
Problèmes sérieux
Dans la province chinoise du Foukien

La Chine demeure en butte à des problèmes sérieux provoqués par des
extrémistes, si l'on en croit une station de radio de la province du Fou-
kien, où deux généraux sont morts dans des circonstances inexpliquées.
Le Foukien, situé dans le sud-est de la Chine, fait face à l'île de Formose,

où s'est installé le gouvernement nationaliste depuis 1949.

D'après la radio de Fou-Tcheou,
la capitale provinciale, le Foukien
« a souffert très sévèrement » de la
politique de la « bande des quatre » .

« Des informations préliminaires
montrent que les crimes de la «ban-
de des quatre » et de leurs proches
pa'rtisans, au Foukien, dans la res-
tauration du capitalisme dans le do-
maine économique, sont choquants» .

« Avec leur soutien et leur pro-
tection, de nouveaux et anciens élé-
ments bourgeois se sont engagés
énergiquement dans des activités de
détournement , de vol et de spécula-
tion. La nature de ces activités est
très grave. »

UNE GRANDE TACHE
La campagne en vue de restaurtr

l'ordre au Foukien est « une grande
tâche pour l'ensemble du parti » , et
pas uniquement pour certains orga-
nismes, a déclaré la radio le 8 oc-
tobre dernier, selon un texte reçu
ce mercredi à Hong-Kong.

« Il nous faut atta'quer sans re-
lâche la poignée d'ennemis de classe,
qui se livrent à des activités fréné-

tiques en tant que meneurs des for-
ces capitalistes... »

Des émissions précédentes avaient
déjà fait état de heurts entre les
autorités provinciales et des parti-
sans de la naguère toute-puissante
« bande des quatre ».

MORTS EN MARTYRS
A Hong-Kong, des observateurs

pensent que, d'une façon ou d'une
autre , les extrémistes sont peut-être
responsables de la mort des géné-
raux Pi Ting-chun, commandant la
région militaire de Fou-Tcheou, et
Cheng Chao-chung, commandant ad-
joint du district militaire provincial
du Foukien.

La presse chinoise n'a donné au-
cun détail sur ces décès, sinon pour
dire que les deux officiers généraux
étaient morts en martyrs, à leurs
postes.

? Suite en dernière page

Reprise du dialogue
euro-arabe à Bruxelles
Un appel en faveur de réalisations concrètes

M. Henri Simonet, ministre belge des Affaires étrangères, a ouvert hier
à Bruxelles une nouvelle session du dialogue euro-arabe par un appel
en faveur de « réalisations concrètes, entreprises d'un commun accord ».
La Belgique préside jusqu'à la fin de l'année le Conseil des ministres de la
communauté. Les « Neuf » seront représentés à cette session par une
délégation dirigée par M. A. Paternotte de la Vaillée, ambassadeur de
Belgique. La délégation arabe est conduite par M. Mahmoud Riad, secré-

taire général de la Ligue arabe.

Notre bélino AP montre, de gauche à droite : M. Mahmoud Riad , secrétaire
général de la Ligue arabe, l' ambassadeur séoudien auprès de la Ligue, et M.

Simonet , ministre belge des Af fa ires  étrangères.

M. Ahmed Sulki al Dajani, mem-
bre de l'exécutif de l'OLP, qui fait
partie de la délégation arabe, avait
dit , mardi , qu'il espérait être ac-
cepté, cette fois, comme le repré-
sentant légitime du peuple palesti-
nien.

Dans le texte du discours de M.
Simonet, distribué aux journalistes,
il n'était pas fait mention de cette
question.

« Je suis enchanté de ce que non
seulement les Neuf , mais aussi les
membres des pays arabes aspirent
à une coopération toujours plus
étroite entre eux », a' déclaré le mi-
nistre. ^ c •» J? Suite en dernière page

m 1 n > ' ' I I r •lavande-Bretagne: mesures de relance économiques
— par L. NEVIN —

Le gouvernement travailliste a pré-
senté hier un ensemble de mesures de
relance économiques, comportant des
dégrèvements d'impôts et des subven-
tions, destinées à redresser l'économie
chancelante et à enrayer la progres-
sion du chômage.

Ces mesures coûteron t en deux ans
9 milliards de fr. à l'Etat, qui seront
injectés dans l'économie, par le relè-
vement du niveau minimum de taxa-

tion des revenus, en accordant des
subventions à l'industrie du bâtiment,
et en distribuant une prime de 45 fr.
aux personnes âgéesj'à Noël.

La tranche de- ''revenu imposable a
été relevée de 442 fr. pour les célibatai-
res, et de 700 fr. pour les couples ma-
riés. Selon M. Denis Healey, le chan-
celier de l'Echiquier , 900.000 person-
nes seront touchées par ces mesures,
et n'acquitteront donc plus d'impôts.

Le gouvernement accordera par ail-
leurs des subventions à l'industrie du
bâtiment, dont le montant n'a pas été
précisé, mais qui devraient permettre
la création de 30.000 emplois, dans une
branche où 196.000 chômeurs sont re-
censés.

M. Denis Healey qui a présenté ces
mesures à la Chambre des communes
a déclaré qu 'elles étaient « la récom-
pense des sacrifices consentis depuis
trois ans par le peuple britannique »,
faisant ainsi allusion à la politique de

contrôle des salaires menée par le
gouvernement travailliste.

Mais ces mesures n'ont satisfait ni
les syndicats, ni l'aile gauche du parti
travailliste, ni l'opposition conserva-
trice. Pour les syndicats elles ne sont
pas suffisantes, et il aurait fallu in-
vestir 11,250 milliards de fr. L'aile
gauche du parti travailliste a estimé
qu 'il faudrait investir 10 milliards de
fr. Quant aux conservateurs , ils esti-
ment qu 'il est encore trop tôt pour
prendre ces mesures.

Le chancelier a demandé aux syndi-
cats de limiter leurs revendications
salariales à dix pour cent jusqu 'à l'été
prochain. Des hausses de salaires , cou-
plées avec un programme de relance
de l'économie, accroîtraient encore plus
la hausse de l'inflation , a-t-il expli-
qué.

Le programme du gouvernement a
pour but , en stimulant la consomma-
tion , de relancer les investissements.

M. Denis Healey, chancelier de l'Echiquier, (bélino AP)

Enterrement de Baader & Cie
Aujourd'hui au cimetière de Dornhalden à Stuttgart

Andréas Baader, Gudrun Enss-
lin et Jan-Carl Raspe doivent être
enterrés côte-à-côte aujourd'hui au
cimetière de Dornhalden, à Stutt-
gart, dans la même ville où a été
inhumé mardi M. Hans-Martin
Schleyer, le président du patronat
ouest-allemand, dont l'enlèvement
devait servir à leur libération.

D'importantes mesures de sécu-
rité ont été prises pour, selon un

porte-parole de la police, « parer
à toute éventualité ». Les policiers
ont reçu l'ordre de se montrer d'une
grande discrétion et de n'intervenir
qu'en dernière extrémité.

Les obsèques commenceront à
10 h. 30 par un service protestant
dans la chapelle du cimetière.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Ainsi « Concorde » a fini par se poseï

à New York.
Ce n'était pas trop tôt. Car on n's

jamais vu l'absence de concorde entraî-
ner pareille discorde ! Les esprits
étaient finalement si montés en Franct
et en Angleterre que si le refus amé-
ricain avait persisté on aurait vu les
aérodromes français et britanniques in-
terdits aux ailes d'Oncle Sam.

Si l'on ajoute à cela que le rase-
terre actuel du dollar est en train
de susciter des réactions aussi méritées
que violentes, l'Amérique aurait fini
par comprendre. Elle aurait fini pai
comprendre, en effet, que le monde
entier en a marre du business yankee,
qui n« peut vivre qu'en étouffant la
vie d'autrui.

Ceci dit et même en applaudissant
au triomphe du supersonique, j'admets
parfaitement l'opinion émise par Denis
de Rougemont qui estime que c'est
très beau de gagner trois heures entre
Paris et New York, mais qu'on pour-
rait facilement en récupérer tout au-
tant en supprimant les formalités de
passeport et de douane au départ et
à l'arrivée, et en transportant à l'at-
terrissage ou à l'embarquement les pas-
sager en ville par hélicoptère.

Ce qui, comme le constate mon con-
frère Sainf , rejoint la boutade connue :
« En l'an 2000, on fera le tour du monde
en six heures : une heure pour le vol
et cinq pour les formalités ».

Bonne chance tout de même à « Con-
corde », ne serait-ce que pour montrer à
l'industrie et à la science américaines
qu'elles ne sont pas seules à battre les
records...

Le père Piquerez

En Mauritanie

Le Quai d'Orsay a confirmé
hier que deux Français travail-
lant à l'entretien de la voie fer-
rée de Zouerate au port de
Nouadhibou avaient disparu
mardi après-midi.

Les deux Français, MM. Ray-
mond Backle et Claude Miguet
originaires respectivement de
Rieddisheim en Lorraine et Lune-
ville en Meurthe - et - Moselle,
étaient détachés de la Société
nationale des chemins de fer
français (SNCF) pour le compte
de la société mauritanienne Co-
minor, exploitant le gisement de
fer de Zouerate.

Pour les représentants de la
Société à Paris, les disparus ont
apparemment été enlevés par le
Front Polisario. Selon eux, un
avion d'observation de la société
a repéré un important rassem-
blement de véhicules militaires
sahraouis peu après l'interruption
de la liaison radio entre Zouera-
te et les hommes travaillant sur
le chemin de fer.

? Suite en dernière page

Deux Français
i

enlevés par le
Polisario

BIENNE :
L'AFFAIRE PERROCHET

Réquisitoire :
18 ans de réclusion

Lire en page 13

AVS : un arrêté urgent
pour éviter la débâcle

Lire en page 17

: SÉANCE DE LA
CONSTITUANTE JURASSIENNE

Décentralisation
j et écoles

Lire en page 18

DANS CE NUMÉRO
32 annoncés

d'offres d'emploisOPINION 

On parle d' une remontée irré-
sistible du protectionnisme. De ce
protectionnisme qu'on considérait
comme définitivement enterré et
dont les événements précisent de
plus en plus la menace. En e f f e t ,
à en croire les propos échangés
tant par les USA, le Marché com-
mun et le Japon , on serait à la
veille d' une nouvelle guerre des
tarifs à la suite de dumping et
de concurrence déloyale.

S'il est une industrie qui a dû
se défendre depuis près d'un siè-
cle contre le protectionnisme, et
toutes les formes possibles de res-
trictions à l'importation, c'est bien
l'industrie horlog ère suisse, que
les Américains en particulier con-
sidéraient comme leur bête noire
et qu'ils n'ont cessé de combattre
à coups de tarifs sans cesse haus-
sés et exhaussés. Que de luttes !
Que de négociations laborieuses !
Que de campagnes de presse !
Auxquelles l' auteur de ces lignes
a participé si vigoureusement
même qu'elles lui valurent un
jour une invitation flatteuse. En
e f f e t , à la suite d' articles parus
mettant en cause l' attitude cu-
rieuse des fabriques de montres
américaines établies en Suisse, je
reçus un coup de téléphone de
Bienne : « Seriez-vous d' accord de
participer à un déjeuner avec le
général Omar Bradley, président
du Conseil de Bulova, qui aime-
rait s'entretenir avec vous et vous
exposer son point de vue ». Sur
ma réponse affirmative , le rendez-
vous eut lieu à Neuchâtel , où
j' eus le plaisir d' apprécier ce qui
était certainement mieux qu'une
simple rencontre occasionnelle.

Celui qui avait été le premier
collaborateur d'Eisenhower pour
le débarquement en Europe, et
dirigea en fait  l' opération, était
un homme accueillant et simple,
très au fai t  des critiques formu-
lées par « L'Impartial » et qui y
répondit avec toute la franchise
voulue : « Vous avez raison de
défendre vos intérêts, me dit-il.
Mais vous avez tort de ne pas
comprendre les nôtres » . Et il
ajouta ces mots qui éclairent
d'une lumière quasi prophétique
les événements d' aujourd'hui : «Si
nous nous battons pour dresser
une digue , croyez bien que ce
n'est ni contre la Suisse ni contre
l'horlogerie helvétique en parti-
culier que nous en avons, mais
bien contre le Japon dont les pro-
duits risquent de nous envahir à
bref délai et de porter un coup
fatal  à quelques-unes de nos prin-
cipales industries » . Il y a aujour-
d'hui plus d'un quart de siècle
que ces paroles ont été pronon-
cées.

Elles demeurent étonamment
actuelles. Je n'ai pas pu répondre
affirmativement à l' autre invita-
tion du Général Bradley qui m'of-
frait , pour mieux me renvoyer
la balle , de m'apprendre le golf
au cours d'un séjour amical dans
sa campagne. Mais je  ne les ai
pas oubliées.

* * #
En fai t  si l'on reparle en 1977

de retour irrésistible du protec-
tionnisme c'est bien parce que le
Japon a réalisé toutes les menaces
et bien au-delà de ce que le PDG
de Bulova entrevoyait.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Le Japon va-t-il imposer
le protectionnisme ?



Van Gogh, par Jean Leymarie
Lecture

Une des illustrations de « Van Gogh » (en couleurs) : Le champ de blé

Nouvelle édition de l'ouvrage publié
en 1968, un grand et magnifique livre
dédié à Van Gogh et à son œuvre vient
de sortir de presse, dans la série Skira :
« Découverte dû dix-neuvième siècle ».

Le texte en est dû à Jean Leymarie,
un spécialiste en la matière : Né à
Gagnac (Lot) en 1919. il fut successi-
vement chargé de mission au musée
du Louvre, conservateur du musée de
Grenoble, professeur à l'Université de
Genève et à celle de Lausanne, puis
conservateur en chef du musée national
d'Art moderne avant d'être nommé di-
recteur de l'Ecole du Louvre et res-
ponsable de la revue « Louvre ».

Membre de nombreux jurys et co-
mités internationaux, Jean Leymarie a
fait des voyages d'étude et des confé-
rences dans la plupart des pays du
monde. Collaborateur des éditions Ski-
ra depuis plus de vingt-cinq ans, il a
publié des ouvrages essentiels sur la
peinture hollandaise et surtout sur la
peinture moderne et contemporaine
(impressionnisme, fauvisme, Corot , Bra-
que, Picasso). On lui doit l'organisation
de grandes rétrospectives à Paris, no-
tamment celle de Picasso en 1966.

Jean Leymarie vient de succéder à
Ba.Uhus,.à la .direction de, l'École fran-
çaise de Rome. C'est dire que le texte
de ce beau et riche volume est digne
de l'artiste qu'il évoque et plein de
renseignements de première main sur

l'existence et l'œuvre de « l'homme à
l'oreille coupée ».

Quelque 200 pages évoquent cette
belle et étrange carrière, cette exis-
tence dramatique de Van Gogh, aujour-
d'hui populaire comme une sorte de
légende sacrée et dont le nom est
devenu dans le monde entier le sym-
bole de l'art moderne. « C'est que son
œuvre demeure inséparable de son des-
tin personnel et transcende la seule
aventure esthétique pour soulever cons-
tamment l'interrogation fondamentale
qui nous engage tous : « Il y a quelque
chose en dedans de moi , qu'est-ce que
c'est donc ? » Transcription dévorante
et comme hallucinatoire de la réalité,
chacune de ses peintures est aussi le
jaillissement de son être entier, le cri
forcené de son angoisse ou de son
exultation, le battement même de son

cœur qui brûle en holocauste sur la
hampe enflammée des tournesols.

Ce livre retrace le parcours histo-
rique de Van Gogh dans le cadre de 1E
vie réelle et des lieux où il s'accomplit ,
dégage, dans des confrontations révé-
latrices, les rapports qui le lient et
l' opposent à ses maîtres ou à ses con-
temporains.

Par la coordination de l'image et du
texte dans l'étude à la fois dense et
fraternelle de Jean Leymarie, conduite
sur le plan critique et sur le plan
existentiel, voici le livre indispensable
à la compréhension du peintre qui se
voulut « semeur parmi les hommes ».

C'est ce qu 'affirme la notice figurant
en tête de ce livre ; on ne saurait en
retrancher un mot. Elle dit vrai en ef-
fet et décrit mieux que ne sauraient le
faire d'autres longues phrases l'enchan-
tement que l'on ressent à parcourir ces
pages illustrées de 159 reproductions
de dessins et de tableaux de Van Gogh ,
dont 34 en couleurs.

Chacun peut ainsi conserver dans sa
bibliothèque et les contempler à loisir
les chefs-d'œuvre que l'on ne trouve,
en « vrai », que dans les plus grands
musées du monde. La reproduction des
teintes en est si fidèle, dans ce volume,
que l'on penserait être en présence des
originaux, n'étaient les dimensions for-
cément réduites de la plupart des
œuvres maîtresses de l'artiste, dont
plusieurs croquis à la mine de plomb
ornent également, et de la plus belle
façon , ce livre sorti des presses de
l'Imprimerie Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, qui a fait là , elle aussi ,
un remarquable et appréciable travail.

Peinture américaine
¦ La même imprimerie a assuré l'im-
pression des planches en couleurs d'un
autre volume des éditions Skira, de
grand format et d'imposante épaisseur,
consacré à la peinture américaine
« American Painting » et dû à Jules
David Prown et à Barbara Rose.
Le texte en est en anglais, et ce
fort beau volume offre une multitude
de renseignements sur l'art pictural
dans le Nouveau Monde, autrefois et
aujourd'hui et procure ainsi, et de

belle façon , une vue d'ensemble de la
peinture d'outre-Atlantique. Encore un
livre qui ravira les amateurs d'art !
Les planches en couleurs, admirable-
ment reproduites dans toutes leurs
nuances et leurs délicatesses , font de
cet ouvrage un véritable « musée à do-
micile », digne de l' attention de tous
ceux qui sont séduits tant par la beauté
que par l'originalité.

J. Ec.
(Ed. Skira.)

Jeudi 27 octobre 1977 , 300e jour de
l'année.

FETE A SOUHAITER :
Emeline.

PRINCIPAUX AJVNIVERSAntES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement américain
annonce l'ouverture d'une enquête
sur une affaire de trafic d'influence
sud-coréenne à Washington, dans
laquelle pourraient être impliqués
plusieurs parlementaires.
1973. — Des « Casques bleus » de
l'ONU arrivent au Caire afin de
prendre position sur la ligne de ces-
sez-le-feu entre les forces égyptien-
nes et israéliennes.
1971. — La Chine populaire est ad-
mise à l'ONU — dont la Chine na-
tionaliste est exclue. La France et
l'URSS signent un accord économi-
que d'une durée de dix ans.
1968. — Cinquantenaire de la fonda-
tion de la Tchécoslovaquie.
1966. — L'assemblée générale de
l'ONU vote la fin du mandat sud-
africain sur le Sud-Ouest africain.
1956. — Accord franco-allemand sur
la Sarre.
1921. — L'Allemagne accepte les
conditions alliées concernant les ré-
parations de guerre.

IL EST NÉ UN 27 OCTOBRE :
Le président américain Théodore
Roosevelt (1858-1919).

Jean Claudevard et Edmond Haenni exposent
Bienne

Un dessin de Claudevard

Deux amis , deux authentiques Bien-
nois.

Ils ont le même âge. Us ont usé leurs
culottes sur les mêmes bancs d'école.
Elèves peu scolaires , indisciplinés , rê-
veurs dont le maître de dessin , pre-
nant leur parti , disait : « Il y a quelque
chose en eux... » Ce quelque chose qui
s'éveillait en eux , c'était une vocation
de peintre.

Trente ans après.
A leurs contemporains, à tous les

êtres sensibles au langage des formes
et des couleurs , ils proposent jusqu 'au
début novembre, à la rue Basse, dans
l'Atelier dirigé par Michel-Adrien Voi-
rol , une série d'huiles, de dessins, de
lavis , d'aquarelles qui méritent la plus
grande attention.

DE NOMBREUX TALENTS
Claudevard a imposé son nom bien

au delà de la cité. Est-il nécessaire de
le présenter ? Installé en plein Jura ,
sur les hauteurs neuchâteloises, peintre,
dessinateur, créateur de costumes et de
décors de théâtre, licier , il se sent à
l'aise aussi bien clans les petits for-
mats — qu 'on manie comme des bi-
joux —¦ que dans les grandes peintures

ou sculptures murales qui rendent
hommage à l'architecture. Sorti de
Bienne, parti à la rencontre de lui-
même, Claudevard a choisi la mon-
tagne , la solitude blanche et glacée
de la vallée de La Brévine , les longs
hivers au coin du l'eu. Au Cerneux-
Péquignot , il a créé un foyer et à ce
terme de foyer il faut  donner tous ses
sens : maison , famille, lieu où l'on fait
du feu , point d'où la lumière ou la
chaleur rayonne.

ARTISAN AVEC LES ARTISANS

Edmond Haenni , enfant de la Vielle
Ville , est parti , lui aussi , en quête de
lui-même. Tenaillé par le besoin de
peindre, il est allé à Paris , d'abord,
puis il s'est installé dans le sud de la
France, à une époque où il était possi-
ble de trouver, dans les Cévennes, dans
la Drôme ou dans le Gard , des fermes
et des hameaux abandonnés. Retiré
dans la région de Goudargues, il s'est
senti en accord avec les pierres , les
arbres , les animaux — avec les gens
aussi — d' un pays fruste et généreux ,
pays de figues et de raisin , pays de
chênes verts et de garrigues , pays
d' oliviers. Un pays tout à la fois doux

et excessif , harmonieux et violent. Pour
vivre dans ce pays, Edmond Haenni est
devenu artisan avec les artisans, il a
travaillé la pierre, la terre, le bois ;
surtout, il n'a jamais cessé de dessiner,
de peindre, de prendre à bras le corps
ce pays pour tenter de lui faire dire
son secret. Son aventure picturale est
celle d'un pionnier , d'un découvreur ,
d'un infatigable chercheur. Le trajet
qui va de l'esquisse au tableau , de
l'émotion à l'écriture, est un chemin
rude , parcouru sans accomodements,
avec des avancées, des reculs, des ou-
vertures , des stridences, mais des mo-
ments aussi de plain-chant et de paix
conquise.

ET SI NOUS PARLIONS
PEINTURE ?

Nous n'avons pas cessé de parler
peinture. Entre un 'paysage d'élection
et une œuvre picturale existe forcé-
ment un tissu de concordances, une
relation amoureuse. Le tableau est tis-
sé avec les fils du paysage, mais les
formes et les couleurs sont celles de la
vie intérieure. Un tableau est toujours
la rencontre d'un morceau de nature ,
d'un tempérament et d'un métier qui
se cherche. L'authenticité est à ce prix.
En dehors de l'authenticité, il n'y a
que l'habileté et le vide. Les tableaux
de Claudevard , comme ceux d'Edmond
Haenni , ont une rare densité. On peut
se porter garant de cette aventure-là.

Les rythmes proposés par Claudevard
sont des rythmes de vie intérieure ;
on se sent plus proche de la méditation
que de la description. Des liens souples,
à résonance musicale, nous rattachent
au réel-reflets, miroirs. L'esprit veille.

Edmond Haenni , nous projette dans
le réel , il nous donne à voir , il nous
oblige a découvrir, avec lui , le tronc
tourmenté des oliviers ou des mûriers,
à vivre avec lui . par la couleur , les
râles de l' automne, les éclaboussures
de l' eau entre les rives blanches du
torrent ; mais il nous offre aussi la
paix , celle des collines ensoleillées, cel-
le des objets , le silence étouffé des
natures mortes, la présence secrète et
charnelle des fruits et des étoffes.

Côté Claudevard . les tableaux s'ap-
pellent : pour un rêve, à l'ombre des
Persiennes, in t imité  musicale, sésame
ouvre-toi. Côté Haenni : Combesoulou-
ze, les carignans , mûrier éventré, om-
bre et lumière, Chiffon-pomme, éclat
d'automne...

Dans une difficile conquête, par un
engagement de tous les jours, le peintre
est allé jusqu 'à son œuvre. Reconnue ,
signée, porteuse de vie, cette œuvre
est tournée maintenant du côté du
public.

Jusqu 'au premier samedi de novem-
bre , à l'Atelier de la Vieille Ville , à
Bienne. A voir absolument.

L. MONNIER

Les gestes : l'imposition des mains

-us SYMBOLES

Ce geste est lié à celui de la
bénédiction ; c'est un geste pieux de
demande de grâce à Dieu.

Cette requête consiste en la posi-
tion des paumes des mains sur la
tête de celui sur qui on veut attirer
les bienfaits du ciel.

C'est un rit e sacramentel de cer-
taines cérémonies, dont il existe de
nombreuses références dans la Bi-
ble, pour conférer des pouvoirs dans
le sacerdoce ou la consécration des
victimes , ainsi que dans certaines
initiations. Jésus  a guéri de nom-

breux malades par  l'imposition des
mains, de même que les apôtres et
leurs successeurs.

Ce geste attire les faveurs  céles-
tes sur celui qui le reçoit. Le rite
est conféré par l'évèque chez les
catholiques dans le sacrement de
confirmation et d'ordination ; chez
les Orthodoxes, il est l' essence même
des sacrements. Dans de nombreu-
ses sectes , l'imposition des mains
est pratiquée pour obtenir la gué-
rison physique ou spirituelle.

A. C.

Annoncé

Daniel Ivernel

Rare aubaine pour les amateurs de
théâtre de notre région : ils pourront

assister, dimanche soir, grâce à Mu-
sica-Théâtre, à une création mondiale.
Ils verront donc la nouvelle pièce de
Jean Anouilh avant Paris et avant
d'autres cités.

« Léonora » ou « Les ruffians », tel
est le titre du spectacle rare qui leur
est offert dans une mise en scène de
Nicole Lançon. Dans les rôles prin-
cipaux Françoise Dorner , Daniel Iver-
nel et Jean Davy, auxquels une ving-
taine d'autres comédiens donnent la
réplique.

L'histoire, que l'on ne saurait ré-
sumer ici pour ne pas la déflorer, se
déroule au temps d'Henri de Navare,
de Marie de Médicis , d'Henriette D'En-
tragues, duchesse de Verneuil , de Con-
cini , marquis d'Ancre et de quelques
autres, tels que Guise , Epernon , Condé,
Rosny. Sans oublier, bien sûr Léonora ,
qui donne son titre à la pièce, et qui
n'est autre que Léonora Galicai , épouse
Concini, calculatrice et intriguante,
partie de rien et qui parvint , par d'é-
tranges et subtils procédés, à « mener
la France par le bout du nez », si l'on
peut dire. Thème hautement historique,
donc, que Jean Anouilh, qui excelle
dans le genre, a traité une fois de plus
de main de maître. Qui voudra man-
quer un tel spectacle ? (sp)

« LÉONORA » DE JEAN ANOUILH

Un menu
Truites fumées
Daube provençale
Flageolets à la tomate
Salade mêlée
Vacherin glacé

DAUBE PPROVENÇALE
(8 personnes)

1 gigot de mouton, 500 gr. de lard,
bon vin rouge, quelques carottes, 1 kg.
d'oignons, persil, ail, laurier, thym, poi-
vre, écorce d'orange séchée, bouillon.

Désosser le gigot et le partager en
morceaux. Piquer chacun de ces mor-
ceaux d'un lardon assaisonné de sel et
d'épices. Mettre la viande dans une
terrine. Recouvrir de vin rouge. Ajou-
ter trois cuillères d'huile, 1 carotte
émincée, 1 oignon haché, 3 gousses
d'ail écrasées, poivre, laurier, thym,
romarin et persil. Laisser macérer 1 ou
2 heures en remuant de temps en
temps.

Prendre une terrine en terre avec
couvercle allant au four. La garnir
d'une couche de morceaux de mouton,
recouvrir de 2 cuillerées d'oignon ha-
ché, d'un peu d'ail écrasé et de quelques
rarrés de lard préalablement blanchis.
Assaisonner d'une pincée de thym et
de laurier très finement haché. Recom-
mencer et terminer par une dernière
couche de minces bardes en ayant bien
soin de remplir la terrine. Enfouir 1
bouquet de persil et de l'écorce d'oran-
ge. Mouiller avec la marinade. Fermer
hermétiquement et cuire 5 heures à feu
doux.

Pour Madame».

, LES PETITS CANCRES
De retour de l'école; Jean-Claude

montre son carnet de notes à son
père. Ce dernier l'examine, puis
s'écrie :

— Encore, un zéro en dessin.
— Oui, mais regarde comme il

est grand !

Un sourire... .̂ ^__^___
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Association pour les droits de la femme: une dynamique nouvelle
Le Groupe des Montagnes neuchà-

teloises de l'Association pour les droits
de la femme (ADF) vient de tenir son
assemblée générale. Il a entendu le
rapport annuel de la présidente, Mme
Forestier, démissionnaire — qui fut re-
merciée pour son travail et son dévoue-
ment. Il a fixé les détails de sa res-
tructuration déjà antérieurement dé-
cidée.

Une visite du Home médicalisé de la
Sombaille, suivie d'un don de livres,
solde d'une vente de bouquins sur le
POD ; l'envoi de cinq déléguées à l'as-
semblée générale de l'ADF suisse, à
Berne, où fut examinée la question de
l'assurance-maladie ; un débat sur
l'avortement suivi d'un communiqué
de presse recommandant la solution
du délai ; un entretien avec Me Mau-
rice Favre au suje t de son projet de
décret instituant un Conseil de fem-
mes ; comme aussi une première re-
mise en ordre de la caisse, travail
ardu nécessité par l'absence prolongée
de la caissière pour cause de maladie,
ont marqué entre autres l'activité du
groupe au cours de l'année écoulée.

Une nouvelle trésorière a été dési-
gnée, chargée de reprendre les comp-
tes à partir d'une date fixe, avec les
avoirs en caisse et sans s'attarder à
des travaux de vérification. Le comi-
té est renouvelé selon le principe d'une
participation active et responsable de
chacune, sans attributions définies,
mais dans la perspective d'un travail
d'équipe élaboré et discuté chaque
mois dans des rencontres amicales.
Une circulaire doit informer l'ensem-
ble des membres (98) de cette nouvelle
conception de l'activité du groupe.

Au chapitre des activités futures,
on relève l'intention du groupe de :

— Mettre sur pied des consultations
juridiques une fois par mois pour les
femmes en difficulté, avec l'assistance
d'un juriste. Buts : prêter aide, faire
mieux connaître l'ADF, mais aussi per-
mettre d'approcher plus directement
des problèmes angoissants qui préoc-
cupent les femmes quotidiennement ;

— Pousser plus avant la campagne
et l'action « A travail égal, salaire
égal », entre autres par des enquêtes
dans le secteur privé ;

— Collaborer aux efforts de recou-
vrement des pensions alimentaires non
versées, en étudiant les moyens d'agir.

Un échange de vues sur la censure
et son opportunité visant les films
pornographiques ou incitant à la vio-
lence permit à des opinions diverses
de s'affirmer sans aboutir à une prise
de position nette, mais en concluant
qu'il y a beaucoup à faire ici et qu'une
surveillance beaucoup plus rigoureuse
de l'affichage s'impose.

L'assemblée cantonale de l'ADF du
29 courant doit se prononcer sur le
transfert du Bas dans le Haut de la
présidence cantonale, les statuts limi-
tant à deux ans l'exercice de cette
fonction actuellement détenue par Mme
Borel, d'Auvernier qui, en conséquence,
est démissionnaire. L'assemblée du
groupe souhaite qu'une dérogation soit
faite à cette clause, permettant à Mme
Borel de prolonger son mandat d'une
année, pour laisser au Groupe des
Montagnes le temps de se reconsoli-
der. (Jy H-D) 

sociétés locales
Chœur d'hommes La Cécilienne. —

Répétition, mercredi 2 novembre,
Cercle catholique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, assemblée géné-
rale au Café Bâlois.

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 1er novembre, barytons et
basses 19 h. 30. Ensemble 20 h. 15.

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 30, à 14 h., Temple du Bas
à Neuchâtel, répétition précédant le
concert de la Messe de Schubert.
Lundi 31, 20 h. au Presbytère, répé-
tition du Messie de Haendel.

Chorale l'Avenir. — Vendredi 28, répé-
tition à 20 h.v30 au Café d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 29, course au
Doubs, B. Comte ; réunion ce soir
au local, 18 h. 15. — Samedi 12 no-
vembre, 15 h. match aux cartes au
Mont-d'Amin ; 18 h., souper tripes.
Inscriptions jusqu 'au 9 novembre :
J. Ryser, tél . (039) 22 16 37 ou 21 11 35.

Club du Berger allemand. — Samedi
29, entraînement, 14 h. au Cerisier.
Jeudi 10, comité et commission tech-
nique.

CSFA. — 30 octobre, Moléson .
Contemporaines 1936. — Mercredi 2

novembre, 20 h. 30, Pinte neuchâte-
loise, loto (apporter deux quines).

Contemporains 1895. — Mercredi 2 no-
vembre, 15 h. au Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporains 1939. — Sortie pédestre
d'automne, 14 h., parc de La Vue-
des-Alpes. Souper à 19 h., chalet
CAS Mont-d'Amin.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Les Ponts-de-
Martel - Le Gardot - Le Col-des-
Roches. Samedi 12 novembre, balade
sans aucune difficulté. Les org. : R.
Renggli - M. Fleury. Séance mensuel-
le : mardi 8 novembre, 20 h., Beau-
Site, conférence par le Dr Jenoure de
Bienne sur « l'Alimentation dans le
Sport ».

Mànnerchor Concordia. — Mercredi 2
novembre, répétition , 20 h. 15 à
l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement, samedi 29, 14 h., au
chalet des Sapins.

...en balade au merveilleux site de
Consolation, est resté écarquillê en dé-
couvrant ce monument entre abbaye
et parc. Il ne savait pas , en e f f e t , que
le Parti progressiste national du Jura
neuchâtelois bénéficiait d' appuis si éle-
vés du côté du Jura français. Mais il
n'était pas seid à admirer cette ins-
cription « N. -D. de Consolation PPN »
au-dessus d' une statue de la Vierge :
le conseiller communal R. Ramseyer
et son épouse ont apprécié à sa juste
valeur et avec humour cette oraison
insolite qui pourrait bien servir en
périodes électorales !

(k - photo Impar - k)

L'œil f flâneur.-

communiqtiés
Club des loisirs, (Groupe promenade) :

Rendez-vous vendredi 28, 13 h. 15 à
l'arrêt de bus « Tours de l'Est » pour
les Arêtes - La Ferrière.

