au stade de l'Anfield Road.
Borussia Moenchengladbach de son côté, et comme à son habitude, est allé
gagner à l'extérieur, à Belgrade plus exactement, face à Etoile Rouge (3 à 0).

AUTRES FAVORIS
D'autres équipes se trouvent dans

une situation favorable à l'issue de ces
matchs aller des huitièmes de finale.
Ainsi, Juventus Turin et Ajax Amster-
dam se sont imposés chez l'adversaire,
à Belfast contre Glentoran (1-0) poul-
ies Italiens, et à Sofia devant Levsky-
Spartak (2-1) pour les Hollandais. Tous
deux peuvent envisager le match retour
avec confiance.

Champion d'Espagne, Atletico Madrid
est lui aussi dans une position de force,
ayant réussi le match nul au stade
Marcel Saupin de Nantes (1-1). Forts
de ce but marqué à l'extérieur, les
Espagnols devraient poursuivre leur
route en Coupe d'Europe. On voit mal
en effet les Français parvenir à ren-
verser la situation. Quant à Bruges, il
est parvenu à prendre deux buts d'a-
vance aux Grecs de Panathinaikos, un
avantage qui devrait suffire. Ce ne

sera pas le cas de Celtic Glasgow, qui
a concédé un but contre les Autrichiens
de SSW Innsbruck (2-1), lesquels
avaient éliminé le FC Bâle en seizième
de finale.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Cette compétition proposait un match
phare avec la répétition de la finale
de l'édition 1977 , entre le SV Ham-
bourg et le RC Anderlecht. Malgré
l'apport du soliste britannique Kevin
Keegan, les tenants du trophée ont
mordu la poussière devant leur public.
Les Belges ont en effet réussi l'exploit
de vaincre en terre allemande (2-1),
vengeant ainsi leur défaite de la finale
de l'an dernier. Dans les autres ren-
contres, les équipes évoluant à domicile
sont parvenues à s'imposer, à l'excep-
tion d'Austria Vienne, qui a dû con-
céder le nul face à Lokomotive Kosice
(0-0).

EN COUPE DE L'UEFA
Les deux clubs helvétiques encore

engagés dans la compétition ont tous
deux dû s'incliner. Si ce n'est pas trop
grave pour les Grasshoppers, battus
seulement 1-0 à Bratislava après avoir
tout sacrifié à la défensive, le FC Zu-
rich par contre est d'ores et déjà quasi-
ment éliminé puisque les Zurichois ont
été battus par 3-0 au stade du Letzi-
grund par Eintracht Francfort. Par ail-
leurs, Dynamo Tbilissi , vainqueur (4-1)
à Copenhague, et PSV Eindhoven, qui
s'est défait de Lodz (5-3), ont pris une
sérieuse option sur la qualification pour
les huitièmes de finale. Dans les autres
rencontres, la situation est plus serrée.

Lausanne Ville bat Abeille 97 à 77
Championnat de lre ligue nationale de basketball

Pour son deuxième match de championnat la jeune équipe du BBC Abeille
se déplaçait en Pays de Vaud pour y rencontrer Lausanne Ville qui s'est
sérieusement renforcée pour cette saison. Engageant deux joueurs de Pully
(ligue nationale A) les Lausannois étaient un adversaire redoutable pour
les Chaux-de-Fonniers qui avaient quelques raisons de craindre ce dépla-
cement. En effet, Mauro Frascotti purgeait un match de suspension, Cossa

était en vacances et Schild n'obtenait pas de congé militaire !

DÉBUT DDJFICILE
Pour corser le tout, Abeille devait

jouer les quinze premières minutes à
cinq joueurs, dont le jeune Horisber-
ger , une voiture étant restée en panne
lors du voyage. Pourtant les premières
minutes du match furent très parta-
gées, bien que les locaux alignaient
leur meilleur cinq, espérant prendre
d'emblée une marge de sécurité. Ce ne
fut pas si facile, car après sept minu-
tes, le tableau marque 16-16, Abeille
faisant figure très honorable ; mais à
la moitié de cette mi-temps, le Score
était déjà de 25-18 pour Lausanne Vil-
le qui prenait l'ascendant sur une équi-
pe quelque peu déconcentrée, et les ar-
bitres renvoient les équipes pour le
repos sur le score de 52-38.

VAINE RÉACTION
Loin de se décourager, les basket-

teurs chaux-de-fonniers entament la
seconde mi-temps avec un coeur gros
comme ça. La défense tient bien sa
place, elle est disciplinée, et les avants
ne se font pas faute de marquer de
beaux paniers. Les Lausannois se met-
tent à douter, car à la dixième minute,
leur avance a bien fondu , le tableau
signalant 70-60. Cet écart se maintient
jusqu 'à la quatorzième minute, 77-67,
puis les locaux réussissent huit points
coup sur coup et portent une atteinte
sensible au moral des Abeillards qui
finalement se découragent devant
l'inutilité de leurs efforts à remonter
ce score déficitaire. Malgré cette défai-
te , Abeille n'a pas à rougir, car les
Chaux-de-Fonniers ont droit à des ex-
cuses en début de match et par * le
nombre des absents. La forme n'est pas
encore parfaite, mais les prestations
de G. Spolettini et Lopez, par exemple,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

les excellents débuts du jeune Horis-
berger et l'efficacité de l'entraîneur
Laurent Frascotti laissent penser que
d'ici deux ou trois semaines, le BBC
Abeille sera à nouveau un des favoris
de son groupe.

Dans l'immédiat, ce sera le premier
match pour la Coupe de Suisse, jeudi
soir à Saint-Imier, et c'est vendredi 4
novembre que se disputera le prochain
match de championnat, dans la halle
du Centre Numa-Droz, à 20 heures,
avec la venue de Uni Lausanne.

ABEILLE : G. Spolettini (12 points),
Lopez (6), Muller (11), Horisberger (4),
Blaser , Sifringer, Vrolix (5), L. Fras-
cotti (39). — Entraîneur, L. Frascotti.

Efbas

Le «problème» chinois sera examiné à fin janvier
Conférence de presse du président du Comité international olympique

Président du Comité international olympique, Lord Killanin a tenu une
conférence de presse, à Lausanne, à l'occasion de la réunion du comité
exécutif du CIO. A cette occasion, l'on a appris qu'une délégation de
Sapporo, dirigée par M. Tetsuya Hirase, adjoint au maire, a présenté la
candidature officielle de la station japonaise pour l'organisation des

Jeux d'hiver de 1984.

Toute la semaine, d'importantes réunions olympiques se déroulent à Lausan-
ne. Voici Vitaly Smirnov, 1er vice-président du Comité d' organisation des
Jeux de Moscou (à gauche), Lord Killanin, p résident du CIO et Constantin

Andrianov, URSS , membre du CIO (à droite). (ASL)

« Nous avons bon espoir d'organiser
à nouveau les Jeux », a notamment dé-
claré M. Hirase, qui a souligné que le
succès des Jeux de 1972 plaidait en
faveur de sa ville. Aucune autre can-
didature officielle n'est encore parve-
nue au CIO à ce jour. Toutefois, d'ici
au 31 octobre — date limite — la Tché-
coslovaquie (Visoke Tatry) et la Suède
(Aare et Falun), devraient se signaler.

Lord Killanin a également abordé le
problème chinois. Ce problème sera
traité par le CIO lors de la prochaine
réunion de son comité exécutif , fin jan-
vier à Tunis. Prévue à Lausanne, cette
discussion a en effet été reportée du
fait de l'absence de M. Masaji Kijoka-
wa, membre japonais du CIO, qui avait
accompagné Lord Killanin lors de son
récent voyage en Chine.

DES PROBLÈMES
A LAKE-PLACID

Le rapport du comité organisateur
des Jeux olympiques d'hiver 1980 de
Lake Placid a également été présenté.
Si, dans l'ensemble, ce rapport donne
satisfaction, certains problèmes demeu-
rent, comme l'estimation des prix des
chambres d'hôtels ou l'installation de
lignes téléphoniques destinées à cou-
vrir les besoins de la presse, de la ra-
dio et de la télévision. Le rapport pour
les Jeux d'été de Moscou n'a pas ail-
leurs soulevé aucune remarque parti-
culière.

Trente nations et 168 participants
Les mondiaux de lutte libre débutent ce jour

A la veille des premiers combats des
championnats du monde de lutte libre,
au Palais de Beaulieu à Lausanne, se
sont tenues les réunions des juges-ar-
bitres, puis des chefs de délégations
sous là présidence du Yougoslave Mi-
lan Ercegan , président de la FILA.
Celui-ci a insisté sur la combativité
pendant les combats et sur la nécessité
pour les arbitres, juges et chefs de
tapis, de sévir contre la passivité. A la
suite des récents championnats du
monde de lutte gréco - romaine à Goe-
teborg, la semaine dernière, ces pré-
cisions et mises au point étaient néces-
saires.

TOUT POUR LE SPECTACLE
A propos de la lutte à terre sur le

tapis, les arbitres ont reçu des consi-
gnes pour laisser les lutteurs placer
leurs prises et les développer. De plus ,
les lutteurs et leurs entraîneurs ont re-
çu des consignes de stimulation à lutter
sur le tapis, afin que ces champion-
nats du monde de Lausanne permet-
tent d'assister à des combats attractifs
et spectaculaires. Les critères de juge-
ment seront sévères, selon les propos
du président Ercegan , ainsi que du

Français René Aurine, président de la
Commission d'arbitrage de la FILA. Ce
dernier préside le jury, comme à Goe-
teborg.

PESÉE CE MATIN
La pesée aura lieu ce matin ; elle

sera suivie du tirage au sort de l'ordre
du premier tour, qui aura lieu dès
14 heures, ce jour. 168 lutteurs de 30
nations sont présents à Lausanne. Ceci
nécessitera des combats sur quatre
tapis. Les pays en présence sont les
suivants :

Australie, Autriche, Belgique, Bulga-
rie , Canada , Corée , Cuba , Etats-Unis,
Finlande , France, Grèce, Hongrie, Iran ,
Iraq, Israël , Italie, Japon, Mongolie,
Pays-Bas, Pologne, RDA, RFA, Rou-
manie, Suède, Tchécoslovaquie, Tuni-
sie, URSS, Yougoslavie et Suisse, ainsi
que la Turquie.

La répartition des lutteurs par
catégorie de poids (dix catégories) est
la suivante : 48 kg., dix lutteurs ; 52
kg., vingt ; 57 kg., dix-sept ; 62 kg.,
vingt ; 68 kg., vingt-deux ; 74 kg., dix-
huit ; 82 kg., quinze ; 90 kg., seize ;
100 kg., seize ; plus de 100 kg., qua-
torze.

Vonlanthen a rappelé «Bigi» Meyer
Les Suisses face à la Norvège le 30 octobre

Pour le dernier match élimina-
toire de la Coupe du monde du
groupe 6, entre la Suisse et la Nor-
vège, qui aura lieu le 30 octobre à
Berne, la Fédération suisse a annon-
cé un cadre de 22 joueurs auprès
de la FIFA. Voici la composition
de ce cadre :

GARDIENS : R. Berbig (Grass-
hoppers), Eric Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette).

DÉFENSEURS : Lucio Bizzini
(Servette), Jakob Brechbuhl (Young
Boys), Pierre-Albert Chapuisat (Zu-
rich), Pius Fischbach (Zurich), Char-
ly In-Albon (Sion), Marc Schnyder
(Servette), Serge Trinchero (Ser-
vette).

DEMIS : Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Otto
Demarmcls (Bâle), André « Bigi »

Meyer (Grasshoppers), Fredy Schei-
wiler (Zurich), Arthur von Wart-
burg (Bâle).

ATTAQUANTS : Rudolf Elsener
(Grasshoppers), Josef Kuttel (Young
Boys), Kurt Muller (Young Boys),
Erni Maissen (Bâle), Roland Schoe-
nenberger (Bâle), Claudio Sulser
(Grasshoppers).

Par rapport au dernier match in-
ternational contre la Finlande (5
octobre), le coach national Roger
Vonlanthen a écarté Gian-Pietro
Zappa et Peter Traber. II a par
contre rappelé « Bigi » Meyer, le-
quel avait évolué pour la dernière
fois avec l'équipe nationale — du-
rant une mi-temps — le 4 septem-
bre 1974 à Bâle, contre la RFA.
Vonlanthen réduira ce cadre à seize
unités la semaine prochaine.

En match aller du premier tour de
la Coupe d'Europe féminine des cham-
pions , à Genève, Stade Français a subi
une nette défaite face à Radio-Musette
Rotterdam. A la Salle des Asters, de-
vant 350 spectateurs, les Genevoises se
sont en effet inclinées sur le score de
90-39. Leur élimination ne fait ainsi
quasiment plus de doute avant le match
retour qui aura lieu mercredi prochain
en Hollande.

...et de Fédérale Lugano
Déjà battu lors de la première jour-

née, Fédérale Lugano a subi une nou-
velle défaite, attendue du reste, lors de
la deuxième journée du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europe des cham-
pions. A Varèse, les champions de
Suisse ont subi logiquement la loi de
Mobilgirgi, qui s'est imposé par 101-74
(49-40). Mais l'ampleur du score final
ne reflète pas exactement la bonne
résistance présentée par la formation
tessinoise, qui a longtemps gardé la
marque dans des proportions fort rai-
sonnables.

Déf aite  de Stade Français...
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 5713 67

COMMERCE DE FOURRURES
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN — SWAKARA — RENARD

RAGONDIN — LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi
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- ! OFFRE } . Y |
H H intéressantes places

I d'auxiliaires I
91 ' HB

pour les mois de novembre et de H S
H décembre, à l'heure ou à la demi- B

H journée.

\ Bon salaire. j

Gain toujours
apprécié avant les B
fêtes de Noël.

S Veuillez prendre contact directe- WÊ :

ment en téléphonant au (039) i ' ¦•' j
| 25 1145 (demandez M. Sudan). ;

| Jumbo c'est l'avenir! !
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À VENDRE DANS LA VIEILLE VILLE

ANCIENNE MAISON
de 3 petits appartements, facilement transformables i
en un seul. Chauffage central général. Jardinet.

Prix : Fr. 75 000.—.

Faire offre à Francis Blanc, agent immobilier, Av.
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22, La Chaux-de-
Fonds.

AM Les nouvelles Jombo
Bosch de 600 watts

à la rue du Marché 8-10:

| A.&W.Kaiifmanri&FHs
I P.-A-Kaufrnann suce.

H 2300 La Chaux-de-Fonds -,
I Conseiller officiel Bosch j
\ pour l'outillage électrique S

À LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41,

studio
tout confort
Loyer mensuel :
Fr. 206.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 64

I 

Grand marché I
de voitures d'occasion I <

Le plus grand choix de véhicules 
^d'occasion du vallon de Saint-Imier ||j

PRIX D'AUTOMNE I

Ouvert vendredi, samedi et lundi I

GARANTIE 100% - Expertisées I

Crédit - Echange I

Garage-Carrosserie I
Pierre Jâggi SA I

2606 Corgémont - Tél. (032) 9717 60 |

A VENDRE pour cause de rupture de
contrat

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

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

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

Tél. (039) 54 11 64.

M m*̂ \ En toute saison ,
€^^S L'IMPARTIAL
Z*5̂  \ votre compagnon !

¦̂Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

à La Chaux-de-Fonds:
I NUSSLÉ ,,
¦ Grenier5-7

B 2300 La Chaux-de-Fonds 2
téL 039/22 45 31 £B Conseiller officiel Bosch *

I pour l'outillage électrique S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à convenir

décolleteur
qualifié

; S'adresser à :
i WISARD FRÈRES - GRANDVAL

Tél. (032) 93 97 24

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



TECHNICIEN
DE BÂTIMENT
ayant déjà occupé poste avec res-
ponsabilités SERAIT ENGAGÉ

DANS MARBRERIE
région genevoise.

Poste d'avenir pour personne ca-
pable avec salaire correspondant.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références sous chiffre
E 62 009 - 18, à Publicitas, 1211
GENÈVE 3.

Arbres fruitiers
et ornementaux

PLANTS POUR HAIES DE lre QUALITÉ
A DES PRIX IMBATTABLES

Ouvert samedi matin

Pépiniériste

Jean Schmocker
CH-2024 Saint-Aubin/NE, Poste 6, tél. (038) 55 28 48
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[Un choix de studios unique à Neuchâtel |
L'ensemble complet nt87f-" I
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Enfin des formules nouvelles pour les jeunes. Choix incomparable dans tous les styles et tous j !
Attractifs et pleins de trouvailles, nos modèles les prix. Ensembles modernes, bois naturel ou j j
valent le déplacement dans nos magasins. laqué blanc,chambres en couleurs , meubles «ba- ! j

teau», style classique, lits rabattables, etc., etc. j j I
«¦M Livraison et montage gratuits chez vous. 1
Il |1 Sur désir, larges facilités de paiement. 1

^gj Ce! ensemble est exposé également dans nos . ~*\
L____-H K magasins de Genève, Lausanne et Berne j _gj  lm'nA|̂ $nt!

1 ' Heures d'ouverture : ¦—¦¦ « ^
' , _J ' de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage |! !

i )M S , samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives), !j j
I i , i Fermé le lundi matin ,+ à 5 min. de notre exposition j ;
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Elle tutoie son nouvel enfant comme si Jac-
ques l'était depuis toujours, elle ne fait pas de
différence entre eux.

— Ghère mère, c'est mon cœur et non ma
raison qui fait ce choix et j 'en suis infiniment
heureux.

— La petite est volontaire, elle n'avait pas
hauteur d'Un jonc que déjà sa volonté primait
celle de père et mère.

Une joie moqueuse, un peu enfantine chante
en moi. Mon mari sans douté avait pensé que
maman était très fière de sa.fille, qu 'elle serait
intarissable sur les qualités incomparables de
ma nature. Peut-être d'avance avait-il savouré
le goût et la limpidité de l'eau qui allait faire
tourner les aubes de son moulin ? Ces ré-
flexions de ma mère avaient dû le décevoir.
Un instant il parut légèrement embarrassé, il

n'en répondit pas moins avec une extrême cour-
toisie:

— Chère mère, n'allons pas plus loin , j 'aime
ma femme telle qu 'elle est.

— C'est une grande chance pour vous deux ,
mes enfants !

Maman remet son tablier de jute , son vieux
chapeau, reprend sous son bras sa botte d'orties.
D'un geste, elle nous montre les pommiers
chargés de fruits qui brillent dans le soleil:

— Elles sont presque mûres, on pourra bien-
tôt les gauler !

Maman marche lentement devant nous ; des
deux côtés de l'allée du jardin , ce ne sont que
des touffes de dahlias en fleurs:

— Maman, as-tu reçu des nouvelles de Pier-
re ?

