
M. Cwonso libéré
Amsterdam: après avoir payé une rançon

d'environ dix millions de francs

M. Maurits Caransa. (bélino AP)

M. Maurits Caransa, le multimil-
lionnaire néerlandais enlevé le 28
octobre à la sortie de son club de
bridge à Amsterdam a été libéré
tôt hier matin par ses ravisseurs
après le paiement d'une rançon de
10 millions de florins, environ 10 mil-
lions de francs. Au cours d'une con-
férence de presse donnée par M. M.
Caransa, celui-ci a précisé : « Les ra-
visseurs m'ont tout de suite annoncé
qu'il ne s'agissait pas d'une affaire
politique. Ils réclamaient 40 mil-
lions de florins (environ 40 millions
de francs). J'aurais pu les donner,
mais je trouvais que 10 millions de-
vaient leur suffire ».

L'homme d'affaires a par ailleurs
déclaré qu'il n'avait pas été bru-
talisé par ses ravisseurs qui por-
taient des cagoules et des gants.
11 a tout de même pu observer que
l'un d'entre eux était « un grand
blond ». Le multimillionnaire a par
ailleurs indiqué à la police que les
ravisseurs avec lesquels il avait né-
gocié « parlaient anglais avec un
accent méditerranéen ».
PAS DE « CHASSE A L'HOMME

A L'ALLEMANDE »
Pour sa part , le commissaire en

chef de la police d'Amsterdam, M.
Toorenaar, a indiqué que depuis lun-
di, la police avait été tenue à l'écart
des négociations entre la famille et
les ravisseurs. Relevons que le procu-
reur de la reine avait offert une ré-
compense de 25.000 florins (environ
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M. Brejnev fait un pas en direction des USA
Le problème des essais nucléaires

Le président Brejnev a proposé
hier une interdiction de tous les es-
sais d'armes nucléaires, ainsi qu'un
moratoire sur les explosions ato-
miques à des fins pacifiques. C'est
la première fois, semble-t-il, que
l'Union soviétique se montre dispo-
sée à inclure les explosions atomi-
ques civiles dans des négociations
nucléaires.

M. Brejnev s'adressait au Parle-
ment soviétique, réuni en séance
extraordinaire pour le 60e anniver-
saire de la révolution bolchevique,
en présence de nombreux dirigeants
communistes étrangers invités pour
la circonstance.

« Nous sommes prêts à conclure
un accord dans lequel, avec l'inter-
diction pour une période précise de
tous les essais d'armes nucléaires, un

M. Brejnev photographié lors de son
important discours, (bélino AP)

moratoire serait annoncé sur les ex-
plosions nucléaires à des fins paci-
fi ques » , a dit M. Brejnev.

FAVORABLE A UN ARRÊT
SIMULTANÉ

L'Union soviétique aimerait aussi
voir commencer « une réduction pro-
gressive des stocks de ces armes (nu-
cléaires) existants, et aller vers leur
destruction complète et totale » . On
sait que l'élimination à terme de tous
les arsenaux nucléaires est aussi un
objectif du président Carter. M.
Brejnev a déclaré que l'Union so-
viétique est favorable à « un arrêt
simultané de la production des ar-
mes nucléaires par tous les Etats... ».

La proposition de moratoire sur
les essais nucléaires à des fins pa-
cifiques semble rapprocher la posi-
tion soviétique de la position amé-
ricaine aux négociations qui se dé-
roulent actuellement à Genève sur
l'interdiction des essais, et où les
Occidentaux demandent une inter-
diction de toutes les explosions nu-
cléaires, qu 'elles soient à des fins
civiles ou militaires. Jusqu 'ici, les
négociateurs soviétiques se sont re-

fusés a inclure dans les négociations
les explosions à des fins pacifiques.

Toutefois , les observateurs à Mos-
cou font remarquer que les proposi-
tions de M. Brejnev ne sont pas suf-
fisamment détaillées pour qu'on
puisse en apprécier toute la portée.
Ils notent en particulier que le pré-
sident soviétique a utilisé le terme
« moratoire » s'agissant des essais
nucléaires civils, alors que pour les
explosions militaires, il a parlé d'une
interdiction « pour une période pré-
cise » , semblant vouloir distinguer
deux cas bien différents.

M. Brejnev a déclaré que l'URSS
« veille effectivement à son poten-
tiel de défense, mais ne cherche pas
et ne cherchera pas une supériorité
militaire sur l'autre camp ».