« Vente » de l'Union des femmes pour
la paix et le progrès : Tous les deux
ans, l'Union des femmes pour la paix
et le progrès organise une « Vente »
qui lui permet de poursuivre ses ac-
tions de solidarité pour la femme et
pour l'enfant. Vendredi 28, 17 h., Halle
aux Enchères, marché aux puces. Sa-
medi , 9 h., en plus du marché aux
puces il y aura divers stands, un buffet
et à midi un repas choucroute à prix
modeste.

Circulation : Salle du Musée inter-
national d'horlogerie, aujourd'hui, 20 h.
information et débat public : « L'orga-
nisation de la circulation en rapport
avec l'habitat urbain » (le cas de La
Chaux-de-Fonds). Présentation et ani-
mation par MM. F. Matthey et A.
Bringolf , conseillers communaux.

PUBLIREPORTAGE

Dans le cadre d'une vaste campagne
de promotion des fromages suisses, l'U-
nion centrale des producteurs de lait, en
collaboration avec la Fédération laitière
neuchâteloise, ont installé dans le « hall »
de l'hypermarché Jumbo, aux Eplatures,
une intéressante fromagerie de démons-
tration. Jusqu 'au 5 novembre, le public
pourra donc suivre « de visu » le proces-
sus de fabrication du fromage et recevoir
toute une information sur ces produits
savoureux, dont une dégustation est d'ail-
leurs organisée, (photo Impar-Bernard)
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Connaître
nos fromages

Parquer à la gare...
Je m'adresse à vous, Messieurs, qui

avez la compétence pou r créer des pla-
ces de parcage, en ville.

N'y aurait-il pa r la possibilité , sinon
d' en rajouter, du moins de réserver
quelques pl aces de parcage existants
aux abords immédiats de la gare , afin
que l'on puisse, avec une voiture, s'ar-
rêter pour déposer ou accueillir des
personnes qui voyagent avec le train ?

Car avec les magasins qui se trouvent
à proximité de la gare, il est très d i f f i -
cile de trouver une place libre, surtout
pendant les heures d' ouverture de
ceux-ci.

Cela est très ennuyeux, surtout
quand il s'agit de personnes chargées de
bagages ou de person nes handicapées.

En espérant que vous trouverez une
solution à ce problè me et vous en re-
merciant d' avance, je  vous prie d' agréer
Messieurs, mes salutations distinguées.

Madeleine Schneider
La Chaux-de-Fonds

Rester propre !
En 1969 ou 1970 nous avons eu l'An-

née mondiale de la nature. Nous l'avons
vécue peut-être plus intensément car,
nos enfants alors jeunes élèves moti-
vés par l'école, nous ont à leur tour
rendu très attentifs à la prop reté de
nos sites.

Sept ans ont passé.... , coutumière de
promenades en for êt  et en montagne
je  suis surprise de voir combien sen-
tiers et pâturages redeviennent sales
(papier de chocolat , emballage de chips ,
mouchoirs en papier , etc). La réflexion
est valable pour les rues de nos locali-
tés. Après un voyage en France où j' ai
été e f f rayée  par la saleté de certaines
villes, je  me demande s'il n'est pas
nécessaire de rendre, à nouveau, les
habitants CONSCIENTS de la chance
qu'ils ont de vivre dans une région, un
pays encore beau et propre.

Un petit e f fo r t  de chaque promeneur,
de chaque éducateur suf f irai t  j e  pense
et notre Jura retrouverait une propreté
qui lui est nécessaire. Il est plus facile
de demander à chacun de faire atten-
tion que de prendre les grands moyens
pour remettre les choses en ordre !

R. Mayer
La Chaux-de-Fonds

tribune libre

Pétition déposée:
1121 opposants aux «épis»

Avant le débat «circulation et urbanisme» de ce soir

L'expérience d introduire le sta-
tionnement « en épi » dans les rues
du Parc, Jardinière, de la Paix ,
ainsi que partiellement dans les
rues du Progrès et du Temple-Al-
lemand, toutes mises à sens unique,
a donc été abandonnée, comme nous
l'avons annoncé. Malgré les avan-
tages Intrinsèques du système au
point de vue urbanisme et envi-
ronnement, les autorités communa-
les ont renoncé à l'imposer devant
l'opposition assez vive manifestée
par une partie de la population.

Nous avions fait état , avant cette
décision, de la pétition lancée par
des habitants des quartiers concer-
nés. L'existence de cette pétition a
d'ailleurs certainement pesé dans
la balance, avant même d'être re-
mise au président du Conseil géné-
ral à qui elle était destinée, quand
le Conseil communal a choisi de
renoncer.

Bien qu'ayant obtenu satisfaction
pour l'essentiel, les pétitionnaires
n'en ont pas pour autant abandon-
né leur récolte de signatures. Celle-
ci s'est d'ailleurs révélée abondante,
puisque ce ne sont pas moins de
1121 signataires que la pétition a
rassemblés !Le président du Conseil
général, M. G. Berger, vient d'en
recevoir la liste, accompagnée du
texte de leurs revendications et
d'une lettre complémentaire.

Dans celle-ci, les auteurs de la
pétition font observer qu'on « cons-
tate déjà une très nette améliora-
tion dans les secteurs où les épis

ont été effacés, et où les voitures
empiètent légèrement sur les trot-
toirs ».

Mais ce n'est pas uniquement
pour la satisfaction de se compter
et de faire valoir une « victoire »
que les pétitionnaires ont été jus-
qu'au bout de leur action. Une par-
tie de leurs revendications n'a pas
été satisfaite, et ils entendent, par
leur démarche, obtenir gain de cau-
se jusqu'au bout. Ce qui , compte
tenu des positions clairement affir-
mées par la Direction de police,
risque d'être moins facile ! En effet ,
l'autre exigence est le rétablisse-
ment de la circulation et du par-
cage de l'Avenir. Or, cette rue, qui
donne accès au Centre scolaire de
l'Abeille, a été fermée aux véhi-
cules pour aménager une zone de
tranquillité et de sécurité, et le
directeur de police, M. Matthey, a
encore affirmé, à la dernière confé-
rence de presse tenue sur ce thème,
qu 'il n'envisageait absolument pas
de revenir en arrière sur ce point.

De cela et de bien d'autres pro-
blèmes concernant la circulation et
l'aménagement urbain, on aura l'oc-
casion de discuter ce soir, puisque,
comme nous l'avons déjà annoncé,
les directeurs de police et des Tra-
vaux publics ont décidé de tenir
un « face-à-face » avec le public,
ce soir dès 20 h. au MIH. C'est
l'occasion pour quiconque s'intéres-
se à ces questions de circulation et
d'urbanisme de venir s'exprimer
« en direct ». (MHK)

Musée intern. d'horlogerie: 20 h., débat
sur l'organisation de la circulation.

Ancien Stand : 14 h., Vente annuelle
(paroisses réformées).

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Bibliothèque de la Ville : Fermée jus-
' qu'au 29 octobre.

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

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

. 17 h. .
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : Hommage à Emile

Salkin, 15 h. à 19 h.
Galerie Club 44 : expos. Ferruccio Bo-

lognesi, 18 à 20 h. 30.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d'aide familiale : tel 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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

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

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

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

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

Forges, Ch.-Naine 2a.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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j , j ŷn l̂^Freïns 1
H Toutes révisions

à des prix en gros 1

P 21852

OFFRE SPÉCIALE

TOMATES
ETRANGERES

le kilo 1*10

état cîwil
i 

MARDI 26 OCTOBRE

Naissances
Bùhlmann Vanessa, fille de Karl et

de Rosa Immaculada, née Llamas Ro-
driguez. — Guillet Delphine Sophie,
fille de René Charles et de Renée Ma-
ria, née Péquignot. — Thebert Doro-
thée, fille de Claude, comédien, et de
Christiane Régula, née Berner. — Mar-
zolila Francesco, fils de Pasquale et de
Vita , née Sibilio. — Campana, Patrick
René Emile, fils de Renato Angelo An-
tonio et de Josianne Andrée, née Wen-
ger. — Guélat Romain Denis . Daniel,
fils de Daniel et de Sylviane, née Bre-
gnard.

Décès
Hugoniot née Schmid, née le 12 oc-

tobre 1909, veuve de Hugoniot Louis
Léopold.
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(BIJOUX ]
|BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers

Mardi à 22 h. 50, un automobiliste
de la ville, M. G. L. F., circulait rue
du Locle en direction ouest. Peu avant
l'intersection de la rue du Centenaire,
il a tamponné l'arrière de l'auto de
M. L. B. de la ville également, qui
avait freiné brusquement suite au geste
d'un agent de police qui participait à
un contrôle routier de vitesse. Dégâts
matériels.

Collision par l'arrière
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SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE - LE LOCLE Vendredi 28 octobre 1977 à 20 h. 15
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m — un laborant possédant un dip lôme de type A ou C et §p§
||| || ayant de l'expérience en chimie analytique Ëp§

— un laborant possédant un diplôme de type C (ou wfc-
galvanoplaste) pour les travaux et tests de produc- ¦
tion ' WÈ

— un inspecteur de production s 'intéressant au contrôle ?»¦»
à tous les niveaux de production. fc|

ipi
II Les personnes intéressées par une situation stable , offrant m j

1 11 d'excellentes conditions d'engagement et de salaire, sont HÉ|

1 

priées de faire parvenir leurs offres écrites à mr*

UNION CARBIDE EUROPE S. A. H
WîM

A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue L.-J. Chevrolet 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS $
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CERCLE DE L'UNION
LE LOCLE, Rue M.-A.-Calame 16

VENTE ¦

MARCHÉ AUX PUCES
VENDREDI 28 OCTOBRE

dès 16 heures

SAMEDI 29 OCTOBRE
de 10 à 12 heures

Remise
de commerce

Madame Olga Sandoz
informe sa clientèle qu'elle remet son magasin

TABACS - JOURNAUX, Grand-Rue 9
LES BRENETS

à Enza et Alceste Scarpella à partir du 1er novem-
bre 1977. Elle remercie chacun de sa fidélité à son
égard pendant 35 ans.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Enza et Alceste Scarpella
. . .  -,, .;; ï . sîi.  . . .¦.:•

se feront une. djevoir et un plaisir de mériter la
confiance que .V*us voudrez «bien leur- témoigner.

Société de tir
La Chaux-de-Milieu

VENDREDI 28 OCTOBRE 1977 , à 20 heures

match
aux cartes

AU COLLEGE

I Mode Tarditi 1
/// Marché 4, 1er étage Tél. (039) 23 39 62 /))
/// LA CHAUX-DE-FONDS >>>

CHOIX INCOMPARABLE
% en chapeaux feutre, velours, kangol \\\
))/ fourrure %
<« RÉPARATIONS SOIGNÉES ///

\\\ Ouvert tous les jours {«

À LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 21

MAGASIN
AU VIEUX MOUTIER

surface 35 m2 environ + arrière-
magasin et dépendances. Libre dès
le 1er mai 1978.
Fiduciaire J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

CHIENNE
À vendre, Berger-
Allemand, 2'/2 mois.

Vaccinée. Tél. (039)
31 63 51.

Lisez L'Impartial

E . ¦ Sa

I 

SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi 15 octobre

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—
Madame Cécile DUVANEL, Jeanneret 23

Le Locle

Tirage du samedi 22 octobre

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—
Madame Letizia BORELLI, Girardet 60

Le Locle

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

Adresse du CID : Case postale, Le Locle

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L unique protection durable

. » 
 ̂- 

™- ,~ contre la rouille

^̂ ZfA ^^  
GARAGE CURTI

A r v T Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES,
JUSQU'AU 28 OCTOBRE

FÊTE DE LA BIÈRE

CHIENNE
Golden Retriever ,
3 à 5 mois, est
cherchée. Tél. (039)
31 29 31.

™r
n
e
al: L'Impartial

Vendredi 28 octobre 1977
à 20 heures

Match au loto
du Ski-Club - Le Locle

au CERCLE CATHOLIQUE

30 TOURS POUR Fr. 10.—
2 tours gratuits — 3 cartons
Abonnements en vente à l'entrée

HGEKEB S TM1T TTT T-31 Feuille dAvisdesMontapes E3BEBEBDEE3BBBSMB



Connaissance au monde: les Kurdes
Dans le Proche-Orient toujours en

effervescence , quelle est la place des
Kurdes, quelle est leur action, qui
sont-ils ? Au travers de tout ce que
l'on sait les concernant on peut se les
représenter aussi cruels que persécutés ,
barbares terrifiants ou rebelles luttant
pour leur liberté. Aussi le conférencier
qu'avait invité Connaissance du Monde
pour étudier ce problème, M. Emma-
nuel Braquet eut-il un auditoire parti-
culièrement attentif et qui suivit son
exposé avec un intérêt qui ne se dé-
mentit pas un seul instant.

Une histoire aussi longue méritait
que l'on s'y arrête et le conférencier
eut le grand mérite de fa ire , avant la
projection des deux f i lms  de la soirée,
de longs exposés qui retraçaient l'his-
toire de ce peuple. Mais d' entrée , pour
créer le climat propice il évoqua les
terribles massacres dont furent  victi-
mes les Kurdes depuis 1932 jusqu 'en
1975 date où ils furent non pas vaincus,
mais trahis et où leur résistance s'e f -
fondra.

Quel est donc ce peuple qui dès ses
origines vécut dans un climat de ré-
pression presque permanent ? Ils des-
cendent des Mèdes f i xés  en Perse au
7e siècle avant J.  C. Par osmose avec
ce peuple ils vécurent libres jusqu 'à la
dé fa i te  du dernier roi mède Astyage
par Cyrus, roi de Perse et ils se r é f u -
gient alors dans les montagnes où ils
acquièrent leur réputation de guerriers
farouches. Leur nom Kurde , vient d'une
racine qui veut dire « Loups » .

La province occupée par les Kurdes,
plus riche que les provinces avoisinan-
tes devait forcément attiser les con-
voitises et c'est ainsi que depuis ces
temps lontains ils passèrent sous des
dominations diverses, perse, ottomane,
périodes d' accalmie toujours entrecou-
pées de révoltes, dont celle de 1814 ,
révolte unitaire qui f u t  à l' origine du
sentiment d'unité nationale kurde. En
1918 , les alliés vainqueurs souhaitèrent
le démembrement de l'immense empire
ottoman car la Turquie était l'alliée
de l'Allemagne. En 1920 l'indépendance
du Kurdistan était reconnue et en 1925
naîtra officiellement le royaume du
Kurdistan. Mais Mustapha Kemal après
sa victoire sur les Grecs en 1922 récla-
ma ces terres et les Alliés les lui res-
tituèrent. En 1923 le Kurdistan se voit

accordée a Lausanne l'autonomie qui
doit préserver ses particularismes. Mais
le drame éclate qui divise le Kurdistan
en quatre parties entre la Turquie, l'I-
ran, l'Irak et la Syrie. Le pétrole que
recèlent les terres kurdes est le moteur
de cette division, et les Kurdes se
voient sacrifiés pour l'intérêt des gran-
des puissances protectrices. Une seule
porte leur reste ouverte, celle de l'Iran
dont le maître voit son intérêt dans la
révolte des Kurdes d'Irak. Mais cet
intérêt se modifie et les Kurdes voient
se fermer leur seul débouché si bien
que la lutte pour conserver leur indé-
pendance leur autonomie s'e f fondre  en
1975 et ceux qui ne sont pas massacrés
se réfugient dans les montagnes. Cet
abandon de l'Iran par sa réconciliation
avec l'Irak fa i t  du peuple Kurde non
pas des vaincus mais des trahis et
cette situation actuelle est "ira condense
de toutes les révoltes passées mais con-
tient aussi les germes de toutes les
révoltes futures.

Cette histoire si compliquée, avec de
telles imbrications dans les histoires
des pays voisins, avec les incidences
des facteurs économiques fu t  claire-
ment exposée par le conférencier. Si
en première partie de son exposé, il
présenta un très beau f i l m  sur un voya-
ge en pays kurde, en seconde partie ce
f u t  sa vie au milieu des guérilleros. Il
en a retracé les souf frances , les mar-
tyres, les aspirations farouches sous
l'impulsion du général Barsani, leur
vie misérable. S'il se veut un informa-
teur f idè le  et impartial il ne peut ce-
pendant cacher qu'il a toute sa sympa-
thie du côté des victimes plutôt que de
celui des bourreaux.

De très belles séquences jalonnè-
rent le f i lm  notamment ce document
extraordinaire et unique que E. Bra-
quet eut le privilège de tourner chez
les derviches hurleurs, et celles de la
part qu'il prit en filmant les combats
en première ligne de la guérilla. Ces
deux f i lms , documents implacables,
sont l'illustration des aspirations bri-
sées , du sort hostile aux Kurdes ali -
menté par la lâcheté et l'intérêt de
ceux qui s'acharnent depuis des siècles
à briser la résistance kurde et son
espoir de vie libre.

M. C.

Vers un événement choralien

C'est le 21 juin 1959 que fut interprétée pour la première fois la Cantate
jurassienne, à l'occasion du centenaire de l'Union des chanteurs jurassiens.
Cette œuvre d'Albert Béguelin et Henri Devain fut reprise en 1976, lors
de la Fête cantonale des chanteurs jurassiens à Porrentruy. M. Bernard
Droux, qui assistait à cette représentation, fut enthousiasmé par cette
œuvre grandiose et une idée germa dans son esprit : Le texte de cette
cantate était essentiellement du terroir, mais le Jura étant aussi neuchâte-
lois et français, pourquoi des chanteurs loclois et d'outre-Doubs ne la

créeraient-ils pas à leur tour ?

EFFECTIF IMPRESSIONNANT
Aucun des chœurs ou chorales de la

région ne possédait un effectif suffisant
pour donner l'ampleur nécessaire à
cette œuvre imposante. M. Droux se
mit donc en devoir de contacter plu-
sieurs sociétés pour les inviter à parti-
ciper à cette création. En plus de la
Chanson locloise des Francs-Haber-
geants, de la Société chorale des Bre-
nets et du chœur d'enfants « Les p'tits
Jacquemarts », qu 'il dirige, M. Droux
obtint l'assentiment du Chœur parois- .
sial de Grand-Combe-des-Bois, en
France, que dirige M. Bernard Maillod
et du groupe d'enfants des Francs-Ha-
bergeants dont s'occupe Mme Simone
Favre. Pour soutenir certains registres,
M. Droux fit appel à un groupe de
chanteurs de l'Echo de l'Union qui ré-
pondirent avec enthousiasme.

UN TRAVAIL DE LONGUE
HALEINE

On était au début 1977 et les répéti-
tions pouvaient commencer. Pour la So-
ciété chorale des Brenets, il s'agissait
de mener deux choses de front : la Fête
cantonale et la cantate, ce qui ne se fit
pas sans difficultés. Mais tous les chan-
teurs, d'abord réservés, s'enthousiasmè-
rent au fur et à mesure des découver-
tes qu 'ils faisaient dans l'œuvre de
Béguelin et Devain. Us vivaient un
grand moment musical et en plus le
travail en commun de diverses socié-
tés créait des liens d'amitié enrichis-
sants.

L'œuvre sortait du répertoire tradi-
tionnel des chorales et les chanteurs
durent se familiariser avec des sonori-
tés et des rythmes inhabituels pour
eux. Ce ne fut pas facile mais leur plai-
sir à surmonter les difficultés était
d'autant plus grand. Pour les enfants,
ce fut encore plus laborieux au début ,
mais ils furent ensuite très rapide-
ment « dans le coup » et tout aussi en-
thouaistes que leurs aînés.

L'imposant chœur de 120 exécutants

Les répétitions se firent tout d'abord
séparément pour chaque chœur, puis
vinrent les premières répétitions d'en-
semble et les générales, alternative-
ment aux Brenets, Grand-Combe et Le
Locle. Chaque société aura consacré
une trentaine de répétitions à la mise
au point de cette cantate. Certains
chanteurs, comme ceux de l'Union cho-
rale par exemple, assistaient jusqu'à
trois répétitions par semaine !

Pour M. Droux , il faut chiffrer les
heures de préparation et de répétitions
à plusieurs centaines.

Pour les parties soliste, il fut fait
appel à M. Henry Huguenin, profes-
seur de musique au Locle, le récitant
étant M. Jean-Claude Humbert-Droz,
comédien au groupe théâtral du Cercle
de l'Union, le piano étant tenu par
Mme Odette Gagnebin.

PREMIERE A PLUS D'UN TITRE
Cette création sera une première à

plus d'un titre. C'est tout d'abord la
première fois que la Cantate jurassien-
ne sera interprétée hors des frontières
du Jura. Ce sera aussi la première
fois que l'on verra dans notre région
l'association de plusieurs chœurs, et de
deux pays, pour la création d'une œu-
vre d'envergure qui groupera 120 exé-
cutants.

Cette œuvre sera présentée trois fois ,
c'est à dire dans chacun des fiefs des
sociétés participantes. Samedi, ce sera
la grande première à Grand-Combe-
des-Bois, à l'église, puis, samedi pro-
chain au Temple français du Locle, la
cantate sera présentée aux Loclois et
enfin , le samedi suivant les Brenassiers
pourront l'applaudir dans leur temple.

L'œuvre
Avec la Cantate jurassienne, Al-

bert Béguelin a résolu avec une
grande maîtrise le problème d'é-
crire une œuvre où soient représen-
tés les d i f f é ren t s  types de forma-
tions choraliennes. Pour le chœur
f inal , il lui a f a l l u  en outre tenir
compte de l'écrasante majorité des
voix masculines et faire en sorte
que les voix de femmes ressortent
quand même.

Aidé par le texte d'Henri Devain,
articidé en neuf parties, A. Bégue-
lin a construit sa cantate en deux
séries de quatre chœurs séparées
par un solo de baryton. Une ou-
verture présente les thèmes en un
heureux raccourci. Chœur d'hom-
mes, chœur mixte, chœur d' enfants ,
chœur d'homme avec solo de ba-
ryton chantent en alternance. Les
éléments mélodiques et harmoni-
ques l' emportent sur l'écriture con-
trapunctique. Les quatre chœurs de
la deuxième série, d'une écriture
plus serrée quoique tout aussi spon-
tanée que ceux de la première sé-
rie, mettent le mieux en valeur la
richesse des moyens musicaux dont
A. Béguelin se sert avec une grande
maîtrise, comme aussi la variété et
la qualité de son inspiration.

Les auteur et compositeur sont
parvenus à concilier l'esprit popu-
laire et une musique contemporaine ,
à faire  une œuvre simple mais qui
n'est pas quelconque.

Les auteurs
Albert BÉGUELIN est né à Tra-

melan, en 1888. Il a essentiellement
étudié avec G. Pantillon à La
Chaux-de-Fonds, Max d'Ollone à
Paris et J. Lauber à Genève. Son
œuvre comprend des pièces pour
piano, un quintette pour piano et
quatuor à cordes, de nombreuses
mélodies, sur des textes empruntés
à des poètes tant français que ju-
rassiens, et surtout des quantités de
chœurs. J.-P. Mœckli devait dire
de lui « Comme nul n'est prophète
en son pays, A. Béguelin ne jouit
pas, parmi nos chanteurs, de l'ad-
miration qu'il mérite ». Albert Bé-
guelin est décédé en 1964.

Henri DEVAIN est né à Neuchâ-
tel en 1912. Domicilié aujourd'hui
à Porrentruy, il fut durant une ving-
taine d'années instituteur à La Fer-
riere. Il a mené des études musica-
les avec Charles Faller. II commen-
ça à écrire des rimes estudiantines
à l'Ecole normale, mais ses vérita-
bles débuts datent de 1939. Il pu-
blie des recueils de vers, chansons,
cantate et jeux populaires. Sa poé-
sie chante la terre, la patrie, les
bonheurs simples et quotidiens. H.
Devain est un bon vivant et ce trait
de caractère influence toute son œu-
vre. En plus des 16 œuvres qu'il a
publiées, les compositeurs romands
ont mis des musiques sur environ
200 de ses textes. II a obtenu en
1951 le Prix Gaspard Vallette, en
1952 un prix du gouvernement ber-
nois et en 1953 le Prix littéraire de
la Société jurassienne d'émulation.

La collaboration entre ces deux
artistes fut fructueuse : 11 chœurs
et cette Cantate jurassienne.

La Cantate jurassienne est le chant
d'une région , une région tout entière
s'est unie pour l'interpréter, souhaitons
que le public de toute cette région
prenne plaisir à l'écouter.

C'est là le vœu de tous les inter-
prètes qui méritent le soutien de tou-
te la population. Us ont œuvré de tout
leur cœur pour que cette création soit
un événement choralien qui marquera
non seulement leurs souvenirs, mais
encore la vie musicale de la région.

(texte et photo dn)

La création de la Cantate jurassienne

Faire bloc derrière M. Felber

tribune âibre » fribstite libre
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Dans vos éditions de vendredi et sa-
medi, vous avez souligné le scepticisme
auec lequel certains milieux ont ac-
cueilli la candidature de M.  René Fel-
ber au Conseil f édéra l .  En tant que
journaliste , vous aviez le droit et même
le devoir d' analyser les réactions qui
ont suivi le choix du Parti socialiste
neuchâtelois. Aussi, n'est-ce pas pour
contester le contenu de vos articles que
j e  vous écris, mais pour vous fa i re  part
de certaines réflexions que j' ai enten-
dues ces derniers jours et qwe j e  parta-
ge entièrement.

Il convient tout d' abord de souligner
qu'il est tout à l'honneur du canton de
Neuchâtel de posséder trois personna-
lités susceptibles de succéder à M.
Graber. En taillant dans le v i f ,  le comi -
té du parti socialiste entendait aug-
menter les chances de la Suisse roman-
de face  à M.  Canonica. Qu'on le trouve
bon ou mauvais, ce choix a été fa i t
démocratiquement et la netteté du sco-
re (12 voix pour M.  Felber contre 4 à
M M .  Aubert et Meylan)  est éloquente.

Ayant une égale sympathie pour les
trois candidats , il ne m'appartient pas
de me réjouir du succès de l'un et de
l'échec des autres. Par contre, en tant
que Neuchâtelois, il ne m'est pas ind i f -
férent de voir un citoyen de mon canton
accéder au Conseil f édéra l  et je  pense
que le meilleur moyen d' y arriver est
de faire bloc derrière M.  Felber. Sans
contester les mérites de ce dernier, cer-
tains milieux ont étalé en long et en
large les qualités de M M .  Aubert et
Meylan. Je sais qu'elles sont nombreu-
ses mais leur énumérp tion, loin de cla-
rifier la situation, risque au contraire
d'a f fa ib l i r  la position du président de
la ville du Locle et, à la limite, de divi-
ser la Suisse romande face  à M.  Cano-
nica. Est-ce vraiment ce qu 'il fau t  sou-
haiter ?

Par le communiqué qu'il a publié ,
le comité du Parti socialiste neuchâ-
telois a démontré que les capacités de
gestion et l' expérience parlementaire de
M.  Felber lui permettaient de siéger
au Conseil fédéral .  J'ignore les argu-
ments qui ont été utilisés pour le choi-
sir lui plutôt que les deux autres can-
didats. Je constate cependant que le
parti socialiste a manifesté sa confiance
à un de ses membres sans se livrer à
de sordides calculs (malheureusement
trop fréquents en politique) sur les
chances de chacun lors du vote de l'as-
semblée fédérale.  Les socialistes neu-
châtelois ont ainsi pris leurs responsa-
bilités et il n'appartient pas aux états-
majors des autres partis de leur donner
des leçons de bonne conduite.

Par ailleurs, y  ai ete surpris d' ap-
prendre que six membres du Conseil
fédéral  « se sont officieusement mon-
trés très favorables à une candidature
de M.  Meylan » . C' est leur droit le plus
strict d' avoir une préférence quant à
celui qui deviendra leur collègue, mais
le manque de discrétion dont ils sem-
blent avoir fa i t  preuve en l'occurrence
équivaut presque à se montrer favora-
ble au système de la cooptation.

Or, à partir du moment où on ne
conteste pas le nombre de sièges attri-
bués à un parti dans un exécutif,  j e
pense qu'on doit laisser à ce parti la
responsabilité de son choix et éviter
d' avoir recours à des pressions à peine
voilées.

Dans notre pays , les partis politiques
sont suff isamment adultes pour assu-
mer la paternité de leurs décisions.
Représentatifs chacun d'un certain
électorat , je  pense que celui-ci est seul
qualif ié pour leur montrer la voie à
suivre. Il me semble qu'il s 'agit là d' une
notion élémentaire de démocratie.

En vous remerciant par avance de
m'accorder l'hospitalité de vos colon-
nes, je  vous prie de croire, Monsieur
le rédacteur en chef ,  à ma considération
distinguée.

Rémy Cosandey
Le Locle
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Salle du Musée: 20 h., L'inspiration de
la Bible, par P. A. Dubois.

Musée des Beaux-Arts : expos. Marian-
ne Du Bois, 14 à 18 h.

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

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-
Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

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

MARTEL-DERNIER
Collège, 15 à 21 h., expos, art et arti-

sanat.

AUJOURD'HUI
et jusqu'au 29 octobre 1977

journées conseils

BINE LLA
A l'achat d'un produit BINELLA

GRATUITEMENT 1 rouge à lèvres ou
1 vernis à ongles, valable jusqu 'au 30
novembre 1977.

PHARMACIE
BREGUET

Grand-Rue 28 LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 26

(

Autres informations
locloises
en page 11

Monsieur et Madame
Claude PIOT-CHALOT

ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de leur

petite

Sonia
ce 25 octobre 1977

Maternité du Locle
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MÉCANICIEN- |r....
FAISEUR D'ÉTAMPES 1|î

1 H1 1^| S Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un mm
', M mécanicien-faiseur d'étampes. |§̂
- m HÉ¦ 1

Ses responsabilités principales seront le maintien et la m ~t
\ §È réparation des étampes progressives ainsi que tous les S ;

UÊ travaux inhérents à l'atelier de mécanique. La personne jp[
que nous cherchons doit avoir un CFC de mécanicien- jf .

^"Jn faiseur d'étampes avec si possible plusieurs années d'ex- ,".'
,'| périence dans ce domaine. 8

m jf ;
Si vous cherchez actuellement une situation stable et inté- Bj
ressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'excel- IV
lentes conditions d'engagement et de salaire, veuillez |||
prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef du per- 1|'{1 sonnel (tél. 039/251101), ou vous présenter à l'adresse m <

I suivante à partir de 17 heures : Ï"

m II
m 43, rue L.-J.-Chevrolet p .

l
" M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS jf ,
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II... mais surtout
elle paîllassonnera...

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

À LOUER pour le 31 octobre 1977 à l'Avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

appartement de VA pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 326.—, charges com-
prises. Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) :
23 87 23.

Feuille d'Avis desMontagnes MZMM
j 

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Après rénovation du café et de la
salle à manger

RÉOUVERTURE
VENDREDI 28 OCTOBRE

de 17 à 19 h. l'APÉRITIF sera
! gracieusement OFFERT.

Dès 19 h. 30

SOUPERS TRIPES
', ou j

AMOURETTES

Musique - Ambiance avec

i Michel RUSCONI
Sur commande : ;

FILET DE BOEUF
ou COTELETTES

ou CORDON BLEU
TéL (039) 36 11 16

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des j
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio
neuf , tout confort , au centre de la
ville, ensoleillé, grande salle de
bain. Loyer à convenir. Libre tout
de suite.

Studio
moderne, tout confort , quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de

' suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement

GARAGE
à disposition.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 347.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

J.-P. FATTON

-fN/¦,-,-?rr*— =\ Bellevue 12
HpL....—J)  LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

• TERRASSEMENT
• DÉMOLITION
• BATTAGE DE PIEUX
• TRAVAIL EN GRUE
• MINAGE
• DÉNEIGEMENT

Pas de publicité=pas de clientèle

Nous cherchons : : !

CONCIERGE I
à plein temps, pour manutention et service j i
de portier \l

VENDEUSE AUXILIAIRE I
pour le kiosque, les matins. i

Se présenter au chef du personnel ou télé- \ !

MMSMSMWMWSSWEBi mmmmM mm ¦ 1 9
!

NOUS CHERCHONS

deux téléphonistes
Elles s'occuperont d'un standard comprenant 15
lignes extérieures. j

La préférence sera accordée aux candidates ayant
fait un apprentissage PTT. !

Veuillez faire vos offres à notre service du person- ;
i nel , 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Grand garage de la place
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

un serviceman
de l'automobile
Ecrire sous chiffre AJ 22677 au bureau de L'Impar- !
tial.

I

Paratonnerre
Toutes installations contre la foudre,
sécurité maximum. Subventionné par
les assurances cantonales.
Demandez-nous devis et conseils.

Willy VEUVE électricité
Fontainemelon < concessionnaire

i (038) 53 28 91 y maîtrise fédérale j

10 agences Kuoni
en Suisse romande
à votre service.
r ^ ££££'Les vacances-c'est Kûoni
WêêêMêêêêêêêSêêêêSêêêêêêêêêSSêêêêêêêêêêSêêêSêSêêSê ê̂êêSêM
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} ;

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

maçons
i pour la fabrication d'éléments préfabriqués. Travail

en usine. Salaire selon capacités.

Prendre contact avec le chef du personnel 038/33 10 41

En dehors des heures de bureau 038/47 21 89.
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PRIA CHUv avec chèques Sdéhtê El

Machines à laver
le li nge, 4,3 kg. 798."

la vaisselle, 12 couverts 0«70>™

Congélateurs
armoire, 210 litres OÎ7C5» ""

bahut, 250 litres D J^O."

Frigos
modèle table, 145 litres ^"O."

modèle 2 portes, 235 litres (T /I rt
combi congélateur OT"Î/ I"

ainsi qu'un choix impressionnant d'appareils
à des prix compétitifs

I TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Service après-vente par nos propres monteurs, sans
frais de déplacement

Une maison chaux-de-fonnière à votre service depuis
45 ans
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Réf. 625 / .̂JTjLj r yè\

Toutes les dernières
nouveautés !

GRAND CHOIX DE CHEMISES DE NUIT —
PYJAMAS — COMBINAISONS — DUSTERS —
ROBES DE CHAMBRE et JUMP

Tailles 36 à 52

Nous réservons pour lès fêtes '

PROTHÈSES DU SEIN
BONNETERIE LAINE ET COTON

T-SHIRT

COLLANTS GAINÉS COTON, nouvelles teintes
BAMBI et JEANS à Fr. 4.95

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé ! j

~ CORSETS <
f=| ||=§ LINGERIE

(LDUISIANNEf I
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

LA CHAUX-DE-FONDS

chèques fidélité E3 Mme L. Zollinger

Le CID i
se défend... I

fa\LW I
...et défend ainsi la qualité de votre vie !

par son implantation dans toute la ville, par
ses produits différenciés, par ses spécia-
lités, ses prix, ses services, son choix, ses
assortiments, etc..