Elle s'arrête et nous regarde ; le bleu de ses
yeux est devenu si pâle qu'il ressemble à une
de ces violettes d'avril que le soleil a dépouillée
de son parfum et de sa couleur.

— Une carte est venue, ma petite. Notre
Pierre est prisonnier là-bas. Elle pointe son
doigt vers un lointain vague, serre un peu plus
la botte d'orties sous son bras et reprend sa
marche vers la maison comme si, avec ses pas,
elle inscrivait dans le sol un message éternel.
Et tout à coup elle me paraît devenue lointaine,
sur le point de disparaître ; ma gorge se serre:

— Maman !
Elle ne s'arrête pas, ne se retourne pas, elle

me répond en continuant à écrire sur la terre
avec ses pas. Peut-être n 'a-t-elle pas entendu ?

Ou n'a-t-elle pas voulu attrister notre retour
en me laissant voir la peine de son cœur. Titine
m'attend dans l'ombre, appuyée contre le
chambranle de la porte. C'est pendant l'exode
qu'elle est entrée dans mon existence. C'est
une nuit dans un fossé, au moment où la cha-
leur de son corps réchauffait le mien que j'ai
pris conscience de sa présence auprès de moi.
C'est grâce à elle que j ' ai pu atteindre mon but.
Titine qui s'en allait au hasard sur des routes
inconnues, Titine qui n'avait pas une seule
personne de connaissance à rejoindre a su me
conduire jusqu'à la maison de mes parents où
elle est restée. Elle était déjà lourde, épaisse
quand elle m'aidait à marcher. Maintenant elle
a encore grossi. Quand je l'embrasse, mes lè-
vres s'enfoncent dans ses joues molles. Elle ne
sait pas dire si elle est heureuse de me revoir,
elle me montre seulement ses sabots:

— Ils blessent Titine, petite patronne !
Elle a les sabots de mon père. S'ils la bles-

sent, c'est normal car ils sont sûrement trop
grands:

— Je verrai cela demain. Cet après-midi, je
dois préparer nos lits pour le soir. Maintenant
j 'ai un mari, il m'est difficile de le faire coucher
à la belle étoile !

Je pourrais parler à un mur, ce serait exac-
tement la même chose. Que j ' aie un mari, qu 'il
couche dehors ou pas, cela lui est parfaitement
indifférent. Ce qu 'elle veut , c'est que je m'occu-
pe d'elle dès à présent.

Je me demande si mon père était déjà mort

quand elle a pris ses sabots , mais après tout
c'est sans importance que ce soit avant ou
après. Il y a seulement trois mois que j'ai
quitté cette maison, mon père vivait encore,
et il me semble qu 'il y a des années de cela.
Je parcours la maison. Il y a seulement deux
chambres, celle de mes parents que maman
occupe avec Titine, et l'autre qui va devenir
la chambre d'Emile et de Germaine. Entre les
deux se trouve la pièce principale avec la
cheminée, l'horloge, le buffet , la table ronde
autour de laquelle nous allons nous réunir.
Il va falloir que mon mari et la fillette viennent
avec moi dans le grenier ; il n 'y a pas de place
ailleurs. J'ai déjà bien des fois couché dans le
grenier au-dessus de la cave avec Mauricette.
Avant la guerre, c'était là que nous dormions
quand mon frère et ma sœur se trouvaient
chez mes parents en même temps que nous.

La camionnette est vide. Sous le grand poi-
rier , Germaine fait l'inventaire de ce qui lui
appartient. Mon mari tourne comme un chien
de garde autour de ses caisses de livres et
d'outils. Emile s'en va vers la laiterie avec un
sac de sucre sur son dos. Un bâton à la main ,
Mauricette surveille ses trois tortues qui pâtu-
rent dans l'herbe de la cour.

— Seigneur, que d'affaires ! que d'affaires !
— Sauf votre respect, Mère Portier, la con-

nerie n 'étant point un poids de surcharge, nous
sommes venus avec la nôtre.

(A  suivre)

Nuits blanches

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

MJyij JN VILLE DE NEUCHATEL

Désaffectation du quartier G
du cimetière de Beauregard
Des travaux vont être exécutés cet hiver
au cimetière de Beauregard , afin de
désaffecter un quartier renfermant les
tombes d'inhumation 1 datant du 11 avril
1946 au 12 novembre 1947- et portant les
numéros 2991 à 3327 , et 362 BC à 376 BC
et 496 BC à 505 BC.
En application des articles ' 6 et 9 de là
loi sur les sépultures , du 10 juillet 1894,
et des articles 51 à 57 du règlement des
inhumations et des incinérations du 6
septembre 1965 , les familles qui ont des
tombes dans cette partie du cimetière
sont invitées à faire enlever jusqu 'au
15 décembre 1977, les 'monuments , bor-
dures et autres ornements qui s'y trou-
vent. Elles ne peuvent , toutefois, en
prendre possession qu 'avec l'autorisation
de la Direction de la. Police qu 'elles de-
vront solliciter , par écrit , jusqu 'au 30
novembre 1977. Celle-ci disposera , dès
le 1er janvier 1978 , des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les ossements des défunts inhumés
resteront en terre. Cependant , les pro-
ches parents qui le' désireront pourront
demander , par écrit , à la Direction de
la police, jusqu 'au 15 décembre 1977,
que ces ossements soient exhumés et in-
cinérés aux frais des requérants.
Enfin , les urnes contenant les cendres
et retrouvées lors de la réouverture des
tombes, resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en auront fait
préalablement la demande.

' DIRECTION DE LA POLICE

Ç%*3 VILLE
**=»< DE
^AA£ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Le Centre d'Information et de Planning
familial des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle

cherche une collaboratrice mariée, dési-
1 reuse de se spécialiser comme

conseillère familiale
pour un travail à temps partiel.
Formation de base souhaitée : psycho-

. logue, infirmière, assistante sociale ;
d'autres professions pouraient être pri-
ses en considération.'

¦ Formation à compléter selon les exigen-
^•ïies du centre d'information de la cli-
toî*hique universitaire d'obstétrique et de

• gynécologie de Lausanne.
'-.. Pour tous renseignements, s'adresser au

Centre d'Information et de Planning
Familial, tél. (039) 23 56 56.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae et
diplômes, jusqu 'au 7 novembre 1977, à
la Direction des Services sociaux , rue

; du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
NB. - Ce poste partiel pourrait aussi

. convenir à un collaborateur remplissant
les conditions ci-dessus.

T

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. £££754
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TL bronze 75
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 20 TL vert métallisé 76
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 250 CE bleu met. 71
RENAULT 12 TL 73 à 75 MAZDA 929 brun métallisé 76
RENAULT 12 TS 75 VOLVO 145 Break blanc 72
RENAULT 12 Break -" 72 VW GOLF LS jaun e 74
RENAULT 15 TS jaune 73 VW PASSAT LS bleue 76

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22



( 2 1 - 2 4  octobre 1977 \
f MAISON DU PEUPLE ]

LA CHAUX-DE-FONDS
14 h. 30 - 21 heures

EXPOSITION
DE MATÉRIEL

D'ORCHESTRE
AMPLIFICATEURS - LESLIES

ORGUES PORTABLES - MICROS
SYNTHÉTISEURS - BATTERIES

GUITARES - ACCESSOIRES

DÉMONSTRATIONS - ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

De l'argent II
comptant immédiat j ]

l| avec les 5 avantages fair-play Rohaer!: ||
M 1. Coûts de crédit minimaux 2. Assurance ||

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ||.: I
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Cyclisme: D. Baert contre
deux records du monde

Le Belge Dirk Baert s'attaquera
aujourd'hui, sur le vélodrome olym-
pique de Mexico, au record du monde
des cinq kilomètres, et le lendemain,
à celui des 20 kilomètres. Baert , qui
est considéré comme un des meil-
leurs poursuiteurs du monde, a pris
cette décision après avoir essayé l'o-
vale mexicain, dont la piste en bois,
a-t-il déclaré, « est en parfait état ».

Le pistard belge (23 ans, 1 m. 70
pour 71 kg) se prépare sur place de-
puis mardi et il a dû surmonter quel-
ques problèmes administratifs. Dès
son arrivée, Baert a en effet su que
ni la Fédération mexicaine, ni la
direction du vélodrome n'avaient été
prévenues de sa tentative. Mais les
dirigeants mexicains se sont montrés
très coopératifs et Baert pourra se
mettre en piste vendredi. Il prévoit
l'utilisation d'une bicyclette en alu-

minium pesant six kg, et dont le
braquet sera fixé à 50 X 14.

Les records du monde des 5 et
20 km, que Baert envisage d'amélio-
rer , sont vieux respectivement de
neuf et cinq ans. Ils ont tous deux
été établis à Mexico, par le Danois
Ole Ritter (5 km en 5'51"60 en
1968) et par le Belge Eddy Merckx
(20 km en 24'06"80 en 1972), lors de
la tentative qui lui valut également
et surtout le record du monde de
l'heure.

Déclaration de principe de l'ANEP

Le Comité central de l'ANEP, en accord avec sa commission médicale et la Société
suisse de médecine du sport s'est fixé comme devoir principal la promotion de
l'ensemble du mouvement sportif et de son but en tant que prévention socio-
hygiénique. Ces autorités prêtent leurs connaissances spécifiques à la réalisation
de ce but et elles sont d'avis que les mêmes principes éthiques médicaux et sportifs
que ceux valables pour toutes les autres branches de la médecine, respecti-

vement du mouvement sportif , y font foi.

FACHEUSE TENDANCE
La performance sportive p eut être

améliorée, physiologiquement par un
entraînement spéci f ique , un mode de
vie raisonnable , une alimentation saine
et une assistance médial e et psycholo-
gique adéquate. En dehors de ces me-
sures traditionnelles , il existe une ten-
dance , notamment dans le sport d'élite ,
d ' in f luencer  la performance en ayant
recours à des substances pharmacolo-
giques. Cette tendance a été unaniment
réprouvée depuis toujours. Elle a été
en partie interdite et , en plus , d' après
les dernières connaissances scientifi-
ques , elle n'exerce pas nécessairement
les e f f e t s  auxquels on a cru pendant
longtemps. Ainsi, les substances stimu-
lant le système psychomoteur, les nar-
cotiques, les analgésiques et , depuis peu
de temps également , les stéroïdes ana-
bolisants figurent sur les listes inter-
nationales et nationales des substances
dopantes et, de ce fa i t , leur utilisation
est interdite. Pour les groupes de sti-
mulants, des narcotiques , des analgési-
ques et des anabolisants , l' exécution de
cette interdiction peut être assurée par
les disposi t i fs  techniques analytiques
infaillibles dans le sens de contrôles
de dopage. L' expérience a montré que
l'abus des groupes de médicaments pré-
cités peut être combattu avec succès
par l'organisation de contrôles régu-
liers.

QUE FAIRE ?
Ces derniers temps, à côté des pro-

duits pharmacologiques absorbés dans
le but d' améliorer la performance spor-
tive, d'autres manipulations sont de-
venues populaires, et nous nous ren-
dons compte, dès lors, que le problè-
me ne peut être résolu uniquement
par des interdictions et par des contrô-
les respecti fs , mais qu'il appartient
aux autorités sportives et aux médecins
de prendre position dans cette af fa ire .
Les thèses ci-après doivent , en com-
plément du règlement anti-dopage de
l'ANEP éclaircir la situation dans le
sens que ni les athlètes, ni le personnel
assistant, médical ou non médical, ni
les fonctionnaires , n 'aient des doutes
quant à l'application de mesures éta-
blies ou futures  pour manipuler illé-
galement la performance dans le sport
d'élite.

DIX PRINCIPES
0 Le devoir du médecin est de trai-

ter les athlètes en toute conscience et
de les conseiller au sujet de mesures
autorisées et médicalement jus t i f iables ,
telles que l'alimentation, le repos, le
rétablissement et la psychologie. Il  met
ses connaissances médicales au service
de l'athlète et du sport , tout en main-
tenant la devise de la prévention et de
la guérison de dommages ou de mala-
dies avant toute autre chose , et no-
tamment avant la recherche de la per-
formance sportive et la contrainte du
succès.

0 La supposition que des succès
spor t i f s  se réalisent , ailleurs , en utili-
sant tous les moyens — donc égale-
ment les moyens interdits — n'est pas
une raison pour notre pays d' en faire
autant. La Suisse veut , au contraire, se
profi ler  en tant qu'exemple de loyauté
et faire preuve d' une conception propre
dans le sport ; ses chances de succès
seront d'autant plus grandes.

9 Des mesures améliorant la per-
formance dont l' application n'exclue
pas d' o f f i c e  l'éventualité d' un dommage
à la santé ne peuvent pas être appli-
quée.

9 Le fa i t  d' administrer à des athlè-
tes des médicaments dans le but d'in-
f luencer leur performance par le do-
page , doit être re fusé .  Il en va de même
en ce qui concerne les mesures médica-
les dont les e f f e t s  et les éventuels e f -
f e t s  secondaires ne sont pas assurés
scientifiquement.

0 Le médecin ne peut être obligé , ni
par l' athlète , ni par son soigneur ou
son entraîneur , ni par les autorités
sportives , d' appliquer des mesures qu'il
ne peut pas approuver en toute cons-
cience. Il ne doit en aucun cas céder
aux demandes d' athlètes, de soigneurs.
d' entraîneurs ou de dirigeants, et refu -
ser radicalement d' appliquer des mé-
dicaments f igurant  sur les listes de
dopage en vigueur , d' approuver leur
application ou de procéder à d'autres
manipulations interdites pour amélio-
rer la per formance sportive.

0 I I  est vrai que l' e f f e t  d'interdic-
tion est douteux si les contrôles res-
pec t i f s  ne sont pas fa i t s  et si les sanc-
tions, le cas échéant , ne sont pas prises.
Ceci n'exclut pas le fai t  que toutes les
mesures tendant à améliorer la per-
formance sportive par des moyens que
l'éthique médicale ou sportive ne peut
pas appprouver , sont à interdire. Cette
interdiction est à maintenir même si le
risque d'un danger à la santé n'est pas
établi ou même si la détection analy-
tique de la mesure en question, n'est
pas encore réalisable.

0 Le médecin et l' athlète sont tous
deux responsables de toutes les mesu-
res médicales que le médecin applique
pour que l'athlète atteigne ses objectifs
spor t i f s .  Personne ne peut légalement
forcer un athlète à se soumettre à une
mesure médicale sans donner son ac-
cord. Son exclues de cette règle les
dispositions des règlements de compé-
tition pour lutter contre l'abus du do-
page (prise d' urine, éventuellement mê-
me, prise de sang), les contrôles obliga-
toires de santé ou les vaccinations.

0 II est inévitable de faire  des dé-
marches intenses d'information et d'é-
ducation pour éviterque l'activité spor-
tive ne sombre dans l' absurdité en
raison des systèmes de contrôle tou-
jours plus compliqués et de la bureau-
cratie inévitable qui en résulte.

0 II  est fa i t  appel à la science pour
qu 'elle s'e f f o r c e  de contribuer au dé-
veloppement et à l' appliqucation de me-
sures acceptables , des points de vue
physiologique et éthique, en vue d' a-
méliorer la per formance sportive (pro-
phylaxie , mode de vie et alimentation ,
principes d' entraînement , etc) et , en
même temps, pour créer les disposi-
t i f s  nécessaires à la détection de mé-
thodes non conformes , non physiolo-
giques et moralement inacceptables.

0 Les autorités sportives suisses
s'engagent , à leur tour, à militer en
faveur de l'application de ces principes
au plan international, dans les discus-
sions qu 'elles -mènent auec celles des
autres pays.

Manipulations médico-pharmacologiques
de la performance dans le sport d'élite
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;| La famille de

I Monsieur Charles BURKHALTER
j très touchée de l'affectueuse sympathie que vous lui avez témoignée

. '¦ pendant ces jours de deuil , vous exprime ses sentiments de sincère¦ 1 reconnaissance.

j LA CHAUX-DE-FONDS . octobre 1977.
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1 Dieu veuille, par sa grâce , me rece-
| voir en son repos.

Madame et Monsieur Louis Jaccard-Muller ;
1 Madame et Monsieur Albert Ege-Muller, à Zurich ;

Monsieur et Madame Willy Muller, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Annie MULLER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , lundi , après une longue maladie, supportée
avec courage.

ILA CHAUX-DE-FONDS. le 17 octobre 1977.

Seclon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : ;
Monsieur et Madame Louis Jaccard,

127, rue Jardinière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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| GENÈVE
j Ne pleurez pas au bord de ma tombe,

H approchez - vous doucement, pensez
1 combien j'ai souffert et accordez-moi
; le repos éternel.
I Les parents, amis et connaissances de

Madame

Jeaninne RYSER
née RYTER

sont informés de son décès à l'âge de 38 ans, après une courte maladie.

GENÈVE, le 14 octobre 1977.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille à Genève,

le 18 octobre 1977.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Willy Ryter, Ph.-H.-Mathey 17
| 2300 La Chaux-de-Fonds.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 

i J' ai patiemment attendu l'Eter- i
i nel , et il s'est tourné vers moi , et
j il a ouï mon cri.

' I  Psaume 40, v. 2.

Père ! mon désir est que là où
<] j e suis , ceux que Tu m'as don-
! nés y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

! Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Muriset , Le Locle ;
1 Madame Georgctte Perrenoud-Anthoine ;
3 Madame et Monsieur René Prior-Perrenoud et leur fille Cathy ; 

Les descendants de feu Albert Sandoz ;
i Les descendants de feu Henri-William Perrenoud,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma PERRENOUD
née SANDOZ

j leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
; grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
i tendre affection, jeudi, dans sa 92e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 octobre 1977.

i L'incinération aura lieu samedi 22 octobre.
j Culte au crématoire , à 10 heures.
| Le corps repose au pavillon du cimetière.
i Domicile de la famille : 19, rue des Sorbiers.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos , ton âme veille sur
nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévoué-

es ment.