« Nous ne voulons pas rompre
l'équilibre approximatif des forces
militaires existant actuellement », a-
t-il dit , ajoutant que les relations in-
ternationales se trouvent maintenant
« à une croisée des chemins », entre
la voie d'une confiance et d'une coo-
pération accrues et la voie qui con-
duit « au bord de la guerre ».

> Suite en dernière page

«Un nouveau pays apparaîtra bientôt
Le premier ministre québécois devant l'Assemblée nationale française

« Il est... de plus en plus assuré
qu'un nouveau pays apparaîtra bien-
tôt démocratiquement sur la carte
là où jusqu'à présent un Etat fédé-
ral aurait bien voulu n'apercevoir
qu'une de ses provinces parmi tant
d'autres, et là où vit la très grande
majorité de ceux que vous appelez
souvent les Français du Canada », a
déclaré hier après-midi le premier
ministre du Québec, M. René Levés-
que, au cours de sa réception à l'As-
semblée nationale.

De nombreux parlementaires de
toutes origines politiques avaient pris
place aux côtés de personnalités ca-
nadiennes, francophones ou anglo-
phones, dans la Galerie des fêtes de
la présidence, lieu privilégié d'un
événement exceptionnel dans l'his-
toire de l'Assemblée nationale.

Pour la première fois en effet ,
un chef de gouvernement étranger y
était admis à prononcer un discours
dans un cadre somptueux de lam-
bris dorés, de plafonds peints et de

moulures, éclairés par les mille feux
de lustres en cristal.

Le président Edgar Faure, après
avoir, dans son discours de bienve-
nue, mis l'accent sur la francité qui
rapproche les deux peuples, a placé

ensuite son propos sur le plan de la
philosophie historique qu 'appelait le
devoir de réserve en même temps
que d'amitié qui est le sien.

? Suite en dernière page

S'il fallait chercher un trait essen-
tiel dans son profil, je ne m'arrêterais
pas à sa « moustache à la gauloise »
qui a déjà journalistiquement beaucoup
servi d'entrée en matière !

Non, c'est dans l'oeil que M. René
Felber laisse voir sa perspective inté-
rieure, dans cette suite d'éclairs qui
traversent un regard malicieux dans la
forme mais toujours acéré.

Choisi par 12 membres du comité
cantonal du Parti socialiste neuchâte-
lois comme candidat officiel au siège
de M. Graber, choix fait à l'attention
du comité directeur du Parti socialiste
suisse, M. Fleber, président de l'exé-
cutif loclois et conseiller national , m'a
reçu avec cordialité. Sa candidature, ce
que l'on en a dit ou écrit n'influence
en rien son comportement : assurément
vif , mais serein de nature, attentif à
« voir venir et à savoir agir »...

Interview par
Gil BAILLOD

— On vous a désigné, pourquoi avez-
vous accepté ?

— Les trois Neuchâtelois dont les
noms ont été prononcés ont accepté
d'être désignés. Dès lors, je n'avais
pas à accepter ou à refuser la décision
du comité du PSN, mais à en prendre
note.

— D'où est sorti votre nom ?
— De la presse... ! D'une analyse

technique de la situation. Les journa-
listes parlementaires ont , comme cha-
que fois que le problème se présente,
cerné les données eu égard aux dispo-
sitions constitutionnelles , ce qui permet
une approche dans un éventail relati-
vement restreint. Ainsi sont sortis cinq
noms, dont le mien.

— Quand, pour la première fois ,
votre nom a-t-il été prononcé pour le
Conseil fédéral ?

— Dans des conversations privées,
au Parlement , il y a deux ou trois ans.
A l'annonce prématurée du départ de
Pierre Graber , au mois de juin der-
nier , cinq noms ont été lancés dans le
public. Les mêmes sont réapparus lors-
que M. Graber a officiellement annoncé
son départ, au mois d'octobre.

— Sur le plan personnel, quelle a
été votre réaction ?

— Je n'y pensais pas , mais quand la
question est posée, il faut choisir vite
et je me suis dis « pourquoi pas ». S'il
est vrai que j' ai des chances, des ap-
puis , il faut y aller.

J'ai choisi la carrière politique sans
visées particulières , et le Conseil fé-
déral s'inscrit dans la perspective
d'une carrière politique non comme un
but en soi, mais comme une finalité
possible.