LES DERNIÈRES CRÉATIONS DANS LES ACCESSOIRES SIGNÉS
SACS - CEINTURES - LUNETTES - CRAVATES ET NATURELLEMENT
EN FOULARDS, ÉCHARPES ET CARRÉS DE SOIE - CRÊPE -

MOUSSELINE ET COTON

1 La Fou lard ière
FOULARDS

ÉCHARPES

CHALES

CRAVATES

AZZARO - BALENCIAGA - BALMAIN - CARMEN - CHLOE -
CAPUCCI - DANIEL LAFORET - FERRAGAMO - LOUIS FERRAUD -
JEAN DESSE - JAQUES FATH - KEN SCOTT - LAURE DE BERINS -
GUY LAROCHE - LANVIN - LEONARD - MARY QUANT - MADE-
LEINE DE RAUCH - OLEG CASSINI - NINA RICCI - PACO
RABANNE - PATOU •- ROCHAS - TED LAPIDUS - JEAN LOUIS

SCHERRER - STARON

Parfumerie Dumont
| Institut de beauté

Le Barbizou
Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

Conservez vos tickets - Primes de fidélité + chèques fidélité E3

k

53
Chaque

jour,
succès
toujours

Sitôt dit
sitôt

m

r ^Chez votre boucher
SPÉCIALISTE EN VIANDE

I un excellent bœuf
lardé de première qualité

j depuis Fr. 1.60 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

I ' |

(sans obligation d'achat)

Un grand merci à tous les lecteurs de cette page et aux
nombreux participants à notre concours. Il n'y a qu'un gagnant
par édition, mais persévérez , votre tour viendra aussi un
jour ! La chance vient de désigner, pour le mois passé,

Monsieur Eric SENN, Ruche 44, La Chaux-de-Fonds
qui gagne un bon d'achat de Fr. 50.— à échanger, en marchan-

- dises, dans tous les magasins et entreprises du CID. II fallait
trouver le nom et l'adresse du magasin de Monsieur Edouard
SEILER, rue des Recrêtes 31, qui vend toute l'alimentation.

Cette nouvelle photo vaut Fr. 50.— si vous trouvez son nom
et son adresse, et si le sort vous désigne. Il suffit de nous
envoyer la réponse sur une carte à : « CID » - Case postale -
2301 La Chaux-de-Fonds, ceci avant le 19 novembre prochain.
Un gagnant recevra un nouveau bon d'achat de Fr. 50.—.
Nous attendons vos nombreuses réponses !...

CONCOURS PERMANENT GRATUIT

* 
—
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C'est le tabac qui compte.

W SVIatelas biccj -fleii
^1 L médicalement recommandé! 
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Enfants,
c'est là que vous recevez

la feuille
pour dessiner le film
du concours W de

la Zurich-Assurances.
Allez-y vite-

ou téléphonez-nous.
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Agence des Montagnes Neuchâteloises :
rue de la Serre 11 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 15 65

Agence du Val-de-Travers :
Place d'Armes 14, 2114 Fleurier,

tél. (038) 61 16 25

ZURICH
ASSURANCES

Bureau H. KAZEMI
Architecte à La Chaux-de-Fonds

CHERCHE À ACHETER DES

immeubles anciens
pour transformations
Faire offres détaillées, tél. (039) 22 64 70.

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Est,

bel appartement
de 4 chambres, tout confort. Service de
conciergerie, ascenseur.
Prix mensuel : Fr. 446.— plus charges.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.
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Huit mois d'emprisonnement pour avoir volé plus de 10.000 fr
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé mardi à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer- Robert et de M.
François Buschini suppléant, pour une
affaire, assistés de MM. Francis Besan-
cet et Jules-Auguste Girard, jurés. Le
ministère public était représenté par
M. André Perret, substitut du procu-
reur général. M. Marc Monnier, substi-
tut, fonctionnait comme greffier.

Au matin du 22 janvier, le proprié-
taire du Centre de l'automobile à Bou-
devilliers avait la désagréable surpri-
se de constater que les 10.830 fr. des-
tinés à payer un fournisseur lui avaient
été dérobés durant la nuit précédente.
Pour commettre son forfait , le voleur,
après avoir pénétré dans le bureau,
avait forcé au moyen d'un tournevis
le système de fermeture d'un meuble
métallique puis la cassette dans la-
quelle se trouvait l'argent. Le fait que
le voleur se soit attaqué directement
au bon endroit laissait supposer qu'il
s'agissait d'une personne connaissant
bien les lieux et les habitudes du gara-
giste. Un ex-employé, E. B., congédié
quelques mois auparavant, fut aussitôt
suspecté. Il avait été aperçu les jours
précédents rôdant autour du garage.
Bien que dans une mauvaise situation
financière, on l avait vu dépenser de
fortes sommes dans des cabarets. Si-
gnalé au moniteur suisse de police par-
ce qu'il avait disparu de la circulation,
lorsqu'il fut appréhendé au mois d'a-
vril, E. V. contesta les faits. Après
deux semaines de détention préventive,
il finit par avouer que c'était bien lui
l'auteur du vol, en affirmant cepen-
dant que la cassette contenait 6800 fr.
ainsi que 15.000 lires environ. Aussitôt
son forfait accompli , E. V. s'était rendu
à Paris où de bars en cabarets en com-
pagnie de filles, il avait fait la « foire ».
Au bout de quelques jours, comme il
ne lui restait que 500 fr., il décida de
tenter sa chance à la Légion étrangère.
Engagé par contrat pour une durée de
cinq ans, il fut libéré le 8 avril à la
suite d'un accident. Ayant obtenu un
billet de chemin de fer pour son rapa-
triement, il se rendit d abord a Paris
pour y dépenser la solde qu 'il avait
touchée puis revint au pays. Lorsqu'il
apprit qu'un mandat d'arrêt avait été
décerné contre lui , il avisa la police
de son retour.

Le représentant du ministère public
relève la progression de l'activité dé-
lictueuse du prévenu, déjà condamné
à sept reprises, qui est sur la voie de
devenir un délinquant d'habitude. II'!
requiert contre lui dix mois d'empri-
sonnement. L'avocat de E. V. évoque le
passé de son client, sa mauvaise si-
tuation financière et le fait qu'il a
trouvé du travail pour demander au
tribunal de le condamner à aine peine
compensée par la détention préventive.
E. V. est condamné à huit mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dédui-
re 43 jours de détention préventive, et
au paiement de 640 fr. de frais.

EPILOGUE D'UN ACCIDENT
MORTEL

Le 4 avril vers 20 h. 15, S. d'O. cir-
culait au volant d'un véhicule de li-
vraison de Dombresson en direction de
Valangin. Il était accompagné de ses
trois filles, assises à ses côtés. Dans le

virage à gauche peu avant le pont de
Bonneville, il perdit la maîtrise de sa
machine qui roula sur la banquette
puis heurta violemment le parapet du
pont et termina sa course en contre-
bas du talus. Sous l'effet du choc la fil-
le aînée du conducteur, Mirella , âgée
de 17 ans, fut éjectée du véhicule et
projetée dans le ruisseau où elle fut
tuée sur le coup. Blessés, les deux
autres filles et le père furent conduits
à l'hôpital où ils restèrent hospitalisés
pendant une semaine. Suspecté d'ivres-
se, S. d'O. refusa catégoriquement de
se soumettre aux examens d'usage. Il
fallut l'intervention du juge d'instruc-
tion pour qu 'il accepte finalement une
prise de sang. Celle-ci faite à 24 h.,
soit quatre heures après l'accident ,
révéla encore une alcoolémie située en-
tre 2,16 gr. et 2,36 gr. pour mille, bien
que le prévenu prétendit n'avoir con-
sommé qu 'une bière au repas de midi
et trois dl. de vin rouge à 18 h. 30.
S. d'O. ne se souvient de rien concer-
nant les circonstances de l'accident et
ce qui s'est passé ensuite, sinon peut-
être que peu avant l'entrée du virage
il discutait avec ses filles et avait la
tête tournée vers elles.

La gravité des fautes commises par
S d'O. qui a déjà été condamné deux
fois pour ivresse au volant, dénote
chez le prévenu une absence totale de
scrupules et de responsabilité, dit le
substitut du procureur général qui pro-
pose une peine de huit mois d'empri-
sonnement. Pour l'avocat du prévenu,
c'est la faute qui doit être sanctionnée
et non le résultat.

S. d'O. a été très éprouvé à la suite
de cet accident qui a coûté la vie à sa
fille, il ne faut pas encore l'accabler.
Il conclut à une réduction de la peine
requise et sollicite l'octroi du sursis.
S. d'O. est condamné à six mois d'em-
prisonnement sans sursis et paiera 900
fr. de frais.

ATTENTAT A LA PUDEUR
P.-A. C. est accusé d'attentat à la

pudeur des enfants. Les faits se sont
passés il y a trois ans, alors que le
prévenu avait un peu plus de 18 ans
et la victime 12 ans. Ils sont parvenus
à la connaissance de la police alors
que celle-ci enquêtait dans une autre
affaire. C'est un soir de l'été 1974 que
P.-A. C. a rencontré la jeune fille sur
laquelle il a commis les actes qui lui
sont reprochés. Les faits sont reconnus
par le prévenu. Le représentant du
ministère public requiert contre P.-A.
C, six mois d'emprisonnement, soit le
minimum prévu par la loi pour ce gen-
re de délit , et ne s'oppose pas au sursis.
Il ne s'opposera pas non plus à une
peine inférieure si le tribunal admet
des circonstances atténuantes. L'avocat
de P.-A. C. demande au tribunal de
tenir compte qu 'un certain temps s'est
écoulé depuis la commission du délit ,
que le prévenu avait tout juste 18 ans
à l'époque et que les faits qui lui sont
reprochés ne constituent pas un atten-
tat à la pudeur, mais seulement un
acte contraire à la pudeur. Le tribu-
nal se rallie aux arguments de la dé-
fense et condamne P.A. C. à 3 mois
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans. Les
frais, fixés à 360 fr., sont mis à sa
charge.

TRAITEMENT AMBULATOIRE
POUR UN DROGUÉ

Prévenu d'infraction à la LF sur les
stupéfiants, L. H. a été condamné le
27 avril 1977 par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchàtel à huit mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 63 jours de détention préventi-
ve ; révocation du sursis à la peine de
15 jours d'emprisonnement prononcée
le 30 mars 1966 par le Tribunal de po-
lice de Neuchàtel pour le même délit ;
expulsion du territoire suisse pour une

durée de cinq ans ; confiscation et des-
truction des stupéfiants et du matériel
séquestrés durant l'enquête, paiement
des frais fixés à 1500 fr.

Dans un rapport psychiatrique coté
au dossier, l'expert concluait qu'une
peine privative de liberté paraissait
inutile et peut-être même nuisible, et
conseillait des mesures ambulatoires
fermes d'encadrement et de traitement
psycho-social. L. H. invoqua entre au-
tres le fait que les juges n'avaient pas
tenu compte de ce rapport pour- ordon-
ner la suspension de l'exécution de la
peine et la poursuite du traitement
par le Centre psycho-social de Neu-
chàtel pour recourir contre ce juge-
ment. Considérant que le tribunal , en
s'écartant totalement du rapport d'ex-
pertise, a manifestement excédé son
pouvoir d'appréciation , la Cour de cas-
sation pénale a cassé le jugement et
renvoyé l'affaire au tribunal de céans.
Lie par les considérants de la CCP, le
tribunal n'avait dès lors pas à revoir
les faits, qui n 'ont pas été contestés, ni
la quotité de la peine principale et les
peines accessoires prononcées par le
Tribunal de Neuchàtel. La seule ques-
tion à examiner et à trancher était
s'il y avait lieu de suspendre l'exécu-
tion de la peine et d'ordonner un trai-
tement adéquat.

Un rapport complémentaire a été de-
mandé à l'expert. Il ressort de ce rap-
port qu'une peine privative de liberté
« relativement courte et comportant la
possibilité de poursuivre un soutien
médico-psychologique » ne serait vrai-
semblablement pas préjudiciable à
L. H. Or, ce dernier a déjà subi 149
jours de détention. Pour autant que la
libération conditionnelle lui soit accor-
dée, c'est moins d'un mois qui lui res-
terait à subir ; cas contraire environ
trois mois.

Compte tenu de ce qui précède, le
substitut du procureur général deman-
de au tribunal de ne pas suspendre
l'exécution de la peine mais d'ordon-
ner que L. H. soit soumis à un traite-
ment ambulatoire durant la détention
qui lui reste à subir. L'avocat du pré-
venu se rallie à la proposition tendant
à un traitement ambulatoire mais de-
mande que l'exécution de la peine soit
suspendue.

Se fondant sur le rapport complé-
mentaire de l'expert, le tribunal con-
damne L. H. à huit mois d'emprison-
nement sans sursis, ; dont à déduire
149 jours .déjà^subis^; ordonne 

que 
le

solde de la peine -à purger soit assorti
d'un traitement - ambulatoire adminis-
tré par le Centre psycho-social de
Neuchàtel et confirme pour le surplus
le jugement du Tribunal de Neuchà-
tel. (mo)

Un voleur cuvait une cuite
fédérale dans son lit...

Au lieu de faire face au Tribunal correctionnel

Lorsque le Tribunal correctionnel de
Neuchàtel s'installa, hier matin, pour
tenir une audience, il constata que les
deux sièges préparés pour les prévenus
cités restaient inoccupés. Pourtant, un
des deux accusés avait promis à son
avocat d'être présent. Un gendarme fut
donc envoyé au domicile pour le récu-
pérer. M. R. dormait du sommeil du
juste et malgré des appels, des « se-
couées » énergiques, il fut impossible
de le réveiller. L'homme se trouvait
sous l'effet de médicaments ou... d'une
cuite fédérale , on ne le saura jamais.

C'est donc par défaut qu 'ont été
jugés W. G. et M. R., accusés de vol,
de recel et de distraction de biens
saisis. Les deux hommes se sont ren-
contrés dans un café , le premier à
court d'argent proposa au second de
l'accompagner pour trouver une som-
me importante. L'opération était sim-
ple à effectuer et sans aucun danger.
Dans un appartement ouvert à l'aide
d'une clé décrochée d'un endroit « se-
cret » , M. R. n 'eut qu 'à suivre les indi-
cations précédemment données par son
comparse pour découvrir un porte-
feuille contenant 6500 francs.

Les bons comptes faisant les bons
amis, le butin fut séparé en deux parts
identiques. W. G. utilisa une partie de
cette somme pour liquider quelques
dettes urgentes, alors que M. R. laissait
sa part immédiatement dans les res-
taurants et les dancings de Bienne où
il s'était rendu en taxi pour mener la
grande vie et , là également, s'est at-
tribué une gueule de bois magistrale.

Bien mal acquis ne profitant jamais,
les deux voleurs doivent aujourd'hui
rembourser leurs dettes. Tous les deux
sont récidivistes. W. G. a déjà été
condamné 23 fois en cinq ans ! Le
tribunal les condamne à des peines
d'emprisonnement ferme, soit neuf
mois pour W. G., six mois pour R. M.,
un sursis octroyé à ce dernier est ré-
voqué, ce qui provoque automatique-
ment un supplément de douze mois
d'emprisonnement. C'est une lourde
facture qui risque fort de redonner
tous ses esprits au dormeur lorsqu'el-
le lui sera présentée.

VOL ET VENTE
DE DEUX FUSILS D'ASSAUT

F. L. et R. B. ont fait la connaissance
d'un automobiliste qui avait des ar-
mes dans,, le coffre de sa voiture.
L'homme leur expliqua qu 'il était ama-
teur de fusils et qu'il était prêt à payer
une forte somme pour en posséder.

Les deux jeunes gens ont eu alors une
idée qu'ils regrettent fort aujourd'hui :
voler deux fusils d'assaut qu'ils avaient
vus un jour dans une cave et dans un
grenier. Ils s'en emparèrent, scièrent
les canons, meulèrent les numéros et
les apportèrent à leur connaissance
qui versa 1000 fr. pour les deux ar-
mes, soit 500 fr. à chacun des voleurs-
revendeurs.

Si le vol aurait pu être jugé par un
tribunal de police, l'infraction à la
législation fédérale sur le matériel de
guerre était beaucoup plus grave,
c'est pourquoi les prévenus ont dû se
présenter devant le Tribunal correc-
tionnel composé de M. Alain Bauer,
président , et MM. William Bourquin
et André Graber , jurés.

Un interprète est nécessaire pour
traduire les explications assez vagues
concernant la raison des canons sciés,
opération qui rendait les armes inuti-
lisables pour la chasse, pour le tir et
pour les collections.

—• Nous ignorions l'usage que vou-
lait en faire notre client. C'est pour-
quoi nous avons préféré scier les ca-
nons, d'où impossibilité d'utiliser les
armes comme armes automatiques.

L'acheteur devra répondre de ses
actes devant un autre tribunal. Quant
aux deux prévenus domiciliés à Gran-
ges, ils paraissent sincères en décla-
rant regretter leur geste. Leur bêtise
remonte à 18 mois, ils sont maintenant
des hommes qui ont fondé une famille
et qui travaillent régulièrement, les
renseignements à leur sujet sont excel-
lents. Le procureur général, M. Henri
Schupbach, requiert des peines de six
mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis.

Le tribunal se montre plus clément
encore : quatre mois d'emprisonnement
pour F. L. et R. B., peine assortie
d'un sursis avec un délai d'épreuve
de quatre ans pour le premier et de
trois ans pour le second. Chacun ver-
sera 255 fr. de frais judiciaires , ainsi
qu'une dévolution à l'Etat de 500 fr.,
montant des avantages récoltés par
leur vente illicite, (rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Catherine Lara, espoir de la musique et de la chanson
Décidément, le public loclois, en ré-

pondant par une demi-salle à l'invita-
tion de la Société des Amis du Théâtre,
ne s'est pas montré soucieux, mardi soir
du maintien dans sa ville, d'un mini-
mum de vie culturelle. Manque d'iîité-
rêt , snobisme ou blasement, nul ne le
sait ! Mais ce qui est certain, c'est que
l'absentéisme que nous constatons lors
de la plupart des manifestations orga-
nisées par les associations de notre
ville — qu'il s'agisse de musique, de
théâtre ou d' expositions — risque, dans
un avenir peut-être plus très lointain,
d' en compromettre la continuité. Et
mardi soir, au Casino-Théâtre, les ab-
sents ont eu tort.

Le spectacle donné par Catherine
Lara, sans oublier son accompagnateur,
Georges Rébon, fu t  d'une exceptionnel-
le valeur. Par sa variété d'abord , puis
aussi et surtout par la simplicité et la
gentillesse d'une artiste dont l'ascension
au firmament des grandes vedettes de
la chanson ne fai t  aucun doute.

Préludant à une soirée qui se voulait
aussi de musique instrumentale, le pia-
niste-accompagnateur de Catherine La-
ra, Georges Rebon, exécuta avec une

étincelante virtuosité l'Etude No 24, de
Chopin, suivie d'une « Sicilienne » , de
J.-S. Bach. Après une interprétation
improvisée et fantaisiste de « La Cara-
vane »,« de Duke Ellington , Georges Re-
bon mit f i n  à ce qui f u t  un véritable
récital , en exécutant un Tango libre se
terminant en une éblouissante démons-
tration de piano-jazz.

Tout cela préparait le public à d' au-
tres surprises, à d' autres plaisirs et ,
toute de blanc vêtue, très simplement,
surgissant brusquement de la nuit, Ca-
therine Lara, le visage barré d'un large
sourire, f i t  son apparition sur scène.
Elle nous rappela , en maîtrisant magis-
tralement un instrument qu'elle a f f e c -
tionne particulièrement, qu'elle fu t  pre-
mier violon des « Musiciens de Paris »,
avant de passer à son tour de chant
dont la durée devait être d'une heure
environ.

Le public, parmi lequel on remar-
quait avec satisfaction la présence
d'une nombreuse jeunesse, f i t  une véri-
table ovation aussi bien aux exécutions
pianistiques de Georges Rebon, qu'à
celles de Catherine Lara avec son vio-
lon.

Puis ce f u t  l'audition d'une quinzaine
de chansons dues toutes à Daniel Bou-
blil , un parolier dont l'imagination du
mot colle souvent aux phrases musica-
les de Catherine Lara. S' accompagnant
auec beaucoup de sensibilité à la guita-
re, parfois  avec son violon, mais tou-
jours avec Georges Rebon au piano,
Catherine Lara a chanté d'une voix
grave , chaude, sensuelle, éraillée juste
ce qu'il fau t , les plus grands succès de
son vaste répertoire. Il en fu t  ainsi, par
exemple, des « Immortelles », de « La
craie dans l'encrier », des « Lions qui
vont boire quelque part », de « L'enfant
Maya », de « Personne », de « Chante »
et « Avant le petit jour », toutes chan-
sons auxquelles le public f i t  fê te  avec
chaleur et spontanéité.

Catherine Lara se donne entièrement
à son art, à son public et c'est après
plusieurs chansons données en bis
qu'elle quitta enfin la scène, ovationnée
longuement par un auditoire enthou-
siaste qui , ce soir-là, n'a pas regretté de
s'être déplacé au Casino-Théâtre pour
un gala de haute valeur artistique.

(rm)

Paysages comtois
du X X e siècle

L'adjoint au maire de Pontarlier et
le conservateur du musée de cette vil-
le ont prononcé de brèves allocutions,
récemment, lors du vernissage d'une
exposition consacrée aux paysages
comtois du XXe siècle, Les musées
d'Arbois, de Belfort , de Besançon, de
Luxeuil , de Montbéliard , des collec-
tionneurs particuliers se sont unis pour
prêter des toiles exposées en la cha-
pelle des Annonciades.

Une place d'honneur est faite , bien
sûr, à Robert Fernier. Mais on y trou-
ve aussi des toiles d'André Roz, André
Charigny, Robert Bouroult , Pierre Bi-
chet et quelques autres, qui tous ont
su, à leur manière, traduire en leurs
toiles leurs émotions devant des pay-
sages que nous connaissons bien, puis-
que, malgré la frontière, ce sont aussi
les nôtres. Un photographe, Paul Stai-
nacrede, de Pontarlier, a été associé
aux peintres, (mlb)

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

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.
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II passe à travers
les barrières

Mardi à 23 h. 25, M. J. D. J. de
Cortaillod circulait en voiture rue
François-Borel en direction d'Areuse.
Au passage à niveau gardé de la ligne
du tram, il n 'a pas remarqué que les
barrières étaient baissées et les a bri-
sées au passage. Il a ensuite poursuivi
sa route sans se soucier des dégâts
qu 'il venait de causer.

CORTAILLOD

Un automobiliste de Dubendorf (ZH),
M. J. S., circulait, hier à 17 h. 25,
rue Varnoz en direction du centre de
la ville. Arrivé à l'intersection avec
la rue précitée et la rue des Deurres,
il a heurté, avec l'aile arrière droite
de son véhicule, le petit Stéphane Py-
thon, 3 ans, de Neuchàtel, qui avait
échappé à la surveillance de sa mère
et s'était élancé sur la route depuis
le trottoir sud. Souffrant d'une com-
motion et de blessures au visage, le
petit Stéphane a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles par une ambulance.
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Chemisier étamîne coton
chaud, dans une ravissante
impression Liberty qui
s'accorde avec tous les
coloris de votre garde-robe.

Prix spécial Oc/.Ov/
Grand choix de jupes dans
toute la gamme des prix.

La Chaux-de-Fbnds
53, av Léopold-Robert
022 2573

lasanœ Genève Neuchàtel Fribcug
la Chaux-de - Fonds

P 22697

Aide aux études
et apprentissages

Comme les années précédentes, la
commune alloue des prestations pour
les études et apprentissages. Cette aide
est toutefois réservée aux personnes
ayant pris domicile à Fontainemelon
avant le 31 décembre 1976.

Les élèves des degrés moyen du
canton soit gymnase, technicum, école
de commerce, et apprentis ont droit
au remboursement des frais de dé-
placement, à octroi d'un subside sco-
laire pour le matériel ou l'outillage,
au remboursement partiel des frais de
déplacement des apprentis jusqu'au lieu
de travail.

Les parents peuvent toucher ces al-
locations au bureau communal, sans
autre formalité. Il est bien entendu que
cette allocation est supprimée en cas
d'octroi d'une bourse, (comm)

FONTAINEMELON



Pharmacies .XL
Coopératives &r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

I M # I I En marge de la conférence

\ / l f O S n nR  du docteur Bott
U U k l CU  O ^ er novembre (voir annonce)

La peau
... La peau, reflet de la santé de notre corps

... La peau, organe de contact avec le monde

... La peau, notre principal protection contre les
agressions extérieures, les pollutions.

Il est important que la peau soit en santé.

Les produits pour la peau \J l/cIcUQ
respectent et aident cet organe à assurer son rôle :

i 

Soins de la peau — Lait lotion faciale,, huile faciale, crème de jour/
nuit, cold cream, skin cream, savons lavande/
romarin/calendula, huile pour massage

Soins des pieds - Baume pour les pieds

Eau de Cologne naturelle

Eau de Lavande naturelle

Produits de rasage — Crème à raser avec/sans blaireau', lotion avant/
après rasage

Produits au calendula pour la peau des bébés

I 

Crème, talc, savon, huile

Solutions pour le bain j
Romarin / Sapin / Lavande / Marron d'Inde

\A/QIQ|J3 
N"» ™». •» U. produit.
Nous les connaissons bien, car
nous en avons l'expérience depuis
plusieurs années.i J

^lf> jPÛ B̂F  ̂ Le'la de Lejab y. Dans une li gne lingerie , des parures
^^^£*̂  de coupestrès étudiées. Soutien-gorge Top Leila

sans armatures ou Miss Leila avec n^-^^-»-
/!̂ -. 

narmatures. Slip assorti. |sXj[0 gW »

Pour chaque achat d'un soutien-gorge Top-Leila,
vous recevrez un petit cadeau.

51 1 Equipez-vous
U bon cSmpta-ANS JAHKE ANNI I \

Venez au 1er étage de

l'HOTEL
DE LA FLEUR DE LYS

LA CHAUX-DE-FONDS
les 28-29-30 Octobre

RADIO TV SIEEMER
expose

TV et HiFi
d'OCCASION

Tous les appareils offerts sont en parfait état,
entièrement contrôlés et révisés et

GARANTIS 6 MOIS
1 GXGITîDIG "

TV couleur PHILIPS Pal/Secam Javec télécommande 1*990.-- S
\ i%, La loi autorise la prise de commande mais interdi t  la vente ^T .

directe en dehors des heures de magasins. ^F XJf

ËBADSO WSlEm ^^
LA CHAUX-DE-FONDSy Ŝ^
tél.: (039) 23 42 42 / /  yr
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TERREAUX 7-NEUCHÀTEL
28 OCTOBRE-12 NOVEMBRE 1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h ® Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10—22 h

Pfister
Meubles

HE 71/1

j ffl
M. à laver 5 kg.

dès 590.-
Lave-vaisselle
12
couverts 790. -
Toutes marques
en stock. Com-
parez prix , qua-
lité. Les prix les
plus bas. Gros-
ses reprises.
Location dès
25 fr. par mois.

NOUVEAU :
Nous réparons j
tous vos appa-

I

reils ménagers i
par notre mon-

teur qualité. i

Café de
l'Hôtel de Ville

1522 Lucens

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. (021) 95 85 85

À LOUER
rue des Arêtes,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces,
confort , vue sur la
ville et quartier

tranquille.

Tél. (039) 23 78 33



Décharge contrôlée de La Ronde-Sagne: début des travaux
A Tavannes

Dans notre édition du 12 août 1977,
nous n'avions pas manqué de décrire
d'une façon précise la création d'une
décharge contrôlée régionale au lieu-dit
La Ronde-Sagne située au nord de
Tavannes dans la forêt de Chaindon.
Aujourd'hui nous revenons sur ce sujet
pour apprendre aux lecteurs que tout
d'abord les travaux ont effectivement
débuté voici quelques semaines et que,
une assemblée du conseil de CELTOR
(Centre d'élimination et de traitements
des ordures) avec une trentaine de dé-
légués des communes intéressées s'est
tenue dernièrement à Tavannes pour
tenter de niveler les derniers problè-
mes en suspens.

Rappelons pour mémoire que le con-
seil de Celtor est présidé par M. Henri-
Louis Favre, député-maire de Recon-
vilier alors que M. Roland Choffat ,
maire de Tramelan , est vice-président
et que le secrétaire n'est autre que
M. Werner Dehlinger, conseiller muni-
cipal à Malleray. MM. Edgar Holzer de
Reuchenette et Armand Gobât de Ta-
vannes font également partie du con-
seil. En réalité l'association Celtor in-
téresse une vingtaine de communes du
Bas-Vallon (en aval de Sonceboz), de
la région de Tramelan, Bellelay, Saules
et de la vallée de Tavannes. Seul Sor-
vilier n'a pas encore adhéré à la dé-
charge contrôlée.

Lors de la séance tenue en fin de
semaine passée, l'ingénieur responsable
de la solution envisagée, M. Badert-
scher, ne manqua pas d'informer les
personnes présentes quant à l'avance-
ment des travaux et aux différents
problèmes rencontrés sur le terrain.
Les ennuis ne sont pas tous encore
réglés sur le chantier mais cela ne
saurait tarder sans pour autant dé-
passer le budget initial qui permettait
toutefois un dépassement de près de
200.000 fr. Le devis du projet s'élevait,
à son origine, à 1.800.000 fr. L'expertise
géologique entreprise par la suite et
qui ne figurait pas sur le premier dé-
compte se monte à 30.000 fr. C'est cette
même somme qu'il faudra compter pour
la construction de cinq puits devenus
nécessaires suite aux problèmes ren-
contrés lors des premiers travaux. Le
devis est donc encore à même d'absor-
ber des imprévus. Mais bien entendu
les responsables espèrent qu'ils n'au-
ront pas à déplorer d'autres « pépins »
qui auraient vite fait de dépasser la
marge prévue.

Les tracas des responsables du chan-
tier et de l'ingénieur sont essentielle-
ment dus à l'abondance d'eau en pro-
venance du sous-sol qui a complète-
ment bouleversé le programme établi.
Un bureau spécialisé de Berne a même
dû se charger d'effectuer une étude
géologique complète. Au vu des résul-
tats , il a été décidé de construire cinq
puits d'une profondeur de vingt mètres.
L'eau sera, de cette manière, récoltée
et éliminée sans risque de pollution.
En effet le terrain sur lequel la dé-
charge sera installée comprend une
couche d'un mètre d'humus, trois mè-
tres de sable et un banc molassique
non étanche et laissant échapper de
l'eau sous pression. Comme nous l'a-
vions également souligné dans notre
article précédent , les moustiques, rats
et rongeurs en tous genres ne prolifé-
reront pas du côté de la Ronde-Sagne.
En effet , la conception du chantier dé-
favorise la reproduction des insectes
et supprime pratiquement toutes nour-
ritures recherchées par les rongeurs.
Les aliments sont comprimés à tel
point dans les déchets qu 'il devient
impossible à un rat de les décortiquer.
Derniers avantages non-négligeables de
cette décharge contrôlée: des risques
d'incendie diminués tout comme les
odeurs intempestives.

23 FRANCS PAR AN
ET PAR HABITANT

Des enquêtes ont été effectuées au-
près des différentes communes inté-
ressées pour connaître les vœux des
intéressés. M. Werner Dehlinger, se-
crétaire de Celtor, a apporté de pré-
cieuses informations. A première vue
il semblerait que 84 pour cent de la
population concernée devra être des-
servie par des ramassages bi-hebdo-
madaires. Autre fait important à re-
marquer: les municipalités se sont pro-
noncées à une forte majorité contre la
collaboration de leur personnel pour
le rammassage des ordures. Cela en-
traînera des charges supplémentaires
pour les communes intéressées, mais

cette décision est logique car le per-
sonnel municipal est loin de chômer.
Sur proposition des communes, le con-
seil a retenu les offres de nombreuses
entreprises pour le ramassage et le
transport à la décharge. Annuellement,
le ramassage coûtera la bagatelle de
383.000 fr. en considérant une quantité
de 180 kilos par an et par habitant. La
décharge proprement dite aura un dé-
compte d'exploitation se montant à
139.000 fr. De ce fait le prix moyen
à considéréer, par les municipalités
pour assurer la couverture des frais se
montera à environ 23 fr. Les délégués
acceptèrent à l'unanimité le choix du
conseil de Celtor concernant les entre-
prises et les tarifs.

Quant au règlement des déchets il
sera prochainement soumis à l'approba-
tion de l'OEHE avant que les commu-
nes, elles-mêmes le proposent au corps
électoral, (la)

C'est dans ce merveilleux site de la forêt  de Chaindon que les ordures
ménaaères d'une vingtaine de communes seront entassées, (photo Impar-lg)

Le procureur requiert 18 ans de réclusion
Devant la Cour d'assises du Seeland

Le procureur de la Cour d'assises du
Seeland, Me Martin Aebersold, a re-
quis hier contre Claude-Benoit Perro-
chet, 57 ans, ancien maire de Péry-
Reuchenette, une peine de 18 ans de
réclusion pour assassinat. L'accusé
avait étranglé son ex-épouse le 5 sep-
tembre 1976, puis avait découpé le
corps de la victime en morceaux à
l'aide d'un couteau de boucher.

Me Martin Aebersold parla durant
plus d'une heure. Il rappela les dif-
férentes phases de ce crime que l'on
dénomme déjà dans la région comme
étant celui du siècle. Il ne se pose pas
de grands problèmes, dit le procu-
reur, pour juger ce criminel qui a pré-
paré son coup durant trois années.
Même si le psychiatre lui accorde quel-
ques faibles circonstances atténuan-
tes, même si cet homme est doué d'une
intelligence atteignant 145 points (nor-

mal 100), même s'il va verser durant
10 ans une somme de 50.000 francs à
son ex-femme et qu'elle lui demandait
une augmentation de sa pension ali-
mentaire, même si, selon certains té-
moins, la question financière n'entre
pas en considération, même si Perro-
chet est considéré comme un homme
prétentieux, têtu, égoïste et le fait que
son crime aurait pu ne pas être dé-
couvert, c'est l'article 111 du Code
pénal qui doit être appliqué : « Le dé-
linquant qui a tué dans des circons-
tances ou avec préméditation dénotant
qu 'il est particulièrement pervers ou
dangereux, il sera puni de la réclusion
à vie (20 ans) ».

Il faut croire que le procureur a te-
nu compte dans sa demande de puni-
tion de quelques rares circonstances
atténuantes et qu'il réclame pour le
prévenu 18 ans de réclusion dont à

déduire plus d'une année de préventive
subie et le paiement des frais de jus-
tice.