I Monsieur Emile Rey :
Madame et Monsieur Richard Kernen-Rey et leur fille :

;,{ Mademoiselle Ariane Kernen et son fiancé ,
,j Monsieur Pascal Marchitelli ;

Monsieur et Madame Angelin Rey-Guntern, leurs enfants Béatrice ,
Jean-Pierre et Marco , à Viège,

Madame et Monsieur Jean-Louis Lehmann-Rey, leurs filles Christine
et Marlyse ,

Madame et Monsieur Raymond Mabillard-Rey, leurs fils Eric et
I Yves , à Corin (Valais) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin
Bonvin-Vaudan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emilien
Rey-Mittaz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite REY
née BONVIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , jeudi, dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec patience, munie des sacrements de
l'Eglise. :

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 octobre 1977. [

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix , samedi 22 octobre, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Recrêtes 16.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. '.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-

de-Fonds , cep. 23-5418. |

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Burkart-Kaestli , à Neuchâtel :
Mademoiselle Sylvia Burkart. à Neuchâtel ;

| Monsieur et Madame André Paratte-Furno et famille, à Saint-Légier
I et Genève ;
i Monsieur et Madame Alexandre Furno-Johnson , à Johannesburg

(Afrique du Sud) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Furno, en Afrique du Sud ;
Monsieur et Madame Robert Kaestli-Fahrer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, en France et en
Italie, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida KAESTLI
née FURNO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 76e année, après quelques jours de maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 octobre 1977.
Doubs 5.

L'incinération aura lieu samedi 22 octobre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Burkart , 52 , rue de la

Côte , 2000 Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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De nombreux projets au Centre culturel de l'Oral, à Malleray
Officiellement créé le 18 septembre, le nouveau Centre culturel de I'Orval sera
inauguré le 29 octobre prochain, ainsi que nous l'avons signalé hier. A cette
occasion , une intéressante série de spectacles sera proposée aux habitants. A sa
tête, se trouve un collectif de cinq personnes, soit Janine et Pierre Siegenthaler ,
Béatrice Voirol , Claudine et Olivier Blanchard. Ce dernier étant par ailleurs
aussi l'animateur des Kulturtheater de Bienne. Sous sa forme juridique , ce
collectif est constitué en société simple. Dès le mois de novembre, il proposera
aux habitants de Tavannes différentes activités culturelles se présentant sous
forme d'atelier : Atelier de créativité enfantine , de théâtre , folk , groupe d'étude
du paysage et un groupe de littérature. Plusieurs manifestations publiques sont
également prévues. Ces locaux situés au chemin de la Gourbache sont mis gra-

tuitement à disposition par la municipalité de Malleray.

LA CRÉATION
Jusqu 'ici , plusieurs associations cul-

turelles existaient déjà dans I'Orval ,
telles que l'Université populaire , la So-
ciété des amis de théâtre , le Ciné-club,
etc.. Cependant , Mme et M. Blanchard
estimaient que l' animation culturelle
n 'était pas assez présente ; raison pour
laquelle ils envoyèrent en leur nom
personnel aux municipalités de la ré-
gion un premier projet comportant un
grand budget. Mais, cette première étu-
de fut assez mal accueillie dans beau-
coup de milieux. « Elle a surtout servi
de document de travail , dira Mme
Blanchard », lorsque le collectif se mit
a l'œuvre afin d'établir le projet actuel.
Celui-ci fort différent du premier est
beaucoup plus modeste quant à ses
exigences en locaux et est accompagné
d'un budget nettement plus réaliste
pour les besoins de la région.

Enfin , les méthodes d' action cultu-
relle sont elles aussi fort différentes.
L'accent est davantage mis sur l'ani-
mation , l'offre de spectacle ou la con-
sommation culturelle se trouvant au
second plan.

GROUPES D'ÉTUDE ET ATELIERS
Ceux-ci seront constitués au fur et à

mesure des inscriptions des partici-
pants. Actuellement, les responsables
ont mis en place un canevas , laissant
aux participants eux-mêmes le soin
d'organiser pratiquement leurs activi-
tés. Relevons qu 'afin d'obtenir le maxi-
mum d'efficacité , tous ces groupes de
travail seront dirigés par des profes-
sionnels. Le collectif qui en fait se
trouve au service de ces groupes sou-
haite que ceux-ci , quelques mois après
leur constitution puissent diffuser de
façon publique le fruit de leur travail.
Sous forme d'exposition ou de recueil
pour ceux qui se préoccuperont de l'é-
tude du paysage. Sous forme de soirée
mettant en valeur le folklore musical
local ou encore par la présentation
d'une pièce de théâtre, pour le groupe
d'expression corporel. Quant au groupe
de créativité enfantine , « le grpupe de
base » selon Olivier Blanchard , il per-
mettra aux gosses de laisser libre cours
à leur créativité, les animateurs n'étant
là que pour conseiller ou aider les
enfants. II est égalemen t prévu que ce
groupe collabore avec les autres ate-
liers. Là également , le public sera in-
formé du travail effectué par les en-
fants puisqu 'il est prévu que certaines
activités débouchent sur l'extérieur. Ces
ateliers enfants se tiendront quatre
fois par semaine, ceci durant dix mois
par an.

FINANCEMENT DE L'OPÉRATION
Actuellement, c'est grâce à une aide

privée que le nouveau Centre culturel
de I'Orval en est déjà arrivé à ce sta-
de. « Cependant », devait préciser Mme
Blanchard , « le collectif a décidé de
créer une société de patronage, qui
prendra le nom de Société des amis
du Centre culturel de I'Orval et qui ,
juridiquement constituée en association
au sens des articles 60 du CSS, devra
assurer le subventionnement du Cen-

tre » . Ensuite , les responsables espè-
rent que les rentrées apportés par les
inscriptions aux cours permettront de
payer les moniteurs qui travailleront
bénévolement dans un premier temps.
De plus , outre la commune de Malle-
ray qui met les locaux gracieusement à
disposition , le collectif met beaucoup
d' espoir dans le fait  que les autres
municipalités reconnaîtront la valeur
de son travail et subventionneront ses
activités. Il en est de même avec le
canton de Berne.

UNE FAUSSE NOTE
Les fondateurs du Centre culturel de

I'Orval ont décidé d'aller très vite en
besogne et de ne pas se perdre en longs
palabres. Raison pour laquelle ils ont
décidé de passer à la réalisation prati-
que puis ensuite d'informer les asso-
ciations culturelles de la région et la
population. Cette façon de faire n 'a pas
été appréciée de chacun , plusieurs
groupements culturels craignant que
les nouveaux venus ne marchent sur

leurs brisées. De plus, les sociétés exis-
tantes impriment un programme com-
mun sur lequel le Centre culturel ne
figure pas. Certains s'étonnèrent , pen-
sant qu 'il y avait là une mésentente.
« C'est simplement » dira M. Siegen-
thaler « parce que nous n 'étions pas
prêts et que nous ne connaissions pas
encore les dates de nos activités. Mais
nous espérons vivement que nous se-
rons représentés l'année prochaine ».
« Certes , il y a eu une erreur psycho-
logique au départ » devait reconnaître
M. Blanchard , « mais nous pouvons
vous assurer que nous désirons vive-
ment collaborer avec les institutions
déjà en place ».

Il y a une dizaine de jours , les res-
ponsables du Centre culturel ont du
reste envoyé une lettre aux autres
groupements afin de se présenter et de
tenter de dissiper tous malentendus.

L'avenir dira si la démarche entre-
prise par M. Blanchard et ses camara-
des a été bien comprise et si la popula-
tion et les membres de diverses asso-
ciations culturelles ne considéreront pas
ces actions comme du « parachutage » .
De plus, il est à souhaiter que les bases
financières seront assez solides car on
constate qu 'il s'agit là de l'un des prin-
cipaux problèmes auxquelles sont con-
frontées l es associations culturelles.
« Nous sommes optimistes... » devait
conclure M. Blanchard. Bien heureu-
sement , car force est de constater que
cette équipe démarre sans avoir sans
doute su mettre toutes les chances de
son côté, (rin)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Barbouillages
Dans la nuit de mercredi à hier, vers

1 heure, deux maisons de Châtillon ont
été barbouillées par de la peinture noi-
re ou du goudron qui a été lancé, au
moyen de pots à confiture semble-t-il ,
contre les façades. Une des propriétai-
res a entendu un bruit de pas. Les
dégâts sont estimés à 5000 francs dans
un cas et à 1000 francs dans l'autre.
Plaintes ont été déposées contre incon-
nu. A relever que les deux bâtiments
arboraient un écusson jurassien, (kr)

CHATILLON

FLA VIE JURASSffiNNË'' ;.LA.VIË: JURASSIENNE'

Assemblée communale
Soixante citoyens et citoyennes ont

assisté à l'assemblée communale pré-
sidée par Marcel Voirol. Le procès-
verbal lu par Serge Châtelain a été
accepté. L'assemblée a ensuite accepté
par une forte majorité de 49 oui le
plan-masse de l'immeuble Centre Ga-
re 1 avec prescriptions spéciales. Cet
immeuble sera construit par le Dr Cell-
ier de Bassecourt avec un étage de plus
que le prévoit la loi. L'ancien bâtiment
est actuellement en démolition par
l'armée, (kr)

RECONVILIER



MM BANS SA PEAU
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Depuis que la presqu 'île indochi-
noise a basculé dans les mains des
communistes, la Thaïlande se sent
mal dans sa peau.

En raison de sa longue frontière
avec le Laos et le Cambodge et des
infiltrations de guérilleros d'extrê-
me-gauche sur son territoire , elle
hésite sur la meilleure politique à
suivre.

Faut-il faire preuve de diploma-
tie à l'égard des communistes, les
ménager et appuyer , dans le pays
même, les forces syndicalistes qui ,
sans suivre la doctrine marxiste-
léniniste, ne lui sont pas absolu-
ment imperméables ?

Tout au contraire , convient-il d'a-
dopter une politique dure, intran-
sigeante envers les rouges et sans
concession à l'égard du mouvement
des travailleurs indigènes , dans
l'optique que tout accord avec le
monde du travail est un pas fait
en direction de Hanoï ou de Mos-
cou ?

Voilà quelques mois que le gou-
vernement civil que dirigeait M.
Thanin Kraivichien avait opté pour
la seconde solution.

Sur le plan intérieur , deux chefs
syndicalistes ont été, par exemple,
victimes d'attentats , le syndicat des
entreprises d'Etat a été mis hors la
loi, enfin Paisarn Thawatchainun ,
le leader syndicaliste le plus puis-
sant du pays, s'est vu refuser la
permission de participer à un voya-
ge d'études organisé par l'Organi-
sation internationale du travail.

Présentement , la situation était
même si tendue qu 'on craignait
l'explosion d'une série de grèves.

D'autre part , en ce qui concerne
la politique extérieure, M. Thanin
Kraivichien avait pris un ton ex-
trêmement dur envers les commu-
nistes. A tel point que lors de la
dernière réunion de l'Association
des nations du Sud-Est asiatique
(ASEAN), les quatre autres Etats
membres, à savoir la Malaisie, les
Philippines, l'Indonésie et Singa-
pour paraissent en avoir été indis-
posés...

Il semble que les militaires thaï-
landais ont trouvé, eux aussi, que
M. Thanin Kraivichien exagérait
dans son anticommunisme.

En conséquence, leur putsch doit
signifier qu 'il faut s'attendre à un
langage plus modéré à l'égard du
monde rouge et à un alignement
sur les positions de l'ASEAN, dont
les objectifs sont de former une
zone de paix, de liberté et de tran-
quillité dans cette partie du monde.

Parallèlement , en politique inté-
rieure, les militaires essaieront vrai-
semblablement de trouver un mo-
dus vivendi avec les syndicats, de
façon à établir un barrage contre
le communisme par un certain pro-
grès social.

Cette politique paraît sage. Reste
à savoir si les communistes la lais-
seront passer au stade de la réa-
lisation ou si, en intensifiant leur
aide aux guérilleros combattant en
Thaïlande , ils tenteront de la sa-
boter.

Willy BRANDT

Le gouvernement allemand organise
une gigantesque chasse à l'homme

Exploitant au maximum la réprobation causée par l'assassinat de M. Schleyer

? Suite de la lre page
Dans 18 villes, les Allemands pou-

vaient téléphoner sur des numéros
spéciaux pour écouter la voix des
terroristes et contribuer éventuelle-
ment à leur identification. Des bar-
rages ont été installés sur les grandes
routes et dans les villes.

L'EXAMEN DU CORPS
Les résultats de l'autopsie de M.

Schleyer permettront peut-être de
faire progresser l'enquête. Selon un
examen superficiel , il a été tué d'une
balle dans la tête. Il porte également
deux autres blessures, au sommet du
crâne et une importante balafre à la
joue. La mort remonterait à 24 ou
48 heures.

Des difficultés ont surgi avec les
autorités allemandes pour savoir qui
procéderait à l'examen du corps. Fi-

nalement il a été décidé que l'autop-
sie aurait lieu à l'Hôpital de Mul-
house hier à 16 heures en présence
des autorités allemandes.

L'AUTOPSIE DES MEMBRES
DE LA BANDE A BAADER

Les résultats de l'autopsie des
membres de la bande à Baader
sont attendus avec impatience. Pour
l'extrême-gauche européenne , les
terroristes ont été « suicidés ». Le
chancelier Schmidt s'est déclaré lui-
même surpris et choqué de ces morts.
« Nous ne pouvons pas imaginer
comment des détenus au secret ont
pu se procurer des pistolets » , a-t-il

souligné. « Nous veillerons à ce que
ces événements fassent l'objet d'une
enquête qui ne pourra pas être con-
testée et que les résultats en soient
publiés ».

LE MINISTRE D'UN LAND
DÉMISSIONNE

A la suite de cette affaire , le mi-
nistre de la Justice du Bade-Wurtem-
berg, M. Bender , a décidé de démis-
sionner de ses fonctions. Il a déclaré
qu 'il ne pouvait expliquer comment
des armes avaient pu être introduites
dans la prison de Stammheim qui
est l'une des mieux surveillées d'Al-
lemagne.

Des découvertes Intéressantes
Dans la prison de Baader

La fouille des cellules occu-
pées par les membres de la bande
à Baader à la prison de Stamm-
heim a révélé que les prisonniers
communiquaient entre eux au
moyen de vieux fils électriques
qui se trouvaient dans les cloisons
en plâtre.

Les détenus avaient réussi à
dissimuler les prises et les piles
qui leur servaient pour l'émission
de messages en morse. Des sa-
chets de plâtre ont été découverts
dans quelques cellules ainsi

qu 'une cavité camouflée assez
grande pour contenir un pistolet.

Baader et Raspe se sont suici-
dés avec des pistolets tandis que
Gudrun Ensslin s'est pendue à la
fenêtre de sa cellule.

Trois balles dum-dum de 7,65
ont été découvertes dans la cellule
à Baader : une sur le sol portant
des taches de sang, une seconde
enfoncée dans un mur et une troi-
sième qui avait pénétré dans un
matelas en caoutchouc, (ap)

NOUVEAUX €OMBA¥§
Entre Cambodgiens et Vietnamiens

De nouveaux combats ont oppo-
sé le Cambodge et le Vietnam au
début du mois. Le calme semble être
revenu vers le 15 octobre mais des
tirs sporadiques continuent de se
faire entendre à la frontière des
deux pays.

L'été dernier des centaines de
personnes avaient été tuées lors d'u-
ne opération lancée par les troupes
cambodgiennes à proximité de 40
villages créés par les Vietnamiens
clans le cadre de leur programme
de nouvelles zones économiques.

C est a la suite d'une attaque lan-
cée par des Khmers rouges contre
un village nouvellement créé à la
frontière , dont de nombreux habi-
tants ont été décapités, que les der-
niers combats ont écla'té.

Ces informations ont été recueil-
lies à Hanoi et lors d'un voyage par-
la route de Hué à Ho Chi-minh, l'un
des premiers voyages de ce genre or-
ganisé à l'intention de visiteurs oc-
cidentaux depuis la fin de la guerre,
il y a deux ans et demi.

(ats, reuter) Actions de représailles
Déjà des membres de l'extrême-

gauche, en France comme à l'étran-
ger, ont monté des actions en repré-
sailles contre la mort suspecte des
terroristes allemands. Dans la seule
ville de Toulouse, trois attentats ont
été commis dans la nuit de mercredi
à hier. Ces actions visaient les éta-
blissements Gauchs, concessionnaires
de Volkswagen et d'Audi-N.S.U.

A Nancy, un « comité de vengean-
ce pour l'action d'Andréas Baader »
a revendiqué l'attentat commis mar-
di soir contre le « Goethe Institute »
de la ville. « D'autres actions sont
envisagées à Nancy et ailleurs » , a
déclaré un membre de cette organi-
sation à « L'Est Républicain ». A
Strasbourg des voitures appartenant
à des touristes allemands ont été ma-
culées de peinture et de slogans con-
tre le chancelier.

Des incidents ont également été
signalés en Italie (Milan , Messine,
Bologne, Rome, Ostie et Gênes) et
aux Pays-Bas. Les extrémistes s'en
sont pris essentiellement aux consu-
lats allemands. En Grèce où une fu-
sillade à Athènes a fait trois blessés,
dont deux grièvement atteints.

Les pilotes de ligne français ont
annoncé leur intention de suspendre
les vols pendant deux jours du 25
octobre 12 gmt au 27 octobre à 12
heures en réponse à la consigne lan-
cée par la Fédération internationale
des pilotes de ligne, (ap)

A Cologne

Enorme incendie
Un incendie a éclaté hier aux

usines « Ford » de Cologne.
Un entrepôt de 100.000 mètres

carrés, contenant des pièces déta-
chées pour tous les modèles de la
marque , a brûlé. Les pompiers de
Cologne ont combattu le sinistre
avec 14 brigades.

On ignore encore si l'incendie est
d' origine criminelle.

La direction de l'entreprise pré-
cise que la valeur des pièces déta-
chées se trouvant dans l'entrepôt
s'élève à 130 millions de marks.

Des bureaux d'une valeur de trois
millions de marks ont d'autre part
été attaqués par l'incendie, (afp)

Putsch en Thaïlande
Les militaires thaïlandais ont dé-

posé hier le gouvernement de M.
Thanin Kraivichien, qu 'ils avaient
eux-mêmes installé après avoir pris
le pouvoir le 6 octobre 1976, et l'ont
remplacé par un « conseil révolu-
tionnaire » que dirige l'amiral San-
gad Chaloryoo. Ancien commandant
en chef de la marine, puis comman-
dant en chef des forces armées thaï-
landaises et enfin le ministre de la
Défense dans le gouvernement de M.
Kraivichien, il devient « gardien de
la paix nationale ». L'amiral, qui est
âgé de 62 ans, avait déjà joué un rôle
de premier plan lors du coup d'Etat
de 1976.

Des représentants des trois armes,
ainsi que des civils, siègent clans ce
conseil révolutionnaire. Celui-ci a
fait savoir qu 'il n 'y aurait pas de
changements à la tête des unités mi-
litaires et il semble donc qu'il dispose
d'un solide soutien au sein des forces
armées. Quant à M. Thanin , qui se
serait opposé ces derniers jours à un
remaniement ministériel , souhaité
par les militaires, il serait retenu,
avec son cabinet , prisonnier au quar-
tier général de l'armée.