Il me fut  d'autant plus facile de faire
un choix rapide qu'aucun nom , qu 'au-
cune candidature ne s'imposait en pre-
mière évidence. Le remplacement ce
M. Brugger par M. Honegger s'est im-
posé d'entrée de cause et de toute évi-
dence. Mais quand la lutte est ouverte,
il est plus agréable et normal de pou-
voir choisir dans un éventail.

— On peut être plus ou moins bien
préparé pour un département ?

— Le candidat se présente en qua-
lité d'homme politique et non pas en
tant que spécialiste , les spécialistes
sont dans les rangs de l'administration.

? Suite en page 5

Le chantage du Polisario

Y aura-t-il une guerre du Sahara ?

OPINION .

Vieille histoire que celle qui
provoque actuellement l'émoi des
chancelleries française , alg érien-
ne, marocaine, mauritanienne,
sans parler des tribus nomades du
Polisario.

On se souvient que lorsque l'Es-
pagne évacua son ex-colonie du
Sahara occidental , deux pays s'en
partagèrent le territoire. Le Ma-
roc à l' ouest, La Mauritanie à
l' est. Aussitôt certaines tribus,
dont les guerriers R'guibats de
revendiquer leur indépendance et
de fonder  ce qu'on appelle le
Polisario. La résistance s'organisa.
Particulièrement face à la Mauri-
tanie, la plus vulnérable , et qui
ne dispose que d'une faible  armée
pour riposter aux coups des ma-
quisards sahraouits, aujourd'hui
ravitaillés par l'Algérie et armés
par l'URSS.

Depuis trois ans, les coups ont
porté plus spécialement contre la
cible favorite de Zouérate , centre
minier mauritanien et la ligne
ferroviaire qui relie cette cité au
port de Nouadibou. Il s'agit d' em-
pêcher l' extraction et la vente des
phosphates et 'd'étrangler ainsi les
finances annexionistes. Les raids
se sont multipliés. Et comme il
y a 1700 Français qui travaillent
tant au chemin de fe r  qu'à la
mine, les guérilleros ne se sont

pas gênés pour s'en prendre à
ceux qu'ils traitent de « merce-
naire » au service de l'ennemi.
C'est ainsi qu'actuellement deux
Français ont été tués et huit ou
dix sont prisonniers du Polisario
à la suite d' enlèvements specta-
culaires, qui pourraient au sur-
plus for t  bien se renouveler. Où
sont ces otages ; Dans le désert
ou quelque part en Algérie. Ce
qui est certain c'est que leur sort
ne saurait laisser la France in-
di f férente .

D'une part , Paris ne peut ad-
mettre le chantage qu'on lui im-
pose : « Rappelez vos nationaux,
désavouez le Maroc et la Mauri-
tanie. Et nous vous rendrons les
prisonniers. Autrement nous con-
tinuerons » .

D autre part , l opinion française
s'indi gne de l' absence apparente
de réaction de son gouvernement ,
en évoquant les épisodes d'En-
tebbé et de Mogadiscio. C' est
pourquoi , du reste, 1600 parachu-
tistes sont en état d' alerte et prêts
à débarquer en Mauritanie. Et
c'est pourquoi aussi M. Raymond
Barre a fa i t  savoir qu'il n'excluait
« aucune action de nature à per-
mettre la libération des otages » .

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

/PASSANT
Je contemplais l'autre jour le tra-

vail qui se fait autour des Six-Pompes,
autrement dit de cette vieille fontaine,
où la très vieille Chaux-de-Fonds ve-
nait régulièrement s'approvisionner.

Ça ne devait pas être drôle tous les
jours, surtout quand il faisait 15 ou
20 degrés sous zéro.

Et cela m'a rappelé aussi que cer-
tains écologistes réclament le retour au
bon vieux temps.

— Ah oui ! répond un autre écolo-
giste, américain celui-là, comme la vie
était calme, alors, et belle, et digne
d'être vécue... Pour retrouver ce bon
vieux temps, il faudrait réduire de
80 pour cent la consommation d'énergie,
ramener l'approvisionnement alimen-
taire au minimum physiologique, n'ac-
corder à chacun que le strict minimum
en matière d'habillement et de chauffa-
ge, envoyer les enfants travailler à la
mine et rendre obligatoire la journée
de douze heures !

L'âge d'or, c'était aussi ça.
Alors, si vous êtes d'accord, conten-

tons-nous de l'âge d'argent. Ça vaudra
mieux.