On entendit ensuite Me Renggli, qui
défend la famille. Il déclara qu'il n'y
avait pas seulement le crime affreux ,
mais également les conséquences. Me
Renggli réclama une indemnité pour
frais d'ensevelissement et pour tort
moral, soit plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. On ne sait pas com-
ment Perrochet pourra payer vu qu'il
est complètement désargenté. Me
Renggli laissa le soin à la Cour de
déterminer s'il s'agit d'un assassinat
ou d'un crime, ce qui changerait la
face des choses. Quant à Me Banger-
ter, dans un plaidoyer digne de sa ré-
putation, il n'eut pas la tâche facile.
Pour lui, il est clair que la situation
de son client est lourde de conséquen-
ces mais malgré cela son défenseur
plaide pour le meurtre, soit moins de
15 ans de prison et pour le paiement
des frais d'intervention, mais refuse
catégoriquement le paiement des in-
demnités pour ensevelissement et tort
moral. Il relève à la décharge du pré-
venu que celui-ci n'a rien caché durant
l'instruction et le procès, qu'il a dit
toute la vérité, qu'il , a 

^
offert un œil

et un rein pour se racheter de ses
fautes*1 " * * i * * * * .*

Après cette plaidoirie qui dura plus
d'une heure, le prévenu eut une der-
nière fois la parole.

Très calme et d'une voix assurée, il
déclara :

« J'ai choisi d'assurer la responsabi-
lité de cette affaire jusqu'au bout

» Je regrette tout le mal que j'ai fait
à tous mes proches. Je continuerai de
faire mon posiible pour me racheter.
Je ne sollicite pas la clémence de la
Cour. Je m'en remets à elle ».

Le jugement de cette triste affaire,
dont les débats se sont déroulés en
allemand, sera rendu cet après-midi.

(be)

Seize mois a purger !
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Présidé par Me Bernard Staehli, as-
sisté des jugeÇBregnard, Duff , Graf ,
Hadorn et du 'greffier Reist, le Tri-
bunal correctionnel de Bienne a tenu
hier une audience. Le premier accusé
à passer à la barre est un nommé M.
S., né en 1946, actuellement domicilié
en Autriche. Il est accusé d'abus de
confiance au préjudice d'une grande
maison d'ameublement. Il avait ache-
té en son temps des meubles pour une
somme de 5090 francs, mais à crédit
bien entendu. Se trouvant à court d'ar-
gent, il vendit ses meubles mais ne
paya pas la maison en question. Plain-
te fut alors déposée. Comme il s'agit
d'un récidiviste qui était au bénéfice
du sursis pour deux condamnations en
1971 de sept mois de prison et de deux
mois en 1972, le tribunal l'a condamné
à six mois de prison ferme avec dé-
duction de 11 jours de détention pré-

ventive. Leé précédents sursis ayant
été révoqués, il aura ainsi 16 mois à
purger ! Quant aux frais d'interven-
tion, ils se montent à 1000 francs.

IL AIMAIT TROP LE VIN
Le second accusé est un homme né

en 1935, M. D. Il est marié, père de
trois enfants, il est occupé comme
chauffeur livreur. Il a un grand dé-
faut , il aime boire du vin. Malgré un
traitement adéquat, cette envie ne lui
passe pas et pour assouvir sa passion
il cambriole les caves de la ville y
volant vins et liqueurs. Depuis sep-
tembre 1976, il est accusé de sept
vols et deux tentatives. Pour ces dé-
lits le tribunal le condamne à trois
mois de prison ferme dont à déduire
six jours de préventive. Quant aux
frais , ils se montent à 850 francs, le
sursis ne lui a pas été accordé, (be)Problèmes avec le ramassage des ordures

Au Conseil municipal de Sonceboz

Lors de sa dernière séance, en date
du 24 octobre 1977, le Conseil munici-
pal de Sonceboz a plus particulière-
ment traité les objets suivants :

Ramassage des ordures. — Différents
problèmes ont surgi ces derniers jours ,
c'est pourquoi le Conseil a convoqué
les responsables. Après avoir discuté
des points épineux , il a été décidé
d'un commun accord d'accepter des
sacs « normaux » de gazon. De plus,
l' entreprise chargée de débarrasser les
ordures s'engage à ne pas débuter sa
tournée avant 7 heures du matin. Les
déchets de construction ne seront de
leur côt? pas pris en charge. Par con-
tre, les pneus d'auto ou de camion se-
ront chargés moyennant une finance
modeste.

Limitation de vitesse entre Sonce-
boz et Corgémont. — Le Conseil est
en pourparlers avec, les autorités com-
pétentes pour mettre en place une li-
mitation de vitesse sur la route prin-
cipale reliant Sonceboz à Corgémont
En effet , les enfants se rendant à l'é-
cole secondaire du Bas-Vallon encou-
rent un grand danger , même s'ils ob-
servent les lois élémentaires de la
circulation.

Remise des effets militaires. — Cinq
personnes de Sonceboz de la classe
d'âge de 1927 rendront leurs effets mi-
litaires en date du 2 novembre pro-

chain, lors d'une cérémonie officielle
prévue à Courtelary.

Eau potable. — Le chimiste canto-
nal a procédé à une analyse de l'eau
potable de Sonceboz en date du 11 oc-
tobre. L'élément liquide analysé était
de bonne qualité. Toutefois , le chi-
miste propose d'augemnter légèrement
la dose de chlore.

Budget 1978. — Le budget concer-
nant l'année 1978 a été étudié et éla-
boré par le Conseil. Il sera déposé
selon la loi et passé en assemblée com-
munale ordinaire d'automne. Des pré-
cisions seront encore données à ce su-
jet.

Elections au Conseil. — Le Conseil
a pris connaissance que M. Jean-Pier-
re Wenger ne se représentera pas à la
fin de l'année pour un nouveau man-
dat de conseiller. En effet , M. Wenger
arrive en fin de législature et il ne
désire pas se remettre en liste. Voici
sept ans maintenant que M. Wenger
occupait ce poste, (lg)

Les institutrices et instituteurs dési-
reux d'exercer leur profession auprès
d'enfants physiquement ou mentale-
ment handicapés recevront dorénavant
une aide appréciable pour acquérir une
formation de pédagogues spécialisés à
l'Université de Berne. Le Conseil exé-
cutif bernois a décidé en effet de créer
au cours de l'année prochaine un ins-
titut de pédagogie curative à l'Univer-
sité. Le gouvernement remplit ainsi le
mandat découlant de trois interventions
parlementaires au Grand Conseil et il
satisfait à un besoin urgent. Les péda-
gogues spécialisés bernois sont actuel-
lement obligés d'accomplir leur spécia-
lisation dans des institutions d'autres
cantons.

L'Institut de pédagogie curative s'in-
sérera dans les structures des facultés

existantes et complétera les branches
apparentées que sont la psychologie,
la psychologie pédagogique et la péda-
gogie, souligne un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne. Cet élargissement
des matières enseignées doit principa-
lement assurer la recherche dans le do-
maine de l'éducation et de la formation
d'enfants. Les conditions à remplir
pour enseigner dans des écoles spécia-
les, des classes spéciales et des foyers
doivent être scientifiquement éprou-
vées. La formation de licenciés ou doc-
teurs sera étroitement liée à celle de
pédagogues diplômés pour l'enseigne-
ment spécialisé. Ainsi la recherche
scientifique sera liée à la nécessité
urgente de former des pédagogues spé-
cialisés diplômés, conclut le commu-
niqué, (ats)

Création d'un institut de pédagogie
curative à l'Université de Berne

Du déficit en perspective
Assemblée extraordinaire de l'ASEP St-lmier-Sport

Hier soir, l'ASEP Saint-Imier-Sport
a tenu une assemblée extraordinaire
en présence d'une vingtaine de mem-
bres. Sous la présidence de M. A.
Bourquin , les sociétaires ont étudié le
budget 1977-78. D'après le

^. 
rapport de

M. Gilbert Schaffroth, il ressort que
l'ASEP Saint-Imier-Sport devra tra-
vailler fermement pour nouer les deux
bouts. Les dépenses sont toujours aus-

si importantes et augmentent chaque
année. C'est ainsi qu'un déficit de 2900
francs est prévu. En effet, les dépen-
ses s'élèvent à 38.200 francs contre
35.300 francs au chapitre des recettes.
Dans le chapitre des divers et impré-
vus, le président Bourquin remit des
diplômes à deux membres honoraires ,
MM. Moghini et Huguenin et à trois
membres d'honneur, MM. Merlo, Braun
et Buchs. (lg)
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La TV tourne
au Jodler-Club

Mardi soir, l'équipe de la Télévision
romande était à Tramelan. Elle a tour-
né quelques images d'une répétition
du Jodleur-Club Tramelan et cela dans
le but de faire connaître le folklore
de notre pays. De plus, le président
du club, M. Amstutz, a été interviewé.
Il a ainsi pu donner les explications
nécessaires aux réalisateurs de cette
émission, (vu)

Nomination
C'est M. Guido Ruegg qui a été ap-

pelé afin d'exploiter la buvette du
Téléski de Tramelan à la suite de la
démission du titulaire. Il entrera en
fonction pour la prochaine saison, (vu)

Nouveaux dipômés
Nous apprenons que MM. Philippe

Choffat , fils de James, et Eric Gyger,
fils de Charles, ont été fêtés dernière-
ment par l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne pour leur succès puisqu 'ils ont ob-
tenu tous les deux le diplôme d'ingé-
nieurs ETS en électronique.

D'autre part , M. Philippe Jeanneret ,
fils de Willy, vient de réussir les exa-
mens pour l'obtention du titre d'ingé-
nieur-mathématicien à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. M.
Jeanneret enseigne déjà à l'Ecole pro-
fessionnelle de Moutier, à temps par-
tiel. Sa spécialité est l'informatique.

(vu)

TRAMELAN
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Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Information fromagère No. 1

Jr Découvrez les bons ^v
fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui un fromage à croûte fleurie,

LE CAMEMBERT SUISSE,
UN DES FROMAGES
LES PLUS RÉPUTÉS

Bien que d'origine normande, le Camem-
bert suisse est fabriqué dans l'ensemble
de notre pays d'après de bonnes vieilles
recettes. La pâte est onctueuse... l'arôme
délicat., un vrai goût de terroir!
De doux quand il est frais , il devient plus
corsé à pleine maturité. Mais si vous le
préférez , il existe une spécialité à la crème,
très douce... le Camembert suisse à la
crème. En pièce ronde ou en demi-lune, le
Camembert suisse se doit d'occuper une
place bien en vue sur tous les plateaux de
fromages.
C'est le fromage de dessert par excellence !
A l'apéritif, offrez-le sous forme de bou-
chées piquées sur des bâtonnets, ou.
posées sur des crakers.
Les restes peuvent parfaitement s'utiliser
dans des mets cuisinés, ou même dans ld
fondue. Pensez-y, c'est une idée à retenir.
Un bon conseil: quand le Camembert
suisse est mûr, juste comme vous l'aimez,
conservez-le au réfrigérateur , dans son
emballage d'origine. Mais attention ,
mettez-le dans le bac à légumes, là où il
fait moins froid.
Profitez de l'action «Tour de Suisse des bons
fromages suisses» pour découvrir le Camem-
bert Suisse.

Un communiqué des
«Connaisseurs en bons fromages suisses»

P 22304

Jurassiens bernois : La section de
St-Imier de Force démocratique ,
GFFD et Sanglier informe ses mem-
bres et sympathisants qu 'elle organise
une soirée récréative précédée d'un
souper froid vendredi 18 novembre , à
l'Hôtel central , St-Imier, dans le but
de fraterniser.

€Qrei£nii3iicg&sé$ l

L'Union Instrumentale de Sonceboz
fête cette année ses 125 ans d'existen-
ce. L'événement était de taille et les
sociétaires n'ont pas manqué de le
fêter dignement. Une soirée a tout d'a-
bord marqué cet anniversaire. Mais
l'Union Instrumentale ne désirait pas
seulement organiser une soirée et c'est
pourquoi samedi après-midi , cette so-
ciété locale ira choisir son nouvel uni-
forme grâce au bénéfice de la Fête
anniversaire additionné de celui de la
kermesse organisée à cet effet. Samedi
soir, le traditionnel match au loto clô-
turera cette inoubliable jo urnée pour
les membres de l'Union Instrumentale.

(lg)

Un anniversaire
qui compte
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B i' 
Fchtrw tv^.ritpf I  ̂ ftferâsw! . , H 

si bons, comme
*%H IB*% #%^% ! y " :" 1 A ' 15 1 la qualité des

^%l ' | Ŝ Ŝ(™ I- 
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d̂É3̂  au lieu de 21.90 >î si  ̂ au lieu de 
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Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail , en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu 'à

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

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
consistant à vendre des cartes de vœux
et des cartes de condoléances avec, im-
pression du nom de l'expéditeur et des
parents et connaissances. Sur demande
envoi gratuit d'une très belle collection
de modèles.
Typographie et offset K. Bolliger
Weisenstrasse 26 , 3098 Këniz
Tél. (031) 53 32 15

NOUS CHERCHONS

UN SOMMELIER (ÈRE)
UN GARÇON
DE COMPTOIR
UNE DAME-EXTRA
pour le Buffet , seulement le

samedi soir.

Tél. (039) 23 10 64

Nous cherchons sur notre place
de grumes,

CONDUCTEUR
SUR GRUE À PNEUS

et

SCIEUR
OU AIDE-SCIEUR

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

LA RAISSE SA — SCIERIE
- 2615 Sonvilier - Tél. (039) 41 11 61

MOTEL DU JURA . Hôtel-de-Ville 50

cherche

FEMME DE
CHAMBRE

Tél. (039) 23 28 22

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
ou
SOMMELIER
A choisir : salaire fixe

ou pourcentage

Ecrire sous chiffre 06 - 940 060 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

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

À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti, Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

À VENDRE

MINI 1000
dès fr. 150.— par
mois.

Tél. (022) 92 62 24

A louer
pour le 1er mai 1978, dans quartier tranquille et centré,
REZ-DE-CHAUSSÉE.

beaux locaux
pour cabinet médical
ou bureaux
Facilité de parcage. Arrêt de bus à proximité.

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES au 2e étage à disposition.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

rAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

i

MAISON DE COMMERCE cherche

un jeune emballeur
pour son service expédition.

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Place stable, ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre RM 22582 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 fois 3 à 4 heures par semaine.

Tél. (039) 26 07 59

Cherche coiffeuse
pour les vendredis et samedis.

Tél. (039) 22 44 19, La Chaux-de-Fondï



Samedi 29 octobre LA COMMISSION CULTURELLE ITALO-SUISSE présente L'extraordinaire

^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
spectacle des

Aula du Gymnase ^V^l C-l l/ 1
 ̂ U11 ¦ Ur 1̂  géantes

Trolleybus Succès de Fratelli Napoli siciliennes

L V ® J Université Populaire
mmmt AI Neuchâteloise
: ' i i j I Section des Montagnes Neuchâteloises

DÈS JEUDI 3 NOVEMBRE
le professeur J.-M. GROSSEN, spécialiste de ces questions ,

traitera en six leçons, du

droit de la famille
ET DE SES RÉFORMES CONTEMPORAINES

! DÈS MARDI 15 NOVEMBRE
le Dr T. CARLEVARO vous parlera, dans un langage accessible

; à chacun,

des mécanismes de la parole
chez l'enfant et l'adulte

Six leçons

Inscriptions et renseignements: Case postale 77 , 2300 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 22 29 71

THEATRE de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 10 novembre, 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

LA GRANDE VEDETTE SUISSE
dans son nouveau récital

zouc
présente : R'ALBOUM

i Location : Tabatière du Théâtre,
Av. Ld-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Org. JACK YFAR

HALLE DE GYMNASTIQUE SONVILIER
! VENDREDI 28 OCTOBRE, à 20 h. 15

JASS AU COCHON
SAMEDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
1 Beau pavillon de quines H.-C. SONVILIER

Salle de Spectacles Saint-lmier
VENDREDI 28 OCTOBRE, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

30 tournées à 4 quines d'une valeur de Fr. 200.—
2 cartons de Fr. 100. Tournées jambons
2 cartes pour Fr. 1.—. 4 cartes pour Fr. 2.—

BE) CRÉDIT FONCIER
1™I NEUCHÂTELOIS
VENDREDI 28 OCTOBRE 1977

OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU BUREAU DE

COUVET
G R A N D - R U E  1

Ce nouveau bureau sera tenu par M. Claude Matthey, caissier, sous
la responsabilité de M. Jean-Louis Hadorn, agent pour le Val-de-Travers

Les guichets seront ouverts tous les jours de

8 heures à 12 heures

et de 13 h. 45 à 17 heures (vendredi 18 heures) !

Nous traitons toutes les opérations bancaires :
épargne - comptes salaires - obligations de caisse - prêts hypothécaires ;

I crédits de construction - achats et ventes de titres - change - chèques !
: de voyage - location de saies , etc..

Afin que vous puissiez vous rendre compte de l'installation et de la i
i sécurité que peut offrir une banque à l'esprit moderne et dynamique,

nous vous convions à notre

JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE)
vendredi 28 octobre 1977

Vous pourrez visiter nos nouveaux locaux et apprécier nos diverses '

J installations telles que guichets sécurisés par un verre pare-balles , \
trésor de nuit pour les recettes journalières des commerçants, safes

où vous pourrez déposer vos valeurs en toute sécurité, etc.

Au cours de cette journée d'ouverture , un cadeau sera offert à chaque
visiteur et des friandises aux enfants.

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
Téléphone (039) 35 13 44

I AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

BEAUX LOCAUX
90 m2, bien situés. Conviendraient pour
artisans, bureau technique, institut, in-
dustrie non bruyante, etc.
C. GUGGISBERG, Liberté 3
Tél. (039) 23 58 78

Maryline ULDRY

PÉDICURE DIPLÔMÉE

• 

A OUVERT SON CABINET
RUE POURTALÈS 10, NEUCHATEL

Consultations sur rendez-vous i

Tél. (038) 25 8125
*¦ J

I De l'argent
comptant immédiat I

H avec les 5 avantages fair-play Rohrver!:
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

•'i pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ||t|
du montant de votre crédit saris retenue d 'aucune mÈ

| sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension
en cas de situation difficile involontaire. \ mm

i l à  
mTele /Crédit II

Genève / jf  022/280755 
j j l

Téléphone r, demander ts crédit , le paiement a lieu §1|||
:; dans les plus brefs délais! iUlt
W ! n Je préfère recevoir votre documentation sur - ^I*: | les crédits discrètement par poste! | |

! I ilNom/ Prénom _ H y
pMR lèL
C m  nue, no ¦'?ïî«Éa'
S\ * NP/lieu K383 lif|| rm ŝl I 'mv

I i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel Itk
il 1211 Genève . Rue du Rhône 31 IrV^

Résidence «Le Solarium»
La Chaux-de-Fonds

PLEIN-SUD - QUARTIER DES FOULETS

Pour l'équivalent d'un loyer normal

devenez propriétaire i
un appartement

dans un petit immeuble résidentiel conçu selon les
plus récentes méthodes de construction.

— Eau chaude par énergie solaire
— Chauffage électrique individuel
— Isolation thermique et phonique jamais atteintes

à ce jour
— Machine à laver et séchoir pour chaque apparte-

ment
— Bus et école à proximité immédiate.

Grâce à un plan de financement entièrement nouveau ,
votre apport de fonds propres sera inférieur à
Fr. 20 000.— .

Construction de deux immeubles comportant six
appartements chacun de 5 '/a et 6 '/s pièces. Prix de
166 500.— à 186 500 plus garage Fr. 12 500.—.

Terminaison prévue pour automne 1978.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. W. Nae- j
geli , Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 55 43.

THE DUKE ELLINGTON
BIG BAND

sous la direction de MERCER ELLINGTON

Un concert exceptionnel présenté en exclusivité 7 •. .
par la Radio Suisse Romande

DIMANCHE 30 OCTOBRE, à 20 h. 30
au THÉÂTRE DE BEAULIEU

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 22.—

Location ouverte au Théâtre Municipal à Lausanne

MAISON DU PEUPLE - Samedi 29 octobre, 20 h. 30

grande soirée populaire
AVEC DANSE
avec la participation du Jodler-Club de Tramelan
(un des seuls clubs qui chante uniquement en
français)

• Le duett Esther Srid et Constant Schmied
• Lanceuse de drapeau
• Duo de cor des Alpes
• Landlerquartett de Berne
• Les Majorettes du Locle

Organisation : Jodler - Club La Chaux-de-Fonds

TEMPLE DE SAINT-JEAN
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1977, à 17 h. 30

TRIO 0ECHSLIN DE BÂLE
Flûte - Violon - Violoncelle

Œuvres de : François DEVIENNE , Cari STAMITZ ,
Jean-Sébastien BACH et Joseph HAYDN

Entrées : Fr. 5.—

Enfants , étudiants et apprentis : Fr. 3.—

H SALLE DE MUSIQUE
» M  DE LA CHAUX-DE-FONDS

1̂ «§ Jubilé du Conservatoire de
m M  La Chaux-de-Fonds et du Locle
SAMEDI 29 OCTOBRE 1977 , à 17 heures

¦ Œuvres de : Elise Faller, pianiste

Emile de Ceuninck Bernard Pfister, pianiste
Francis Zanlonghi, violoniste

Ernst Levy Philippe Laubscher, organiste
| Messiaen Orchestre du Conservatoire

Ravel Direction : Robert Faller -
E N T R É E  L I B R E

RENAULT
6 TL
expertisée,

' 42.000 km, verte,
modèle 1974.
Garage de l'Avenir

Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

I?* PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

f ^«Le Provençal»
La saison des fruits de mer a commencé,

le chef vous p rop ose:

• LE LOUP DE MER AU FENOUIL, BEURRE NANTAIS

• LE FILET DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

• LE HOMARD FLAMBÉ AU CALVADOS

• LES HUITRES CHAUDES AUX BIGORNEAUX

• LES MOULES FARCIES OU MARINIÈRES

• LES COQUILLES SAINT-JACQUES EN BROCHETTES

• LE PLATEAU PÊCHEUR
(tourteaux - huîtres - crevettes - clams et palourdes)

• LES HUITRES BELON BRETAGNE

• LA SALADE DE CRUSTACÉS

Téléphone (039) 22 22 03 B. MATHIEU, chef de cuisine

1 J



La qualité et te prix: deux critères primordiaux peur
choisir les vêtements de vos enfants!
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Pull de fillettes 23.-à 25.- Veste de garçons 65.-à 85.- Pull sportif 12.-à20.-
Tricoté main, polyacryl, diverses couleurs, gr. 116 à 176. Imitation cuir, coton/polyuréthane, rouille, vert, brun, Polyacryl, diverses couleurs, dessin jacquard,
„ » , M t » -, ^ „0 gr- 116 à 170. gr. 104 à 164.Pantalon d'enfants 33.-a 38.- ** **
Laine/polyamide, rouge et bleu, gr. 116 à 170. Jeans d'enfants 28.- à 35.- Jeans d'enfants 20.- à 26.-
- „ „ .„ %MtMtmm M,„ «.o^»̂  tn A. n Twill-coton, rouge, vert, brun foncé et brun clair, Velours côtelé de coton, beige, brun foncé, vert foncé,Bottes en cuir-velours pour fillettes oo.- a a.- _r iu ^ 17/-j 11A •¦ 17f-.
Semelles intérieures très confortables. Brun foncé ou brun y'' "° u l/VA gL "° u l/u"
clair. Pointures 28 à 39. Pull-over d'enfants 14.- à 19.- Bottes de caoutchouc pour enfants 17.- à 20.-

Polyacryl, jolies rayures, gr. 104 à 164. Semelles de caoutchouc profilées, diverses
Mocassins de garçons 38.- à 40.- combinaisons de couleurs, pointures 21 à 40.

fÊÙÊÊ$?Êi JÉÉ^ÉÉ Partie supérieure 
en 

cuir, doublés cuir, brun, pointures

SSBU l JBESIW Ë Par exemP'e: un magnifique pull veste sportive en imitation cuir, des jeans,
ff IfWÇf. JBllflR tricoté main à 23.- seulement des bottes et des chaussures <in> tels
f ̂ IHPMS SiS (voir i,lustration en haut à gauche) ou une que les enfants les aiment - à des prix que
| ftl Wïijpj f «HS Ies Parents peuvent encore payer!

iff Itffl@B)l IWIGROS 
En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services



AVS: UN ARRETE URGENT
POUR ÉVITER LA DÉBÂCLE

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Sans l'arrêté urgent dont le Conseil fédéral a fixé hier les termes à l'inten-
tion du Parlement, les rentes AVS diminueraient de 5 pour cent dès le 1er
janvier prochain. Et les dépenses de la Confédération pour cette assurance
augmenteraient d'un milliard. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Pourquoi
une législation urgente ? Parce que la loi régulière approuvée par les
Chambres — la 9e révision de l'AVS — fait l'objet d'une demande de
référendum. Elle ne pourra pas entrer en vigueur comme prévu, le 1er

janvier.

Ce jour-là , les dispositions qui
avaient gelé provisoirement la 8e révi-
sion de l'AVS, en 1976 et 1977, auront
cessé d'exercer leurs effets. La 8e révi-
sion reprendrait donc pleinement ses
droits. La part de la Confédération aux
dépenses de l'assurance-vieillesse et
survivants sauterait d'un coup de 9 à
18,75 pour cent.

L'arrêté urgent proposé par le gou-
vernement prolongera les dispositions
transitoires actuelles d'une année. Tou-
tefois, si le peuple, en février prochain ,
devait accepter la 9e révision , l'aug-
mentation de la part fédérale de 9 à
11 pour cent, contenue dans cette ré-
vision , exercerait ses effets en 1978
déjà.

Rappelons que ce référendum coûtera
à l'AVS 200 millions de francs dans
tous les cas, 440 millions s'il est accepté.
Conséquence : le fonds de compensa-
tion de l'AVS serait réduit dès 1979 à
un niveau sensiblement inférieur aux
dépenses d'une année.

AFRIQUE DU SUD :
L'AMBASSADEUR
RESTE EN PLACE

Hier aussi , M. Pierre Graber a infor-
mé ses collègues sur la situation en
Afrique du Sud. Il y a quelque temps
déjà que le Conseil fédéral suit les évé-
nements avec préoccupation , révèle un
communiqué publié après la séance.
Quoi qu 'il en soit , le gouvernement
n'envisage pas de rappeler son ambas-
sadeur à Pretoria pour consultation,
comme il l'avait fait en 1975 dans le
cas de l'Espagne, après l'exécution des
teiToristes basques. Cette différence

s'explique par l'écho sensiblement
moindre que les événements de la se-
maine dernière en Afrique du Sud ont
trouvé dans l'opinion publique suisse,
a laissé entendre le porte-parole du
Département politique, M. Ernst An-
dres.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Officiellement , le Conseil fédéral dé-
clare qu 'il estime préférable de mainte-
nir l'ambassadeur sur place « comme
un moyen de contact et d'influence ».
Influence dans le sens que notre repré-
sentant fera part aux autorités sud-
africaines de la position du gouverne-
ment suisse, exposée déjà en août der-
nier lors de la conférence sur l'apar-
theid à Lagos. Le gouvernement suisse,
avait déclaré notre observateur, ne peut
que rejeter la politique de l'apartheid ,
parce qu 'elle est contraire aussi bien
aux traditions et à l'idéal du peuple
suisse qu 'aux principes reconnus en
matière de droits de l'homme par la
communauté internationale.

Ont rappelé leur ambassadeur : les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale, la Belgique et les
Pays-Bas.

MM. LES MILITAIRES,
VOUS PAYEREZ !

A part cela , le Conseil a :
• Décidé que les commandements

et organes de l'armée payeront à l'ave-
nir comme tout le monde les taxes
pour la distribution par exprès ;
• Décidé de maintenir la quantité

de base pour les livraisons de lait à
27 ,5 millions de quintaux jusqu'au 30
avril 1978.

9 Longuement discuté des perspec-
tives financières pour ces prochaines
années.

lin congrès résolument revendicatif
Réunion du syndicat Union PTT a Baden

Le syndicat du personnel des postes et télécommunications — l'Union PTT —
qui compte 25.000 membres, a tenu à Baden, de lundi à hier, un congrès
qui est apparu à beaucoup plus revendicatif que celui d'il y a deux ans.
Dans la résolution finale, les quelque 400 délégués protestent avec éner-
gie contre le refus du Conseil fédéral de compenser le renchérissement au
1er juillet 1977. Le conseiller fédéral Chevallaz, invité d'honneur, avait déjà
dû essuyer quelques vertes critiques, lundi, après son discours. Plusieurs
délégués — en majorité des Romands — ont reproché au gouvernement
de dire « non » aux travailleurs alors qu'il ne cesse de céder devant l'éco-
nomie et la haute finance. Il est facile de faire des économies sur le dos
des gagne-petit. L'Union PTT manifestera dans la rue si on lui refuse le

prochain aj ustement de renchérissement, a dit un délégué.

Les autres revendications adoptées
dans la résolution finale sont le pro-
longement de la durée des vacances,
l'amélioration des salaires réels (par-
tage du profit tiré des mesures de ra-
tionalisation), la réduction progressive

à 40 heures de la durée hebdomadaire
du travail , l'amélioration de la classifi-
cation des fonctions , l'augmentation des
allocations et des indemnités et la
possibilité d'avoir la retraite à 60 ans
(il s'agit bien d'une retraite « à la car-

te », le système ne devant nullement
être imposé, comme le veut l'initiative
du POCH). Enfin , la résolution apporte
le soutien du Syndicat d'initiative so-
cialiste en faveur d'un impôt sur la
richesse.

LA SEMAINE DE 40 HEURES
Au sujet de la semaine de 40 heu-

res, la section de Tessin-téléphone de-
mande une première réduction à 42
heures au début de 1979 et l'introduc-
tion des 40 heures dès 1982. La déci-
sion de l'union apporte, bien entendu ,
de l'eau au moulin de l'Union syndica-
le suisse qui a lancé une nouvelle
initiative en vue de réduire la durée
du travail à 40 heures. Mais la résis-
tance des partis bourgeois est grande,
a relevé le secrétaire général de
l'Union PTT, le conseiller national Ri-
chard Millier. On sait qu'une motion
Canonica visant au même but a été
refusée lors de la dernière session du
Parlement. M. Richard Millier a fus-
tigé, dans son discours, ce qu'il appelle
« l'offensive du capital contre les sala-
riés ». Les classes dirigeantes cherchent
à démanteler l'état social en usant de
la menace de la récession, a encore dit
l'orateur qui , d'ailleurs, participait pour
la 19e et dernière fois à un congrès
de l'Union PTT en tant que secrétaire
général . En effet , ayant 65 ans l'année
prochaine, M. Richard Muller cédera
son poste au mois de juillet 1978 à
M. Georges Eggenberger, dont les dé-
légués ont confirmé l'élection par le
comité central.

Le nouveau secrétaire général, qui
habite Zurich , est un ancien postier.
Il a assumé plusieurs fonctions au sein
du syndicat.

L'AVIS DES « MÉCONTENTS »
La contestation a aussi touché le

président de la Direction générale des
PTT, M. Markus Redli , qui a fait mon-
tre dans son discours d'un certain op-
timisme pour ce qui est du développe-
ment du secteur des postes et télécom-
munications. Des délégués sont égale-
ment montés à la tribune pour dénon-
cer la politique du personnel. La si-
tuation deviendra intenable si l'on con-
tinue à vouloir améliorer à tout prix
les prestations tout en bloquant l'ef-
fectif du personnel , a dit l'un des
« mécontents ». Le prochain congrès
aura lieu dans deux ans. (ats)

Les PTT voient de nouveau la vie en rose
Un bénéfice d'entreprise de plusieurs dizaines de millions
Le budget du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits de
l'entreprise des PTT pour l'an prochain, dont les charges globales s'élèvent
à 5335 millions et les produits globaux à 5441 millions, se solde par un
bénéfice d'entreprise, de 106 millions de francs. Des, investissements d'un
montant de 1357 millions de francs sont prévus pour les immobilisations
et les participations. Les crédits d'engagements se montent a 374 millions
de francs pour les immeubles et à 510 millions pour les commandes de

matériel.

Si la récession n'est pas entièrement
surmontée en Suisse, il apparaît ainsi
que la situation s'est améliorée et no-
tamment au sein des PTT qui pensent
pouvoir boucler l'exercice 1977 avec un
bénéfice d'entreprise d'environ 65 mil-

lions comme il était prévu pour 1978,
deux objectifs ont présidé à l'élabora-
tion du budget : d!une part , un compte
d'exploitation et un compte de pertes
et profits équilibrés, d'autre part , au-
cune augmentation des dépenses par
rapport à l'année précédente. Les ins-
tructions correspondantes ayant été
données suffisamment tôt , il a donc été
possible de mettre sur pied un budget
présentant un bénéfice de 106 millions
pour 1978.

On a ainsi maintenu systématique-
ment les mesures visant à rationaliser
l'affectation du personnel par des dé-
placements, par la simplification des
processus de travail , par l'augmentation
de la mobilité notamment. La plus
grande retenue reste aussi de rigueur
en ce qui concerne les charges pour
prestations de tiers. Elles doivent être
limitées au strict minimum. Il faut
noter encore que les recettes seront en
augmentation ensuite de la situation
plus favorable de l'économie et des
mesures systématiques en vue d'aug-
menter le trafic. La mise en vigueur du
comptage par impulsions périodiques
pour les conversations téléphoniques
devrait aussi amener des recettes sup-
plémentaires de 40 millions l'an pro-
chain et de 63 millions chaque année
dès 1979. D'autre part , on admet que
le renchérissement restera faible. Mais
il faut remarquer à cet égard qu 'un
pour cent seulement de renchérisse-
ment supplémentaire pour les traite-
ments réduirait d'environ 18 millions
le bénéfice d'entreprise.

L'UTILISATION DU BÉNÉFICE

Quant à l'utilisation du bénéfice de
106 millions , il devrait servir à éponger
les déficits des années 1971 à 1975. En

effet, à fin 1976, le total des déficits se
montait encore à 270 millions de francs.