Annonçant des élections générales
pour l'an prochain , l'amiral Sangad
a expliqué à la télévision que le pro-
gramme de douze ans préparé par
le gouvernement de M. Kraivichien
pour un retour à la démocratie avait
été jugé trop long par les nouveaux
dirigeants. La Constitution de 1976 a
été abolie et le Conseil national de
réforme administrative dissous, mais
le conseil privé du roi Bhumibol
demeure en fonctions. Le Conseil de
la révolution a pris l'engagement de
ne pas modifier les institutions fon-
damentales du pays. La loi martiale
instaurée sous le précédent gouver-
nement demeure en vigueur.

Dans sa proclamation , diffusée à
la radio, le Conseil révolutionnaire a
fait acte d'allégeance au roi et décla-
ré qu 'il avait décidé de passer à
l'action pour « aider à régler la situa-
tion , améliorer l'économie et préser-
ver la monarchie » . Le Conseil a an-
noncé que désormais les secrétaires
d'Etat dirigeront les ministères et
rendront directement compte au chef
du Conseil révolutionnaire.

Le Conseil a fait savoir qu 'il n 'y
aurait pas de censure de presse tout
en invitant la presse à ne publier ou
diffuser que des comptes rendus

< équitables et constructifs » de ce
coup de force. Des mesures décisives
seront prises contre les journaux
« qui se font les porte-parole de peu-
ples étrangers, ou qui en sont les
représentants , qui prônent des idéo-
logies menaçant la nation , la religion
(le bouddhisme) et la monarchie, ou
qui , directement ou non , poussent à
la désunion nationale ».

Tous les étrangers bénéficieront de
la protection du Conseil révolution-
naire qui continuera à coopérer avec
les Nations Unies et honorera les
accords passés avec d'autres pays.

Les décrets du Conseil national de
réforme administrative, qui interdi-
sent notamment grèves et activités
politiques , demeurent en vigueur
jusqu 'à nouvel avis. Pour le moment
le couvre-feu , en vigeur de 1 heure
à 4 h. 30 depuis un an , reste en vi-
gueur , mais les amendes pour viola-
tion de ce couvre-feu ne pourront
excéder 500 baht (environ 60 frs.).

SANS EFFUSION DE SANG
Ce coup de force semble s'être

déroulé sans effusion de sang. Des
militaires gardent les installations
stratégiques mais les troupes qui
avaient été dépêchées au central télé-
phonique en sont reparties trente
minutes plus tard et , en début de soi-
rée, la vie à Bangkok semblait suivre
son cours normal, (ats , reuter , f , afp)

La politique de M. Carter au Proche-Orient
? Suite de la lre page
côté des légitimes intérêts israéliens
existaient également les intérêts légi-
times des Etats-Unis. L'Amérique ne
souhaite pas « lâcher » Israël , mais se
fait des intérêts — et de la sécurité —
d'Israël une autre idée que le gouver-
nement de M. Begin. Il est résolu à fai-
re le bien d'Israël malgré lui. A l' ame-
ner à coexister avec ses voisins arabes
— avec des régimes qui pour l'instant
sont modérés quand ils ne sont pas
pro-américains et que M. Carter ne
veut pas voir renversés.

UN LENT TRAVAIL
Depuis son entrée à la Maison-Blan-

che, M. Carter n 'a pas cessé de « se
hâter lentement » en direction de Ge-
nève. Non seulement il a grignoté les
positions diplomatiques israéliennes ,
mais il s'est livré à un important tra-
vail d'éducation du public américain.
Chaque fois qu 'il a pris la parole sur le
Moyen-Orient pour définir sa politi-
que, il a évoqué les « intérêts vitaux »

de l'Amérique. Il a pris ainsi les Juifs
américains à contrepied. Ce sont pour
la plupart des Américains qui se sen-
tent , culturellement et sentimentale-
ment liés à Israël , mais qui veulent
éviter avant tout d'être sommés de
choisir entre les Etats-Unis et l'Etat
hébreu , éviter de paraître ne pas se
soucier des « intérêts vitaux » de leur
patrie. Bien sûr , il a fallu que M. Car-
ter prenne parfois des gants et; qu 'il
rassure l'opinion juive américaine cha-
que fois qu 'il découpait une rondelle
des positions diplomatiques de Jéru-
salem. D'où le mouvement en dent de
scie et les reculs qui ont parfois carac-
térisé sa politique. Une politique qu 'on
pourrait définir :« Deux pas en avant ,
un pas en arrière ».

SUR LA BONNE VOIE
A la fois audacieuse et habile , tour

à tour tapageuse et feutrée, cette poli-
tique , forte de l'appui soviétique, abou-
tit aujourd'hui à la convocation de la
Conférence de Genève. Bien qu 'ils

feindront mutuellement de ne pas se
voir , de ne pas s'entendre , Israéliens
et Palestiniens de l'OLP seront pour la
première fois assis autour des mêmes
tables. Certes , ce n'est pas encore la
paix mais c'est un grand pas en avant
— et dans la bonne direction : le gou-
vernement américain a compris que le
problème de la rive gauche du Jour-
dain était au coeur d'une solution né-
gociée et a décidé de s'y attaquer plu-
tôt que de chercher , comme dans le
passé, à l'escamoter. La Conférence de
Genève durera longtemps , aura des
hauts et des bas , mais les USA et
l'URSS s'employèrent de conserve à
assouplir graduellement les positions
de leurs « protégés » respectifs jusqu 'à
ce qu 'ils trouvent un modus vivendi
et se résignent à coexister dans ce qui
fut  l'ancienne Palestine.

L. W.

Détournement d'un Boeing 737 aux USA
Un pirate de l'air « très calme, très maître de lui » qui cherche à obtenir

une rançon de trois millions de dollars (7,5 millions de francs) et la libéra-
tion d'un ami avec qui il vivait en ménage, a détourné hier un Boeing 737
de la compagnie Frontier Airlines avec 33 personnes à bord et l'a obligé
à décoller de Grand Island (Nebrciska) et à se poser à Kansas City, puis
à Atlanta où son ami est détenu.

A Kansas City, plus de la moitié des passagers ont été libérés. L'équi-
page et les autres passagers sont gardés en otage, (ap)

L'affaire de drogue de la
iunale saint-trooézienne

Le jardinier de la villa « Thalas-
sa » , à Saint-Tropez , a découvert ,
hier matin, en ratissant le jardin de
la demeure, un paquet renfermant
19,7 kg. de cannabis.

C'est dans cette villa , où demeu-
rait avec des amis Christine von
Opel , la petite-fille du célèbre cons-
tructeur d' automobiles allemand , que
le 4 juillet dernier furent découverts
plus de 1000 kg. de cannabis en pla-
quettes. Les policiers devaient en-
core découvrir plus de 60 kg. de dro-
gue dans une autre villa , à Fréjus
plage. Quelques jours plus tard , le
gardien de la villa « Thalassa » sen-
tait des émanations provenant d'un
placard et découvrait à nouveau 200
kg. de cannabis.

Christine von Opel a été transfé-
rée, samedi dernier , pour raison de
santé de la maison d'arrêts de Dra-
guignan à l'infirmerie de la prison
des Baumettes, à Marseille, (ap)

Rebondissement

Aux Etats-Unis

Le « Los Angeles Times » s'est vu
intenter une action en just ice pour
avoir refusé de publier des pub lici-
tés de f i l m s  pornographiques.

Une plainte a été déposée mercre-
di par plusieurs produc teurs, dis-
tributeurs et exp loitants de salles
de cinéma pornogra phique qui es-
timent que l'interdiction est « inten-
tionnelle , volontaire et malveillan-
te » . (ap)

Aftdace «pornographique»

j Vous lirez en pages :
2 Conservatoire de La Chaux-

de-Fonds et du Locle : un dis-
que.

3 La Chaux-de-Fonds : 400 pa-
rents sur les bancs d'école.

5 Résultats du concours de
« L'Impartial » Sacol 77.

9 Cour d'assises neuchâteloise:
quatre peines de réclusion.

11 Neuchâtel : 6e Bourse suisse
aux armes.

13 Conseil général de St-Imier.
18 Swissair augmente sa flot- j

tille.
22 Tramelan : « A plus de 7000

mètres ».
] 27 Basketball : défaite de

l'Abeille.
j 33 Hockey sur glace : avec le

HC Moutier et le HC Saint-
Imier.

39 Week-end sportif.

Aujourd'hui. . .

• MADRID. — M. Santiago Carrillo ,
secrétaire général du parti communiste
espagnol , estime que le récent procès
des quatre dissidents tchécoslovaques
« est une des taches les plus sombres
qui puisse tomber sur un pays qui se
dit socialiste ».

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé, par moment

nua'geux, surtout dans l'ouest et le
sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,01.
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Saint-Imier et Moutier, un même dénominateur commun: la jeunesse
Dans quelques jours, le hockey sur glace aura repris ses droits parmi les sans
grades. A la veille de cette importante compétition, nous avons voulu en savoir
plus sur l'état de santé des deux clubs jurassiens qui évoluent en lre ligue dans
le groupe III soit Moutier et Saint-Imier. Que ce soit à Moutier ou à Saint-
Imier les dirigeants et entraîneurs sont confiants mais ils ne cachent pas cepen-
dant une certaine appréhension lorsqu'il s'agit d'évaluer leurs chances dans ce
championnat qui sera plus équilibré que jamais et où toutes les équipes devront
avant tout lutter contre la relégation. Le 22 octobre prochain, le coup d'envoi
sera donné à un championnat de lre ligue qui sera passionnant mais qui espé-
rons-le ne dépassera jamais les frontières de la sportivité et du fair-play.

HC MOUTIER
Gilbert CERF 10 avril 1952 Dessinateur
Waltei LANZ 19 mars 1946 Décolleteur
Guy MOULLET 18 avril 1955 Mathématicien
Martial SCHWEIZER 10 juin 1952 Mécanicien
Jean-Pierre GUEX 17 septembre 1958 Employé de banque
Hugo LEHMANN 27 avril 1950 Radio-électricien
Leander SCHNYDER 26 mai 1958 Employé de banque
Philippe GOSSIN 22 avril 1957 Radio-électricien
Willy HUGI 18 février 1946 Mécanicien
Rolf PROBST 22 juillet 1945 Sellier sur autos
Marcel TELLENBACH 24 septembre 1957 Mécanicien sur autos
Christian CHAIGNAT 9 septembre 1960 Apprenti
Laurent SCHMID 7 février 1955 Conducteur offset
Michel JEKER 13 juillet 1960 Apprenti
Jean-Louis PERRENOUD 23 août 1950 Dessinateur génie civil
Gilbert VOISIN 28 juillet 1949 Employé postal
Denis BEURET 1 mai 1951 Décolleteur
Jean-Pierre ZBINDEN 18 janvier 1956 Mécanicien sur autos
Daniel GURTNER 9 mars 1956 Radio-électricien
Heinz KELLER 5 juillet 1961 Apprenti

Depuis le début de la saison, le HC
Moutier dispose d'un nouvel entraîneur
en la personne de Willy Hugi. Ce der-
nier a remplacé à ce poste Martin Burri
qui officiait en Prévôté la saison passée.
Ancien entraîneur du HC Saint-Imier,
Willy Hugi pourra compter sur un con-
tingent d'une vingtaine d'unités. C'est
appréciable surtout si l'on sait que le
groupe III de lre .ligue est l'un des plus
virils de Suisse. Les blessures ne sont
pas rares et il est préférable de pou-
voir débuter dans les meilleures condi-
tions ce championnat. Par rapport à la
saison précédente, le HC Moutier a
perdu l'un de ses piliers (Ast) qui arrê-
te la compétition après quelque 15
saisons. Pour épauler trois juniors qui
viennent d'effectuer le saut en équipe-
fanion , le comité, présidé par M. Jean-
Pierre Jabas, a" travaillé ferme. C'est
ainsi que deux joueurs de ligue natio-
nale Rolf Probst et Jean-Louis Perre-
noud (ex-Rotblau) ont été engagés. Le
renfort est donc appréciable pour le HC
Moutier qui continuera sa politique ba-
sée sur la jeunesse.

SPECTATEURS : MOYENNE
ÉTONNANTE

Pour M. Jabas qui entame sa 4e
année consécutive comme président , le

HC Moutier commence a se refaire une
santé du côté de la jeunesse. Selon le
président , la saison 1976-1977 était vé-
ritablement le creux de la vague. C'est
pourquoi il fonde de sérieux espoirs
pour l'hiver qui débute. Mis à part le
problème des jeunes , M. Jabas estime
que les finances sont de nature à don-
ner des rides au comité. Heureusement
jusqu'à présent , le HC Moutier a tou-
jours pu donner le tour et les chiffres
rouges sont exempts des comptes de la
société. Cela tient surtout au magnifi-
que travail des comitards et au soutien
du public qui n'hésite pas à se déplacei
pour encourager ses favoris puisque la
moyenne, par match en 1976-77 , attei-
gnait 770 spectateurs sans compter près
de 200 membres supporters. C'est un
chiffre qui devrait faire rêver certains
clubs de ligue nationale B et l'on com-
prend mieux pourquoi le HC Moutier
arrive à s'en sortir sur le plan financier.

10.000 FR. POUR LA GLACE
Malgré les tensions politiques que

l'on connaît , l'ambiance et la camarade-
rie ont toujours été excellentes au sein
du club. Il a fallu pour cela bien met-
tre les choses au point au départ, mais
depuis lors tout baigne dans l'huile,

Calendrier des équipes jurassiennes
Octobre : 21, Thunerstern - Mou-

tier; 22, Saint-Imier - Grindelwald;
29, Moutier - Wasen-Sumiswald ;
30, Lyss - Saint-Imier.

Novembre : 4. Wiki - Moutier ;
5. Saint-Imier - Thoune ; J2. Mou-
tier - Adelboden ; 12. Saint-Imier -
Thunerstern ; 20. Wasen-Sumiswald-
Saint-Imier ; 18. Rotblau Berne -
Moutier ; 25. Thoune - Moutier ;
25. Wiki - Saint-Imier.

Décembre : 3. Saint-Imier - Adel-
boden ; 3. Moutier - Grindel-
wald ; 10. Saint-Imier Rotblau Ber-
ne ; 11. Lyss - Moutier ; 17. Mou-
tier - Saint-Imier ; 22. Moutier -

Thunerstern ; 23. Grindelwald -
Saint-Imier : 29. Wasen-Sumis-
wald - Moutier ; 29. Saint-Imier -
Lyss.

Janvier 1978 : 3. Moutier - Wiki ;
4. Thoune Saint-Imier ; 7. Adel-
boden - Moutier ; 8. Thunerstern -
Saint-Imier ; 14. Saint-Imier - Wa-
sen-Sumiswald ; 14. Moutier - Rot-
blau Berne ; 21. Moutier - Thoune ;
21. Saint-Imier - Wiki ; 28. Adel-
boden - Saint-Imier ; 28. Grindel-
wald - Moutier.

Février : 3. Rotblau Berne - Saint-
Imier ; 4. Moutier - Lyss ; 11. Saint-
Imier - Moutier.

Le HC Saint-Imier, une équipe très jeune dirigée par l' ex- Fribourgeois Paul Hubscher, alors que le président technique
M. Monnera t fonctionnera comme coach. (Photo AS)

Le HC Moutier : un nouvel entraîneur, deux nouveaux jou eurs de ligue nationale et trois juniors devraient renforcer
le club pour cette saison. (Photo kr)

selon les dires de M. Jabas. Il n existe
pas encore de Fan 's Club à Moutier.
Le président n'est pas contre une telle
institution mais il pense qu 'elle doit
être externe au comité.

Grâce à la couverture de la patinoi-
re, les joueurs du HC Moutier ont éco-
nomisé des heures de sommeil. Sur le
plan financier, les dirigeants ont tou-
jours les mêmes soucis puisqu 'ils ne dé-
pensent pas moins de 10.000 fr. de lo-
cation pour la glace.

UN ENTRAINEUR SATISFAIT

La préparation physique des joueurs
a débuté dès la mi-mai déjà sous la
conduite de Willy Hugi en salle. A la
mi-août, les joueurs ont rechaussé les
patins quelquefois à Bienne et depuis
le 16 septembre, à raison de deux fois
par semaine, l'équipe-fanion s'entraîne
sur glace à Moutier. De nombreux
matchs amicaux ont permis d'afiner
cette préparation qui prendra fin ven-
dredi avec le match de championnat

a Thoune contre Thunerstern. L'entraî-
neur est pour sa part satisfait de ses
joueurs et estime qu 'il est difficile de
pouvoir disposer d'un si grand contin-
gent aussi discipliné. Willy Hugi re-
connaît toutefois avoir connu des pro-
blèmes au niveau du jeu vu que
son système était différent que celui
pratiqué jusqu 'à son arrivée. Mais d'a-
près l'entraîneur-joueur prévôtois les
automatismes qui faisaient défaut sont
à nouveau présents. C'est de bonne au-
gure juste avant le difficile déplace-
ment à Thoune.

HC SAINT-IMIER
Malgré le départ de Willy Hugi , l'an-

cien entraîneur-joueur, pour Moutier ,
le HC Saint-Imier ne changera pas sa
politique, basée sur la jeunesse, lors de
la future saison. M. Jean MoIIeyres ,
président depuis six ans, avec qui nous
nous sommes entretenus, ne nous a
pas caché qu'il comptait sérieusement
sur l'apport des jeunes pour se mainte-
nir en lre ligue. Lors de la saison 1976-
77 , le HC Saint-Imier avait connu des
problèmes avec son contingent trop
restreint. Des blessures, des obligations
professionnelles avaient même obligé
le club imérien à évoluer souvent à
deux lignes. Inutile de dire que, au
niveau de la lre ligue, il est insensé de
vouloir prétendre à des résultats avec
aussi peu de joueurs. L'effort a donc
été mis cette année sur un effectif as-
sez conséquent avec des joueurs che-
vronnés pour entourer les jeunes du
crû qui débuteront. La jeunesse est au
premier plan du côté de l'Erguel puis-
que cinq joueurs seulement sont âgés
de plus de 25 ans. Un fait à relever car
il n'est pas courant de voire évoluer
une équipe aussi jeune même en lre
ligue.

DES EXPÉRIENCES NÉGATIVES
Le nouvel entraîneur du HC Saint-

Imier est un vieux roublard, permet-
tez-moi l'expression. Il s'agit de Paul
Hubscher de Fribourg qui est âgé de
28 ans. Engagé comme entraîneur-
joueur, P. Hubscher est un ancien
joueur de ligue nationale ayant évolué

avec Berne et Fribourg. Son contrat
est de 4 ans car M. MoIIeyres estime
que les expériences effectuées avec
MM. Huggler et Hugi (chacun une
année) n'ont pas été concluantes au ni-
veau du travail en profondeur. L'en-
traîneur désirait absolument tirer son
équipe-fanion au bout de ses possibi-
lités ce qui lui faisait négliger la pré-
paration des jeunes qui sont pourtant
l'avenir du club. Paul Hubscher sur la
glace, il a fallu trouver une échappa-
toire pour le poste de coach. C'est M.
Monnerat , président technique, qui
réassumera cette tâche après avoir cédé
son poste au Canadien Tremblay.