Le père Piquerez

Renforts français
envoyés au Sénégal

En marge de l'affaire
des otages du Polisario

La France a envoyé, dans la
nuit de mardi à hier, des unités
militaires à la base d'Ouakam,
au Sénégal, a annoncé le minis-
tère de la Défense, laissant en-
tendre que ce déploiement de
force était lié aux affrontements
en Mauritanie et à la disparition
au cours de cette année de huit
Français. Les troupes ont été
acheminées à bord de plusieurs
DC-8. La France dispose à Oua-
kam d'un millier d'hommes dans
le cadre des accords de défense
avec le Sénégal.

? Suite en dernière page
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Piéton tué
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Renouveau de la marine à voiles ?
Technique...

On pouvait imaginer, depuis plu-
sieurs décennies, que la marine à voi-
les était irrémédiablement désormais
vouée à la plaisance. La difficulté du
sport , le silence, l'absence de pollution
restaient des atouts majeurs pour les
amants de la mer.

Et pourtant , depuis quelques années,
les grandes nations maritimes — Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Allemagne fé-
dérale — se livrent à des études très
poussées sur l'utilisation des voiliers
pour le transport du fret.

Des résultats étonnants avaient déjà
été obtenus au siècle dernier avec les
clippers, ces derniers grands voiliers
aux coques légères, aux greements très
sophistiqués, qui permettaient le trans-
port du thé et des ballots de laine
entre l'Angleterre et l'Espagne. Mais
ces merveilleux voiliers durent eux-
mêmes s'incliner devant la navigation
à vapeur qui ne dépendait plus de
l'irrégularité des vents et qui n'exigeait
que des équipages réduits.

MAGIE DES PRESSE-BOUTON
Pourquoi ressortir des cartons les

plans de ces grands navires ? Parce
que la technique et Paérodynamisme,
les mécanismes assistés ont fait de
prodigieux progrès depuis qu 'a dispa-
ru la marine à voiles. Si l'on fait à
nouveau voguer , sur les océans, un
cargo à voiles , il saura profiter de
techniques permettant d'accroître de
plus de 50 pour cent sa vitesse par rap-
port aux clippers du début du siècle.

Ainsi, les voiles posséderont un axe
de courbure non plus perpendiculaire
mais parallèle au mât. Les moussail-
lons n'auront plus à exécuter de pé-
rilleuses voltiges sous les vents de
tempête à une hauteur redoutable du
pont : les voiles seront ferlées auto-
matiquement. Les expériences faites

par les navigateurs solitaires prouvent
que de petits moteurs peuvent tenii
lieu de tout un équipage. Des manœu-
vres jadis longues, pénibles et dange-
reuses, sont remplacées aujourd'hui par
la magie électrique du presse-bouton.

DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES
Un ingénieur allemand de l'univer-

sité de Hambourg a dressé les plans
de voiliers de plus de 40.000 tonnes.
Il ne semble pas que l'on puisse d'ail-
leurs dépasser 100.000 tonnes. Mais l'é-
conomie de carburant serait sérieuse,
particulièrement pour de petits navi-
res transportant des marchandises non
périssables. Le navire à voiles reste
en effet soumis aux aléas du vent et
de la météorologie, même si les nou-
velles techniques permettent d'utiliseï
pratiquement les vents soufflants dans
tous les sens, aussi faibles soient-ils.

Un gouvernement se lancera-t-il
dans la réalisation d'un prototype poui
vérifier le bien-fondé des hypothèses
des ingénieurs navals ? Si le fuel con-
tinue à augmenter, c'est fort possible
car on estime déjà qu 'un voilier de
15.000 tonnes pourrait être compétitif
avec un navire diesel de même taille.

(alp)

Peter ERFINGER

Un Festival folk au Pavillon des Sports
Le prochain week-end du Centre de rencontre

Un ensemble parmi d'autres : « Bothy Band »

Cela devient une habitude appréciée
et appréciable que l'organisation à cet-
te période d'un Festival folk par le
Centre de rencontre de Serre 12.

Les éditions précédentes ont connu
un certain succès et , à voir le program-
me, celle-ci s'annonce alléchante. Mais
la coordination étant ce qu'elle est, le
public chaux-de-fonnier aura de nom-
breuses sollicitations à ces dates,.. . .