Le problème des amortissements des
PTT a souvent été évoqué. A titre de
solution transitoire et grâce à l'amé-
lioration des recettes, les PTT ont en
conséquence inscrit au budget, la pre-
mière fois pour 1978, un montant de
59 millions de francs comme réserve
pour des investissements (5 pour cent
des amortissements en cours). Pratique-
ment même problème pour ce qui est
du fonds de compensation. Pour la pre-
mière fois depuis 1970, l'entreprise des
PTT se trouve à nouveau en mesure de
verser 60 millions de francs à ce fonds,
qui était épuisé à fin 1971. Enfin , notons
que, comme le budget de l'an prochain ,
le plan de financement pour les années
1979 et 1980 prévoit des bénéfices qui
s'élèvent respectivement à 90 et 45 mil-
lions de francs. Ce résultat relative-
ment favorable est surtout dû à l'hy-
pothèse que le trafic augmentera enco-
re de 1 à 2 pour cent, aux plus-values
de recettes émanant du comptage par
impulsions périodiques des conversa-
tions locales, ainsi qu 'à la prise en con-
sidération d'un renchérissement modes-
te, à savoir environ 3 pour cent, (ats)

En quelques lignes...
SARNEN. — Le Conseil d'Etat du

canton d'Obwald soumet à la procé-
dure de consultation aux communes,
partis politiques et milieux intéressés,
une nouvelle loi fiscale, qui prévoit
une plus juste taxation du simple con-
tribuable, sans pour autant instaurer
un véritable impôt sur la richesse. Le
projet prévoit notamment un rabais de
10 pour cent pour les gens mariés.

NIEDERSCHERLI. — Un journalis-
te économique de la correspondance po-
litique suisse (CPS), M. Franz Graeff ,
est mort à Niederscherli , près de Ber-

ne , après une longue maladie, à l'âge
de 42 ans.

ZURICH. — Le feu vert pour une
éventuelle initiative constitutionnelle a
été accordée par l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse pour la
protection des animaux, qui vient de
se tenir à Vaduz. Cette décision a été
prise « afin de faire comprendre sans
équivoque que la Fédération s'oppo-
sera, par une initiative populaire à
toute tentative visant à réduire l'effi-
cacité du projet de loi fédérale sur la
protection des animaux ou à favori-
ser une lenteur d'application ».

Dans le canton de Saint-Gall

Sur proposition du ministère public de la Confédération, le Dé-
partement fédéral de justice et police a transmis aux autorités canto-
nales de Saint-Gall, pour complément d'enquête et jugement, un cas
d'espionnage économique. En effet, un citoyen suisse âgé de 50 ans
a communiqué sous un faux nom, en 1974, des secrets de fabrication
et des secrets commerciaux de son employeur, une entreprise de
l'industrie textile, au principal concurrent allemand de la maison
suisse, lequel en a toutefois informé celle-ci. L'inculpé aurait agi
par ressentiment à l'égard de son employeur, indique le Départe-
ment fédéral de justice et police.

SAINT-LUC (VS) : ANCIEN
PRÉSIDENT DE COMMUNE
CONDAMNÉ

L'ancien président de la commu-
ne et de la bourgeoisie de Saint-Luc,
R. C, a été condamné hier par le
Tribunal de Sierre à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pour
gestion déloyale.

Cette personnalité anniviarde
avait en effet la responsabilité de
la vigne des bourgeois de Saint-
Luc, une vigne qu 'on travaille d' ail-
leurs au son des fifres et des tam-
bours selon une coutume ancestra-
le. Le président négligea la chose
et la vigne fut abandonnée à elle-
même. La perte ainsi provoquée a
été estimée à une quinzaine de mil-
liers de francs.

GRAVE ACCIDENT
EN PAYS SOLEUROIS

Un accident survenu mardi soir
sur la N1 , près de Kappel (SO), a
causé la mort d'une Française, Mme
Suzanne Rechou, de Sainte-Colomé-
par-Arudy (France), 58 ans, passa-
gère de l'arrière d'une voiture fran-
çaise, happée par un camion qui se
rabattait après une manœuvre de
dépassement. Ejectée de la voiture,
elle a été tuée sur le coup. Une au-

tre passagère de ce véhicule, griè-
vement blessée, a été transportée
à l'Hôpital cantonal d'Olten. La
conductrice, elle, est indemne.

COLLISIONS EN CHAINE
SUR LA N 3

Une série de quatre télescopages
dans lesquels ont été impliquées
14 voitures s'est produite hier matin
sur la N 3, non loin de Horgen (ZH).
Une personne grièvement blessée, a
dû être transportée par hélicoptère
à l'Hôpital cantonal de Zurich . Deux
autres blessés ont pu être soignés
ambulatoirement.

Le montant des dégâts est supé-
rieur à 100.000 francs. A la suite
de ces télescopages, la N 3 en di-
rection de Zurich a dû être complè-
tement fermée à la circulation pen-
dant une heure.

Un véhicule du service d'entretien
des routes nationales effectuait des
travaux sur une voie de dépasse-
ment si bien que seules deux voies
restaient à disposition des voitures
roulant en direction de Zurich. Une
automobiliste a dû, pour changer de
voie , donner un brusque coup de
frein et son véhicule a dérapé sur
la chaussée mouillée. Quatre colli-
sions en chaîne s'ensuivirent.

(ats)

Espionnage économique

©angereasse publicité
La « publicité totale » semble de-

venir une réalité en Suisse. Le
consommateur en est-il déjà à ac-
cepter tout cela ? S'interroge la Fé-
dération suisse des consommateurs
(FSC) dans son dernier bulletin
d'information, faisant allusion à la
publicité télévisée dans la rue.

A Zurich, la maison Open-Air
TV a en effet placé des postes de
télévision aux arrêts de tram, dif-
fusant des spots publicitaires. La
station de plaine du train du Ja-
kobshorn, à Davos , en a fait de
même, tandis que Saas-Fee et Aro-
sa s'apprêtent à introduire le sys-
tème cette année encore. « En 1978,
toutes les villes de Suisse de quel-
que importance découvriront les

plaisirs de la publicité télévisée
dans la rue », constate la FSC.

Dans le cas de Zurich, les trans-
ports publics ont rendu possible ce
mode de publicité, en accordant à
l'Open-Air TV l'autorisation de pla-
cer des appareils de télévision aux
arrêts de tram. « Quand on pense
à toutes les conséquences nocives
de la publicité télévisée dans la rue,
on peut se demander si les raisons
financières des transports publics
zurichois sont plausibles », s'inter-
roge la FSC, qui dénonce ce sys-
tème consistant à influencer indi-
rectement le comportement de l'a-
cheteur. La publicité télévisée en-
couragera à négliger les conversa-
tions occasionnelles aux coins des
rues, s'inquiète encore la FSC. (ats)

Mme Emma Schïld-Gyçii'a f ê t é  mardi '
à Gland , dans le district de Nyon, ses
cent ans révolus . Née le 25 octobre 1877
à La Chaux-de-Fonds , originaire de
Brienz, elle se maria dans les Monta-
gnes neuchâteloises, avant de s'établir
avec son mari à Genève, en 1917. De-
venue veuve en 1956 , elle se f i xa  à
Gland où vivent deux de ses enfants.
La nouvelle centenaire jouit d' une bel-
le santé, (ats)

Une Chaux-de-Fonnière
centenaire

L'Office fédéral de l industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a communiqué, hier , que 279 entre-
prises ont annoncé, en septembre der-
nier, du chômage partiel aux Offices
du travail compétents. Leur nombre
atteignait 339 le mois précédent et 966
une année auparavant. Ces réductions
d'horaires de travail ont touché 2692
hommes et 965 femmes. En tout , quel-
que 0,13 million d'heures ont été chô-
mées par ces 3657 personnes. Le mois
précédent, on avait enregistré 4439
chômeurs partiels et 0,16 million d'heu-
res chômées. Les nombres respectifs
s'inscrivaient à 23.777 personnes et
0,75 million d'heures en septembre de
l'année dernière.

En septembre toujours , 560 chômeurs
partiels , soit 15,3 pour cent du nom-
bre total , étaient des étrangers soumis

à contrôle, contre 757 ou 17,1 pour
cent le mois précédent et 4083 ou 17,2
pour cent une année auparavant. 122
personnes (85 hommes et 37 femmes)
ont été, en outre, licenciés pour des
motifs d'ordre économique. D'autre
part , des résiliations de contrats de
travail prenant effet à une date ulté-
rieure ont été signifiées pour les mê-
mes motifs à 246 personnes (159 hom-
mes et 87 femmes), les nombres res-
pectifs atteignaient 172 et 180 en août
dernier et encore 443 et 505 en sep-
tembre 1976. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Nouvelle baisse du chômage partiel
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Tuyau pour passer le jeudi soir :

AU LIEU DE REGARDER LA TÉLÉ...
...rien ne vous empêche de suivre les
émission à la télé de lundi à mercredi
et de vendredi à dimanche. Le jeudi
soir, cependant, vous le passerez de
préférence chez Meubles Lang à Bien-
ne, au cœur du centre d'achat rue de
Nidau ï rue de la Flore. Dans la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de toute la Suisse, vous serez
sûr de découvrir exactement ce qu'il
vous faut pour vous défendre mieux
encore aux moments d'extrême tension
devant le petit écran. Le tout vous est
d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables ! Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli).



Des problèmes de décentralisation et scolaires
A l'Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante s'est réu-
nie en séance plénière hier après-midi
à la salle Saint-Georges à Delémont.
Deux points principaux figuraient à
l'ordre du jour : les problèmes relatifs
à l'organisation de l'Etat (déconcentra-
tion, décentralisation et administration
de district) et les problèmes scolaires
concernant principalement l'extension
du mandat de la commission « Ecole ».
C'est sous la dynamique présidence de
M. François Lâchât que les constituants
du futur canton ont siégé durant deux
heures et demi.

Les problèmes relatifs à l'organisa-
tion de l'Etat avaient déjà commencé à
être débattus en première lecture lors
d'une récente séance. Il s'agissait dès
lors de terminer avec la décentralisa-
tion et administration de district. Les
divers points traités (police , transports,
économie publique, économie hydrauli-
que et autres tâches) n'ont pas engen-
dré de grands débats. Il a toutefois été
décidé de renvoyer le point concernant
la défense contre le feu et les éléments
et le ramonage puisque les subven-
tions sont principalement accordées
par l'assurance immobilière. Autre
point renvoyé à la commission « Auto-
rités et administration », celui concer-
nant les affaires communales s'occu-
pant principalement de la protection de
l'environnement et l'aménagement du
territoire.

Le deuxième point a l'ordre du jour
devait permettre à la commission

« Ecole » d'étendre son mandat. En ef-
fet jusqu 'à présent cette commission ,
présidée par Mme Friedli (seule femme
de la Constituante) ne devait s'occuper
que des problèmes relatifs à la forma-
tion du corps-enseignant. Or la confé-
rence des présidents a estimé qu 'elle
devrait également se pencher sur les
études gymnasiales. Le parti socialiste
devait , dans une résolution , demander
d'aller encore plus loin en élargissant
le problème à des affaires préscolaires,
d'écoles primaires et secondaires et
post-scolaires. Dans un troisième ali-
néa, le parti socialiste représenté par
M. Pierre Gassmann, demandait égale-
ment que la commission « Ecole » s'oc-
cupe du rôle et de la mise en place du
Conseil scolaire.

Divers orateurs montèrent à la tribu-
ne soit MM. Girardin pour demander
en tant qu 'instituteur de ne pas se pré-
cipiter pour permettre à la commission
de présenter un travail dépouillé, M.
Paupe, au nom du pdc, approuva la
proposition de la conférence des pré-
sidents mais s'éleva contre les deux
autres alinéas demandés par le ps. M.

Etique pour le plr démontra également
une attitude négative vis-à-vis de la
demande socialiste. Enfin M. Gury,
représentant le pcsi approuva le parti
socialiste en émettant toutefois des
réserves quant à l'alinéa 2 du ps qui
demandait de s'occuper des problèmes
préscolaires.

Le vote des constituants n 'alla pas
provoquer de grandes surprises puis-
que l'élargissement du mandat de la
commission « Ecole » était accepté se-
lon la demande de la conférence des
présidents à l'unanimité. Par contre la
demande socialiste était rejetée pour
ce qui concerne les deux derniers
points même si l'entente pcsi - ps
faillit déjouer les plans du pdc pour
ce qui concerne le troisième alinéa.
Désormais donc la commission « Eco-
le » sera habilitée pour se pencher sur
les études gymnasiales. Une consé-
quence logique du mandat attribué à
cette commission qui n 'aura pas trop de
temps pour préparer de la meilleure
façon le programme des écoles jusqu 'à
l'entrée officielle du canton du Jura
au sein de la Confédération, (lg)

Au Noirmont : vers la construction
d'une station d'épuration des eaux

r^FRANCHES-MONTAGNES:^.. - -

L'assemblée communale extraordinai-
re a été suivie par 81 citoyens et ci-
toyennes, soit moins du 10 pour cent
du corps électoral. Présidée par M.
Jean-Pierre Frésard , l'assemblée ac-
cepta tous les points à l'ordre du jour ,
l'étude de projet de construction pour
une station d'épuration , la consolida-
tion de trois emprunts ainsi que la
vente de terrain.

Selon les prévisions de M. Berdat ,
représentant le canton à l'OEHE, et M.
Jobin , du bureau de l'ingénieur Lévy,
qui tous deux assistaient aux délibé-
rations d'une future station d'épura-
tion des eaux , il faudra compter deux
ans jusqu 'au début des travaux. La
prévision pour une telle station est de
l' ordre de 1.200.000 fr. et l'assemblée
donna feu vert au Conseil communal
pour l'étude du projet qui va coûter
100.000 fr. L'endroit judicieux pour la
future station sera l'ancienne carrière
Bussi , celle-ci n 'étant pas sur le ver-
sant des sources de la commune.

Les crédits nécessaires pour le projet
d'étude se détaille par les sommes sui-
vantes: 30.000 fr. par l'administration
courante en 1977 , 10.000 fr. par le fonds
des canalisations, 60.000 fr. au budget
de l' année prochaine , dont 30.000 fr.
seront restitués par les subventions
cantonales.

La consolidation de trois emprunts
a été votée par l'assemblée extraordi-
naire , 45.009 fr. destinés à payer les
travaux de réfection des bâtiments
communaux , 76.079 fr. pour divers tra-
vaux d' aménagement de routes dans
le cadre de mesures fédérales de re-
lance , 121.600 fr. pour les frais de cons-
truction d'une route à Sous-les-Clos.

Les trois demandes d'achat de ter-
rain sont acceptées, terrain d'aisance
pour MM. Michel Donzé et Gérard Pit-
tet , terrain de 1400 m2 au-dessus du
cimetière pour la construction d'une
maison familiale de M. Jean-Louis Lab.

(z)

Accident mortel
de travail

Un jeune homme de 18 ans , Denis
Beuchat, manoeuvre, de Vicques, a été
victime d'un accident mortel de travail
mercredi matin à Courcelon : alors
qu'il travaillait sur un toit, il a fait une
chute de 9 mètres sur un sol en béton.
Il a été tué sur le coup, (ats)

COURCELON

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
3.10 18.10 21.10

Confédération 3-73 3.68 3-64
Cantons 4,34 4,28 4,26
Communes 4,38 4,33 4,31
Transports 4,70 4,66 4,59
Banques 4,36 4,30 4,27
Stés financières 5,37 5,32 5,30
Forces motrices 4,66 4,61 4,57
Industries 5,20 5,31 5,10

Rendement général 4,40 4,35 4,32

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 octobre B = Cours du 26 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 725 d 720 d ,105 ,135
La Neuchàtel. 370 d 370 d B.P.S. -
Cortaillod 1400 d 1400 ^Hy
Dubied 220 d 220 „ , ,tro,"faU 

f «s 459Holderbk port. 40° 40-

Holderbk nom. 430 425 d
LAUSANNE Interfood «A» 630 630
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B» 3275 3250
Cdit Fonc. Vd. H15 1190 Juvena hold. 233 d 233
Cossonay 1310 1320 Motor Colomb. 815 825
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bûhr. 2395 2435
Innovation 390 395 d Oerlik.-B. nom. 759 762
La Suisse 3725 3625 d Réassurances 2780 2750

Winterth. port. 2200 2200
„_, _ Winterth. nom. 1475 1470

GENEVE Zurich accid. 8100 8175
Grand Passage 400 405 Aar et Tessin 940 930 d
Financ. Presse 225 221 d Brown Bov. «A» 1550 1560
Physique port. 180 180 Saurer 840 835
Fin. Parisbas 81.50 80.25 Fischer port. 785 790
Montedison —.45 —.44 Fischer nom. 132 137
Olivetti priv. 2.10 2.10 Jelmoli 1345 1360
Zyma 800 d 815 Hero 2980 d 2980

Landis & Gyr 1000 1000
¦7TTRï r>H Globus port. 2425 2425A UK.lk,n Nestlé port. 3560 3580
(Actions suisses) Nestlé nom. 2110 2125
Swissair port. 790 818 Alusuisse port. 1375 1380
Swissair nom. 732 742 Alusuisse nom. 600 608
U.B.S. port. 3180 3185 Sulzer nom. 2825 2775
U.B.S. nom. 578 579 Sulzer b. part. 400 398
Crédit S. port. 2265 2285 ScMndler port. 1700 1690
Crédit S. nom. 413 414 Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.50 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.60 8.60
Amgold I 47 45
Machine Bull 13.25 13.25
Cia Argent. El 101 100
De Beers 8.90 8.90
Imp. Chemical 16 16
Pechiney 39 38.75
Philips 24.50 24.25
Royal Dutch 125.50 125
Unilever 116 116
A.E.G. 85 84
Bad. Anilin 146.50 146
Farb. Bayer 135.50 135
Farb. Hoechst 134.50 134
Mannesmann 152 150
Siemens 281.50 281
Thyssen-Hiitte 112.50 112
V.W. 204 203

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 94000 93750
Roche 1/10 9350 9325
S.B.S. port. 393 396
S.B.S. nom. 285 286
S.B.S. b. p. 340 340
Ciba-Geigy p. 1335 1360
Ciba-Geigy n. 658 661
Ciba-Geigy b. p. 104Q 1Q60

BALE A B j
Girard-Perreg. 450 d 450 d ]
Portland 2250 2250 d ]
Sandoz port. 4380 d 4400 d j
Sandoz nom. 1860 1855 ]
Sandoz b. p. 582 580 ]
Bque C. Coop. 950 955 ;

]
(Actions étrangères) .
Alcan 51.75 52.— ;
A.T.T. 131 132 (
Burroughs 145 146.50
Canad. Pac. 33.75 33.75 '
Chrysler 33.50 33.50
Colgate Palm. 48.50 47
Contr. Data 45 45.25
Dow Chemical 53.50 60.50
Du Pont 241.50 244
Eastman Kodak 117.50 120.50
Exxon 102.50 103
Ford 98.50e 96.25
Gen. Electric 110.50 111.50
Gen. Motors 155.50 153.50
Goodyear 39 38
I-B.M. 575 576
Ir>co B 37.50 37.75
Intern. Paper 87.25 89.50
Int. Tel. & Tel. es 68.25
Kennecott 50.50 50.50
Litton 26.50 26.50
Halliburton 132 132.50
Mobil Oil 132

~
5o 132

'
50

Nat. Cash Reg. 37.75 90
Nat. Distillers 50

'
50 50 d

Union Carbide 93 95
U.S. Steel 64.75 66

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 801,54 813,50
Transports 199,60 202 ,57
Services public 108,71 109,17
Vol. (milliers) 23.590 24.860

:ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 2.18 2.30
livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 97.75 100.75
francs français 45.25 47.75
francs belges 6.20 6.60
lires italiennes —.24'/i —.27
florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 2.50 2.80
3es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
;a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)l 1660.-11855.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon HO.— 120.—
Souverain 101.— 113.—
Double Eagle 535.— 570 —

\y y/ Communiqués
X—-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69 ,50 71.50
IFCA 1290. — 1310 —
IFCA 73 77.— 79 —

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f $  / Fonds cotés en bourse Prix payé\}ày A B

AMCA 24 -75 24 -T5
BOND-INVEST 71-50 70.7 D

CONVERT-INVEST 72-50 72.50
EURIT 105.— 105.50
FONSA 95-— 94.75
GLOBINVEST 54.— 53.75
HELVETINVEST 110.50 111 —
PACIFIC-INVEST 67.25d 67.50d
SAFIT 130.50 130 —
SIMA 179.— 179.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 61.—
ESPAC 112.50 114.50
FRANCIT 57.50 —
GERMAC 96.— 97.—
ITAC 60.— 61.—
ROMETAC 250.— 252.—

¦¦¦n ¦ 1 Dem. Offre
-JL- La CS FDS BONDS 71,75 72,75
I . I I I CS FDS INT. 58,75 60,0
Ll LjJ ACT. SUISSES 277 ,0 279 ,0

i * CANASEC 382,0 392,0
Crédit Suisse ^SSEC 459 ,0 469 ,0

ENERGIE- VALOR 71 .0 72.0

FONDS SBS £«» Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.50 80.— SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 82.75 79.90 FONCIPARS I 2060.— 2080.—
SWISSVALOR 234.— 224.75 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 401.— 379.50 ANFOS II 119.— 120 —

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

Automation 64 0 65 0 Pharma 116.0 117.0 -4 oct. 25 oct.
Eurac. 97o'o 2T>'o siat 1405 '° — Industrie 310.8 300.6
Intermobil ~

R ,'n Q1, 'Q Siat 63 1090.0 1095.0 Finance et ass. 333,7 330,2
Poly-Bond 71 .75 72.75 Indice général 31i) 8 315,6
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Rencontre
de la Cp f r  f us  1-222

Pour la deuxième fois depuis 1939 ,
les soldats , sous-officiers et officiers de
la Cp. fr. fus. 1-222 se sont retrouvés
à Saignelégier samedi dernier. La pre-
mière partie de la rencontre s:est tenue
à l'Hôtel de Ville, lieu de cantonne-
ment de la compagnie durant toute la
durée de la « Mob » . 105 hommes ont
répondu à l'appel des organisateurs.
Après 38 ans, cette belle participation
témoigne du bel esprit de camaraderie
qui animait  tous les membres de la
grande famille que fut  la 1-222 , com-
mandée par cet exceptionnel meneur
d'hommes que fut  le cap. Sunier , trop
tôt disparu.

Après avoir salué les camarades pré-
sents, le sgtm Ernest Erard de Saigne-
légier donna lecture de la liste des
cent amis disparus depuis 1939. Très
émue , l'assemblée honora leur mémoi-
re. Un apéritif , généreusement offert
par Henri Boillat. vigneron à Ardon ,
et la maison Provins de Sion , mit un
terme à la première partie de la réu-
nion.

Après un excellent banquet à l'hôtel
Bellevue, les participants sont allés
visiter les postes du 2020 et de Gou-
mois. Ce fut  l'occasion d'évoquer de
nombreux souvenirs et de prendre ren-
dez-vous pour 1979, 40e anniversaire de
la Mob.

SAIGNELÉGIER

L'affaire du « prêt » d'ouvriers fron-
taliers du contingent bernois à des
entreprises de La Chaux-de-Fonds se
double d'un « travail au noir » le sa-
medi matin.

Deux entreprises du Noirmont étant
impliquées dans cette affaire, et compte
tenu d'un certain nombre d'interroga-
tions, il est utile de préciser que la
maison « Aubry Frères SA » n'est en
rien concernée par ce trafic de person-
nel, ce qui ne surprendra personne :
ce genre de margoulinage n'est guère
dans le style de la plus importante
entreprise industrielle des Franches-
Montagnes.

« Travail au noir » :
précision

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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Les femmes

aussi ne pensent qu'à ça.

COURTELABY ^

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)

Police municipale : (032) 97 5 1 4 1  et er
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel
(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.

I 1

44 1142 — MM. B. Banch (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.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilîeumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Bnillod
Rédaction-Adminîstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Adhésion à la
Fédération des communes

du Jura bernois
Présidée par M. Jean von Bergen ,

maire, l'assemblée communale a réu-
ni 14 citoyens et citoyennes seulement.
Le procès-verbal lu par Mme Bl. Mer-
cerat , a été accepté. L'assemblée a dé-
cidé que la commune subventionnera
le 10 pour cent des collecteurs du syn-
dicat du remaniement parcellaire de
Champoz. C'est à l'unanimité que l'a-
dhésion à la Fédération des communes
du Jura bernois a été votée. Enfin ,
l'ouverture et le sablage de la route
pour l'hiver 1977-78 ont été attribués
comme par le passé à M. Bechtel, de
Champoz. (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CHAMPOZ
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Cercle de Vendredi 28 octobre à 20 heures précises

l'Ancienne Grand match au loto du Cercle
Jaquet-Droz 43 Superbes quines dont 4 cartons Abonnement Fr. 10.- valable pour les 25 premiers tours
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane
ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

VENDREDI 28 OCTOBRE, à 20 heures précises

GRAND LOTO
Superbes quines : 4 jours à Venise pour 2 personnes
Pendule neuchâteloisc - Jambons - Paniers garnis

Fumés - Lard, etc.
Abonnements : Fr. 20.— pour tout le match

Se recommandent : Sociétés locales

Qfe teuwus

Si vous cherchez un
placement sûr pour vos
économies, choisissez nos

OBLIGATIONS DE CAISSE

4 ( tf  
3 % % 5-6 ans

/o
7-8 ans 3 /2  % 3-4 ans

(UBS)

Union de Banques Suisses
¦WBTTiraW¦IHimi JIhU l à\wm
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

Représentation aux Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 18

ARMÉE DU SALUT I \feijry 2}
La Chaux-de-Fonds S <->5|B&
Rue Numa-Droz 102 sç*W| H

SAMEDI 29 OCTOBRE, à 20 heures

Fête de la reconnaissance
Programme des enfants :

Rondes - Chants - Tambourins
Ventre de fruits fleurs

Caramels - Cornets à la crème
Diapositives sur la nature
Cordiale invitation à chacun

MARDI 1er novembre, à 20 heures
avec le Brigadier Georges REIFT qui
exposera les articles du Département ¦

commercial.

' Arasement \
Raffermissement

Peau d'orange
Culotte de cheval

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36 :

BAR À CAFÉ
PESEUX, à l'étage. Très bon chiffre.
Peu de frais. Remise : Fr. 50 000.—.
Tél. (021) 20 81 21.

À VENDRE région Lignières

immeuble de 3 appartements
dont un à aménager.
Maison rénovée, avec tout confort , che-
minées de salon , jardin.
L'acquisition peut être immédiate ou
pour une date à convenir.
Ecrire sous chiffre 28-21449 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-douche,
loyer dès Fr. 254.—-, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34. ;



Les Bois ^*+ wm± M |k | |r̂ ^  ̂ Samedi 29 octobre 
dès 

20 heures — Dimanche 
dès 

15 heures
\mH Ë *f\iH ïmJ W Organisation :

| ^^TT^^ Ï̂ Sensationnels cartons dont 2 voyages à Londres des Samaritains
Halle communale Ln^̂  J m̂m̂ L̂w Chaque séance débute par un double tour gratuit Football-Club

¦f* SWISSAIR
l̂ S 1 / 0/ Modalités 

de 
l'emprunt

S» M A) Durée :
' ^" ' * 15 ans au maximum

Emprunt a OptlOn obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000 :
1977 ~~92 Coupons:
Ho fr ^7 fifl1 fiOO coupons annuels 

au 15 
novembre

Libération :
Le produit servira à la couverture partielle 15 novembre 1977
de ses besoins financiers pour le renou- Cotation -
vellement et l'agrandissement de son parc Bâ,ej Be,:nej Genève, Lausanne, St-Gall et

; d'avions ainsi qu'en vue d'investissements zUrich
complémentaires.

Offre de souscription aux
propriétaires d'actions nominatives

Prix d'émission et au porteur de SWISSAIR
rfjS (ffÈk tffe n / Une ob'i9ation de fr- 100° valeur nominale

pSmB M de cet emprunt peut être souscrite contre
JBLSUPHJp /0 remise de 30 coupons No 3B d'actions no-m̂^mw m̂w minatives et/ou au porteur. Il n'y a pas de

souscription libre.

Option Dé,aî de souscriptlon
du 27 octobre au 4 novembre 1977,

Une obligation de fr.1000 valeur nominale à midiest munie d'un bon d'option permettant
d'acquérir durant la période du 1er avril
1978 au 31 décembre 1982 deux actions Les banques soussignées tiennent à
au porteur de SWISSAIR de fr. 350 valeur disposition des prospectus en français
nominale chacune au prix d'option de et en allemand ainsi que des bulletins
fr. 600.— par action. de souscription bilingues. ,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

BANQUE LEU SA SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

A. SARASIN & CIE EHINGER & CIE SA

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I Cercle Catholique GRAN|) MAJCH AJ, tfJQ
Samedi du Mouvement Populaire des Familles29 octobre r

dès 20 h. précises Maximum de marchandise
5 cartons = 1 carton tous les dix tours

5 Cartons Abonnements à Fr. 20.— pour tout le match (50 tours)

GAGNER
DE L'ARGENT

LE SOIR !
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative,

Téléphonez le ven-
dredi 28 octobre de
9 h. à 15 heures au

(038) 63 11 42

jdfgBfek Plus de rouille !
r*F*T pT " !  1* protection la plus sûre

p|b SUPER-N0X-RUST
/ GKA NOS PRIX :

I Vr Ŵ-  \. lavage châssis compris

§Ê^mf \/ TRAITEMENT DE g A
A && mm'f ût. CHâSSIS Fr. * "¦*•"

Ĵ8 feifj R  ̂kÎL TRAITEMENT DU _ _
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LE SPÉCIALISTE :

AUTO-DISCOUNT DE L'ÉTOILE
F.-Courvoisier 28-Tél. 039/231364-La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES
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LA CHAUX-DE-FONDS cherche

VENDEUSE
plus particulièrement pour le rayon hommes

AUXILIAIRE
Offre ou s'adresser : Avenue Léopold-Kobert 23-25 , tél. (039) 23 53 77.

flfiS
Ĥabillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 59 / 60

C H E R C H E

une employée
de bureau

Entrée tout de suite ou date à convenir.

À VENDRE

RENAULT
12 TL

modèle 1973,
75.000 km,
expertisée.

Garage du Pré
Fleurier

Tel (038) 61- 34 -24

Jeune femme,
29 ans,

CHERCHE
EMPLOI
comme

EXTRA
dans restaurant ou
night-club les sa-
medis soir et diman-
ches. Libre tout de
suite. Tél. Morteau

(003381) 67 09 29.

Sa7 \̂ maître
NyW /̂ opticien

diplômé fédéral

À. VENDRE

ALFA 2000
rouge, 1972 ,

57.000 km, jantes
larges, radio et
lecteur à cassettes,

expertisée.

Garage du Pré
Fleurier

Tél. (038) 61 34 24

Etior
La clé

! du succès
i

une annonce
dans |

i L'IMPARTIALil I

A VENDRE
7 stères bois foyard |
façonné ; 1 vélo de j
course Peugeot , état
de neuf. Tel (039)
51 18 69.

NOUS CHERCHONS UN

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
pour travail varié.

Tél. (039) 26 97 60

SOMMELIÈRE
DEMANDÉE pour le 1er décembre 1977

éventuellement avant.
Bon gain assuré. Horaire agréable.

CAFÉ DU MUSÉE , D. -.IeanRichard 7
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 27 19

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
I 

CONTREMAÎTRE 11
^Slir ¦*> H .
Dans le cadre de notre constant développement , nous «f
cherchons encore pour notre usine de piles à La Chaux-
de-Fonds , un contremaître pour notre département méca- S
nique et entretien. §| î
Les activités de notre futur collaborateur seront : HP*
— Planification des travaux d'atelier. W\
— Supervision des travaux en cours et réalisction selon flll

les exigences du responsable du département. M .;
— Contrôle de la bienfacfure des travaux exécutés et fc

établissement des rapports de travail. Kj
Qualifications requises : s£l
— Excellente formation mécanique de base. H||
— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécani que. Mt
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent. Wt
— Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger WL%

du personnel. |"!
Ce poste exige un horaire en équi pe alterné chaque se- g ;
maine. fm l
Les candidats répondant à ces critères et intéressés par B i
une situation d'avenir et d'excellentes conditions d'enga- wj
gement et de salaire sont priés de faire parvenir leurs
offres écrites à : sÊ

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

43, rue L.-J. Chevrolet m .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS jf |

A LOUER
quartier tranquille,
(Commerce).

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort , balcons.

Fr. 385.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 52 52

A VENDRE

MACHINE
COMPTABLE

RUF INTRACONT
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 22 25,
heures de bureau.

À VENDRE
(urgent)

cause double emploi

CITROËN GS
BREAK

modèle 74 , exper-
tisé, 71 000 km.

Fr. 4500.— .

Tél. (032) 97 61 28
heures des repas.



NOTRE COLLECTION
AUTOMNE - HIVER

EST ARRIVÉE
MODE JEUNE À LA

BOUTIQUE BLACK SPOT
16, RUE DE LA SERRE

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).

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15 : 1. La Neuveville, 9 matchs

et 14 points ; 2. Longeau c 7 et 13 ; 3
Ceneri a 6 et 12 ; 4. Azzurri a 9 et 9 :
5. Orvin 7 et 8 ; 6. USBB 8 et 8 ; 7.
Lamboing b 9 et 7 ; 8. Superga 7 et 6 :
9. Buren c 7 et 3 ; 10. Reuchenette E
7 et 2 ; 11. Courtelary 6 et 0.

Groupe 18 : 1. Madretsch a 7 matchs
et 13 points ; 2. Azzurri b 7 et 13 ; 3
Diessbach b 7 et 12 ; 4. Evilard 8 et 10 ;
5. Corgémont 8 et 10 ; 6. Longeau b E
et 7 ; 7. Aegerten b 8 et 7 ; 8. Boujean
34 b 6 et 2 ; 9. La Neuveville b 7 et 0 ;
10. Reuchenette b 7 et 0.

Groupe 19 : 1. Saignelégier a 1C
matchs et 19 points ; 2. Court 9 et 18 ;
3. Tavannes a 10 et 14 ; 4. Les Genevez
8 et 13 ; 5. Lajoux 9 et 12 ; 6. Le Noir-
mont 10 et 10 ; 7. Tramelan 9 et 8 ; 8.
Perrefitte 10 et 8 ; 9. Bévilard 9 et 4 ;
10. Olympia 9 et 4 ; 11. Montfaucon 10
et 2 ; 12. Les Breuleux 9 et 0.

Groupe 20 : 1. USI Moutier 10 matchs
et 17 points ; 2. Courroux a 9 et 16 ;
3. Corban 9 et 15 ; 4. Mervelier 10 et
12 ; 5. Belprahon 10 et 12 ; 6. Courcha-
poix 8 et 10 ; 7. Courrendlin 8 et 8 ; 8.
Saignelégier b 10 et 8 ; 9. Montsevelier
9 et 5 ; 10. Moutier 10 et 5 ; 11. Tavan-
nes b 9 et 3 ; 12. Vicques 10 et 1.