20.000 FR. EN 7 ANS
Le comité n'a pas subi de grandes

modifications durant l'entre-saison. M.
MoIIeyres commence cette saison sa 7e
année de présidence et s'estime un pré-
sident comblé... ou presque. Le travail
au comité est partagé de manière égale
et personne ne peut trouver à redire
à ses membres qui sous la présidence
de M. MoIIeyres ont épongé en sept ans
un déficit de 20.000 fr. Mieux même, ils
ont pu se rendre acheteur d'une Rolba
ce qui n'est pas négligeable pour l'en-
tretien de la patinoire. Seul petit point
noir pour M. MoIIeyres , le désintérêt
des Imériens vis-à-vis de leur équipe
de hockey. La moyenne par match pour
la saison écoulée est explicite: environ
300 spectateurs. C'est peu, trop peu
pour qu'un club évoluant en lre ligue
puisse espérer s'en sortir. Certes le
mauvais temps a souvent été de la par-
tie la saison dernière, mais le phénomè-
ne de la désertion des stades n'est pas
particulier au seul hockey. Le football ,
le handball, le basketball etc.. ne sont
pas mieux lotis.

PAS DE CHIFFRES ROUGES
Malgré le peu d'enthousiasme des

spectateurs, le hockey-club arrive à
se subvenir à lui-même. Ce n'est pas
facile , le président l'admet mais la

satisfaction de ne pas avoir de chiffres
rouges est là. Grâce au match au loto ,
qui se déroulera d'ailleurs le 21 octo-
bre, aux diverses soirées dansantes et
aux Jeux d'Erguel sur glace qui lais-
sent un pécule intéressant même s'ils
donnent beaucoup de travail, le Hoc-
key-Club Saint-Imier arrive à couvrir
les 55.000 à 58.000 fr. qui sont prévus
au budget. Pour le futur, le HC Saint-
Imier a un objectif bien précis celui
de remonter une école de hockey. Voici
quelques années, sous la férule d'Or-
ville Martini l'école de hockey avait
connu un succès considérable. Malheu-
reusement, à son départ, le poste de-
vait rester vacant. Et les dirigeants de
Saint-Imier sont conscients que l'avenir
est dans la jeunesse. Bien que ne pos-
sédant pas d'école de hockey, Saint-
Imier possède de nombreuses équipes
de jeunes puisqu'il y a des juniors, des
novices et des minis. M. MoIIeyres ten-
tera même cette saison de former une
équipe d'écoliers pour disputer un
championnat de cette catégorie sur le
plan cantonal bernois.

UNE PPRÉPARATION
« BOUCHÉES DOUBLES »

Contrairement aux autres équipes,
Saint-Imier a débuté sa préparation
physique assez tard. En effet , les pre-
miers entraînements en salle ont eu
lieu le 2 août. Quant à la rechausse des
patins, les Imériens l'ont effectuée à
Lyss dès le 6 septembre alors qu'ils
disposaient de la glace à Saint-Imier
dès le 6 octobre. C'est un laps de temps
assez court et il sera intéressant de voir
lors des premiers matchs comment les
joueurs erguéliens ont digéré cette pré-
paration « bouchées doubles ». En effet ,
mis à part les entraînements, 9 matchs
de préparation ont été effectués avant
de rencontrer Grindelwald samedi sur la
patinoire municipale. Aux Imériens de
nous prouver que cette solution était la
meilleure.

Laurent GUYOT

Gilbert FONTANA 5 janvier 1957 Installateur sanitaire
Michel PELLETIER 2 décembre 1956 Sérigraphe
Patrick FARRES 25 août 1959 Mécanicien
Patrick YERLY 2 septembre 1955 Horloger
Michel WITTMER 21 janvier 1947 Micro-mécanicien
Paul HUBSCHER 7 mai 1948 Serrurier
Thierry GOBAT 24 octobre 1959 Boucher
Bruno HENGELY 8 août 1954 Mécanicien
John MOSER 26 mars 1956 Mécanicien
Jean-Pierre NICKLES 7 mars 1957 Mécanicien
Raymond PERRET 27 octobre 1946 Polisseur
Marc LEUENBERGER 24 juillet 1962 Ecolier
Heinz SCHORI 19 avril 1957 Charpentier
Rolf SCHORI 6 mars 1959 Maçon
André SCHAFROTH 26 septembre 1957 Mécanicien sur autos
Marcel BACHMANN 16 janvier 1955 Dessinateur-architecte
Claudy MEYER 5 février 1948 Commerçant
Urs TANNER 18 août 1961 Ecolier
Lorenzo BIANCHI 18 mars 1956 Typographe
Patrick ETIENNE 27 janvier 1959 Apprenti
Patrick BOEHLEN 12 septembre 1959 Employé CJ
Bernard ZELLER 27 avril 1958 Cuisinier
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SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON
VENDREDI 21 OCTOBRE 1977, dès 20 heures

SAMEDI 22 OCTOBRE 1977 , dès 20 heures

grands matchs au loto i
organisés par les SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE FANFARE

I
Pavillon sensationnel: 10 porcs fumés - 90 jambons - paniers garnis ;

Un jambon à chaque passe
Chaque soir : première passe gratuite avec un jambon

Dernière passe : un demi-porc Invitation cordiale

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

BINTJE
du Val-de-Ruz,

j pour encavage. Li-
vraison à domicile.
HOUSSNER Frères,
Agriculteurs
2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 31 19.

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble commercial -
î locatif

BON PLACEMENT

Y
Rez-de-chaussée : locaux commerciaux

'¦ magasin 125 m2 , rapidement disponible
; magasin 80 m2 , loué ':,

1er - 3e étages : logements spacieux de 4-5 pièces ,
cuisine, bain , WC

4e - 6e étages : 1 chambre-haute, séchoir , galetas.

Affaire très intéressante.

Faire offres écrites à PIZZERA S. A., Pommier 3,
2001 Neuchâtel.

I

À vendre ou à louer

Steinway & Sons,
Bliithner, Scheid-
mayer, Seiler,
Burger + Jakobi,
Schmidt-Flohr, etc.
Valeur de neuf ,
petit

dès Fr 1950.—

Orgues
avantageux. Plus de
150 instruments à
choix. (Echange
possible).
PIANO
G. Heulschi
Spriinglistrasse 2
(Egghôlzli)
3000 BERNE 24
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

' Depuis plus de 10 ans

à leur service

à la Chaux-de-Fonds

S.A.
institut de financement

fait confiance à ses clients en leur accordant des
PRÊTS sans caut ion dès Fr. 1000 —

Crcdauto ne communique pas le nom de ses clients
à un fichier central

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

i _ J 01 .y,i Chaux-de-Fonds

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 22 OCTOBRE

GRAND
pt\ KBBJT Jr % ËSHO P\

avec l'orchestre THE BLACKERS

E
€%mTC Circuit Le Caire- Louxor

L©  ̂M %Jr 9 Logement exclusivement dans des
Du 23 décembre 1977 au 12 mai hôtels de première classe sérieux,
1978, départs tous les vendredis, propres et bien dirigés.

Les programmes classiques par vols de ligne:
Croisière «Néfertari» Croisière «Isis-Osiris»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara - Le Caire - Gizeh - Mcmphis - Sakkara -
Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna - Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna -
Louxor -Dendcrah-Abydos -Thèbcs - Louxor-Le Caire.

13 jours
'Fr. 2495.- de Genève. 12 jours F F. 2550.- de Genève.

CÙ"CUit Vols réguliers ^SP|L
-s-i j_ ï • dès novembre/ Tf\r«Egypte classique» décembre 1977. 7 V-v

Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara - mrtriïm». ' lirAssouan - Edfou - Esna - Louxor - Î̂ ÎISSS»
7" =:j -

La Caire. _, „ _~ Demandez notre ' "̂ ~î SIY-J" «
10 jours rF. 215U.— de Genève. prospectus «Rendez-vous avec le soleil».

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

££££' Les vacances - c'est Kuoni^^gff^^^Sai

PALAIS
#̂%/u  ̂ DE BEAULIEU

WÛ(E3î LAUSANNE
îWv Ŝ 1er au 6 novembre 1977

*̂ çÈS% ?̂ â P'us 9ran̂ e
et la plus scintillante

revue sur glace du monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 1er novembre 20 h. 30 Mercredi 2 novembre 15 h. 00
Mercredi 2 novembre 20 h. 30 Samedi 5 novembre 15 h. 00
Jeudi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 6 novembre 14 h. 00
Vendredi 4 novembre 20 h. 30 Dimanche 6 novembre 17 h. 45
Samedi 5 novembre 20 h. 30

NOCTURNE
Samedi 5 novembre minuit V<

LOCATION chaque jour, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h., au Palais de Beaulieu,
téléphone (021) 21 3911.
La Chaux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la
catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h. 30 et samedi 5 novembre en matinée à 15 h.

Dimanche 23 octobre 1977
Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
JOLIE BALADE D'APRËS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
i AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

HÔTEL DE LA BALANCE
sous La Vue-des-Alpes

SAMEDI 22 OCTOBRE

souper tripes
et grillades

Se recommande
Famille Meyer-Monnier

Tél. (038) 53 22 94

FONDATION
SULLY-LAMBELET

LES VERRIÈRES

SAMEDI 22 OCTOBRE 1977
•fle 14 à 17 heures

portes
ouvertes
Venez nombreux visiter

notre maison rénovée,
sise à La Croix-Blanche

CAFÉ 00 MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison» I
Fr. 3.50 pièce |————1 ———

Château de Môtiers

Armand-C.
Desarzens

DESSINS ET SCULPTURES

jusqu'au mercredi 9 novembre
Lundis exceptés

VERNISSAGE :
samedi 22 octobre à 17 heures

Réparation de tous vos / /S§ W&*\
appareils ménagers I m lf ïrf llj ]
PIECES D'ORIGINE \JÊ MiïW/

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment
Ne vivez pas dans la crainte que celï
vous arrive. Saupoudrez simplement votrt
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peu'
être la cause d'une mauvaise haleine.

/

Vl< 77
KOENIG «nll-sandwkhes\
automatique Fr.69.- \

fidèles à partir de Fr. 49.50 v

KOENIG grilles-sandwiches
automatique pour casse-croûte
croustillants
En moins de rien, vous aurez préparé
deux double-sandwiches au fromage ou
au jambon, délicieusement dorés et
croustillants. Pour le casse-croûte à
toute heure!

APPAREILS KOENIG SA
: Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\AéJ 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

Jeune employé de bureau
CHERCHE TRAVAIL à la demi-jour-
née le matin. — Ecrire sotis chiffre
DM 21754 au bureau de l'Impartial.

À louer,
LES HAUTS-
GENEVEYS,

appartement
3 PIÈCES,
partiellement
meublé sans
confort , éven-
tuellement com-
me week-end.
Fr. 140.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A VENDRE

TERRE
VÉGÉTALE
TANNER & CIE

Tél. (039) 22 33 37

pmublofofîfS^["eôie/NE C "est moinsMcrlWBA
(près Colombier) "* ''̂ wJr̂ lÊ - i"tn> ^ /̂" f̂fl l

Enfin un vrai discount du meuble... 1
I 

_— 
| 

jff*fl

I . -

- m '"*' ' ' • ' m» ¦!¦¦"¦—— *î ^fc¦+XJ XSBBmmW X̂OA»m9

Prestigieux salra d'angle i
Grand confort, 7 places 

**»*. ES

Livrable également en canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 1480.- i

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités da paiement j;  I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez pi Grand parki&gflf j
les flèches << Meublorama » L£_J j

fm«bS@fûmoj§¦
^"Meubles-discount Bôle (près Colombier) —ZémW

i 

Hôtel du Sapin Les Breuieux
CE SOIR 21 OCTOBRE, à 20 h. 30

DE LA SAISON

1er GRAND JASS
AU COCHON

I N V I T A T I O N  CORDIALE



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu des
grands ensembles (5). 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-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30 Pour-
quoi pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop,
17.30 Au pays du blues et du gospel .
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 La famille Schweizer planifie son
école. 14.45 Lecture. 15.00 Interprètes
célèbres : I. Solisti Veneti ; José Carre-
ras ; Lilly Laskine ; Alfons et Aloys
Kontarsky. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse . 18.45 Sports. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 L'école de ski. 20.05 A
travers le Klettgau: Musique et jeux .
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio-scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Discothèque des jeunes. 18.20 La
ronde des livres. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.15 Route li-
bre. 20.35 Spectacle de variétés. 21.35
Milva. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeune s. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.10 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille . 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond , à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel . 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 City of London
Brass. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations.

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.55 Les Prétendants de
Madame Berrou, de Jean
L'Hôte. Avec : Geneviève
Mnich, Mathieu Barbey et
Pierre Santini.

La première fois que Jean L'Hôte
et Hervé Baslé ont fait équipe, ce
fut pour signer l'un des grands
succès dramatiques de la Télévision
française, « Les Trois morts d'Emile
Gauthier », en 1973. Comme on peut
le constater avec ces « Prétendants
de Madame Berrou », leur fructueu-
se collaboration n'est pas le fait d'un
heureux hasard , mais bien de deux
talents complémentaires. Car à nou-
veau, Jean L'Hôte et Hervé Baslé
font mouche: l'histoire de ce jeune
garçon, orphelin de père, qui « orga-
nise » à sa façon le remariage de sa
mère, pour n'être pas nouvelle
quant au thème, est ici traitée avec
autant de justesse que de tendresse
et d'humour. Hervé Baslé s'est du
i-este inspiré d'un fait réel: dans
son enfance, il avait été fortement
impressionné par le comportement
d'un camarade de classe qui avait
perdu son père. Le film se déroule
en Bretagne, dans un milieu rural.
Un matin, Julien part avec sa mère
pour l'école. Tandis que la matinée
se déroule normalement en classe,
Louise de son côté passe embrasser
ses parents. C'est chez ces derniers
que Julien va déjeuner à midi. Puis ,
alors qu'il vient de regagner l'école,
l'instituteur le fait appeler: Julien
doit rentrer immédiatement à la
maison, son père a eu un accident...

Ce soir, à 20. h. 20, à la TV romande, « Les Prétendants de Mme Berrou >
avec Pieerre Santini et Mathieu Barbey. (Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 22.35 Faites-moi confiance,

de Michel Duran. Avec :
Gabrielle Doulcet, Simone
Paris, Anne Wartel, Clau-
dine Coster.

Mme Alphonsine Lefranc, Fonsine
pour les intimes, est une charmante
dame naïve et bonne. Elle vit de
plus en plus modestement dans un
petit hôtel particulier du XVIe ar-

rondissement à Paris, dernier reste
d'une fortune bourgeoise qui a com-
mencé à fondre au cours de la guer-
re de 14-18 et qui , de dévaluations
en changements de république, est
tombée à zéro. Elle a recueilli une
nièce orpheline, elle a une jeune
bonne qui sort d'une maison de re-
dressement et qui fait la loi. Fonsine
se trouve obligée de louer une
chambre et un voisin serviable, cet

excellent M. Larlque, lui a amené
un locataire éventuel : M. Achille.

Celui-ci se révèle aussitôt comme
un parfait locataire: courtois, aima-
ble, prévenant, aucune liaison fé-
minine. Une perle. Il ne reçoit que
des messieurs, ses collaborateurs.
Plutôt pittoresques, ces messieurs.
Mais Fonsine, qui ne voit le mal
nulle part , est ravie de cette intru-
sion. Voilà la maison qui s'anime,
voilà que Sophie, la nièce qui pre-
nait le chemin de la vieille fille,
devient coquette: jusqu'à la bonne
qui voulait partir et qui reste à son
service. Que se passe-t-il donc ?
Presque rien : M. Achille est en
réalité un grand escroc recherché
par la police et qui , lui, cherche de
l'argent. Or, en face de chez Fon-
sine, il y a une banque, où certains
jours une camionnette mal défendue
vient chercher une somme considé-
rable...
A 2
22.50 - 24.00 « Une nuit à Casa-

blanca ». Réalisation: Ar-
chie L. Maya. Avec: Grou-
cho Marx, Harpo Marx,
Chico Marx, Charles Dra-
ke.

A Casablanca les gérants d'un
grand hôtel sont successivement as-
sassinés. On fait appel au dernier
professionnel de la région (Grou-
cho). Ses assassins sont des nazis qui
pensaient retrouver un trésor caché
quelque part dans l'hôtel. Aidé d'un
muet (Harpo) et de son ami (Chico),
il récupérera le trésor et fera arrêter
après une inénarrable poursuite en-
tre un camion et un avion, toute la
bande des nazis.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique et des
expositions. - La météo.

18.30 Les Pilis
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 Spectacle d'un soir

Les Prétendants de Madame Berrou
de Jean L'Hôte. Avec : Geneviève Mnich : Louise -
Mathieu Barbey : Julien - Pierre Santini : Mar-
cel - Andrée Tainsy : Marguerite, etc.

21.55 La leçon de théâtre (3)
Une leçon de théâtre. Ce soir : « Martine et le
Cid », de Corneille.

22.45 Télé journal
22.55 Lutte libre

Championnats du monde amateurs, en différé de
Lausanne.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-Junior
17.55 La ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ! ces locataires
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 « Das chunnt i de

beschte Familie vor »...
21.20 Fernseh-KIeintheater
22.10 Téléjournal
22.25 Dépannage
23.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Pour la maison
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
2045 Théâtre 77. Corne Egli

menti al Marito di Lei
21.30 Arguments
22.20 Jazz-club
22.50 Prochainement
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission du CNDP
17.00 Emission du CNDP
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 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Faites-moi Confiance
22.35 Télé-foot 1
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (30 et fin)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Kojak
15.55 Aujourd'hui magazine

Loisirs. Les 1000 meilleures recettes du Monde.
Le « polar » du week-end - Au bonheur des
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22.45 Concert de jazz
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Point de vue

Il est un point sur lequel parti-
sans et adversaires des centrales
nucléaires se sont mis d'accord, à
« Temps présent », il y a quelques
jours: il faut économiser l'énergie.
Ce conseil vient d'être répété, et de
bien haut: M. Willy Ritschard, con-
seiller fédéral, ministre de l'éner-
gie, l'a donné en faisant l'effort de
s'exprimer en français, lundi der-
nier, au moment où l'hiver appro-
che, et avec lui la nécessité de
chauffer, ce qui absorbe plus de la
moitié de l'énergie consommée dans
notre pays.