Groupe 21 : 1. Courfaivre 11 matchs

et 18 points ; 2. Mervelier b 10 et 16 ;
3. Pleigne 9 et 15 ; 4. Delémont a 10 et
15 ; 5. Saint-Ursanne a 10 et 14 ; 6.
Courroux b 9 et 11 ; 7. Soyhières 9 et 9 ;
8. Boécourt a 10 et 7 ; 9. Bourrignon a
11 et 6 ; 10. Develier 9 et 0 ; 11. Move-
lier 9 et 0.

Groupe 22 : 1. Courgenay 10 matchs
et 18 points ; 2. Glovelier 10 et 17 ; 3.
Boécourt b 10 et 14 ; 4. Bourrignon b
10" et 13 ; 5. Bassecourt b 10 et 11 ; 6.
Montfaucon b 9 et 10 ; 7. Cornol 11 et
10 ; 8. Delémont b 11 et 9 ; 9. Develier b
9 et 7 ; 10. Undervelier 10 et 6 ; 11.
Courfaivre b 10 et 3 ; 12. Saint-Ursan-
ne b 10 et 1.

Groupe 23 : 1. Lugnez a 11 matchs
et 20 points ; 2. Porrentruy 9 et 15 ; 3.
Courtedoux 10 et 14 ; 4. Aile a 10 et 14 ;
5. Chevenez a 9 et 12 ; 6. Grandfontaine
11 et 12 ; 7. Bonfol a 10 et 9 ; 8. Dam-
vant 10 et 7 ; 9. Fahy a 10 et 6 ; 10.
Vendlincourt 9 et 5 ; 11. Courtemaîche
9 et 4 ; 12. Bure a 9 et 0.

Groupe 24 : 1. Bure b 10 matchs et
19 points ; 2. Fontenais 10 et 18 ; 3.
Coeuve 9 et 14; 4. Boncourt 9 et 13 ;
5. Lugnez b 9 et 7 ; 6. Fahy b 8 et 6 ;
7. Aile b 9 et 6 ; 8. Porrentruy b 6 et 4 ;
9. Vendlincourt b 10 et 4 ; 10. Chevenez
b 7 et 3 ; 11. Bonfol b 7 et 0.

Plusieurs leaders tenus en échec en quatrième ligue

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du championnat de quatrième ligue n'a guère été
favorable aux leaders. Dans les groupes I, II et III, les formations de tête
ont été contraintes au match nul et ceci par des équipes qui ne figuraient
pas parmi le trio de tête ! A signaler également la première victoire de

Noiraigue dans le groupe IV.

Groupe 1
Surprise de taille avec le nul con-

cédé par Boudry 11 devant Colombier
Il a qui occupe la septième p lace
du classement. Cette demi-défaite
fa i t  le bonheur de Béroche II qui
a rejoint le leader. Classement : 1.
Boudry II , 8 matchs et 13 points ; 2.
Béroche II , 8-13 ; 3. Centre portu-
gais , 8 - 1 2 ;  4. Serrières II , 8 - 1 0 ;  5.
Châtelard II , 8-9 ; 6. Gorgier, 8-9 ;
7. Colombier II  a, 8-7 ; 8. Espagnol
l a , 8-6 ; 9. Helvetia I b , 8-3 ; 10.
Auvernier II , 8-0.

Groupe II
Cressier I a a partagé les points

avec Helvetia I a, mais il conserve
néanmoins une avance de trois
points sur son plus dangereux rival
Cortaillod II .  Attention toutefois car
cette formation compte deux matchs
de retard ! Classement : 1. Cressier
I a, 9 matchs et 15 points 2. Cortail-
lod II , 7-12 ; 3. Salento, 7-11 ; 4.
Helvetia l a , 8-11 ; 5. Bôle II , 8-10 ;
6. Marin II I , 7-6 ; 7. Comète II b,
8-6 ; 8. Colombier II  b, 8-5 ; 9. Pal

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Friul , 6-4 ; 10. Corcelles II , 8-2 ;
I I .  Espagnol I b , 8-2.

Groupe III
Saint-Biaise III  a hd aussi concédé

un match nul, mais il reste leader
avec trois points d'avance sur Hau-
terive II .  Classement : Saint-Biaise
III , 8 matchs et 14 points ; 2. Hau-
terive II , 8 - 1 1 ;  3. Chaumont, 8-9 ;
4. Co f f rane , 8-9 ; 5. Neuchàtel Xa-
max III , 8-9 ; 6. Le Landeron II ,
8-8 ; 7. Comète II a, 8-8 ; 8. Cressier
I b , 8-6 ; 9. Lignières II , 8-5 ; 10.
Cornaux, 8-1.

Groupe IV
Tandis que Buttes continue sa

marche triomphale, Noiraigue a si-
gné son premier succès de la saison
en battant Couvet II par 3-1. Classe-
ment : 1. Buttes, 8 matchs et 16
points ; 2. Saint-Sulpice, 8 -10;  3.
Blue-Stars I a, 8-9 ; 4. Môtiers, 8-9 ;
5. Fleurier II , 8-8 ; 6. Couvet H ,
8-7 ; 7. L'Areuse, 8-7 ; 8. Travers

II , 8-6 ; 9. Blue-Stars I b , 8-5 ; 10.
Noiraigue, 8-3.

Groupe V
Bonne a f fa i re  pour Les Ponts-de-

Martel I a qui en battant Le Locle
III b se retrouvent seuls en tête du
classement. En e f f e t , Ticino I a a été
battu par Etoile II et il est ainsi à
2 points du leader. Classement: 1 .
Les Ponts-de-Martel I a, 8 matchs
et 15 points; 2. Ticino l a , 8-13; 3.
Etoile II , 8-12 ; 4. Les Brenets I b ,
8 -10 ;  5. La Sagne 11b, 8-10;  6.
Saint-Imier II , 8-8 ; 7. Centre es-
pagnol , 8-4 ; 8. Le Locle III  b, 8-4 ;
9. Sonvilier II , 8-3; 10. Les Bois I b ,
8-1.

Groupe VI
Dans ce groupe , les formations de

tête se sont toutes imposées, Les Bre-
nets I a conservant ainsi le comman-
dement. Classement : 1. Les Brenets
I a, 8 matchs et 15 points ; 2. Le
Locle III  a, 8 - 1 3 ;  3. La Sagne II a,
8-12 ; 4. Les Bois l a , 8-11 ; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane 11, 8-11 ; 6.
Le Parc II , 8-8 ; 7. Les Ponts-de-
Martel I b, 8-3 ; 8. Fontainemelon
II , 8-3 ; 9. Ticino I b , 8-2 ; 10. Dom-
bresson II , 8-2.

A. W.

Triathlon: le cadre national
s'entraîne à Lausanne

Après une première séance d'entraî-
nement d'été à Lausanne, les responsa-
bles de l'équipe suisse de triathlon ont
formé ainsi leur sélection pour la sai-
son 1977-78 :

Arnold Moillen (Montreux), Konrad
Gabriel (Ulrichen) , Henri Beaud
(Grand villard), Georg Z'Graggen
(Schattdorf), Yves Morerod (Aigle),
Stéphane Albanesi (Châlais), Beat Bur-
ger (Saas-Grund), Toni Siegfried (La
Lenk) et Arnold Naepflin (Wolfen-
schiessen), champion du monde 1977.
La moyenne d'âge de l'équipe est de
26 ans.

Placée sous la direction de Michel
Pralong (Lausanne), cette sélection se-
ra entraînée par Georges Rollier (Lau-
sanne) pour le tir et par Michel Daet-
wyler (Villars) pour le slalom géant.
En ce qui concerne le ski de fond, elle
a été placée sous la responsabilité com-

plète de la Fédération suisse de ski
(Christian Egli , Berne). Rappelons que
le triathlon comporte trois disciplines :
tir (150 mètres), slalom géant (2000 à
3000 m., 300 à 600 m. de dénivellation 1

et le fond 15 km. avec deux épreuves
de tir.

La seconde semaine d'entraînemenl
a débuté le 25 octobre. Pour la premiè-
re fois , les membres de la sélection na-
tionale ont été intégrés aux groupes
1 et 2 de la Fédération suisse (ski de
fond) et participent à une préparation
beaucoup plus intensive que ces der-
nières saisons.

Initialement prévu à Adelboden, ce
camp d'entraînement a été déplacé à
Montana-Crans, où la préparation sur
neige a pu commencer sur le glacier
de la plaine Morte. Un second camp
d'entraînement est prévu, à Spluegen,
avant le premier concours de la saison
(17 et 18 décembre aux Verrières).

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Suisse - Norvège 5 3 2
2. Aarau - Lucerne 3 3 4
3. La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 7 2 1
4. Fribourg - Wettingen 4 3 3
5. Granges - Bienne 4 4 2
6. Kriens - Chiasso 2 3 5
7. Lugano - Gossau 7 2 1
8. Nordstern - Vevey 5 3 2
9. Winterthour - Bulle 6 3 1

10. Morbio - Mendrisiostar 3 4 3
11. Red Star - Frauenfeld 4 3 3
12. Stade Lausanne - Rarogne 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts

BêT-J  ̂
PARC DES SPORTS

"Ifr*, DE LA CHARRIËRE
£g"imc>yL' Samedi 29 octobre
^JS à 17 heures

La Chaux-de-Fonds -

BELLINZONE
Venez encourager la jeune équipe

locale

Prix des places habituels. P 22874
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contrôlez la date de vos choques/stop/ après une année/
stop / ils ne sont plus valables / stop.
envoyez-les à / stop / FIDÉLITÉ CID, 2035 CORCELLES / stop.

H
IMB — N'oubliez pas vos nom et adresse 1 / stop.
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 ̂ À VENDRE

SIMCA 1100 GLS
1974, 56 000 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(0 039/23 18 23. La Chaux-de-Fonds

À vendre magnifique

buffet de service
moderne, en palissandre, grandeur :

228 x 106 x 44 cm, fr , 800.—.
S'adresser à Marcel JACOT, rue Neuve 1

Tél. (039) 22 25 51
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SAINT

-I MIER

¦fe B y' ' '':r - ¦ i '  . '¦:!' ¦ f^V' ''.VÏ -^ ' ' ''' I "."y " :''- y . y ' ' ";:~- || " I

I ^^^^^^^ra^̂ \_^_k, i BnPPPlf ¦ / - ¦SS'IH
BE i ' Br al I "'¦ Hl Bl -'y 'y ; . " Bl Bje ¦ " ¦• ¦'• ¦¦¦y m ¦ '"'¦¦¦ "¦¦¦¦- BT ¦;''Wl 'i: :̂- ::̂ ^' ;;"'"",; ! * i
Bit I Jf . y Br # f̂c^B _TAM . -" -;- ¦

' ¦"¦ ' ¦ BB1_^" '
,

'
1
' 1 ' -'̂ ¦l'̂ '-1̂ ''' !" * ' ¦- '-" " ',' "'" ' _—^3

i- IBiiP' ^̂  JIM
BrPili'- -maaiMfflCSSanll. dlp̂  !_T"illli ' illll &Bl

Berline de luxe + break nement des solutions tech- Lancia Beta HPE 1600, 100 }
I élégant + coupé sport niques qui sont l'apanage cv DIN, 5 vitesses, tracfion ! j
| traditionnel de Lancia. avant, Fr. 22900.- K !' Lancia a créé avec la HPE La Beta HPE, c'est d'abord H
j un nouveau concept de voi- une grande, élégante et Lancia Beta HPE 2000, 119 ; i
j ture à usages multiples. Elle confortable berline qui, avec cv DIN, 5 vitesses, traction i j
| concrétise la formule idéale sa ligne racée et sportive, avant, Fr. 24 650.- f j

pour les affai res, les loisirs prend des allures de pur ¦ ' ¦ j
et les sports. Cette réussite sang et de coupé sport. Mais Garantie 12 mois, kilomé- ! I] réunit en une parfaite har- c'est aussi, grâce à son hayon trage illimité.

i monie les avantages de 3 arrière, une élégante estate ! i
; I voitures en une, sans pour qui devient la compagne 1 !i autant renoncer à ce raffi- idéale pour les loisirs. t |

p i i! ¦»¦¦¦¦ J Lancia, Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 1

IMPORTATEUR : LANCIA (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE, 022/48 22 88 — Agents : Aigle : Inter-Auto SA, 025/2 33 81 —
Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032/31 56 56 — Conth ey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 —
Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 — Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 — Genève :
Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval , Ch. Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de
St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mon
Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 — Le
Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchàtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon : Ga-
rage du Quai, R. Dubler , 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, 024/21 71 41.
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L POUR LE TERME A
] W vous trouverez chez le spécialiste ^Ik. TOUS LES ACCESSOIRES A

nécessaires à l'installation ou à la transformation 
^fck de votre appartement ^k

Y Rftft'.â-Ï "i—¦'• "i;M* ,
,
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[ taàiit'l.ï*<i*il';i>.»-.- .' . •¦.: .... J |y A. & W. KAUFIV1ANN & FILS 4
> P.-A. KAUFMANN suce. ;
Hk Marché 8-10 ^|
Y LA CHAUX-DE-FONDS ^

I 't D **  ̂ !

• ! Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I j
H mois, si vous le désirez. Donc rem- I i
Hl boursable en petites mensualités. I l

II %_r La banque No 1 pour les prêts aux
; >| >' i particuliers vous donne une garantie de ¦ ;;¦¦' ] 

^  ̂
discrétion.

m Procrédit = discrétion totale I !

| Une seule adresse: <\V I j

i Banque Procrédit r|B
m 2301 La Chaux-de-Fonds,
M Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 M
g Je désire hr il
¦'. " J  Nom Prénom ,9

"'i  Rue No 'B '¦

H NP/Lleu IH

w^^ 990.000 prêts versés à ce jour '̂ mr

Au magasin Cérès
ALIMENTATION NATURELLE Léopold-Robert 29

VENDREDI 28 OCTOBRE

10e ANNIVERSAIRE
Une attention sera offerte à chaque client

avec double timbres d'escompte
ou le 10 %>
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A VENDRE

VINS VIEUX
Château Neuf du Pape 1969
Saint-Amour 1967
Pommard 1966
Moulin à Vent 1969
Morgon 1967, etc., etc.

Magasin Paul Robert
Locle 11 — Tél. (039) 26 98 33

I t t
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mesures 
et livraison g

ratuites pose par spécialiste

^P 
FONDS VINYL 11.- 22.50 I

¦H '. |H| noués main |H 1
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
ORGANISATION PATRONALE DE L'INDUSTRIE i
HORLOGÈRE à La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employée de bureau
possédai!" une bonne formation de base.

Entrée en fonction : 1er février ou 1er mars 1978
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28-950124 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

À LOUER À PORRENTRUY
dans immeuble moderne et bien situé, à proximité
de la gare et de la poste,

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 et 200 m2 (70 m2 d'entrepôt sont disponibles
au sous-sol). Ces locaux conviendraient particulière-
ment pour l'exploitation d'un Tea-Room, magasin,
agence de voyages, etc.
Dans le même immeuble À LOUER également au
1er étage, un

LOCAL ADMINISTRATIF
d'une surface de 60 m2.
Pour tout renseignement, s'adresser à Société de
Banque Suisse, Division immobilière, 4002 Bâle
Tél. (061) 20 27 99

Nettoyage du visage
Fr. 25*"

PEELING ET MASQUE COMPRIS
Mme F.-E. GEIGER

Tél. 22 5825

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) 2245 75
nianwnn i ii ii i i iiiini iB

r ————— ^—.

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas
ou écrire : J. GUYOT, Crêt 16

2300 La Chaux-de-Fonds

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION i
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel

Tél. (038) 25 9017

HALLE
TOIT 2 PANS

10 X 20 m, avec
¦porte , y compris
plans,
franco fr. 25.000 —

Tél. (021) 37 37 12

JAZZ CLUB
devenez
membre

samedi 29 octobre,
dès 21 heures, lors
de notre soirée au

GROS-CRÊT
(Pouillerel)

à*9**"9*'*99***-*99999999999-*'****1'*"™'***
1 V &IQÎTIQÎIS image parfaite

' grâce à l'authentique tube autoconvergent P. I. L.
9 le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur ',':

' « double vie » à la pointe du progrès

exigez le TV Siemens
car conçu pour votre région

Vente par concessionnaires TV SÎG tTlGTJS
; exclusivement : liste à disposition
\ 'j_ Agent général Téléradio Contrôle SA, Liotard 5 b, 1202 Genève
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« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Une fois de plus, nous sommes dans la forêt.
Emile attaque à la hache le tronc d'un chêne.
Il faut vite emplir la voiture. Elle est déjà char-
gée jusqu 'au-dessus des ridelles quand Emile
lance un avertissement:

— Voilà le garde qui s'en vient foutre son
nez de fouine dans notre soupe ; attention pas

[ un mot de trop !

Depuis l'arrivée des Alemands, Guillaume
n'avait plus de fusil mais il continuait à mar-
cher une épaule plus haute que l'autre comme
s'il le portait toujours. Guillaume était un an-
cien braconnier qui, après avoir tenu tête à
tous les gardes-chasse de la région, était devenu
garde-chasse à son tour. Il avait vécu long-
temps célibataire pour une raison parfaitement
valable et qu 'il expliquait à sa manière:

— Si un braconnier qui a respect de sa
liberté et de son chien veut aller tâter de la
prison , il n'a qu'à prendre femme dans sa mai-
son. Dès le lendemain du mariage, toute la
commune apprendra où il tend ses collets.

Mais depuis qu 'il était garde-chasse au châ-
teau , il parlait autrement:

— Bon défenseur du bien de qui le paie doit
se pourvoir d'un fusil , d'un chien, d'une femme
possédant bonne oreille et bonne langue.

Et il avait épousé la Ugénie Bouchon.

Emile appuie sa hache contre le tronc de
l'arbre qu'il est en train d'abattre, bien en
évidence comme il se doit , et part à la rencon-
tre du garde. Comment croire qu 'ils vont l'un
vers l'autre ? Emile marche en penchant la
tête vers la mousse et les feuilles mortes, Guil-
laume en tournant la tête à droite et à gauche
en évitant de regarder en face de lui. Mon mari
les regarde avec attention:

— Attitude bizarre , où veulent-ils en venir ?
— Jacques, ne va pas t'en mêler. Avec ta

politesse tu risques de tout démolir. Ici on ne
présente pas les gens, ils se présentent tout
seuls en cours de conversation. Regarde et
écoute, c'est le mieux que tu puisses faire.

—¦ Bien le bonjour, madame Glaée !
— Bien le bonjour , monsieur Guillaume,

vous voilà venu faire un tour par chez nous.
Pour le garde, nous n'existons pas ; c'est ma-

man et Emile qui sont importants. Avec ma-

man, il parle de tout et de rien. Jacques s'ap-
puie à la voiture chargée de bois ; pensif , il
écoute malgré lui ce qui se dit.

— Ce qui se passe ramène ceux qui ne
seraient point revenus sans ça , madame Glaée.

— Ils ne reviennent pas tous, la part de
martyre n 'est point égale pour chacun , mon-
sieur Guillaume.

Tout en parlant , le garde observe le bois
chargé dans la voiture. De ses gros doigts il
touche le tronc de chêne déjà entaillé par la
hache. Emile avance d'un pas et entre dans la
conversation:

— Vous voyez , monsieur Guillaume, à peine
arrivé nous revoilà à l'ouvrage ; le bois mort
en fait partie.

—¦ Du bois mort debout , tout le monde ne
pourrait point en faire la différence. Vous et
moi on connaît ça , monsieur Boitel. On peut
faire la différence.

— Venez donc jusqu 'à notre maison prendre
une tasse de café.

Emile et le garde se regardent en riant des
yeux. Pour du bois tout à fait mort , la hache
entre mal dans le tronc du chêne. Quant il est
à terre, le garde aide Emile à le charger sur
la voiture. Emile, installé dans les brancards,
tire la voiture, alors que nous, nous la poussons
par l'arrière. Dans la grande allée, on n'entend
que le léger bruit des roues qui écrasent la
mousse et les aiguilles de pins. Parvenus à la
route, le garde force le pas pour aller ouvrir la

barrière et la voiture chargée de bois entre
dans la cour. Avant d'entrer dans la maison, le
garde enlève sa casquette et la pend à la clen-
che de la porte. Emile accroche la sienne à un
clou planté dans le mur. Maman me demande
de préparer les tasses à fleurs. Ce sont ses plus
belles tasses. Elle les a eues en prime avec de
la lessive. Maman pose la cafetière devant le
feu. Emile et le garde s'installent autour de la
table ronde. Mon mari , assis devant la petite
table, paraît absorbé par la lecture d'un livre.

— Jacques, aimerais-tu prendre une tasse de
café bien chaud.

— Non merci.
Quand Jacques n 'était pas content , j 'avais

remarqué que l'expression de son visage chan-
geait.

En ce moment, il est anormalement nerveux.
La conversation entre Emile et le garde l'horri-
pile. Il ne parvient pas à en saisir le sens caché.

— Monsieur Guillaume, quand l'intelligence
d' un homme lui fait défaut , il faut  laisser la
raison d'un autre lui venir en aide.

— Faire acceptation de l'aide, c'est déjà
retrouver chemin perdu , monsieur Boitel.

Sans bouger de sa chaise, Emile appelle sa
femme:

— Ma grosse Poulette, apporte-nous ma né-
gresse !

(A suivre}

Nuits blanches
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Bibliothèque
de la ville

La Chaux-de-Fonds

Réouverture
 ̂

de la salle de lecture
et des catalogues (2e
étage)

LUNDI 31 octobre

 ̂
du service de prêt
(rez-de-chaussée, nou-
veaux locaux)

LUNDI 21 novembre

Fromager-porcher
CHERCHE EMPLOI

; Ecrire sous chiffre FP 34804 au bu-
j reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir,

sommelière
(débutante acceptée). - Faire offres au

RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 25 57 57

De Noël à Nouvel-An, on cherche à louer

un appartement
de vacances

dans ferme ou chalet, région Jura, al-
titude minimum 900 mètres.
Tél. (032) 22 34 91

Lavage chimique
FERMA EXPRESS

Rue du Midi 11 - SAINT-IMIER

Nous avisons la population de St-Imier
et environs que nous reprenons le
LAVAGE CHIMIQUE de M. H. Venzin

Ouverture :
vendredi 28 octobre

Fam, M. Leuenberger - Tél. 039/4 1 46 32

r)B3BBBBMBBHBB»BBMB PVHKBUIBBV B̂a I« - ̂ _—___—-

FRIGO Bauknecht 140 litres, Fr. 120.—.
Essoreuse Sobal neuve, Fr. 80.—. Tél.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.

SKIS FISCHER 210 cm, fixations Salo-
mon. Souliers cuir à boucles No 43. Vélo
dame 3 vitesses. 4 jantes Opel , 165 X
13, 4 trous. Tout bon état. Tél. (039)
31 42 06.

CAMÉRA Yachica + projecteur sonore
Bolex avec accessoires + 2 accordéons :
1 diatonique et 1 chromatique, parfait
état. Prix à discuter. Tél. (039) 37 18 57.

CUISINIÈRE à gaz, bon état. Tél.
(039) 31 37 49.

Nous cherchons pour notre agence générale de La ^^H .... |
Chaux-de-Fonds, un ^^| ¦- 

¦" ' I

collaborateur ^Bj
au service du portefeuille 

^Nous offrons : flj
9 Situation stable, intéressante et bien rémunérée (salaire 1

fixe) !
9 Fonds de pension S
• Soutien continu de la part de notre organisation jeune et j

dynamique
• Climat de travail très agréable
9 Formation technique approfondie
Nous demandons :
9 Formation commerciale
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités
9 Nationalité suisse
• Age idéal : 25 à 35 ans
9 Entrée en fonction le 1er janvier 1978
Votre tâche :

V • Soigner le portefeuille existant et maintenir  les bons
_ contacts avec notre clientèle
B, • Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées
^k par notre société.

i ^k 
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent

^L général , M. Noël Frochaux, Avenue Léopold-Robert 53, 2300
« .'; 

^  ̂
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.

Bffll̂ h 1 winterthur \
ffifol,, 1 assuranœs\

Suite à la démission du titulaire, nous mettons au concours le poste d'

animateur du CCL
EXIGENCES :

Nous demandons une bonne culture générale (niveau
baccalauréat) avec, en outre, une formation ou en
tous les cas une expérience dans l'animation cultu-
relle et de loisirs.

PROFIL DU POSTE :

Dans le cadre de l'action du CCL précisé dans les
lignes directrices, l'animateur entretient tous les
contacts extérieurs nécessaires à son travail. ;

Il élabore et propose les plans d'animation, en assure
la réalisation par l'organisation de spectacles, l'ani-
mation de groupes. En bref , il suscite et maintient
une activité culturelle et de loisirs de qualité dans
une région allant de Renan à Péry.

Il s'appuie sur un secrétariat et dispose des locaux
de l'immeuble appartenant au CCL.

Les candidats et candidates — ce poste étant acces-
sible aussi bien à l'un qu'à l'autre — adresseront
leur offre ou curriculum vitae, au président du CCL,
Moulin de la Reine Berthe, 2610 Saint-Imier.

§&~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *&&
PF" VOUS ASSURE un serv ice  d'information constant  "VS



Peu de changements de dates au programme
Le calendrier de la saison motocycliste 1978 est fixé

En 1978 comme jusqu'ici, le championnat du monde sur route des 750 cmc,
sera disputé en dehors des Grands Prix traditionnels. A deux exceptions
près, les dates ne seront pas les mêmes. Il y aura concurrence le 27 août
avec une manche des 750 cmc. en Belgique et le Grand Prix de Tchéco-
slovaquie et le 10 septembre (manche des 750 cmc. aux Etats-Unis et
Grand Prix de Yougoslavie à Rijeka). En ce qui concerne le championnat
du monde sur route, il fera étape pour la première fois sur les circuits
de Nogaro (Fr), de Karlsgoka (Suède) et de Rijeka (You), ce dernier
circuit remplaçant dès l'an prochain celui d'Opatija, jugé trop dangereux.

DES DATES
Championnat du monde sur route

(13 manches) : 19 mars Grand Prix
du Venezuela à San Carlos ; 16 avril
Espagne à Madrid-Jarama ; 30 avril
Autriche au Salzburgring ; 7 mai

France à Nogaro ; 14. mai Italie à
Mugello ; 24 juin Hollande à Assen ;
2 juillet Belgique à Spa-Francor-
champs ; 23 juillet Suède à Karlsko-
ga ; 30 juillet Finlande à Imatra ;
6 août Grande-Bretagne à Silvers-

tone ; 20 août Allemagne au Nurbur-
gring ; 27 août Tchécoslovaquie à
Brno ; 10 Septembre Yougoslavie à
Rijeka.

Championnat du monde des 750
cmc : 12 mars à Daytona (EU) ; 2
avril à Imola, Italie ; 9 avril au Cas-
tellet , France ; 23 avril à Brands
Hatch, Grande-Bretagne ; 21 mai à
Jarama, Espagne ; 28 mai sur l'Oes-
terreichring, Autriche; 28 août à Zol-
der , Belgique ; 3. septembre à Assen,
Hollande ; 10 septembre à Laguna
Seca, EU ; 17 septembre à Hocken-
heim, RFA.

Tourist Trophy : 3 au 9 juin à l'île
de Man.

Championnat d'Europe de la mon-
tagne (5 manches) : 22 mai Espagne ;
4 juin Italie ; 25 juin Suisse ; 30
juillet Belgique ; 10 septembre Au-
triche.

Motocross, 500 cmc : 9 avril Suisse,
16 avril Autriche ; 30 avril France ;
7 mai Danemark ; 21 mai Finlande ;
28 mai Suède ; 4 juin Etats-Unis ;
11 juin Italie ; 2 juillet Grande-Bre-
tagne ; 6 août Belgique ; 13 août
Luxembourg ; 27 août Hollande.

250 cmc : 9 avril Espagne ; 7 mai
Italie ; 21 mai Tchécoslovaquie ; 28
mai Yougoslavie ; 4 juin Autriche ;
11 juin RFA ; 18 juin Grande-Breta-
gne ; 2 juillet France ; 30 juillet
Etats-Unis ; 13 août Suède ; 20 août
Finlande ; 27 août URSS.

125 cmc : 9 avril Autriche ; 16
avril Italie ; 23 avril Belgique ; 30
avril Hollande ; 7 mai France ; 21
mai Yougoslavie ; 28 mai RFA ; 4

juin Suisse ; 11 juin Pologne ; 23 Motocross des nations (500) : le
juillet Etats-Unis ; 13 août Espagne ; 3 septembre à Gaildorf , RFA (250)
27 août Tchécoslovaquie. le 10 septembre à Lommel, Belgique.

Cologne élimine Berne 8 - 4 (pen. 2 - 0)
Coupe d'Europe de hockey : penalties décisifs

Au terme d un match retour souvent
dramatique mais dont le niveau fut
assez moyen, le CP Berne a laissé pas-
ser sa chance de se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Les Allemands se sont
imposés par 8-4 (1-2, 5-0, 2-2) com-
blant ainsi le handicap concédé à l'al-
ler (3-7). Us ont ensuite remporté sans
discussion possible le tir des penalties
devenu nécessaire. En quart de finale,
Cologne affrontera Dynamo Berlin-
Est.

La partie avait pourtant bien débuté
pour les Bernois, qui menaient par 2-1
à l'issue de la première période. Un
deuxième tiers catastrophique des
champions suisses permit aux Alle-
mands de renverser la situation. Mais
l'espoir subsistait chez les Bernois. A
quatre minutes de la fin , lorsque Ca-
dieux réduisit le score à 7-4, le CP
Berne pouvait entrevoir sa qualifica-
tion. Hofherr rendit nécessaire le tir
des penalties en marquant à trois mi-
nutes de la sirène.

Eisstadion de Cologne, 5000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Tcemen,
Van Berkel et Volmeer (Ho). — BUTS:
9' Kuhnackl 1-0 ; 11' Ronner 1-1 ; 12'
Fuhrer 1-2 ; 23' Jaworsky 2-2 ; 24' Hof-
herr 3-2 ; 30' Kuhnackl 4-2 ; 31' Kuh-
nackl 5-2 ; 38' Jaworsky 6-2 ; 43' Con-
te 6-3 ; 55' Sarner 7-3 ; 56' Cadieux
7-4 ; 57' Hofherr 8-4. — PÉNALITÉS :
1 X 2 '  contre Cologne, 4 X 2' contre
Berne. — Tir des penalties : Milton et
Sarner transforment, Martel et Witt-
wer manquent. — BERNE : Jaeggi ;

Hofmann, Kaufmann ; Cadieux , Leuen-
berger ; Conte, Martel, Dellsperger
Holzer, Wittwer, Lappert ; Zahnd, Fuh-
rer , Ronner et Wyss.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

NOVICES : HCC - Ajoie 11-2.
MINIS A : HCC - HCC Minis B 14-2.
MINIS B : HCC - Ajoie 14-1.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Delémont 5-5 (4-3, 1-2, 0-0).

Marqueurs pour Court : Horisberger (3)
et Germiquet (2) ; pour Delémont : Pa-
roz (3) et Plumez (2). (kr)

NE Xamax reste huitième
Championnat suisse de football de ligue nationale

Les deux derniers matchs de la 12e
journée du championnat suisse de li-
gue nationale A, disputés hier soir ,
ont vu le FC Baie, tenant du titre,
concéder sa troisième défaite consécu-

COUPE DU MONDE
Hollande - Belgique 1-0

En obtenant son 50e succès dans
son 109e match contre la Belgique, la
Hollande, qui n'avait besoin que d'un
match nul , s'est qualifiée pour le tour
final de la prochaine Coupe du monde.
Victorieuse par 1-0 (mi-temps 1-0), la
Hollande est la septième équipe qua-
lifiée pour l'Argentine. Classement du
groupe IV :

1. Hollande 6-11 ; 2. Belgique 5-6 ;
3. Irlande du Nord 5-3 ; 4. Islande
6-2. La Hollande est qualifiée.

AUTRES RÉSULTATS
A Madrid , tour préliminaire, groupe

8 : Espagne - Roumanie 2-0 (0-0). —
Classement : 1. Espagne 3-4 (3-1) ; 2.
Roumanie 3-4 (3-2) ; 3. Yougoslavie
2-0 (0-3).

tive (face au CS Chenois) et Neuchàtel
Xamax confirmer son redressement en
obtenant un match nul logique au
Wankdorf contre les Young Boys. Les
Neuchâtelois alignaient : Forestier ;
Blanckenburg, Kuffer, Hanspeter
Zaugg ; Mantoan , Hasler, Guggisber-
ger ; Decastel (46' Elsig), Bonny, Rub,
Richard. Auteur du but égalisateur,
Hasler à la 32e minute.

Des buts de Tachet et de Duvillard
ont permis au CS Chênois de rempor-
ter une victoire méritée sur un FC Bâle
dont la baisse de régime est de plus
en plus grave.

Au Wankdorf , la rencontre fut de
qualité moyenne. Les Neuchâtelois ont
dans l'ensemble mieux joué que les
Bernois mais ces derniers ont passé
plus près de la victoire, en fin de par-
tie notamment. Résultats :

CS Chênois - Bâle 2-0
Young Boys - NE Xamax 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 12 8 2 2 37-17 18
2. Servette 12 7 4 1 27-13 18
3. Lausanne 12 8 1 3 24-10 17
4. Zurich 12 7 2 3 22-17 16
5. Sion 12 4 5 3 17-14 13
6. Bâle 12 5 2 5 22-20 12
7. CS Chênois 12 5 2 5 12-16 12
8. NE Xamax 12 4 2 6 20-24 10
9. Young Boys 12 2 5 5 13-22 9

10. Etoile Carouge 12 3 2 7 14-19 8
11. Saint-Gall 12 2 4 6 14-24 8
12. Young Fellows 12 1 1 10 8-34 3

Sport - Toto
Colonne des gagnants :
1 X 1  1 X 2  X l l  2 2 2

Transferts en Italie
La seconde période des transferts en

Italie vient de prendre fin. Le passage
de l'attaquant international Pierino
Prati de l'AS Roma à la Fiorentina a
été l'affaire la plus marquante d'un
marché qui a porté sur 5 milliards de
lires.

Six joueurs suspendus
par VVEFA

La Commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a suspendu les jou eurs
suivants pour les matchs retour du
deuxième tour des Coupes d'Europe
(2 novembre) :

Luben Kolev (Marek Stanke Dimi-
trov), Rafaël Zuviria (FC Barcelone),
Wim Van Hanegem (Alkmaar), Hara-
labos Intzoglou (AEK Athènes), Euse-
bio Bejareno (Atletico Madrid) et Fran-
cisco Aguilar (Atletico Madrid).