« Chauffez moins, portez un pull,
marchez, utilisez les transports pu-
blics ». « La chaleur est polluante,
comme les voitures ». Si vous sui-
vez ces conseils, vous lutterez aussi
contre la pollution. Ecoutera-t-on
mieux un conseiller fédéral que
d'autres ? Ce serait souhaitable.
J'admire que M. Ritschard ose ainsi
s'engager une fois de plus en un
combat dont on doit peu à peu
saisir l'importance.

A bon entendeur
Avec sa formule modifiée depuis

quelque temps, l'émission de Cathe-
rine Wahli s'affermit, malgré quel-
ques imprécisions et maladresses
(curieux conseil, que celui donné
récemment: déplacez votre domicile
pour le rendre proche du lieu de
travail, des centres commerciaux et
des écoles de vos enfants , pour évi-
ter de rouler avec deux voitures).

« Le pot aux roses » permet de
dénoncer quelques abus manifestes,
par exemple celui d'agences matri-
moniales qui parlent d'un contrôle
garanti par un « ombudsman défen-
seur de consommateurs » garantis-
sant leur sérieux, lequel ombudsman
ne serait autre que le juriste de
l'association. Bonne mise en garde
aussi contre les méthodes si sim-
ples qui permettent d'apprendre si
rapidement n'importe quelle langue,
avec exposé d'un professeur « Dr
Paul Iglott » de 1 Université de Ba-
bel , en un sketch amusant malheu-
reusement longuet. Bonne démoli-
tion (par un cordonnier) de chaus-
sures sans marque, à semelles car-
tonnées insérées entre des éléments
de cuir. Et excellent conseil donné
aux femmes qui se perchent sur des
souliers à très hauts talons, ce qui
peut déformer le dos, tandis que les
doigts de pied sont écrasés par des
pointes fort pointues , ce qui aug-
mente la consommation orphopédi-
que pour réparer ensuite les dégâts.
Mais il y a la mode...

A la fin de chaque émission, on
donne un conseil pour économiser
l'énergie, ce qui doit faire plaisir à
M. Ritschard. Il faut quarante kwh
pour fabriquer un kilo d' aluminium,
alors que dix suffisent pour un pa-
pier qui peut rendre les mêmes ser-
vices, emballer quelques produits à
conserver dans son frigo. Ou faites
le recyclage de votre papier en alu-
minium...

On souhaite longue vie à une
émission qui dit souvent exacte-
ment le contraire de certains spots
publicitaires présentés peu avant
elie. « A bon entendeur », émission
utile, est-ce télévision inconsciente
de ces contradictions ? J'opte pour
le courage...

Une suggestion à Catherine Wah-
li : dans le « Temps présent » sur
l'énergie nucléaire, un participant
a affirmé que de nouveaux beaux
immeubles en verre construits au
centre de Genève à la place d'an-
ciennes maisons utiliseraient, pour
la climatisation et le chauffage, sept
fois plus d'énergie que les anciens.
Il serait intéressant de savoir si
cette affirmation est vraiment fon-
dée. Et si oui , même en partie, il
faudrait alors nous expliquer com-
ment une telle aberration est possi-
ble.

Freddy LANDRY

Economisez
l'énergie

INFORMATION RADIO

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis ce soir en différé , ce con-
cert, donné par l'OCL dirigé par Ar-
min Jordan , bénéficie du concours de
Pablo Lœrkens, violoncelliste. On sait
que, comparé aux œuvres orchestrales
consacrées au violon , le répertoire à
disposition des violoncellistes est re-
lativement limité. Aussi faut-il savoir
gré aux solistes qui , dans ce domaine,
s'évadent des chemins battus. C'est
précisément le cas de Pablo Loerkens,
qui a choisi d'interpréter le s Concer-
to pour violoncelle et instruments à
vent » de Jacques Ibert.

Autre contribution de Pablo Lcor-
kens au programme de ce soir : dans
la « Pezzo capriccioso » de Tchaïkovsky.

En début de concert , le titre modes-
te de « Simple Symphony » de Ben-
jamin Britten , illustrera l'attitude a t -
tendrie du musicien anglais. Ce sera
enfin la « Symphonie No 56 en do ma-
jeur » de Joseph Haydn, (sp)
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M 9M M 1ÊL& -̂  *BmF ÂâT%,4mmm\ 4ÊWH âT *imrmf %. W - °Wtrop juste T/#JL la,Fnous sommes c*ï$k ilt^l̂

lyester, en vert/i - 4 Q P 
^ix, brun et bleu ; f|| Fr. 1.0«J«

^s coop crty wm |E 
! j ff Ut fjratuites

A louer, rue du Locle 38, magnifiques

appartements
de quatre pièces. Grand balcon. Tout
confort.
Téléphone (039) 26 78 16.

Atv^C 
e tlssU «îC ^ J  .jdffmfc.

^*i\ R 6tSt3efa< ' ¦ ¦ ¦ ';^s/A HR ::pp.--- yyp - - £ .¦:ï?̂ -i:aSJIff' :|5'*i6ïï: :.: '' ''*JBf¦ ^H

K ~&(3E9 i». ^MËJaiBB -l̂ âtfasaaaflaKi
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LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours un poste de

snonfeur-appareilleur
en sanitaire ou chauffages centraux

aux Services Industriels

Le candidat doit pouvoir justifier de plusieurs années
de pratique et être au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité.

Préférence sera donnée à une personne connaissant
le réseau eau et gaz.

Entrée en fonction à convenir.

Conditions et avantages selon le statut du personnel
communal.

Les offres de services , avec curriculum vitae, doivent
parvenir à l'Office du personnel, Hôtel de Ville,
1400 Yverdon, jusqu'au 4 novembre 1977.

CHERCHE
pour son service après-vente

FOURNITURISTE
expérimenté (e), capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre des responsabilités.

— Travail varié
— Place stable
— Horaire variable
— Caisse de pension

Ecrire ou se présenter à :
Fabrique des Montres Vulcain & Studio S. A., 135,
rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 62 31, interne 45.

Discrétion assurée.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

La journée chez les Diver était réglée et
composée, comme dans les antiques civilisa-
tions, de manière à en extraire le plus de
satisfactions possibles et à donner toute leur
valeur aux transitions. Et Rosemary ne pensait
pas qu 'il dût y avoir d'autre transition entre le
bain et la conversation aisée du lunch proven-
çal. Mais de nouveau elle avait l'impression
que Dick s'occupait d' elle et elle en était ravie.

Nicole tendit à son mari le curieux article de
vêtement auquel elle avait travaillé. Il entra
dans la cabine pour l'enfiler et produisit une
vive sensation en ressortant vêtu de caleçons
transparents en dentelle noire. Un examen
approfondi fit voir que la dentelle était doublée
d'un tissu couleur chair.

« Mais c'est un truc de pédé ! » s'exclama
Mr. McKisco d'un ton méprisant.

Puis se tournant vivement vers Mrs Dum-
phry et Mr. Campion , il ajouta:

« Oh ! excusez-moi ! »
Rosemary était enchantée. Sa naïveté répon-

dait pleinement à la ruineuse simplicité des
Diver , sans soupçonner ce qu 'elle pouvait ren-
fermer d'équivoque — sans soupçonnr que la
simplicité de manières , la paix enfantine, la
bonne volonté , l'emphase accordée aux vertus
familières, tout cela faisait partie d'une sorte
de marchandage désespéré avec les dieux et
n 'avait été atteint qu 'après des luttes inima-
ginables. A ce moment , les Diver lui repré-
sentaient l'évolution la plus poussée d' une clas-

se, si bien que toutes les autres personnes ou
presque lui paraissaient gauches et sottes par
comparaison. En réalité, une certaine évolu-
tion s'était déjà opérée en elle, sans que Rose-
mary pût s'en apercevoir.

Elle demeura avec eux pendant qu 'on buvait
un verre de xérès en croquant des biscuits.
Dick Diver la regardait de ses yeux d'un bleu
froid , mais sa bouche aimable et ferme pro-
nonça délibérément ces mots:

« Vous êtes la seule jeune fille qui suggère
vraiment l'idée de fleur que j'ai vue depuis
longtemps... »

Un peu plus tard , Rosemary versa d'abon-
dantes larmes dans le giron de sa mère.

« Je l'aime, maman, je l'aime désespéré-
ment... Jamais je n'aurais cru pouvoir éprou-
ver cela pour personne... Et il est marié... Et
j' aime bien sa femme aussi... Il n 'y a pas d'es-
poir... Et je l'aime tant !

— Eh bien ! mais je suis curieuse de le ren-
contrer.

—¦ Mrs. Diver nous invite à dîner pour ven-
dredi.

— Si tu es amoureuse, tu devrais te sentir
joyeuse , tu devrais rire... »

Rosemary releva la tête. Son visage eut un
joli petit frisson et elle sourit. Sa mère avait
toujours beaucoup d'influence sur elle.
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Rosemary partit pour Monte-Carlo avec tou-
te la mauvaise grâce qui lui était possible. Elle
fit l'ascension de la rude côte de la Turbie
jusqu 'à un vieux studio Gaumont en cours de
reconstruction , et , tandis qu 'à la grille elle
attendait la réponse au message griffonné sur
sa carte , elle se disait qu 'elle aurait pu aussi
bien se trouver à la porte de Hollywood. Les
débris bizarres d'un film récent , un décor de
rue dans l'Inde, un énorme cétacé en carton ,
un arbre monstrueux, portant des cerises gros-
ses comme des balles de basket , étalaient leur
exotisme, l'air aussi autochtone que la pâle

amaranthe, le mimosa, le chêne-liège et le pin
nain. Il y avait un chalet provisoire pour les
déjeuners sur le pouce et deux bâtiments res-
semblant à des granges, et , partout à l'entour ,
des groupes de gens attendant , pleins d'espoir ,
figures peintes.

Au bout de dix minutes, un jeune homme
aux cheveux jaune-canari se précipita vers la
grille.

« Entrez , Miss Hoyt. Mr. Brady est sur le
plateau, mais il tient beaucoup à vous voir. Je
suis désolé qu 'on vous ait fait attendre , mais
vous savez , il y a tant de Françaises... si terri-
blement envahissantes... »

Le manager du studio ouvrit une petite porte
dans le mur aveugle du bâtiment , et Rosemary,
soudain joyeuse de se retrouver dans un milieu
qui lui était familier, le suivit dans la demi-
obscurité. Ici et là , des silhouettes se déta-
chaient de l'ombre, tournant vers elle des
visages grisâtres, comme des âmes en purga-
toire accueillant une nouvelle venue. On enten-
dait des murmures, des chuchotements, et au
loin , semblait-il , le faible trémolo d'un petit
orgue.

Tournant le coin d'un portant , ils arrivèrent
dans le brutal éclairage d'une scène sur laquel-
le une actrice américaine et un acteur français
— dont le plastron de chemise, le col et les
manchettes étaient teintées d'un rose cru — se
tenaient face à face , complètement immobiles.
Ils se fixaient mutuellement comme s'ils
avaient été depuis des heures dans la même
position. Et rien ne se produisit pendant un
long moment. Personne ne bougeait. Une ran-
gée de projecteurs s'éteignit avec un sifflement,
puis se ralluma. Un toc-toc lointain martelait
une demande d'enter on ne savait où. Un visage
bleuâtre surgit là-haut au milieu des rampes
de lumières aveuglantes, cria quelque chose
d'inintelligible dans le noir. Puis le silence fut
rompu par une voix devant Rosemary:

« Baby, n'enlève pas tes bras. Tu peux en
gâcher dix autres paires. Cette robe-là vaut
quinze livres... »

En reculant , celui qui parlait se heurta à
Rosemary ; le studio manager avertit:

« Hey ! Earl, c'est Miss Hoyt, vous savez. »
C'était la première fois qu 'ils se rencon-

traient. Brady était un homme vif et actif.
Lorsqu 'il lui serra la main , Rosemary remar-
qua qu'il l'examinait d'un coup d'oeil de la tête
aux pieds — geste qu 'elle connaissait bien et
qui lui donnait l'impression d'être à l'aise,
dans son vrai milieu , tout en lui laissant une
espèce de sentiment de supériorité à l'égard de
quiconque agissait ainsi. Si sa personne était
un accessoire de valeur , elle pouvait bien jouir
de tous les avantages attachés à sa possession.

« Je m'attendais à vous voir d'un jour à
l'autre , dit Brady d'une voix un tout petit peu
autoritaire pour une conversation privée, et
où traînait un léger accent cockney non dénué
d'impertinence. Avez-vous fait un bon voyage ?

— Oui , mais nous sommes contentes de ren-
trer au pays.

— Non , non et non ! protesta-t-il. Attendez-
moi un moment , il faut que je vous parle. Vous
savez , c'est un film , votre « Daddy's Girl » ! Je
l' ai vu à Paris. J'ai télégraphié pour savoir
si vous étiez engagée.

— Je viens de signer. Je regrette.
— Bon Dieu , quel film ! »
Rosemary fronça le sourcil pour ne pas sou-

rire sottement de plaisir.
« Personne n 'a envie de n 'être connue éter-

nellement que par un seul rôle...
— Sûr , vous avez raison. Quels sont vos

projets ?
— Ma mère pense que j' ai besoin de repos.

Quand je serai rentrée en Amérique, nous
allons probablement signer un contrat avec
First National , ou bien continuer avec Fa-
mous.

— Qui ça , « nous » ?
— Ma mère, C'est elle qui s'occupe de la

question business. »
De nouveau , il l'examina toute , et Rose-

mary ressentit une sorte d'élan vers lui. Ce
n 'était pas qu 'il lui plût ; ça n'avait rien à voir
avec l' admiration spontanée que lui avait ins-

Tendre est la nuit

Manufacture d'Horlogerie
i AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.

CHERCHE :

HORLOGER QUALIFIÉ
1 pour remontage de mouvements soignés.

— Avantages sociaux modernes
— Horaire libre
— Caisse de prévoyance

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
ATJDEMARS PIGTJET & CIE S. A.
1348 LE BRASSUS
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pirée l'homme sur la plage le matin même.
C'était une sorte de déclic. Il la désirait , et
elle, dans la mesure de son émotivité virgi-
nale, contemplait avec tranquillité une sou-
mission possible. Pourtant elle savait bien
qu 'elle ne penserait plus du tout à lui une
demi-heure après l'avoir quitté — pas plus
qu 'au baiser d'un acteur dans un film.

« A quel hôtel êtes-vous ? demanda Brady.
Ah ! oui , chez « Gausse » . Bon. Eh bien ! mes
plans à moi sont faits aussi pour cette année,
mais la lettre que je vous ai écrite reste
valable. Ça me plairait plus de faire un film
avec vous qu'avec aucune autre depuis Connie
Talmadge.

— Moi aussi. Pourquoi ne retournez-vous
pas à Hollywood ?

— Je ne peux plus supporter ce satané en-
droit. Ici , c'est beau. Attendez-moi un peu et
je vous ferai visiter. »

Retournant au plateau, il se mit à parler
d'une voix basse et calme à l'acteur français.

Cinq minutes passèrent. Brady parlait tou-
j ours, et , de temps à autre, le comédien chan-
geait d'un pied sur l'autre et acquiesçait de
la tête. Brusquement Brady arrêta tout , criant
quelque chose qui fit modifier l'éclat des pro-
jecteurs. Pour Rosemary, Los Angeles était
de nouveau présent. Sans se troubler , elle
respirait de nouveau à l'aise dans cet univers
de carton. Mais elle n 'avait pas envie de re-
trouver Brady dans les dispositions où il serait ,
elle le divinait , lorsqu 'il aurait terminé son
travail. Aussi quitta-t-elle l'enclos, emportant
avec elle un peu de l'ensorcellement du lieu.
Le monde méditerranéen lui semblait mainte-
nant moins vide, puisqu 'il contenait ce studio.
Les gens dans la rue lui parurent aimables ;
elle s'acheta une paire d'espadrilles en allant
à la gare.

Sa mère fut contente de savoir que Rose-
mary avait exactement suivi ses conseils. Mais
elle gardait le désir de la voir livrée à ses
propres forces , lancée dans le vaste monde.
Bien que Mrs. Speers eût l'air encore jeune , elle
SP sentait lasse. Les lits de mort ne nous

rajeunissent pas, et elle avait par deux fois
veillé auprès d'un lit de mort.
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Nicole Diver, éprouvant un sentiment de
bien-être, sans doute à cause du vin rosé, croisa
ses bras et les éleva assez haut pour que le
camélia artificiel de son épaulette vînt frôler
sa joue ; puis elle passa dans son jardin sans
pelouse. Ce jardin était borné, d'un côté, par-
la maison d'où il semblait sortir et où il sem-
blait rentrer, de deux autres côtés par le vieux
village et, du quatrième, par la falaise qui
descendait en terrasses successives jusqu 'à la
mer. Le long des murs, côté village, tout était
poussiéreux, les vignes tordues, les citronniers
et les eucalyptus, la vieille brouette laissée là
depuis un moment et déjà incrustée dans l'al-
lée. Nicole était toujours surprise quand, se
tournant dans la direction opposée, par delà
une plate-bande de pivoines, elle pénétrait
dans une zone si verte et si fraîche que feuilles
et pétales conservaient dans leurs replis des
gouttes de rosée.

Nouée a son cou , elle portait une echarpe
lilas qui , malgré la lumière solaire achromati-
que, projetait un reflet coloré sur son visage,
et jusque sur l'ombre mouvante, à ses pieds.

Le visage de Nicole était dur , presque fermé
si l'on ignorait le rayon de douce pitié et de
doute qui jouait dans ses yeux verts. Sa che-
velure, jadis blonde, avait foncé avec les an-
nées, mais la jeune femme de vingt-quatre ans
était pourtant plus ravissante que ne l'avait
été la jeune fille de dix-huit.

Elle suivit un sentier bordé de pierres blan-
ches sur lesquelles flottait une sorte de brume
florale imprécise, et elle arriva à une place
ronde dominant la mer. Il y avait des lan-
ternes éteintes dans les branches de figuiers ;
il y avait là une grande table, entourée de
fauteuils d'osier, avec un immense parasol
rapporté de Sienne. Tout cela se groupait au-
tour d'un pin gigantesque, le plus bel arbre
du jardin. Elle s'arrêta un moment, regardant

sans les voir des nasturtiums et des iris qui
poussaient pêle-mêle, comme semés à la poi-
gnée. En même temps elle prêtait l'oreille à
une dispute et à des plaintes venant de la
nursery. Quand ce bruit se fut apaisé, elle
continua d'avancer entre les masses kaléidosco-
piques de pivoines roses, de tulipes noires et
brunes et de roses fragiles, aux tiges mauves,
fleurs translucides comme les fleurs de sucre
d'une vitrine de confiseur. Puis ce scherzo de
couleur, ne pouvant plus croître en intensité,
se termina brusquement dans le vide. Des mar-
ches humides amenèrent la promeneuse à une
autre terrasse, cinq pieds plus bas.