Ces suspensions découlent du deu-
xième avertissement reçu par ces
joueurs.

Horaire de
la Coupe du monde 1978

La FIFA a annoncé à Zurich que le
match d'ouverture de la Coupe du
monde 1978 en Argentine aura lieu le
1er juin à 15 heures (18 heures GMT).
La finale se disputera le 25 juin à la
même heure.

La rencontre pour la 3e place sera
jouée le 24 juin à 15 heures (18 h.
GMT) également. En revanche, les au-
tres matchs seront disputés à 14 heures
ou 16 h. 30 (17 h. ou 19 h. 30 GMT) à
la suite d'accords passés entre les or-
ganisateurs et les stations de télévi-
sion.

La FIFA décidera le 14 j anvier pro-
chain des matchs disputés à 14 h. ou à
16 h. 30.

\0jg Tennis

Les internationaux de Bâle
Les derniers 16es de finale des cham-

pionnats internationaux de Suisse en
salle, à Bâle, ont été marqués par une
excellente performance du champion
suisse Heinz Gunthardt, qui s'est qua-
lifié aux dépens de l'Allemand Uli
Pinner. Gunthardt affrontera ce jour
en huitième de finale le Sud-Africain
Ray Moore, tête de série No 8. Très
concentré, ne commettant que peu de
fautes, Gunthardt n'a laissé aucune
chance à son adversaire, battu par
6-3, 6-3.

Défaite des gymnastes suisses en Tchécoslovaquie
Comme prévu, l'équipe suisse a également perdu le match qui, à Prague,
l'opposait à la Tchécoslovaquie. En l'absence de Philippe Gaille (blessé)
et de Robert Bretscher, à Madrid pour la Coupe du monde, la sélection
helvétique ne pouvait espérer qu'inquiéter les Tchécoslovaques, ce qu'elle
a fait. L'écart a finalement été de 5,10 points en faveur de la Tchécoslova-
quie (1,40 dans les exercices imposés, 3,70 dans les exercices libres), qui a

indiscutablement tiré profit du fait d'évoluer devant son public.

MATCH INDIVIDUEL
Emmenés par Jiri Tabak , champion

d'Europe du saut de cheval , les Tché-
coslovaques ont confirmé que les exer-
cices libres étaient bien leur point fort,
et ce malgré une nouvelle déconvenue
au cheval-arçon. Sur le plan indivi-
duel , Gustav Tannenberg n'a visible-
ment pris aucun risque, mais il a tout
de même totalisé 55,70 points. Au clas-
sement, il est suivi par les trois meil-
leurs Suisses : Renato Giess, Peter

Schmid et Uli Bachmann. Giess a ef-
fectué sa meilleure sortie internatio-
nale. Toutes ses notes ont été supé-
rieures à neuf , à l'exception des exer-
cices au sol, où aucun Suisse ne par-
vint d'ailleurs à briller.

Résultats
PAR EQUIPES. — 1. Tchécoslova-

quie 543,85 ; 2. Suisse 538,75. Sol : Tch
45,95, S 44,40. Cheval : Tch 45,45, S
45,25. Anneaux : Tch 45,95 S 44,65.
Saut de cheval : Tch 46,35 S 46. Bar-

res : Tch 45,90 S 45,35. Reck: Tch 45,95
S 46,10.

INDIVIDUEL. — 1. Gustav Tannen-
berg (Tch) 111,15 pts (imposés 55,65.
libres 55,50); 2. Renato Giess (S) 108,85
(53,85 et 55); 3. Peter Schmid (S) 108,20
(53,20 et 55) ; 4. Uli Bachmann S) 107,85
(53,35 et 54,50) ; 5. Jiri Tabak (Tch)
107,65 (51,95 et 55,70) ; 6. Borovoj Kol-
dovsky (Tch) 107,55 (53,55 et 54) ; 7.
Josef Fie (Tch) 106,90 (52,50 et 54.40) ;
8. Jan Migdau (Tch) 106,30 (51,55 et
54,75) ; 9. Jan Zoulik (Tch) 105,80 (51.85
et 53,95) ; 10. Peter Bloechlingcr (S)
105,70 (52,55 et 53,15) ; 11. Urs Mcister
(S) 105,60 (52,40 et 53,20) ; 12. René
Tichelll (S) 104,35 (51,95 et 52,40).

J j Basketball

Viganello qualifié
Viganello s'est qualifié pour le pre-

mier tour principal de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en battant les
Luxembourgeois de Sparta Bertrange
par 92-83. A l'aller, les Tessinois s'é-
taient déjà imposés par 79-70.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
BERNOISE

Saint-Imier - Oméga Bienne
35 - 46

Entamant , mardi soir , à Saint-Imier,
la saison 1977-78 du championnat de
2e ligue bernoise, les formations de St-
Imier et Oméga Bienne ont fourni une
prestation de bien modeste valeur. Une
nouvelle fois, on commence à s'y habi-
tuer , St-Imier a raté son entrée dans
ce nouveau championnat. Il s'agit main-
tenant de se reprendre bien vite, le
prochain match devant déjà avoir lieu
ce soir à Berne, face au néo-promu
PTT. On ne connaît pas grand chose
de la valeur de cette formation, mais,
vu le résultat de leur première con-
frontation face à Bienne II (4e du der-
nier championnat), une victoire, ils
peuvent être considérés comme redou-
tables.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Aubry, Barbey (4), Boillat (2),
Parsy (7), Donzé (4), Zaugg (8), Schnegg
et Tschanz J.-P. (10). (J.Z.)

Mohamed Âli: «La boxe, c'est moi»
« La boxe, c'est moi ! » C est en

ces termes de monarque absolu que
Mohamed Ali a rejeté à Chicago les
menaces d'être déchu de son titre mon-
dial des poids lourds par le Conseil
mondial de la boxe (WBC) s'il ne le
défendait pas contre le vainqueur du
match Norton-Young qui aura lieu le
5 novembre à Las Vegas.

« Ce n'est pas à José Suleiman de me
dire ce que j' ai à faire. C'est moi qui
lui donne des instructions », a déclaré
un Ali impérial. « La boxe, c'est moi.
Je l'ai inventée. Dites à M. Suleiman
(président mexicain du WBC) que 800
millions de personnes ont regardé mon
dernier combat contre Earnie Shavers.
Je suis le roi du ring » .

Ali a précisé que la WBA lui avait ,
elle, donné un répit d'un an pour défen-
dre sa couronne. Le WBC attend la
conclusion du prochain championnat du
monde des poids lourds avant de pren-
dre une décision. Mais aucun match
n 'a été conclu. Les noms d'Alfio Righet-
ti (It), de Léon Spinks, Boone Kirkman ,
Henry Clark, Jimmy Ellis (tous USA)
et de Gerrie Coetze (AF-S) ont été
avancés. Mais aucun promoteur n'a
encore rassemblé la bourse de 12 mil-

lions de dollars que le champion du
monde réclame pour ce match.

« A vrai dire, j'ai abandonné la boxe
il y a trois ans. Je ne suis plus qu'un
homme d'affaires », a conclu Ali.

Le champion du monde donnera le
2 décembre à Chicago un match-exhi-
bition en 5 rounds contre le No. 11
américain Scott Ledoux. Les recettes
sont destinées à l'Institut des enfants
retardés.

CLANCY CONFIANT EN VALDES
Gil Clancy, le manager de Rodrigo

Valdes, est d'avis que le Colombien de-
vra se méfier de Benny Briscoe qu 'il
rencontrera le 5 novembre à Campione
d'Italia pour le titre mondial des poids
moyens devenu vacant à la suite du
retrait de Carlos Monzon. « J'ai beau-
coup de respect pour Briscoe », a-t-il
déclaré à New York. « Il est invaincu
depuis son match contre Griffith en
octobre 1974. Je crois toutefois que
Valdes est plus expérimenté et meil-
leur qu'il y a trois ans lorsqu'il avait
mis Briscoe k.o. à Monte Carlo. Valdes
devrait gagner de nouveau avant la
limite ».

Badminton en deuxième ligue au Locle
L'équipe du Badminton-Club Le Lo-

cle recevait le jeudi 13 octobre à la
Halle des Jeannerets, un des favoris du
Groupe 2, le BC Télébam I (NE). Après
un match très serré, les Neuchâtelois
l'emportaient par 5-2 (212-194 pts), en
voici les résultats :

Simples messieurs : Rigolet C. - Kapp
R. 15-9, 11-15, 3-15 ; Wyder M. - Colin
P. 12-15, 7-15 ; Joriot B. - Roth J.
9-15, 6-15. Simple dames : Schindel-
holz M.-C. - Kapp F. 12-11, 7-11, 12-9.
Double messieurs : Rigolet C. et' .Mas-
carin H. - Kapp R. et Roth J^ 15-9',
11-15, 9-15. Double dames : Schindel-
holz M.-C. et C. Wyder - Kapp F. et
Degoumois N. 15-3, 15-3. Double mixte:
Wyder C. et Wyder M. - Colin P. et De-
goumois N. 8-15, 15-7, 12-15.

Samedi 22 octobre a 16 h. à la
Halle des Jeannerets, l'équipe locale
remportait le match qui l'opposait au
BC Peseux par 7-0 (207-88 pts), les
résultats :

Simples messieurs : Rigolet C. - Mé-
dina L. 15-7, 15-4 ; Wyder M. - Frau-
chiger A. 17-14, 15-11 ; Joriot B. -
Bardet A. 15-5, 15-3. Simple dames :
Schindelholz M.-C. - Oerrin M. 11-0,
11-1. .Double .mes îejjrs : Rigolet C. et
Mascarïn H. -.iiBpraët A. et Médina
L. 18-16, 15-5. Double dames : Wyder
Schindelholz M.-C. - Perrin M. 11-0,
et Grétillat S. 15-3, 15-2. Double mixte:
Wyder C. et Wyder M. - Grétillat S.
et Frauchiger A. 15-11, 15-6.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

Christian DUC
du Boxing-Club, né en 1955, chauffeur.

Très volontaire, bon technicien.
A disputé déjà 8 combats

,̂ KV^̂ y"*T "flhr '' 
¦ ¦

^MES* ̂ JPMW^ '*F

WW;:;!....^
Vous pourrez l'applaudir

VENDREDI SODl 4 NOVEMBRE
A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
avec la Sélection amateurs du club

local contre la Sélection de Berne.

Location : Bar Le Rallye
Avenue Léopold-Robert 80

P 22908
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INSTITUT DE BEAUTÉ 1
PARFUMERIE DUMONT I

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55 j
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B I Se présenter ou téléphoner à M. Nie- S 9S
¦ derhauser, tél. (039) 25 11 45.

j Jumbo c'est l'avenir ! \

cherche à engager pour son département joaillerie ,
un

BOÎTIER-BIJOUTIER
ou

BIJOUTIER
ayant si possible quelques années d' expérience. Tra-
vail indépendant et varié.

Les offres sont à adresser à Oméga , Division du
personnel I, rue StiAmpfli 96 , à Bienne, en y joignant
les documents usuels. Téléphone (032) 41 09 11, interne
2415 ou 2629.

EaMJËaalagtn]

i

CA\/ ) ¥̂ N OUS cherchons :
n«wv* I

un horloger complet
pour le contrôle à réception des fournitures !
d'habillement.
Nous demandons des connaissances prati-
ques de l'habillage de la montre, notam-
ment la lecture et l'interprétation de plans
techniques. j
Nous offrons un salaire intéressant et des
prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres de services complètes
au service du personnel.

ffgjjfll CAMY WATCH CO. SA

-̂ ^̂ B̂ BfiSï ^HBil 1211. Genève 26 - Tél. 437800

NOUS CHERCHONS À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou environs, pour
époque à' convenir,

VILLA
de 5 à 7 chambres, avec jardin et garage.
Nous sommes disposés à payer jusqu 'à

Fr. 350.000.—.
Terrain bien situé pourrait éventuelle-
ment convenir.
Ecrire sous chiffre LV 22676 au bureau
de L'Impartial.

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

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril 1978

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES
i

j tout confort. Salle de bain._

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue du Parc 23 :

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dè

^ 
F^. 246.5,0, . ,- jy_

Semi-meublé :. loyer" des ' 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.

Nous achetons et payons comptant
^—HHW IMHHIIPIWd'IlHH'Mll'fllHI 'IWliHI

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen- [
re, argent et objets en argent , bagues (et
br i l lants )  ainsi que montres (même abî- j
mées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre  par écrit ou par télé- :
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95. 6004 Lucerne.

db I
À REPOURVOIR

pour fin octobre 1977

CONCIERGERIE
de deux immeubles avec appar-
tement de 3 pièces avec confort ;

à disposition. |

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

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

> »
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NOUS VENDONS
aux Blanchards, ÊVILARD '

appartement
en terrasse
Tous les appartements sont amé-
nages de façon très moderne et ;
situés en un endroit formidable.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à :
ULRICH ROTH
Gérances immobilières

1 99 b, rue Centrale
2503 BIENNE
Tél. (032) 23 28 04/05

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.

A LOUER
dès le 1er novembre 1977 '
ou pour date à convenir

A.-M.-PIAGET 28, appartement de
2 pièces, cuisine, salle de bain - WC
+ dépendances. Chauffage par ca-
lorifère avec pompe automatique. :
Loyer mensuel : Fr. 250.—, plus
charges. 

PROMENADE 7, appartement de j
2 pièces, hall , cuisine, salle de
bain - WC, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 358.—, char-
ges comprises. ;

Pour le 1er mai 1978
JACOB-BRANDT 2, appartement j
de 3 pièces, cuisine, WC, dépen-
dances. Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 275,50, charges
comprises.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à : Etude Maurice FAVRE,
tél. (039) 23 73 23.

MACHINES D'EXPOSITION f
Nous échangeons nos machines
d'exposition. Profitez de cette oc- é.
casion. Machines neuves et non
utilisées» garantie à neuf :
Toutes les marques connues :
Miele, AEG, Novamatic, Siemens,
Baugknecht, Electrolux, Volta,
Séchoirs réd. jus. 400.—
Repasseuses, réd. jus. 300.—
Schulthess, Hoover, etc.
Machines à laver, réd. jus. 700.—
Lave-vaisselle, réd. jus. 600.—
Congélateur réd. jus. 400.—
Aspirateurs réd. jus. 150.— !
Conseils neutres, livraison à do- ^!
micile, raccordement, garantie et
service, location-vente.
La plus grande maison spécialisée
en Suisse. fe

ING. DIPL FUST SA
La Chaux-de-Fohds, Jumbo,

(039) 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36, Si

(032) 22 85 25 
^

j^A VENDRE voiture de direction

; PASSAT VARIANT
1 1300 cm3, 15 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE '

<2 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

! Faubourg du Jura 29 - FOTO CARLO - Bienne - Tél. (032) 23 76 25

Nous offrons un flash (nombre guide 20 pour 21 DIN) sur présentation
de cette annonce à tout achat d'un appareil de photo à objectif inter-

changeable.

: Valable jusqu 'au 15 novembre 1977

Grande surprise à l'achat d' un Contax RTS à objectif Zeiss

1
RENAULT14

Economique à l'utilisation.

wBf âmwiwMnwismMi ^BBmmmm
À vendre ;. |

ARMOIRES ANCIENNES f i
10 modèles de toutes grandeurs, !-¦

à tous les prix. g
R. MEIER , ébéniste, VALANGIN I]
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26 i
L'exposition de plus de 40 meubles l'j
est également ouverte le dimanche S

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



A VOIR
CATALOGNE...

La première partie de « Temps
présent », ce soir à la Télévision
romande, sera consacrée à un repor-
tage réalisé en Catalogne par Roger
Burckhardt et Lisa Garnier, sous le
titre « Volem l'Estatut » .

Un million et demi de personnes
ont défilé le 11 septembre dernier
dans les rues de Barcelone, à l'oc-
casion de la fête nationale catalane.
Un million et demi de personnes
réclamant « le statut », c'est-à-dire
l'autonomie de la Catalogne. Toutes
les tendances politiques, toutes les
classes sociales, tous les âges unis
en un même cri , en une même
revendication : l'autogouvernement.
Ce que désire la presque totalité
de la Catalogne , c'est la Généralité ,
c'est-à-dire l'institution historique
catalane , composée d'un parlement ,
d'un gouvernement et d'un prési-
dent. Au fond , la Catalogne aimerait
avoir au sein de l'Espagne un statut
similaire à celui d'un canton suisse
au sein de la Confédération.

Cette unanimité exceptionnelle a
forcé le gouvernement espagnol à
négocier avec les représentants du
peuple catalan et à rétablir la Gé-
néralité le 29 septembre dernier à
titre provisoire en attendant la ré-
daction d'une nouvelle Constitution
espagnole. Rétablir , parce que la
Catalogne a une longue tradition
d'autogouvernement dont le dernier
épisode date de la lie République
espagnole entre 1932 et 1938. His-
toire, langue propre parlée par toute
la population , culture spécifique, dé-
veloppement économique différents
de celui du reste de l'Espagne, ré-
partition des forces politiques très
particulière aussi puisque la Cata-
logne est la seule région d'Espagne
où la gauche ait gagné les élections
du 15 juin dernier, enfin et surtout
conscience et volonté de ses habi-
tants font que la Catalogne est une
véritable nation.

Ce sont tous ces aspects de la
réalité catalane que « Temps pré-
sent » se propose de présenter, en
soulignant l'intérêt exemplaire du
cas catalan dans une Espagne et
une Europe où la revendication au-
tonomiste se fait de plus en plus
présente et pressante.

La seconde partie de l'émission
sera consacrée à un reportage de la
BBC sur l'Ecosse... (sp)

Sélection de jeudiTVR

14.10 - 15.40 Lorenzaccio de Al-
fred de Musset. Mise en
scène de Franco Zeffirelli.

Ce spectacle a été enregistré lors
de la vingt-septième et dernière
représentation de « Lorenzaccio » à
la Comédie française , il y a trois
semaines. Symbole de classicisme,
la maison de Molière offre avec cet-
te œuvre de Musset mise en scène
par Franco Zeffirelli , un spectacle
total , réhaussé par la beauté des
décors et des costumes.

Porté à la scène en 1896 — soit
près de quarante ans après la mort
de l'auteur — par Sarah Bern-
hardt , « Lorenzaccio » est considéré
comme le chef-d'œuvre dramatique
de Musset , une réputation définiti-
vement établie avec les interpréta-
tions mémorables qu'en donnèrent
Jean Vilar et Gérard Philipe.

L'histoire se passe dans la Flo-
rence des Médicis. Le duc Alexan-
dre, avec l'assentiment du Pape et
de Charles Quint , règne sur la cité
à grand renfort de bannissement.
Il est aussi impopulaire que re-
douté. Son cousin Lorenzo. surnom-
mé par dérision « Lorenzaccio », lui
sert d'entremetteur: Alexandre vit
en effet une vie de débauche.

Mais Lorenzaccio poursuit un but
précis : s'il flatte ainsi les vices de
son maître, c'est pour mieux l'abat-
tre le moment venu. Il arrivera à
ses fins , malgré l'incrédulité de son
entourage. Mais les Florentins ne
sauront pas profiter de la chance
qui leur est donnée de se libérer.
Et tandis qu'on couronnera un nou-

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Temps présent. Ce soir : « Volem
l'Estatut » . Un reportage réalisé en Catalogne par Roger Burckhardt et
Lisa Garnier. Un milion et demi de personnes dans la rue pour l' autonomie

catalane (c 'était le 11 septembre 1977). (Photo TV suisse)

veau duc , Lorenzaccio tombera à
son tour...

21.20 - 22.30 Les Apprentis. Un
film de Alain Tanner.

1964, c'est bien sûr l'année de
l'Exposition nationale suisse. Mais
cette époque correspond également ,
d'une manière plus générale, à la
naissance d'un nouveau cinéma suis-

se, préfigurant la vogue qu 'allaient
connaître dans les pays francopho-
nes, Goretta , Soutter, Tanner entre
autres. On sait que cette vogue était
la juste récompense d'un cinéma
original , rendu possible par la cons-
titution du « Groupe 5 ». Mais avant
cette association, les cinéastes suis-
ses avaient déjà uni leur force sous
la bannière de « L'Association suisse

des réalisateurs de films » , qui re-
groupait François Bardet , Henri
Brandt. Claude Goretta , Jean-Jac-
ques Lagrange, Walter Marti , Her-
bert Meyer , Jean-Louis Roy et Alain
Tanner.

C'est dans ce contexte qu'est né
« Les apprentis », tourné pour l'Expo
au même titre que « La Suisse s'in-
terroge » de Brandt , et objet aujour-
d'hui d' une intéressante expérience
de la part de la Télévision romande.

Si le public est invi té  ce soir à
voir ou revoir « Les apprentis ».
c'est parce que ce film connaît dé-
sormais un prolongement: Walter
Marti (qui en était à l'époque le pro-
ducteur) fut  invité il y a quelque
temps par Jean-Jacques Lagrange
à partir à la recherche des jeunes
gens filmés par Tanner et à réaliser
ainsi une manière de « treize ans
après»:  c'est « A  propos des ap-
prentis » qui sera diffusé le lundi
31 octobre.

A 2
20.35 - 23.30 « Le Grand Echi-

quier ».
Deux « Têtes » pour ce Grand

échiquier d' octobre. Deux personna-
ges, deux comédiens qui ont su
installer la qualité sur la scène...
Un homme et une femme pour les-
quels , au départ , rien n'a été facile.

Qui ont dû se battre , qui ne pou-
vaient compter que sur leur seul
talent. Aujourd'hui , ils sont reçus,
couronnés même mais le succès n 'a
pas abîmé leur vérité.

On vous propose de passer la soi-
rée avec Nicole Croisille et Bernard
Haller.

INFORMATION RADIO

La Tosca, de Puccini

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est en différé du Grand-Théâtre
de Genève qu 'est diffusée cette «Tosca» ,
avec Radmila Bakocevic, Gianfranco
Cecchele et Gabriel Bacquier dans les
rôles principaux. Trois artistes dont
les qualités vocales sont doublées de
remarquables dons scéniques. On re-
lève aussi avec plaisir qu 'outre le célè-
bre Fernando Corena, le Grand-Théâ-
tre a engagé deux talents romands,
Michel Bouvier et Etienne Bettens.

Créé en 1900, cette « Tosca » paraît
incomparablement moins ridée que
notre siècle. Sa richesse mélodique,
ses foisonnements harmoniques et son
incroyable pouvoir dramatique sont
restés intacts au fil des ans, en dépit
de tous les bouleversements esthéti-
ques survenus depuis lors. L'atroce et
irrésistible histoire de Floria , Mario et
Scarpia est menée avec un art qui
font de l'ouvrage un chef-d'œuvre de
l'histoire du théâtre musical. Pour tous
ceux qui n 'ont pu trouver de place aux
spectacles , donnés à guichets fermés,
l'audition de ce soir apportera davan-
tage qu 'une consolation, (sp)

A l'Opéra

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le Jeu
des grands ensembles (9). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Dialogues de Pierres. 20.30 Fête... com-
me chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i : lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'Opéra. La Tosca.
20.50 env. Concours lyrique. 21.50 env.
Demandez Pprogramme. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin: Livres. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique. 16.05 Théâtre.
16.50 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 19.50 Ecole de ski.
20,05 Causerie-déba:. 22.05 Nouveautés
du show business suisse. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30. 22.00. 23.00. 23.55. — 12.10 Revue

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Un métier pour de-
main. 10.30 Radio-éducative. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Musique folklorique. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.35
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre de la
RSI , dir. M. Andreae: Symphonie No 9,
Beethoven. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Histoire du Blues. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.45 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Avec Rafel Carreras.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.10 Lorenzaccio

d'Alfred de Musset, par la Comédie-Française.

17.10 A bon entendeur
La consommation en question. (2e diffusion).

17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

Voyage en Face Sud, un film de Patrick Cordier.

18.05 Courrier romand
Spécial Genève.

18.30 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables. (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information. Volem l'Estatut, re-
portage.

21.20 Les Apprentis
Un film d'Alain Tanner.

22.30 L'antenne est à vous
Groupement neuchâtelois pour une nouvelle po-
litique de l'énergie. (2e diffusion).

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9-00 Télévision scolaire
16.45 Les animainc familiers 10.00 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits 18.00 Téléjournal
17.30 Télévision scolaire 18.05 Pour les enfants
18.00 Carrousel 19 10 Téléjournal
1!'45 S1-?-*?6 jouI?ée 19.25 Rencontres18.50 Telejournal Befne19.05 Conseils aux aines „„ „„ „, -, ..
19.35 Point chaud 20 ™ Telejournal
20.00 Téléjournal 20 -45 Reporter
21.00 Rundschau 21.45 Spécial Mireille
21.50 Téléjournal Mathieu
22.05 La course à l'espace 22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 CNDP

14.00 Palmarès du concours « Radiovision » 1976-
1977 - 14.30 Attention, capture de proie - 14.50
Sécurité routière en sortant de l'école - 15.00 A
bord d'un cargo - 16.00 Rendez-vous à 4 heures -
16.55 Table ronde - 17.25 Organisation de la classe.

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches ¦-
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le 16 à Kerbriant (4)
19.10 Un minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission des partis politiques
20.03 TF 1 actualités
20.30 Richelieu

3. L'amour et La Rochelle
21.27 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (4)
14.03 Aujourd'hui Madame

Le mensuel : L'actualité médicale.
15.05 La Justice du Seigneur

Téléfilm de William Bowers.
16.15 Aujourd'hui magazine

C'était hier : L'art des années folles.
17.55 Fenêtre sur...

Tourne-disque.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'oeil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le grand échiquier

Avec : Nicole Croisille - Bernard Haller - Félix
Leclerc - Pascal Auberson - Pauline Julien -
Patrick Dewaere - Romain Bouteille - Jean-
Pierre Darras et Michel Galabru.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Cerf-volant : Manure-
ra Club - See and
Tell : Les Poules.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti républicain.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Faustine et le bel été

Un film de Nina Com-
paneez. Avec : Isabelle
Adjani.

22.05 FR 3 actualités
22.20 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Femmes créatrices
17.05 Pour les enfants
17.30 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Kojak

Meurtre dans l'Ombre
(2). Série.

21.45 TV-débat
22.30 Téléjournal
22.50 Schaukasten
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de

la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Telejournal
19.30 Michael Schanze

et ses invités
20.30 Notes de Province
21.00 Téléjournal
21.15 Menaces de Sécheresse

Réserves d'eau.
22.00 Pannenhilfe

Télépièce.
22.55 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 43 de la
Radio-Télévision romande.

1. Don 't let me be misunderstood
(Santa Esmeralda). 2. Unlimited Ci-
tations (Café Crème). 3. Il a neigé sur
Yesterday-Nostalgy (version anglaise)
(Marie Laforêt). 4. Et tu fermes les
yeux (Alain Barrière). 5. Good bye El-
vis (Ringo) *. 6. Angelo (Brotherhood
of Man). 7. Un ami (Gérard Lenorman).
8. Moi ça va (Coluche) *. 9. Mille colom-
bes (Mireille Mathieu) *. 10. Les bleus
au cœur (Patrick Juvet). 11. Ti amo ti
amo (Umberto Tozzi). 12. Il vaut mieux
chanter (Daniel Guichard)*. 13. Chan-
tez Français dansez Français (La Ban-
de à Basile). 14. Ballade pour Adeline
(Richard Clayderman). 15. Le Loir
et Cher (Michel Delpech). 16. Discobeat-
lemania (D. B. M.)*. 17. C'est comme
ça que l'on s'est aimés (Claude Fran-
çois). 18. La Java de Broadway (Mi-
chel Sardou) **. 19. Partir (Julien Clerc).
20. Magic Fly (Space).

* En hausse cett e semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à convenir

décoS Jeteur
qualifié

S'adresser à :
WISARD FRÈRES - GRANDVAL
Tél. (032) 93 97 24

QUOTIDIEN VAUDOIS cherche

RÉDACTEUR (TRICE) R P
suisse ou étranger.

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

L'APN devient l'ANJ

PAYS NEUCHATELOIS
Presse neuchâteloise

Première section romande à avoir
adapté ses statuts à ceux de la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) (ex-
Association de la presse suisse), l'As-
sociation de la presse neuchâteloise
est devenue hier l'Association neuchâ-
teloise des journalistes (ANJ). Ses nou-
veaux statuts ont été adoptés par l'as-
semblée ordinaire des membres aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Les journalistes présents ont procé-
dé par la même occasion , pour répon-
dre aux statuts entrés immédiatement
en vigueur, à l'élection d'un adminis-
trateur. Cette fonction consiste à trai-
ter les affaires courantes de l'ANJ.
Les cotisations ont également été aug-
mentées.

RÉSOLUTION
A la suite de la condamnation en

septembre dernier de deux confrères
de la Télévision romande pour viola-
tion de domicile dans l'exercice de
leurs fonctions par un tribunal de
Bienne, l'assemblée a en outre voté
à l'unanimité une résolution de protes-
tation .

Relevant que d'autres incidents
« trahissent une tendance à entraver

l'exercice de la profession », les mem-
bres de l'ANJ s'élèvent « vivement
contre cette nouvelle atteinte à la li-
berté de la presse ». Les organes com-
pétents de la FSJ seront saisis, conclut
la résolution, (ats)

Soirée théâtrale à Métiers
DISTRICT DU VAL-DË-TRAVERg

La f a n f a r e  l'Harmonie, toujours aussi
active proposait dernièrement une piè-
ce théâtrale aux habitants du chef-lieu.
Il s'agissait de la Maison du printemps,
de Fernand Millaud , interprétée par le
groupe théâtral La Salamandre, compo-
sé d' une demi-douzaine d'habitants du
Vallon.

La salle des spectacles du collège
avait fa i t  le plein de spectateurs venus
pour assister à cette comédie gaie qui a
ravi les gens friands de ce genre théâ-
tral.

La trame de l'histoire était classique :
pour arranger ses a f fa ires  qui péri-
clitent , un père cherche à marier l'une
de ses quatre f i l les  à un jeune indus-
triel fortuné.

Naturellement , ces demoiselles ne
sont pas du même avis et refusent le
conjoint qui leur est proposé. A la
suite d' une série de quiproquos chers
aux grands maîtres de vaudeville, le
jeune homme finira par trouver l'a-
mour de sa vie parmi les quatre f i l l es
« à disposition ».

La pièce f u t  jouée dans un décor
classique, avec peu ou pas de jeux de
lumière, cela se comprend puisque ces
comédies gaies étaient for t  prisées au
siècle passé , une époque où l'on ne dis-
posait pas des moyens techniques ac-
tuels.

Mais le poids des ans se fait senti r,
l'histoire est passablement démodée.
Quel père oserait actuellement « ven-
dre » sa f i l l e  pour arranger ses a f f a i -
res ?

Evocation dim temps passe qui a fai t
rire la salle.

Les interprètes quant à eux sont
à fél ici ter pour leur bon travail , cer-
tains acteurs se tirant for t  bien d' a f -
faire... Le bénéfice de la manifestation
sera destiné à l'achat des nouveaux
uniformes de l'Harmonie qui joua
quelques morceaux avant le spectacle.

(ij c)

K̂ Les CFF
JftjMW vous proposent

Dimanche 30 octobre

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Fr. 64.—

avec abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 30 octobre
Match de football à Berne

SUISSE - NORVÈGE
Billet spécial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds

2e cl. Fr. 19.80
; valable 2 jours Ire cl. Fr. 29.—

Le parcours en tram entre la gare
et le stade aller et retour est com-
pris dans le prix du billet spécial.
Vente des billets d'entrée à notre
guichet.

Dimanche 6 novembre
Train spécial

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

Dimanche 13 novembre
Une nouveauté !

BRISOLÉE EN VALAIS
Train et car
Collation comprise I
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt 1h : Fr. 42.—

Dimanche 20 novembre

BOUCHOYADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt V* : Fr. 53 —

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

COURSE DE SAINT-NICOLAS |
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt Va : Fr. 57.—.
A LA DÉCOUVERTE D UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne, ;
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
VOS CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris. '

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

Prospectus, renseignements et ins- i
cription auprès de toutes les gares j
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 22 41 14
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Société d'apprêtage d'or S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

agent
de méthode
pour son service de préparation du travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.
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Nous cherchons pour notre bureau de fabrication à
La Chaux-de-Fonds,

UN EMPLOYÉ
pour divers travaux de lancement et de mise en
commande.
Connaissances en mécanique souhaitées, si possible j
notions de dactylographie.

Personne intéressée serait mise au courant.

Faire offres écrites ou se présenter entre 8 h. et
11 h. 30 à :

VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, James Bond ,

l'espion qui m'aimait .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le Pont

de Cassandra.
Bio : 18 h. 40, Hester Street ; 20 h 45,

Amarcord.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Une journée particulière.
Rex : 18 h. 40, Phantom of the Para-

dise ; 20 h. 45, T'as le bonjour de
Trinita.

Studio : 15 h. et 21 h., Monsieur Papa ;
18 h. 45, Cœur de verre.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. A. C. De-

sarzens.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Un pont trop

loin.
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.

fném€?it$o

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Bayards est

convoqué en une séance qui aura lieu
demain , à 20 h. 30, à l'Hôtel de l'Union.
L'ordre du jour , chargé, comprend on-
ze points, appel, verbal et divers com-
pris. Il s'agira de nommer un membre
de la Commission d'agriculture, de dis-
cuter de trois crédits, 65.000 fr. pour
le chauffage central du collège, 5500
fr. pour la ventilation de l'hôtel , 3200
fr. pour l'achat d'une sirène d'alarme.
Il s'agira aussi de vendre une parcelle
de 61 m2 à l'ENSA, de se prononcer
sur une modification des limites terri-
toriales de la commune, d'autoriser le
Conseil communal à acheter 5000 fr.
d' actions de la future SA des entre-
pôts de marchandises aux Verrières ,
et d'introduire une surtaxe de dix
pour cent sur les abonnements d'eau
impayés. Du pain sur la planche... (l'y)

LES BAYARDS

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Hier à 9 heures, un cyclomotoristc
de Bexaix, le jeune Daniel Gisler, 16
ans, descendait le chemin sans nom
conduisant du motel au chemin des
Maladières. Dans un virage à gauche,
situé à la hauteur de l'entrée du Res-
taurant de l'Hippocampe, où la visibi-
lité est nulle, il a pris son virage tout
à gauche et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. D. B„ de
Neuchàtel , qui circulait chemin des
Maladières d'est en ouest en tenant sa
droite. Légèrement blessé, le jeune
Gisler a été conduit chez un méde-
cin. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

BEVAIX



LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Perrenoud-Pauli ;
Monsieur et Madame René Pauli-Calame et leur fille ;
Monsieur et Madame Adrien Pauli-Vuilleumier, leurs enfants et petites-

filles ;
Les descendants de feu Louis-Ferdinand Meyer-Aeschlimann ;
Les descendants de feu Christian Pauli-Glur,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri-Louis PAULI
née Susette-Alice MEYER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 92e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 25 octobre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 28 octobre , à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison de retraite

La Résidence, au Locle, cep. 23-1573.
Domicile de la famille : Girardet 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La ferme du Moulin vient d'être placée
sous protection.