Il y avait là un puits dont la margelle demeu-
rait humide et glissante même par les jours les
plus chauds. Elle remonta de l'autre côté et pé-
nétra dans le potager , marchant rapidement.
Elle aimait être active, bien qu'à de certains
moments elle donnât une impression de repos
à la fois statique et évocateur. Cela tenait
sans doute à ce qu'elle ne connaissait que peu
de mots et ne croyait pas à leur vertu, de
sorte que, dans le monde, elle était plutôt
silencieuse, n 'apportant sa contribution d'hu-
mour sociable que dans la mesure précise
qui lui paraissait indispensable, ce qui était
peu. Mais , à l'instant où ses interlocuteurs
commençaient à sentir une certaine gêne à
cause de son silence, il lui arrivait de se saisir
brusquement de la conversation, de la déve-
lopper fiévreusement, avec une ardeur qui la
surprenait elle-même, puis de s'arrêter sou-
dain , presque timidement, comme un chien de
chasse cède sa proie.

Tandis qu 'elle avançait parmi les verdures
du potager , Dick traversa l'allée, un peu plus
haut. Il allait à son atelier. Nicole attendit en
silence qu'il fût passé, puis elle continua son
inspection des rangées de salades, jusqu 'à une
petite ménagerie où voisinaient pigeons et la-
pins et même un perroquet , qui l'accueillit avec
une bordée de cris insolents. Elle descendit
ensuite sur une autre terrasse bordée d'un
petit mur bas, arrondi , et de là elle contempla

la Méditerranée, a sept cents mètres au-dessous
d'elle.

C'est sur la hauteur du vieux village de
Tarnes qu 'elle se trouvait. La villa et ses dépen-
dances avaient absorbé une rangée d'anciennes
demeures paysannes qui s'adossaient à la fa-
laise. Cinq maisonnettes avaient été englobées
dans la villa , et quatre autres détruites pour
faire le jardin. Les murs extérieurs étaient
restés intacts, de sorte que, de la route du bas,
la villa ne se distinguait pas de la masse
grise du bourg.

Pendant un moment, Nicole contempla la
mer ; mais cela ne donnait rien à ses mains
actives. Dick ressortit bientôt de sa bicoque
portant un télescope qu'il 1 braqua sur Cannes,
vers l'est. Un instant , Nicole se trouva dans
son champ de vision , sur quoi il disparut de
nouveau dans son atelier et revint avec un
mégaphone. Il amassait là dedans un nombre
incroyable d'instruments et de mécaniques di-
verses.

« Nicole, cria-t-il dans son mégaphone, j' ai
oublié de vous dire que, dans un geste final de
charité apostolique, j' ai invité Mrs. Abrams, la
dame aux cheveux blancs...

— Je m'en doutais. C'est un véritable ou-
trage ! »

La facilité avec laquelle la réponse parvint
à Dick aurait pu ridiculiser le mégaphone.
Aussi Nicole poursuivit-elle à tue-tête :

« M'entendez-vous ?
— Oui. »
Il abaissa son mégaphone, puis le reprit ,

entêté.
« Je vais inviter encore quelques autres per-

sonnes ; je vais inviter les deux jeunes hom-
mes...

— Très bien , fit-elle placidement.
— J'ai envie de donner une fête tout à

fait vulgaire, une fête où il y aura brailleries ,
séductions, gens retournant chez eux tout of-
fusqués, dames s'isolant dans le cabinet de toi-
lette... Vous verrez ça ! »

(A suivre)

Tu es bien arrivé?...
C'est gentil de me
l'annoncer!

S 
...un coup de fil,
c'est si facile!

EnJ^kEZl Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs, cherche
pour compléter les départements de production :

UN CONTRÔLEUR
(ÉLECTRICIEN OU ÉLECTRO-MÉCANICIEN)

pour le travail de contrôle qualitatif et quantitatif
des éléments d'approvisionnement et pour des tra-
vaux de contrôle final de nos appareils.
Ce poste offre un travail intéressant et varié, exi-
geant en même temps une exécution du travail
consciencieuse et méthodique.

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
¦—¦ pour le bobinage de nos transformateurs
— pour l'assemblage sur des machines semi-auto-

matiques
Formation assurée par nos soins, travail varié de
petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou de prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB, Fabrique d'appareils électriques , 2608 Courtelary (BE)

FONDATION CENTRE ASI JBj ^H—l M
Home et ateliers ^B^^k||jL t ĵi
pour handicapés Â m T S B m m m 'm  OBM

engage pour date à conveni r :

administrateur
ayant une connaissance et une expérience approfon-
die de la comptabilité, des problèmes administratifs
et hôteliers.

chef de fabrication
! de formation technique capable de s'adapter aux

différents secteurs (mécanique, horlogerie, menui-
serie, tôlerie, peinture, imprimerie, etc.).
Contacts directs avec les clients et fournisseurs.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
La préférence sera donnée aux candidats de 30 à
40 ans pouvant justifier :

— du sens de la responsabilité et des
relations humaines

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel

— de la faculté de travailler d'une
manière indépendante dans le
cadre d'une équipe bien structu-
rée et une ambiance agréable.

; Traitement : à discuter , en fonction de l'âge, de la
formation et des expériences acquises.
Les postulations manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , avec photographie , copies
de certificats , diplômes , références et prétentions de
salaire, doivent être adressées jusq u'au 31 octobre

— 1977 à M. J.-P. Juvet, directeur de la Fondation
Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE MACHINES STETTLER S. A^
Rue du Doubs 124-126 - La Chaux-de-Fonds
engagerait

dessinateur
qualifié, et

mécanicien - ajusteur - monteur
Bons salaires pour personnes capables.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 36 87.
i 

A. QUINCHE & CIE
Etampes et étampages de boites de montres cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes, de boîtes de montres, capable de
travailler seuls avec quelques directives,

ainsi qu'un

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes.

Ecrire ou téléphoner à Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.

C I\l imm CAISSE NATIONALE SUISSE
¦  ̂# »  D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, un jeune

employé supérieur
NOUS OFFRONS :

— Emploi stable avec réelles possibilités d'avenir
— Travail intéressant et varié , comportant des res-

ponsabilités et des contacts humains
— Conditions d'engagement favorables, 13e salaire
—• Caisse d'assurance et de pension
— Horaire variable

NOUS DEMANDONS :

— Formation universitaire, commerciale ou d'assu-
rance avec si possible quelques années de pra-
tique

— Nationalité suisse
— Langue maternelle française, connaissance de

l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et copies de certi-
ficats à :

CNA, Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-
Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SP

Lotissement Recorne,
chaîne No 7
À VENDRE
maisons familiales mitoyennes de six pièces, avec
garage, sur très beau terrain au Nord-Ouest de la
ville.
Terminaison prévue pour l'automne 1978.
Prix de vente : de Fr. 220 000.— à 240 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à : j
— Georges-J. Haefeli , architecte, tél. (039) 22 31 20 :
— Me André Nardin, notaire, tél. (039) 22 48 73.

j I

Les qualités maximum du son et de l'image répondent
aux désirs de l'amateur le plus exigeant
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Fr. 1298.-

Demandez une démonstration
LA CHAUX-DE-FONDS

TV - Hi-Fi - Radio - Enregistreurs - Photo - Ciné ;

BADIOIVSIEINER
Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

Successeur de Ciné-Service
Tél. (039) 23 42 42



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF » |
ENCORE UN WEEK-END PASSIONNANT POUR LES RÉGIONAUX

Le dernier week-end n a guère ete lavorable aux clubs de la région neu-
châteloise et jurassienne de ligue nationale. Neuchâtel Xamax a été battu
par Chênois , tandis que Bienne subissait le même sort à Fribourg. Pour
n 'être pas en reste, le FC La Chaux-de-Fonds laissait échapper deux points
qui étaient à sa portée sur le terrain de La Charrière devant Vevey ! Dans
les trois cas il y aura donc de la revanche dans l'air. Revanche plus facile
pour les joueurs de ligue A qui recevront Etoile Carouge, car les deux

autres formations de ligue B seront opposées , à Bienne.

Choc important à Neuchâtel
Battus la semaine dernière par

Chênois, Neuchâtel Xamax ne saurait
se permettre un nouvel échec , sur
son terrain, devant Etoile Carouge
s'il entend participer au tour f ina l .
En e f f e t , les joueurs du chef-lieu
comptent déjà  cinq points de retard
sur le sixième du classement (Zu-
rich), mais aussi sur Bâle et Sion et
une nouvelle défai te , surtout à Neu-
châtel , serait lourdement ressentie.
Il est donc certain que tout sera mis
en œuvre ajin que les joueurs de
La Maladière renouent avec le succès-
Un succès qui ne sera pas facile à
obtenir car il s'agit d' un derby ro-
mand. Un match où l' apport des
supporters sera précieux. Equipes
probables :

ETOILE CAROUGE : Lecoultre ;
Pont , Bussard , Dedominici , Meier ;
Kremer, Zapico , Mouny ; Parini ,
Bovy, Rieder (Ducommun, Ripamon-
ti) .
NEUCHATEL X A M A X : Forestier
Mundwiler , H. -P. Zaugg, Mantoan
Richard ; Hasler , Guggisberg, Decas
tel ; Bonny, Katic, Elsi g, Blanken
burq (sous réserve de qualif ication)

Deux points qui en valent
quatre

A Bienne , le derby, dit « horlo-
ger » , revêtira cette saison une
grande importance. Battus la semaine
écoulée , les Seelandais et les Chaux-
de-Fonniers (nul face  à Vevey) met-
tront en e f f e t  tout en œuvre afin de
récolter les deux points en jeu.  Un
succès est indispensable à la forma-
tion qui entend conserver le contact
avec les prétendants à l' ascension et
plus particulièrement pour les Neu-
châtelois qui comptent un retard
d' un point sur leur futur adversaire.
Dans les deux cas, ce match comptera
« double » et par conséquent il don-
nera lieu à une rude bataille.

Dans de telles conditions , il est
très d i f f i c i le  de donner un favori.
En se référant aux ch i f f r e s , les
Chaux-de-Fonniers aurant cepen-
dant les faveurs de la cote, car ils
disposent d' un meilleur goal-average ,
10 buts marqués contre 9 reçus (12-
12 pour Bienne). Mais là encore les
deux formations se tiennent de très
près et il est évident que la forme
du jour aura son importance. Bre f ,

un derby qui s 'annonce très ouvert
et qui pourrait bien trouver son issue
en rapport avec l' appui des suppor-
ters. Souhaitons donc que les Chaux-
de-Fonniers soient en mesure de
compenser les encouragements bien-
nois ! Equipes pr obables :

B I E N N E  : Tschannen ; Bachmann ,
Gobet , Weber , K u f f e r  ; Jaquet , Nuss-
baum, Heider ; Jallon ardo , Luthi ,
Hurni (Tocchini).

LA CHAUX -DE-FONDS : Bleiker ;
Mérillat, Capraro , Hulme , Guélat ;
Fritsche , Hochuli , Brégy ; Delavell e,
Lang, Berberat (Von Gunten , Vuille).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de cette

prochaine journ ée avec , en lettres
majuscules , les favoris  :

LIGUE NATIONALE A : Samedi ,
17 h., SAINT-GALL - SION , ZU-
RICH - CS Chênois. 17 h. 30 , SER-
VETTE - GRASSHOPPERS , YOUNG
BOYS - Young Fellows. 18 h. 15 ,
NEUCHATEL X A M A X  - Etoile Ca-
rouge. 20 h. 15 , BALE - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Samedi ,
17 h. 30, BIENNE - LA CHAUX-DE-
FONDS. — DIMANCHE : 14 h. 30 ,
GOSSAU - AARAU , LUCERNE -
NORDSTERN , VEVEY - Granges.
15 h., BELLINZONE - Fr ibourg,
BULLE - LUGAN O, CHIASSO -
Winterthour, WETTINGEN - Kriens.

O.-A. DOUZE.

Neuchâtel Xamax attend Etoile Carouge
La Chaux-de-Fonds se rend à Bienne...

Ambitions chaux-de-fonnières : double promotion !
La saison de handball en salle reprend ses droits, dès cette semaine

Après une active participation au championnat d'été, les joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds avaient repris le chemin des salles d'entraînement à raison de
trois fois par semaine. Deux séances avaient lieu sous la férule des entraî-
neurs placés sous la direction technique de M. Furka, soit première et deuxième
équipes, H. Leschenne ; J.-P. Monnier, troisième équipe et J. Lapray, juniors.
Un soir était consacré à la préparation physique sous la direction du spécialiste
W. Monnin. A noter que I. Todeschini a secondé H. Leschenne dans sa tâche.
Tout a donc été mis en oeuvre afin que les équipes soient prêtes pour le jour « J ».

PRÉPARATION
C'est depuis quelques mois que, cha-

que lundi et jeudi (Pavillon des Sports)
à 18 h. 30, les éléments de la premiè-
re et seconde équipes se sont préparés
en vue du championnat , le physique
faisant l'objet d'une autre séance. Les
seniors et les juniors se réunissaient
respectivement , au Gymnase cantonal ,
le lundi dès 18 h. 30 et le mardi , à
18 h. 15. Dès la reprise du champion-
nat , la séance physique sera bien en-
tendu supprimée. La participation à
ces différentes séances a été réjouis-
santes et c'est dans de bonnes condi-
tions que sera abordé le championnat
1977-1978.

LES GROUPES
La première équipe fera parti e du

groupe TV Biberist , Salus Bienne, Pfa-
di Lyss, Langendorf , Aarberg et Bals-
thal. La seconde équipe évoluera avec
Uni Neuchâtel , Nidau , Sutz et Bienne,
dans le groupe C, de quatrième ligue,
tandis que les juniors feront partie du
groupe biennois. Seule ombre à ce ta-
bleau , l'inscription d'une troisième
équipe en quatrième ligue a été refu-
sée par la Fédération , le club chaux-
de-fonnier n 'ayant pas été en mesure
de présenter un arbitre ! Pour les deux
équipes inscrites , un seul but , nous dit
le président Gruring, la promotion...
ou du moins une place parmi les trois
premiers.

CONTINGENT ET COMITÉ
Le contingent à disposition de MM.

M. Furka et H. Leschenne est le sui-
vant : Fontaine et Bouvier (gardiens)

Les responsables de l'équipe . MM . Furka , directeur technique (à gauche) et
Leschenne , entraîneur - j oueur .

Brawand , Brossard , Dubois , Lapray,
Gigon , D. et Y. Gruring, Huter , I, T. et
R. Todeschini , Tschanz. En sus Ad-
dor et Flury actuellement à l'école
de recrues et le junior Cremona ,
un réel espoir. Quant au comité il est
formé de MM. A. Gruring, président ;
M. Furka , vice-président ; secrétaire ,
J.-D. Flury ; verbaux , J.-C. Rouiller ;
caissier , B. Donzé ; caissier matchs, E.
Brandt ; coach , J.-C. Brandt ; chef ma-
tériel , C. Huguelet ; assesseurs, J.-P.
Monnier et R. Hess.

PROGRAMME DES MATCHS
Première équipe : samedi au Pavil-

lon des Sports , Bienne est ; 29 octo-
bre , Balsthal-HBC ; 31 octobre, Aar-
berg-HBC ; 19 novembre, Langendorf-
HBC ; 26 novembre, au Pavillon des
Sports , Biberist ; 2 décembre , Lyss-
HBC ; 9 décembre , Bienne est-HBC ;
17 décembre, au Pavillon des Sports
Aarberg ; 21 janvier , au Pavillon des
Sports , Balsthal ; 27 janvier , Biberist-
HBC ; 4 février , au Pavillon des Sports
Pfadi Lyss et le 25 février , au Pavil-
lon des Sports , Langendorf.

Deuxième équipe : 17 octobre, Uni
Neuchâtel HBC ; 18 novembre , BTV
Bienne-HBC ; 26 novembre , au Pavil-
lon des Sports , Nidau II ; 2 décembre ,
Sutz-HBC ; 17 décembre, au Pavillon
des Sports , Uni Neuchâtel ; 21 janvier ,
au Pavillon des Sports, BTV Bienne ;
4 février , Nidau-HBC et 25 février , au
Pavillon des Sports , Sutz.

UN SOUHAIT
A quelques heures de l'ouverture du

championnat 1977-1978 , les dirigeants

et joueurs du HBC La Chaux-de-Fonds
espèrent que le public suivra leurs ren-
contres avec intérêt , mais aussi que
tous ceux qui s'intéressent à ce sport se
rendent à une séance d'entraînement
afin de mieux se rendre compte des
possibilités qui sont offertes par cette
discipline. Premier rendez-vous, same-
di après-midi , au Pavillon des Sports.

André WILLENER.

Un monsieur très occupé !
Le point de vue de Squibbs

Ce n'est pas une sinécure que de
présider l'Association internationale de
football (FIFA) ! On nous a communi-
qué son agenda pour le mois courant.
Ce Sud-Américain était , à fin septem-
bre à Paris, pour une session de l'U-
nesco, qui comme on le sait , voudrait
bien « annexer » le sport , surtout le
football , pour disposer de la haute
main sur une activité humaine qui
occupe une place toujours plus étendue
dans les loisirs des gens. Le président
du comité international olympique en
sait quelque chose ! Le Dr Havelangc
est en train d'en faire l'expérience.
Puis il a mis le cap sur l'Amérique
Centrale , car au Mexique s'est tenu le
Congrès de la CONCACAF une des sec-
tions continentales de la FIFA. Etant
dans l'hémisphère américain il a fait
un saut à La Paz où il a participé à
l'ouverture des Jeux Bolivariens. Là,
il avait convoqué les organisateurs de
deux tournois mondiaux , la Coupe qui
se disputera l'an prochain en Argen-
tine et le tournoi mondial des juniors
qui aura lieu probablement en Alle-
magne fédérale.

Pour la première de ces compétitions
il s'est préoccupé de la capacité des
stades. Les constructions supplémen-
taires pour recevoir le public sont pres-
que terminées et les travaux ont donné
toute satisfaction aux experts. Les deux
stades de Buenos Aires pourront res-
pectivement recevoir , celui de River
Plata 80.000 personnes ayant payé leur
billet, et celui de Vêlez Sarsfield , 47.000.
A Cardobre , on en accueillera 46.000 ;
à Mendoza tout autant. Maz del Plata
devra se contenter de 42.000 , alors que
le plus « petit », Rosario-Central sera
porté à 38.000. Ce sont là des chiffres
qui , à part le premier , correspondent
à peu près à nos plus vastes stades hel-
vétiques. Seront-ils suffisants pour les
foules qui vont s'y presser lors des
finales et chaque fois qu 'un team sud-
américain sera de la partie ? Cela d'au-
tant plus qu 'aux spectateurs s'ajoute-
ront les officiels et la presse.

Les dirigeants qui se sont annoncés
proviennent de 93 états et il y a déjà
5500 journali stes qui ont demandé des
cartes d'entrée , sans parler des gens de
radio et télévision qui exigent des ins-

tallations et des emplacements spé-
ciaux. A eux seuls, les Brésiliens voi-
sins sont plus de 500. Parmi eux figu-
re naturellement le fameux Pelé qui
parlera autant qu 'il écrira. Il ne faut
pas oublier à ce propos que cette Coupe
1978 comprendra 38 matchs, certes d'i-
négal intérêt , mais tout aussi impor-
tants pour les Fédérations qui y en-
verront leur équipe nationale.

Comme la TV d'Argentine ne saurait
disposer du matériel — surtout des
cars tout équipés — indispensable, la
télévision de l'Allemagne fédérale , qui
a fait  successivement, sur deux ans,
avec le football et l'olympisme, des
expériences sensationnelles qui ont
abouti à des succès certains, fournira
des moyens impeccables et presqu 'iné-
puisables à ses confrères d'outre-Atlan-
tiqne.

VEDETTES DE DEMAIN
Quant au tournoi mondial junior s de

1979, 33 Associations nationales ont fait
parvenir leur inscription dans les délais
légaux. 13 sont européennes: Belgique,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande du
Nord , Norvège, Portugal , Roumanie.
URSS et Yougoslavie. Le CONCACAF

en délègue six dont les Etats-Unis et
le Mexique ; l'Afrique cinq dont la
Tunisie. L'Iran et Israël sont les prin-
cipaux des quatre Asiatiques. Le Pa-
raguay, le Pérou et le Venezuela repré-
senteront le CONMEBOL. L'Océanic
alignera l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande.

Enfin , il est cinq Fédérations , toutes
européennes , qui hésitent encore, l'An-
gleterre , l'Ecosse, le Danemark , l'Au-
triche et la Suisse ! Certes un tournoi
de j uniors intéresse moins le grand
public qu 'une Coupe du monde. Cepen-
dant pour la formation physique et sur-
tout psychologique des jeunes joueurs
qui ont le privilège d'y prendre paî t ,
une compétition de ce genre est extrê-
mement utile. Combien de fois avons-
nous constaté lors de matchs interna-
tionaux que des footballeurs qui y
étaient sélectionnés pour la première
fois , paraissaient gênés, empruntés ,
manquant d'expérience et de routine
et n'avaient pas le même rendement et
la même sûreté que lorsqu'ils évo-
luaient avec leur équipe de club. Les
confrontations entre juniors de tous les
pays les préparent à des tâches futures.
Salutaire !

SQUIBBS

Pas de TV aux Jeux olympiques de Lake-Placid?
Les organismes européens de télé-

vision et le Comité organisateur des
Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid seraient proches de la rup-
ture, indiquait-on hier à Lausanne
de source proche du Comité interna-
tional olympique.

La situation serait beaucoup plus
inquiétante que ne le laisse paraître
le dernier rapport des négociations
publié à Genève le 11 octobre der-
nier , au point que les représentants
de TUER (eurovision) et de l'OIRT
(Europe de l'Est) sont décidés à re-
noncer à la retransmission des Jeux
d'hiver de 1980.

Les organisateurs américains ont
ramené leurs exigences pour l'Euro-

pe de 10 à 9 millions de dollars
tandis que les télévisions européen-
nes ne veulent pas débourser plus
de 1,2 million de dollars. La diffé-
rence apparaît trop importante pour
qu 'un accord puisse intervenir. D'au-
tant plus que chacune des parties
assure avoir , par ces chiffres , at-
teint l' extrême limite des conces-
sions.

La Chaux-de-Fonds - Berne
Demain soir, choc décisif aux Mélèzes

Jaggi , le gardien bernois sera l'homme à battre (asl)

Il est toujours dans un championnat des rencontres qu 'il s'agit de
remporter si l'on entend garder le contact avec le haut du classement.
Celle de demain soir qui opposera Berne à La Chaux-de-Fonds, dans
la Métropole de l'horlogerie est de ce nombre. Les Chaux-de-Fonniers
sont actuellement classés au sixième rang avec un point de retard
sur leur futur adversaire qui , par ailleurs, compte un match de re-
tard. C'est dire si ce match est important pour la formation neuchâ-
teloise, mais aussi pour Berne s'il entend conserver le contact avec
le trio de tête Sierre, Langnau et Kloten. On attend donc la toute
grande foule aux Mélèzes à cette occasion car les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont prouvé — ce fut encore le cas à Kloten — qu 'ils étaient
à même de se distinguer et surtout de présenter un très bon spectacle.
Souhaitons que les supporters neuchâtelois soient à même de répon-
dre aux encouragements des « accompagnants » bernois , le succès
en dépendra ! Equipes probables :
Berne : Jaggi ; Hofmann , Kaufmann ; Racine , Leuenberger ; Conte,
Martel , Delsperger ; Holzer , Wittwer , Lappert ; Zahn , Cadieux, Wyss.
La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Cusson , Leuenberger ; Sgualdo, Girard ;
Dubois , Gosselin, Willimann ; Scheurer, Courvoisier , B. Neininger ;
Von Gunten, Houriet , Stauffer. (Piller) .

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Admini str.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2 1 H 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444



A LOUER
au plus vite, très
grand

APPARTEMENT
de 3 pièces, con-
fort, centré.

Tél. (039) 23 38 35

A VENDRE
Belles

LAYETTES
avec étagères, pour
menuisier ou ma-
gasin.

Tél. (039) 26 80 14

NOUS CHERCHONS :

employée
de fabrication

— Entrée tout de suite ou à convenir

— Emploi stable

De plus amples renseignements vous seront donnés
sur simple appel téléphonique au (039) 23 87 95.

Jeune couple
est cherché pour assumer la gérance d'un centre
très connu de LAVAGE CHIMIQUE à La Chaux-
de-Fonds, pour le 3 janvier 1978.

Poste très intéressant et indépendant.

Un appartement de 3 '/i pièces est à disposition.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
26 02 27.

p£—-J *" MACHINES
f ==^' * A COUDRE

¦©ins REPASSER
Agent pour la région :
G. TORCIVIA

Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds

^J&Î<P n tfVî

La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

N'attendez pas le dernier moment ! j

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Téléphone (039) 31 14 62

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Marcel Aubert

Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Rue du Temple 7
Téléphone (039) 31 30 62

LUSTRERIE
moderne et de style

AU MAGASIN DES

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions . pour jeunes mariés !

Photo - Ci né
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MACHINES DE BUREAU j  ̂I |̂ I

Agences : I 5
OLYMPIA-ADLER I *f

REMINGTON l»g
Appareils à dicter J ïï-fPHILIPS B 11
ST-IMIER - PESEUX j 'S g

WriT'lhUTimiH •wrmwriMwm ¦= ««*m m̂mm m̂nmmTi\\m\mM\\\ m 0 ^

/TT\ Mercedes

JJ& Renault
iLJy Garage
w P. Rucksthul SA

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
; LA CHAUX-DE-FONDS

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Ligue nationale Â
NE Xamax - Etoile Carouge 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Etoile Carouge 16 h. 10 Samedi

Première ligue
Audax - Berne 15 h. 15 Samedi
Boudry - Durrenast 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Aarberg 13 h. 30 Dimanche
Hauterive - Corcelles 13 h. Dimanche

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
La Chaux-de-Fonds - Subingen 15 h. 15 Dimanche
NE Xamax - Young Boys 14 h. 45 Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Le Locle - Domdidier 15 h. Dimanche
NE Xamax 2 - Beauregard 14 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Locle - Lyss 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi
Delémont - Bienne

Deuxième ligue
Le Locle II - Floria I 16 h. 15 Samedi
Saint-Imier I - Superga I 15 h. Dimanche
Marin I - Béroche I 16 h. Samedi
Bôle I - Corcelles I 15 h. 15 Samedi
Geneveys sur Cof. I - Serrières I 15 h. Samedi
Saint-Biaise I - Couvet I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Cornaux I 10 h. Dimanche
Le Parc I - Le Landeron I 10 h. Dimanche
Hauterive I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Lignières I - Dombresson I 15 h. Dimanche
Travers I - Superga II 15 h. Dimanche
Comète I - Châtelard I 15 h. Dimanche
La Chaux-de-Fds II - La Sagne I 10 h. Dimanche
Auvernier I - Floria II 15 h. 30 Dimanche
Deportivo I - NE Xamax II 15 h. Dimanche
Cortaillod I - Fontainemelon I 15 h. 15 Samedi
Colombier I - Saint-Biaise II 14 h. 45 Samedi
Marin TT - Sonvilier T 14 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Helvetia Ib - Serrières II 8 h. Dimanche
Colombier lia - Boudry II 10 h. Dimanche
Béroche II - Espagnol la 15 h. Dimanche
Auvernier II - Gorgier I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Centre Portugais I 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Colombier Ilb 9 h. 45 Dimanche
Marin III - Salento I 9 h. 30 Dimanche
Comète Ilb - Espagnol Ib 9 h. 30 Dimanche
Helvetia la - Cressier la 10 h. Dimanche
Pal Friul I - Corcelles II 13 h. Dimanche
St-Blaise III - Comète Ha 16 h. 15 Samedi
Cornaux II - Lignières II 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Cressier Ib 14 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
NE Xamax III - Chaumont I 9 h. 15 Dimanche
Travers II - Saint-Sulpice I 14 h. 30 Dimanche
Couvet II - Noiraigue I 10 h. Dimanche
Buttes I - L'Areuse I 14 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Métier I 15 h. 30 Samedi
La Sagne Hb - Les Bois Ib 15 h. Samedi
Ticino la - Etoile II 9 h. 45 Dimanche
Les Ponts la - Le. Locle IHb 15 h. 30 Samedi
Les Brenets Ib - Sonvilier II 15 h. Samedi
St-Imier II - Centre espagnol I 10 h. Dimanche
Dombresson II - Les Bois la 9 h. 45 Dimanche
Le Locle Illa - Ticino Ib 9 h. 45 Dimanche
Geneveys sur Cof. II - Le Parc II 9 h. 30 Dimanche
Les Ponts Ib - La Sagne Ha 13 h. 30 Samedi
Les Brenets la - Fontainemelon II 9 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Audax - NE Xamax 15 h. 45 Dimanche
Châtelard - Cortaillod 14 h. 30 Dimanche
Auvernier - L'Areuse 13 h. 30 Dimanche
Colombier - Fontainemelon 16 h. 45 Samedi
Saint-Imier - Superga 14 h. 45 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Bôle - Buttes 13 h. 30 Samedi
Fleurier - Serrières 13 h. 45 Samedi
Audax - Couvet 14 h. Dimanche
Boudry - Cornaux 16 h. Samedi
Gorgier - Corcelles 14 h. Dimanche
Cortaillod - Le Landeron 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Comète 14 h. 30 Samedi
Hauterive - Fontainemelon 14 h. Samedi
Les Bois - Etoile 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fds - Le Parc 14 h. 25 Samedi
Sonvilier - Saint-Imier 15 h. Samedi
Ticino - La Sagne 14 h. 30 Dimanche

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Marin I - Cortaillod 19 h. Ce soir
Colombier - Béroche Joué
Boudry - Châtelard 13 h. 20 Dimanche
Lignières - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Cressier - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Hauterive - Couvet 16 h. Samedi
Hauterive - Couvet 16 h. Samedi
Audax - Corcelles 13 h. 15 Samedi
Le Parc - Les Bois 14 h. Samedi
Etoile - Les Ponts 13 h. 30 Samedi
Ticino - Deportivo 15 h. 30 Samedi
Floria - Saint-Imier II 15 h. Samedi
Saint-Imier I - La Chaux-de-Fds 13 h. 15 Samedi
Les Geneveys sur Cof. - Serrières 13 h. 15 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Bôle - Boudry I 10 h. Samedi
Châtelard - NE Xamax II 14 h. 30 Samedi
Colombier - Auvernier
Béroche - Boudry II 13 h. 30 Dimanche
Le Landeron - Corcelles 15 h. 45 Samedi
Marin - Hauterive 10 h. Samedi
Comète - Fleurier 14 h. Samedi
Saint-Biaise - NE Xamax I 13 h. Samedi
Dombresson - Geneveys sur Cof. 14 h. 30 Samedi
Les Bois - Le Parc Joué
Floria - Saint-Imier I 13 h. 30 Samedi
Ticino - Les Ponts 10 h. 15 Samedi
Le Locle - Etoile 13 h. Samedi
Sonvilier - La Chaux-de-Fds 13 h. 45 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fds - Boudry 13 h. Samedi
Fleurier - Ticino 19 h. 45 Ce soir
Etoile - Floria 15 h. Samedi
Superga - Le Locle 14 h. Samedi

Juniors E
Le Locle II - Etoile
Le Parc I - Ticino
Sonvilier - Le Locle I
Superga - Saint-Imier
Comète II - Colombier I 9 h. 30 Samedi
Bôle - Boudry 10 h. 30 Samedi
Cortaillod - NE Xamax
Béroche - Comète I
Mari n - Cressier 9 h. 30 Samedi
Geneveys sur Cof. - Le Landeron 10 h. 30 Samedi

Talents LN Juniors D :
NE Xamax - Durrenast 15 h.30 Samedi
La Chaux-de-Fds - Fribourg 16 h. Samedi

Interrégionaux C 1 (Coupe nationale)
NE Xamax - Lausanne Sports 16 h. Mercredi

Football : programme du week-end

Avertissements: Frustinl Frédéric,
Malley Int. B 2, antisp. Weibel Jean-
François, Neuchâtel Xamax Int. B 2,
antisp. Duscher Laurent, Cortaillod jun.
A., jeu dur. Jornod Jean-Claude, St-
Blaise jun. A., antisp. Boulin P. Alain ,
Bôle jun. B., jeu dur réc. Mana Pedro ,
Audax jun. B., réel. réc. Pellegrini
Oreste, Boudry jun. B., antisp. réc.
Jeckelmann Pascal , Colombier jun. C,
jeu dur. Leonini Enzo, Superga I, réel.
Pisenti Mario, Béroche I, réel. Gon-
thier Eric, Bôle I, réel. Otz Jacques,
Travers I, jeu dur. Monneron Roland ,
Châtelard I, antisp. Crelier François ,
Cornaux I, réel. Perret Gentil Jacques,
La Chaux-de-Fonds II, réel. Maspoli
Jean-Jacques, St-Blaise II , réel. Rossier
Pierre , Auvernier I, antisp. Breat Jean ,
Colombier I, jeu dur. Broggi José,

Marin II , réel. Kurt Frédéric, Neuchâ-
tel Xamax III , jeu dur. Kaufmann
P. André , Le Landeron II, réel . Butti-
kofer Paul , Cornaux II, réel. Renaud
Marc , St-Blaise III , jeu dur. Bonjour
Jacques , Lignières II, jeu dur. Waeber
Roger , Môtiers I, jeu dur. Antonietti
Yves, Môtiers I, jeu dur. Charrère
Roland , Fleurier II, réel. Pellaton Eri c,
Les Ponts la , antisp. Siragusa Frances-
co, Ticino Ib , jeu dur. Messerli Jean-
Daniel , La Sagne Ha, réel. Aprile Roc-
co, Superga vét., réel. FC Bienne, an-
tisp. du manager jun. Int. C 2, env.
l'arbitre. Del Gallo Arrigo, Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, jeu dur réc. Maz-
zoleni Marco, Superga I, antisp. cap.

Schneider Gérard , Marin I, réel. réc.
Monnier Philippe, Serrières I, jeu dur
réc. Piccolo Claude, Serrières I, antisp.
cap. Moretti Giani , Travers I, réel. réc.
Sambiagio Jacques, Lignières I, antisp.
après le match. Jost Richard , Cortail-
lod I, antisp. réc. Moulin Georges,
Neuchâtel Xamax II, réel. cap. Desjar-
din Maurice , Serrières II, jeu dur cap.
Siegfried Christian , Chaumont I, réel,
réc. Heimburger Daniel , Cornaux II,
réel. réc. Fankhauser Michel , Blue
Stars la , antisp. réc. Gentil Michel ,
La Sagne Ha , réel. cap. Bolis Antonio,
Les Brenets la , réel. réc. Lambert René,
Fleurier vét., jeu dur cap.

Amende 30 francs: Duvanel Réginald ,
Bôle II , réel. réc. cap.

Amende 100 francs: FC Domdidier ,
antisportivité et menaces env. l'arbitre
de la part des spectateurs. FC Superga ,
antisportivité grave d'un spectateur de
Superga env. l'arbitre.

Un match officiel de suspension:
Chardonnens Nicola s, Domdidier Int. B
2, réel. réc. Bobilier Philippe, Fleurier
jun. B., antisp. env. l'arbitre. Geiser
Edy, Les Bois la , antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Bonjour Cl. Alain , Lignières I, antisp.
env. l'arbitre. Serrano Pedro, Deporti-
vo I, voie de faits. Schiavi Alfio, Châ-

telard II , voie de faits. Chabloz Jean-
Claude, St-Sulpice I, antisp. env. l'ar-
bitre. Wirz Serge, Le Locle IHb, voie
de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Vaucher Pierre-Eric , St-Sulpice I , an-
tisp. grave env. l' arbitre.

Modification au communiqué No 9:
Le joueur Donato Giuseppe, FC Tici-

no jun. C. est suspendu pour trois
matchs officiels en place de Maesano
Marco indiqué par erreur dans le rap-
port d' arbitre.

Modification d'adresses: FC Bôle:
président comm. juniors , M. Daniel
Anker , rue du Lac 7, Bôle, tél. 038
42 55 18. Responsable juniors E, M.
Jean Baudoin , rue de la Gare 17, 2014
Bôle, tél. 038 42 56 79.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

SOUS-TRAITANCE
j Entreprise industrielle du Nord Vaudois cherche tout
| de suite

sous-traitants qualifiés
pour exécution de divers travaux en série demandant
précision et ponctualité.

Références exigées.

Faire offre ou prendre contact :

H. MUHLETHALER S. A.
Construction mécanique
Chemin des Pierres 2
1422 LES TUILERIES
Tél. (024) 24 13 13