A Corgémont , on continue sans cesse
de donner un aspect plus plaisant à
la localité.

L'initiative privée d'une part , mais
aussi l' action des autorités contribuent
à celte amélioration constante.

La dernière initiative en date est
celle de l'Association agricole qui vient
de rénover les façades  de la laiter ie

Au Conseil municipal
MM. Jacques Lâchât et David Gigon

assisteront à la prochaine séance d'étu-
de pour la construction d'une piscine
couverte dans le vallon de Saint-Imier.

On sait que deux tendances se font
jour pour les discussions préliminaires
à ce sujet : celles prévoyant la cons-
truction d'une telle installation à St-
Imier et celles envisageant une piscine
dans le Bas-Vallon, c'est-à-dire dans
le secteur Sonceboz-Courtelary.

Haies vives. — Un contrôle a été ef-
fectué pour déterminer les endroits où
les haies vives empêchent une vue nor-
male pour la circulation. Les proprié-
taires seront avisés personnellement
d'avoir à se mettre en ordre. Pour les
travaux qui n 'auraient pas été exécu-
tés dans les délais impartis, l'équipe
communale sera chargée de la mise en
ordre.

Budget 1978. — La majeure partie de
la séance du Conseil municipal a été
consacrée à l'étude du budget pour
l'exercice 1978, élaboré par le respon-
sable des finances, M. Gilbert Leutwi-
ler , et présenté par le caissier, M. Ser-
ge Desilvestri. Au cours de la prochai-
ne séance il sera encore tenu compte
des derniers éléments connus et les
chiffres seront arrêtés définitivement.

¦ ::'
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Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Au cimetière de

Corgémont, les derniers devoirs ont été
rendus à Mme James Droz, née Alice
Tissot, qui s'est éteinte dans sa 85e
année, à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Mère de trois enfants, qui ont tous
quitté la localité, Mme Alice Droz avait
eu le chagrin de perdre son époux en
1965. Voici quelques années, elle s'était
retirée à la Maison de repos Montagu ,
à La Neuveville.

Personne aimable, profondément at-
tachée à sa religion , Mme Alice Droz
s'est toujours consacrée totalement à
sa famille.

située à proximité du fu tur  immeuble
Centre-village.

La place S t a u f f e r  a été t rans formée
et présente maintenant un aspect phts
agréable avec son ornement de vasques
fleuries.  La promenade du Moulin, sur
la rive sud de la Suze, interdite à la
circulation, qui conduit de la ferme
de Chalmé à l' ancien emplacement des
Casernes est très appréciée de la po-
pulation. Le chemin vient d' en être,
goudronné au moyen des résidus pro-
venant de la route cantonale. L'absen-
ce de véhicules permet aux mamans
de s'y promener avec poussettes et en-
fants .  Les bancs pJacés sows de véné-
rables arbres de toutes essences don-
nent aux promeneurs la possibilité de
se reposer tout en jouissant d'un
agréable plan d'eau complété par la
DUC sur une partie du village. La f e r -
me du Moulin , construction rustique,
vient d'être placée sous protection.

Au centre du village , on procède
actuellement à la rénovation du maga-
sin de la Coopérative , propriété de la
Fondation d'Emalco.

Durant la démolition de l' anciennt
poste et la construction du Centre-
village , la poste sera logée dans l'an-
cien bâtiment Paul Prêtre , situé à côté
du magasin Coop.

A l' est de l 'Hôtel de l 'Etoile, la f e r -
me qui anciennement était rattachée
à cet établissement f e r a  place à un
nouveau central téléphonique dont la
construction est envisagée pour 197S.
Une construction dont on a abondam -
ment parlé , la porcherie, située à
l' ouest de la gare CFF , est appelée elle
aussi à disparaître. ( I t )

Le visage de Corgémont ne cesse de s'améliorer
Perte de maîtrise

Hier matin à 11 h. 30, un automo-
biliste de Delémont qui circulait en
direction de Choindcz , a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
à la suite d'une vitesse excessive et a
embouti un candélabre situé sur la
gauche, sur une place de parc. Il y a
des dégâts matériels pour 10.000 fr.
mais le chauffeur s'en tire sans mal.

(kr)

COURRENDLIN

Revenu agricole : les revendications de l'USP
Le comité de l'Union suisse des pay-

sans a présenté au Conseil fédéral les
demandes suivantes, pour adapter le
revenu agricole :

— Subsides par unité de surface
aux régions de montagne et de la
zone préalpine des collines introduits
si possible en 1978, mais au plus tard
en 1979.

— Ecoulement du bétail de rente et
d'élevage des régions de montagne as-
suré par des mesures suffisantes , afin
de compenser les répercussions néga-
tives du contingentement en vigueur
depuis le 1er mai.

— Quantité de base de lait portée à
29 millions de quintaux.

— Prix de base du lait augmenté
d'un centime.

— Mesures immédiates en vue d'a-
dapter les effectifs d'animaux à la
surface fourragère du pays et des ex-
ploitations.

— Augmentation des prélèvements
en faveur du fonds de réserve pour le
bétail de boucherie et extension de ce
prélèvement aux importations de gi-
bier, de viande de dinde, etc.

,4;- — Paiemçnt des porcsv selon la qua-
--¦' lité enfin mis en vigueur,'

— Garantie du prix des œufs à 25
centimes la pièce et écoulement de la
volaille grasse assuré.

— Mesures pour le maintien de l'é-
levage chevalin.

—¦ Adaptation des prix des céréales
panifiables (4 fr. par 100 kg.), des pom-
mes de terre (1 à 4 fr. par 100 kg.), des
betteraves sucrières (1 fr. par 100 kg.)
et du colza (10 fr. par 100 kg.), afin de
stimuler la culture des champs.

— Adaptation des primes de culture
de céréales fourragères et des subsi-
des par unité de surface pour la cul-
ture des céréales panifiables et des
pommes de terre dans lés régions où
la production est cTiïîïcîle. (100 fr. par
hectare). ' t

— Mesures pour l'écoulement des
vins du pays, (ats, cria)

Etiquettes d'identification sur les valises
Voyages en avion

A partir du 1er, novembre prochain ,
tous les passagers des principales com-
pagnies aériennes devront avoir des
étiquettes portant leur nom et leur
adresse sur leurs bagages, annonçait
hier l'IATA, l'Association internationa-
le de transports aériens.

Cette décision, qui concerne plus
d'une centaine de compagnies membres
de l'IATA, a été prise pour faciliter la

récupération des bagages perdus, a pré-
cisé à Genève un porte-parole de l'as-
sociation. Il n'a fait aucune allusion
à d'éventuels problèmes de sécurité.

Les étiquettes seront fournies gra-
tuitement aux passagers par les com-
pagnies aériennes. L'IATA demande
qu'elles soient apposées à l'extérieur
et à l'intérieur des bagages.

Selon l'association, moins de un pour
cent du total des bagages manipulés à
travers le monde fait l'objet d'une er-
reur de destination , et la plus grande
partie est récupérée par ses proprié-
taires en l'espace de 24 heures.

(ats, reuter)

Octogénaire tuée
Une femme de 81 ans , Mme Anna

Hugi-Walker, domiciliée à Granges ,
dans le canton de Soleure, a été hap-
pée par une voiture hier , peu après
7 heures, alors qu'elle traversait la
chaussée dans sa commune de domici-
le. Grièvement blessée, Mme Hugi a
succombé à ses blessures quelques heu-
res après son admission à l'hôpital.

(ats)

A Granges

Le ministre autrichien de la Défense
se renseigne sur le char suisse 68

Le ministre autrichien de la Défense ,
M. Otto Roesch, en visite dans notre
pays depuis lundi, et le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi, ont assisté, hier,
à une réception organisée par l'ambas-
sade d'Autriche à l'occasion de la Fête
nationale de ce pays. Au cours de cette
réception, le ministre autrichien a dé-
claré aux journalistes présents qu'il
avait été impressionné par l'armée suis-
se de milice. Il a par ailleurs indiqué
que l'Autriche ne prendrait aucune dé-
cision quant à l'achat éventuel de chars
suisses 68 avant le printemps 1978.

Le ministre Rœsch, arrivé en Suisse
lundi pour une visite de cinq jours ,
s'est inform é depuis lors sur la concep-
tion de notre défense nationale. Il a
notamment eu des discussions et a vi-
sité des installations de l'armée ain-
si que des troupes. Il a particulière-
ment loué la formation de nos soldats.
Il est étonnant, a-t-il souligné, de voir
les Mirage confiés à des pilotes de mi-
lice.

Le char suisse 68 ne constituait pas
le motif de la visite du ministre au-
trichien et , comme l'a souligné le DMF ,
aucune négociation ne s'est déroulée
à ce sujet durant le séjour de M.
Rœsch. Il a toutefois été question du
char suisse et , hier matin , le mi-
nistre autrichien a visité les ateliers
militaires de Thoune où il s'est ren-
seigné sur le char. La décision de l'Au-
triche d' acheter ou non des chars suis-
ses 68 dépend notamment de la con-
ception de la défense nationale autri-
chienne et de l'offre de l'industrie au-

trichienne. La mauvaise situation éco-
nomique de l'Autriche joue à cet égard
un rôle important. De son côté, la Suis-
se maintient son offre suivant laquel-
le les carcasses des chars pourraient
être fabriquées en Autriche sous licen-
ce. Par ailleurs, l'économie suisse au-
rait promis il y a quelque temps, dans
une déclaration d'intention, une com-
pensation de 100 pour cent en cas d'a-
chat de chars suisses. On a pu appren-
dre de milieux compétents que l'Au-
triche s'intéresse également au déve-
loppement du futur char suisse qui
devrait être prêt à intervenir dans les
années 90. (ats)

Les pilotes de Swissair
demandent plus de sécurité

Les pilotes et le personnel navi-
gant de Swissair demandent de ren-
forcer le nombre de personnes affec-
tées à la sécurité, mandatées par la
Confédération et la compagnie d'avia-
tion. En tout temps, un système de
sécurité sans faille et systématique doit
pouvoir fonctionner au sol, avec le
recours aux techniques les plus mo-
dernes. Les pays dépourvus d'un sys-
tème de contrôle suffisant, ou ceux qui
refusent à la Suisse l' autorisation d'u-
tiliser elle-même ses propres mesures
de sécurité ne devraient plus consti-
tuer des escales en certaines circons-

tances. Ainsi que l'indique dans un
communiqué l' « Aéropers », Associa-
tion du personnel volant de Swissair,
celle-ci soutient tous les efforts visant
à une convention mondiale de lutte
contre la piraterie aérienne. L'associa-
tion émet l'espoir de voir l'ONU par-
venir enfin à une entente sur des me-
sures complètes et efficaces, (ats)

GENÈVE. — Les Etats-Unis et
l'URSS ont suspendu à Genève leurs
négociations sur l'interdiction des ar-
mes radiologiques.

GENEVE

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre SCHONVALD i
profondément touchée par les ::
marques de sympathie et d'af-

,' fection qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son grand
deuil, prie toutes les personnes
qui y ont pris part de croire à
ses sentiments de très vive gra-
titude. ;.
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Assemblée d'inf ormation
pour les travailleurs

Lors d'une assemblée tenue hier , à
Bienne, 140 travailleurs licenciés de
« La Centrale SA » ont été informés
des mesures mises en place pour leur
assurer un soutien financier et des fa-
cilités auprès de diverses instances :
canton , service des œuvres sociales,
autorité de taxation. La FTMH organi-
se pour sa part un service de placement
et défendra les intérêts des travailleurs
dans la prochaine faillite de l'entre-
prise. Cette assemblée d'information ,
à laquelle prenait part un membre de
la direction de « La Centrale SA » ,
avait été convoquée conjointement par
les Offices cantonal et biennois du tra-
vail , de l'OFIAMT, la FTMH et le Ser-
vice des œuvres sociales de la ville.

(ats)

« La Centrale SA »

Les fonctionnaires communaux
du district de Moutier font le point
Présidée par M. Gérard Leisi , cais-

sier communal à Bévilard , l'assemblée
générale annuelle de l'association des
fonctionnaires communaux du district
de Moutier s'est tenue samedi après-
midi dans la petite commune d'Elay,
en-dessus de Corcelles. Le préfet Fritz
Hauri , son secrétaire M. Etienne Gros-
jean , ainsi que ses employés Mme Si-
monin et M. Haeberli étaient invités
aux débats vu les excellents contacts
qui régnent entre l'autorité préfecto-

rale et les communes. Furent en outre
salués spécialement MM. Jean Romy,
Sorvilier, président de l'association des
maires du district, MM. Marcel Spart ,
maire de Corcelles, et Johann Hoch-
strasser, maire d'Elay, alors que pour la
première fois deux invités de l'asso-
ciation des fonctionnaires des districts
de Courtelary et La Neuveville, MM.
Pécaut de Courtelary et Borruat de
Cortébert assistaient aux débats. Le
procès-verbal lu par José Loetscher
de Bévilard et les comptes présentés
par M. Gilbert Ramseyer de Tavannes,
ont été acceptés. Dans son rapport le
président a relevé la bonne marche
de l'association ainsi que les muta-
tions intervenues depuis la dernière
assemblée. Un instant de silence a été
observé à la mémoire de M. Aimé
Gobât secrétaire à Crémines , décédé
il y a quelques mois. Le préfet Fritz
Hauri qui assistait pour la première
fois aux débats a souhaité que les
contacts entre la préfecture et les com-
munes soient comme d'habitude excel-
lents. M. le préfet a encore fait quel-
ques communications administratives
concernant la nouvelle feuille officielle
de district , les inspections dans les
communes et la collecte du secours
d'hiver. On entendit encore le message
du secrétaire communal de Courtelary
M. Jean Pécaut qui insista sur le rôle
que les associations de district peuvent
jouer en s'unissant et en collaborant
encore plus étroitement, (kr)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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L'Union des producteurs suisses
(USP) et l'organisation sœur en Suisse
alémanique ont décidé hier à Olten au
cours d'une assemblée de lancer un
référendum contre l'arrêté fédéral sur
l'économie laitière. Cet arrêté doit en-
trer en vigueur en novembre prochain
pour une durée de dix ans. Il autorise
notamment le Conseil fédéral à intro-
duire le contingentement laitier dans
le droit ordinaire. L'arrêté sur l'éco-
nomie laitière est soumis au référen-
dum facultatif, (ats)

Référendum contre l'arrêté
sur l'économie laitière
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Non , ce n 'est pas un canular. La po-
pulation du district de Courtelary est
cordialement invitée aux « portes ou-
vertes » organisées par l'Association
des colonies de vacances du district de
Courtelary qui auront lieu à la maison
Beau-Soleil de Leysin. C'est samedi
prochain , le 29 octobre, que se dérou-
lera cette sympathique initiative dans
la charmante cité des Alpes vaudoises.
De 14 à 17 heures, parents et amis de
l'Association des colonies de vacances
du district de Courtelary sont attendus
par les responsables qui se feront un
plaisir.de leur faire, .visiter, les lieux, j
— - ¦»-->•' - ' -¦ •=¦ (lg) '

DISTRICT DE COURTELARY

Des « portes ouvertes »
à... Leysin

Scarlatine : écoles primaires
et enfantines fermées

durant 10 jours
Ces derniers jours des cas de scar-

latine ont été décelés dans les écoles
primaires et enfantines de la ville.
Au vu de cette situation le médecin
scolaire , le Dr Ribordy, le président
de la Commission d'école, M. Jean-
Pierre Mercier et le directeur , M. Jo-
seph Simonin ont décidé de fermer
toutes les classes des trois Collèges
primaires , au Clos, à Chantemerle et à
la rue Centrale, ainsi que les écoles
enfantines, pour une désinfection com-
plète. L'Ecole secondaire n 'est pas tou-
chée par cette mesure, (kr)

Encore un barbouillage
Dans la nuit de lundi à mardi , la

façade de l'immeuble dans lequel est
domicilié M. Gérard Crétin , autono-
miste, à la rue du Moulin , a été ma-
culée de peinture. Plainte a été dépo-
sée, (kr)

MOUTIER



Enterrement de Baader et Cie
? Suite de la Ire page

L'annonce de l'inhumation dafas
la ville où habitent la veuve de M.
Schleyer et ses quatre fils a soulevé
de vives protestations dans la popu-
lation. Beaucoup ne comprennent pas
que les trois terroristes soient mis
en terre à proximité immédiate des
héros de la résistance, victimes du
régime nazi , et du premier prési-
dent de la' République fédérale d'Al-
lemagne, M. Theodor Heuss. Dans
le même cimetière repose un oncle
du président de la Dresdner Bank ,
Jurgen Ponto, assassiné le 30 juil-
let 1977 , vraisemblablement par le
même groupe de terroristes.

Le maire de Stuttgart, M. Manfred
Rommel, a été particulièrement mis
en cause puisqu 'il a donné l'autori-
sation d'inhumation à Stuttgart. Le
fils du maréchal Erwin Rommel, le
« renard du désert » , a expliqué ain-
si sa décision : « La mort efface le
passé. Le pasteur Ensslin, père de
Gudrun , a demandé que sa fille et
ses deux compagnons soient enterrés
dans notre ville. J'ai a'ccédé à cette
demande ». M. Rommel a affirmé ne
pas craindre que leur sépulture «de-
vienne un lieu de pèlerinage ou d'in-
cidents ».

En attendant les résultats des exa-
mens histologiques et toxicologiques ,
les médecins légistes ont révélé que
le pouce et l'index droits de Baader
portaient des traces de sang et de
poudre. Quant à Gudrun Ensslin, on
a noté tous les signes caractéristi-
ques d'un suicide par pendaison. Les

médecins n'ont trouvé aucun héma-
tome pouvant indiquer que la déte-
nue aurait été pendue de force. Au-
cune constatation anormale n'a1 été
faite concernant Raspe et Irmgard
Mœller.

Le rapport médical fait ressortir
en outre que les corps des trois dé-
tenus ne recelaient aucune trace
d'anesthésiants.

HUIT PROCUREURS
ET 30 INSPECTEURS

Le rapport d'enquête du gouver-
nement régional du Bade-Wurtem-
berg précise que les recherches ont
été faites par huit procureurs et
une trentaine d'inspecteurs de poli-
ce. L'audition de quelque 90 per-
sonnes dont les gardiens de la pri-
son, n 'a pas permis d'obtenir le
moindre renseignement utile concer-
nant la présence d'armes dans les
cellules. Le rapport souligne qu 'on
ne saurait ja toais exclure complète-
ment la possibilité que des objets
soient introduits par les défenseurs
en pièces détachées en dépit de tous
les contrôles.

Convergences
Entre l'URSS et l'Inde

La visite officielle en URSS du
premier ministre indien , M. Morarj i
Desai , qui a quitté Moscou hier, a
confirmé la pérennité des bonnes re-
lations soviéto-indiennes, même si
elle n 'a pas permis de situer très
clairement à quel niveau l'Inde en-
tend à présent situer sa coopéra-
tion avec l'URSS.

Dans une déclaration commune,
les deux pays indiquent que leur
amitié « a résisté à l'épreuve du
temps » , c'est-à-dire à la défaite aux
élections de Mme Indira' Gandhi ,
pour laquelle Moscou avait ouver-
tement pris parti.

Les positions de l'Inde et de
l'URSS sont toujours « largement
convergentes » dans de nombreux
domaines, en particulier la politi-
que étrangère, souligne la déclara-
tion. Elle ne fait cependant pas men-
tion de l'utilité d'un pacte de sécu-
rité collective en Asie, souha'ité par
les Soviétiques et toujours refusé
par l'Inde, (afp)

Problèmes sérieux
Au Foukien

? Suite de la Ire page
Le général Pi est mort en juillet

1976 et le général Cheng un an plus
tard , environ.

Pékin n'a pas encore donné de
successeur au général Pi, laissa'nt
ainsi Fou-Tcheou, la seule des 11
régions militaires chinoises sans
chef.

Cet état de choses a surpris les
observateurs, car une telle nomina-
tion devrait sembler vitale, consi-
dérant la poursuite de troubles au
Foukien. (ap)

Aide française
à l'Argentine

Centrales nucléaires

La France a offert son aide à l'Ar-
gentine pour la construction de cen-
trales nucléaires et la livraison d'ar-
mes, a déclaré M. Poniatowski,
émissaire spécial du président Gis-
card d'Estaing, à l'issue d'une visite
de deux jours en Argentine.

M. Poniatowski, qui s'est entre-
tenu avec le président Videla et des
responsables du gouvernement, a
également confié, lors d'une confé-
rence de presse, que la France avait
proposé de construire un gazoduc
en Patagonie et d'étendre le métro
de Buenos Aires.

Il a assuré que son pays, qui a
récemment vendu des centrales nu-
cléaires à l'Iran, était tout à fait en
mesure de fournir dans ce domaine
le matériel le plus sophistiqué qui
soit à l'Argentine.

Mais la France n'a pas l'intention
de contribuer à la prolifération nu-
cléaire, a-t-il dit. (reuter)

Le Japon va-t-il imposer
le protectionnisme ?

OPINION 

? Suite de la Ire page
Effectivement les exportations

nippones , qu'il s'agisse de l' acier,
des autos, des navires, de l' opti-
que, de la télévision, des textiles,
voire de quantité d'autres pro-
duits, parmi lesquels l 'horlogerie,
constituent aujourd'hui pour les
USA et pour l'Europe sans parler
d' autres marchés, une concurren-
ce écrasante.

Le Japon présente un excédent
commercial , face  à la quasi-tota-
lité de ses partenaires mondiaux.
Pour ce qui est des Etats-Unis ,
cet excédent représente pour
l'exercice budgétaire 1977 plus de
7,5 milliards de dollars . Pour le
Marché commun, il s'élève à en-
viron cinq milliards de dollars.
De même le Japon prévoit que
l' excédent de sa balance commer-
ciale atteindra 14 milliards de
dollars au cours de la présente
année fiscale. En même temps
qu'étaient publiés ces ch i f f res , le
ministre des finances a annoncé
que les réserves d' or et de devises
du Japon avaient augmenté de
101 millions de dollars en sep-
tembre et atteint 17.868 millions
de dollars, leur niveau le p lus
élevé depuis quatre ans et demi.

Comment expli quer cette ex-
traordinaire croissance économi-
que, qu'on a baptisé avec raison
de « miracle nippon ? »

D' abord une main-d' œuvre, à
l' origine très bon marché. Je me
souviens d' avoir contrôlé à Tokyo
des ouvriers qualifiés payés 400
ou 450 francs suisses. Alors que
les nôtres touchaient déjà le dou-
ble ou le triple. Ensuite qualité
remarquable des produits fabri-
qués. Ce n'était plus du tout la
« gogne » de jadis... Nos horlogers
s'en sont aperçus ! Enf in  une or-
ganisation commerciale dépassant
toutes les autres. Sans parler des
subsides énormes votés par le
gouvernement pour favoriser la
recherche et toutes les formes les
plus subtiles possibles d'un dum-
p ing réel , mais que, contre toute
évidence, les industriels nippons
s'ef forcent  de nier.

Résultats : En Europe , aux
Etats-Unis, en Australie, au Ca-
nada des centaines de fabriques
ont dû fermer leurs portes. Rien

qu'en ce qui concerne l'acier la
p lus grande société sidérurg ique
américaine vient de licencier
4500 ouvriers. D' autres mises en
chômage par milliers, ont été en-
registrées que ce soit en France ,
en Angleterre ou en Allemagne.

A quoi les Japonais répondent ,
non sans raison : « Ce n'est pas
notre faute  si nous possédons une
technologie plus avancée, une pro
ductivité meilleure et surtout
meilleur marché. Pour vous faire
p laisir nous voulons bien réduire
nous-mêmes nos exportations.
Mais il fau t  voir la réalité en
face.  Nos clients eux-mêmes ne
s'en plaignent pas » .

Eh oui, en fai t  c'est ainsi que
les choses se présentent.

Et tout considéré on ne saurait
s'étonner si, en dép it de toutes les
bonnes raisons de préconiser le
libre échange , on en arrive à res-
sortir le protectionnisme de son
tiroir. Surtout si l' on veut opérer
certains sauvetages et favoriser le
redressement. Quant à savoir
quelles seront les conséquences,
et si elles ne contribueront pas
à l' aggravation de l' atmosphère
conjoncturelle ? La question reste
posée.

Pour ce qui nous touche, nous
Suisses, la situation ne paraît pas
poser momentanément de problè-
mes aussi cruciaux. Certes la plus
touchée de nos industries par la
concurrence japonaise est l'indus-
trie horlogère. La hausse exces-
sive du franc suisse d'une part.
La modestie volontaire du yen de
l' autre. Ce sont, en plus d'un cer-
tain statisme, des di f férences  qui
pardonnent difficilement. Les tex-
tiles, les constructeurs suisses de
machines font  la même expérien-
ce. Heureusement nous avons des
« sp écialités » où le « péril jaune »
ne nous atteint pas. Et nous ven-
dons pas mal au Japon. Mais jus-
qu'à quand cela durera-t-il ?

Une guerre est possible. Même
si elle n'est pas souhaitable.

Ce sera alors le retour général
au protectionnisme, la fermeture
progressive des frontières et la
f i n  d'un beau rêve-

Paul BOURQUIN

Reprise du dialogue
euro-arabe à Bruxelles

? Suite de la Ire page
Dans sa réponse, M. Taher Rad-

wan, ambasadeur d'Arabie séoudite
et co-président de la délégation ara-
be, a déclaré :

« Les partenaires a'rabes estiment
que le moment est venu pour que les
partenaires européens reconnaissent
l'OLP comme le seul représentant
légitime du peuple palestinien, con-
formément à la décision de la majo-
rité écrasante de la communauté
internationale. »

M. Radwa'n a également demandé
aux Européens de « suspendre toute
aide économique et militaire à Is-
raël , cette aide contribuant à la con-
solidation de l'occupation israélienne
de territoires arabes ».

Concernant l'objectif des discus-
sions de Bruxelles , M. Radwan a mis
en relief le désir des pays arabes
investissant en Europe d'être proté-
gés contre les risques monétaires et
autres.

Il a aussi préconisé que la parti-
cipation financière de la communau-
té — qui est actuellement de 3,5
millions de dollars — soit portée à
cinq millions de dollars, de sorte
qu 'elle atteigne le tiers des 15 mil-
lions de dollars de la contribution
arabe, (ap)

Projet de résolution a I ONU
Contre les colonies israéliennes de peuplement

L'Egypte a demandé hier à l'As-
semblée générale de l'ONU de con-
damner l'implantation de colonies
juives de peuplement en territoire
occupé depuis la guerre de 1967.

Les actions israéliennes en Cisjor-
danie, à Gaza , dans le Sinaï et le
Golan menacent sérieusement de
compromettre tous les efforts de
paix , a déclaré le chef de la déléga-
tion égyptienne aux Nations Unies,
M. Abdel Meguid.

En cours des dix dernières années
Israël a créé 90 colonies juives, et
il se propose d'en implanter bien
d'autres au mépris de la quatrième
Convention de Genève sur le protec-
tion des civils en temps de guerre,
a-t-il dit.

Dans le Sinaï seulement, dix mille

agriculteurs arabes ont ete chassés
de leurs terres. Dans les territoires
occupés les Israéliens ont fait sauter
environ dix-huit mille maisons pour
faire de la place à leurs colons, a
précisé M. Meguid.

Il a proposé l'adoption d'une ré-
solution , parrainée par soixante-trois
pays, déplorant les actions israélien-
nes dans les territoires occupés et
tendant à leur ôter toute validité
juridique.

Assuré d'être adopté à une im-
mense majorité , le projet de résolu-
tion engage Israël à ne prendre au-
cune nouvelle initiative susceptible
de modifier le statut juridique, la
nature géographique ou la composi-
tion démographique des territoires
en cause, (ats , reuter)

Paiement des dettes
égyptiennes à l'URSS

Le président d'Egypte Sadate a
décidé de suspendre pendant dix
ans le remboursement des dettes
militaires de l'Egypte à l'URSS, à
partir du 1er janvier 1978. Il a éga-
lement décidé que la Tchécoslova-
quie « sera traitée de la même fa-
çon ».

Au cours de la première réunion
du nouveau Cabinet de M. Mamdouh
Salem, qu 'il a présidée , le président
Sadate a souligné que l'URSS n'a
pas répondu à la demande de l'Egyp-
te d'échelonner le remboursement
des dettes égyptiennes. En outre ,
« l'URSS refuse toujours de livrer
les pièces détachées des armes dont
l'Egypte a besoin » , a-t-il ajouté ,
précisant : « Nous ne refusons pas de
rembourser nos dettes mais l'autre
partie doit prendre en considération
la conjoncture que nous traversons » .

(afp)

Suspension

Halte !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Obsèques nationales pour M.
Hans - Martin Schleyer, le patron
des patrons ouest-allemands.

On peut comprendre, à la rigueur.
La raison d'Etat a ses exigences.

La veuve de M. Hans - Martin
Schleyer , ancien nazi , entre le chan-
celier Schmidt , socialiste, et le pré-
sident Scheel , libéral , lors de la
cérémonie funèbre.

C'est difficile à avaler. Mais la
pitié , l'émotion....

La ville de Cologne débaptisant
une rue pour lui coller le nom de
M. Hans-Martin Schleyer, ancien
sous-lieutenant SS, ancien grand
intégrateur de l'économie tchèque
au Hle Reich germanique.

Le patronat allemand créant une
fondation Hans-Martin Schleyer.

Cette fois, on ne comprend vrai-
ment plus...

Il y a bien des gens en Europe
qui en ont marre des terroristes,
qui trouvent que les mass média
leur font , à eux et à leurs amis, la
part beaucoup trop belle, qui consi-
dèrent enfin que les juges et les
gouvernements ont beaucoup trop
d'égards envers eux.

Mais les Allemands auraient tort
de profiter de ce sentiment antiter-
roriste très répandu dans toute
l'Europe occidentale pour jeter un
voile définitif sur leur passé nazi.

Certes, il serait injuste que
l'Allemagne continuât à porter éter-
nellement les stigmates de l'hitlé-
risme.

Cependant ceux qui ont adhéré
à la doctrine du Hle Reich , ceux
qui ont été marqués de son sinistre
sceau ne doivent en aucune façon
apparaître comme des héros ou
comme des martyrs.

Entre le terrorisme anarchiste
des disciples d'Andréas Baader et
d'Ulrich Meinhof et le terrorisme
organisé des suppôts de l'hitlérisme,
la différence est faible. Elle n'est
que de grandeur, que de degré. Et
s'il fallait choisir, Dieu nous en
préserve ! il semble bien que le plus
humain soit celui de Baader....

Déjà dans l'affaire de l'enlève-
ment du criminel de guerre Kappler
en Italie, le gouvernement de Bonn
avait fait preuve d'une morgue dé-
testable à l'égard des autres démo-
craties européennes.

En accordant des honneurs parti-
culiers à la bande à Schleyer , c'est
un affront que les Allemands font
à tous ceux qui ont combattu le
nazisme.

Et c'est le moment de crier :
« Halte ! »

Willy BRANDT

Deux Français
enlevés par le

Polisario
? Suite de la Ire page

Le ministère français des Af-
faires étrangères n'a pas confir-
mé ces accusations.

Six Français avaient disparu
après un raid du Polisario sur
Zouerate en mai, ce qui a entraî-
né le rapatriement des deux tiers
des 700 Français travaillant pour
le compte du gouvernement mau-
ritanien.

A Nouakchott, la Société na-
tionale industrielle et minière
(SNIM) de Mauritanie a annoncé
hier la disparition de deux Fran-
çais et 24 Mauritaniens mardi sur
la voie ferrée Zouerate - Nouad-
hibou dont elle annonce la fer-
meture « jusqu'à ce que des con-
ditions satisfaisantes d'exploita-
tion soient rétablies ».

Le communiqué de la société
indique en outre qu'un Maurita-
nien a été tué et deux autres ont
disparu lors de l'attaque d'un
train de minerai le 23 octobre.

Les conclusions des médecins

Le mystère entourant la présence
d'armes dans les cellules de Baader ,
Gudrun Ensslin et de Raspe n'a pas
été élucidé pa'r le rapport de 38 pa-
ges du gouvernement du Bade-Wur-
temberg sur les événements à la
prison de Stuttgart-Stammheim.

En revanche, les conclusions pro-
visoires des cinq médecins légistes
chargés des autopsies — dont trois
étrangers — ne font état d'aucun in-
dice contredisant l'hypothèse de sui-
cide.

îen n'infirme la
thèse du suicide
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Prévisions météorologiques
Nébulosité changeante, pluies iso-

lées encore possibles, bancs de brouil-
lard ou de stratus matinaux en plai-
ne.
Niveau du lac de Neuchàtel

Hier , à 6 h. 30 : 428,93.

9 LOMÉ. — Un complot visant à
assassiner le général Eyadema, chef
de l'Etat togolais , vient d'être déjoué.
• BANGUI. — Trois étudiants ont

été condamnés à dix ans de prison
à Bangui pour avoir identifié leur pays
sur un formulaire d'inscription par
« République centrafricaine » au lieu
d'« empire centrafricain ».
• NATIONS UNIES. — Cinquante-

six pays, dont les Etats-Unis et les 9
Etats membres du Marché commun, ont
présenté hier à l'ONU une résolution
demandant à l'Assemblée générale de
condamner les détournements d'avions
et de tout faire pour les empêcher.
• LONDRES. — Le prince Philip

a lancé une mise en garde contre la
bureaucratie.

• BESANÇON. — Un tribunal a
condamné à deux ans de prison , dont
18 mois avec sursis, un ancien inspec-
teur des impôts , M. Droit , pour délit
de fraude fiscale, infraction à la lé-
gislation des douanes et au contrôle des
changes.

• WASHINGTON. — Pour la se-
conde fois en deux mois, le Fédéral
Heserve Board a relevé son taux d'es-
compte qui se trouve porté de 5,75 à
6 pour cent.

• PARIS. — Israël aurait fabriqué
treize bombes atomiques de la puis-
sance de celle d'Hiroshima, et est en
mesure de les lancer sur les capitales
arabes, a indiqué le général français
Buis.