Donc, pour se mettre en train et dans
l' ambiance, ce prochain vendredi soir
est consacré au jazz avec 4 formations :
J.-M. Riesen, qui fait lui-même ses ins-
truments, tels que tam-tam, flûtes, etc.
« Sas désinfection », une équipe de ls
ville qui interprète du free jazz ;
« cm4 », de Lausanne et la région lau-
sannoise, groupe qui a passé à Mon-
treux et joue également du free jazz ;
et pour terminer le « Big Band » (21
musiciens), avec un programme de jazz
actuel aux touches de rock et pop.

C'est dès le début de l'après-midi
que le samedi, le folk sera réellement
à l'honneur : il y en aura pour tous les
goûts avec Zosso et sa vielle dans un
répertoire traditionnel français, des
musiques du Moyen-Age et quelques
chansons contemporaines ; du folklore
suisse avec les Appenzellois du groupe
E. Bansinger, des vrai de vrai et C.
Rochat , dans un répertoire de vieilles
chansons romandes. Connue des
Chaux-de-Fonniers, l'équipe de « Bois
n'en donc » se promènera dans le fol-
klore irlandais, et américain , du temps

des chercheurs d'or , tandis qu 'un voya-
ge dans la civilisation celte sera pro-
posé par An Triskell.

Claude et Alex Voit interpréteront
également des musiques anciennes
d'Irlande et d'autres, personnelles,
alors que Patrick Ewen et ses camara-
des, ' en Bretons typiques, joueront
leurs mélodies à la cornemuse, à l'har-
monium, à la mandoline, à la. flûte, ;à
l'accordéon et au violon. Le bal fol k
sera mené par un groupe français
« Absinthe ».

Quant au dimanche après-midi, il
sera animé par des Américains, Rick
and Sandi Epping, Bob Jambe et l'A-
telier musical de La Chaux-de-Fonds
et « The Bothy Band », d'Irlande ; se
succéderont donc des vieux airs de
folk américain , des negros blues , des
chansons françaises , et du folklore ir-
landais de la meilleure qualité.

Signalons encore qu 'il est prévu le
samedi après-midi et le dimanche un
moment de scène libre , à occuper par
les musiciens qui le désirent ; en outre ,
et c'est aussi une tradition , un apéritif
folk ouvrira la journée du dimanche.

Comme d'habitude encore, il y a de
quoi manger et boire dans l'enceinte
du Festival , et à des prix plus que
modérés.

On peut déjà constater que la di-
versité est de mise et qu'à côté de ta-
lents connus et reconnus, il y a des
découvertes à faire, (ib)

Jeudi 3 novembre, 307e jour de
l'année •

FETES A SOUHAITER :
Gwenael , Gwenaelle et Hubert

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Salvador Allende est élu
président du Chili.
1968. — Tempête, inondations et
glissements de terrain font une cen-
taine de morts en Italie du Nord.
1967. — M. McNamara annonce que
l'Union soviétique procède à l'essai
d'une bombe orbitale.
1962. — Lancement d' une sonde so-
viétique vers Mars.
1961. — M. Thant est élu secrétaire
général par intérim des Nations-
Unies.
1957. — La France et la Grande-
Bretagne acceptent un cessez-le-feu
au Proche-Orient.
1946.— Au Japon le pouvoir de
l'empereur est transféré à une as-
semblée élue.
1935. — Le roi Georges II de Grèce
est rappelé au trône à la suite d'un
plébiscite.
1903. — Proclamation de l'indépen-
dance .de Panama.

IL EST NÉ UN 3 NOVEMBRE:
— Léopold III , roi des Belges (1901).

Six mains (féminines) dans la pâte
Au Rond-Point des artisans

L exposition qui se tient actuellement
(novembre) rue du Parc est d'un gran d
intérêt , non seulement par les œuvres
achevées qu 'elle présente , mais les
perspectives qu 'elle ouvre. C' est-à-dire
qu 'elle se projet te  directement et visi-
blement sur la sculpture pour Marie-
Thérèse Froidevaux et Christiane Du-
bois, l' une potière l'autre bijoutière ,
et sur la tapisserie pour Marguerite
Fischer. Remarques que cela n'enlève
ni n'ajoute rien à quoi que ce soit,
l'artisanat ne s'ennoblit nullement de
tendances à l' « art-dit-gratuit » , et ne
s'en diminue pas non plus. L' essence
même de l' artisanat est précisément de
créer beau un objet utilitaire, de le
façonner pour lui-même et comme cho-
se en prj ?icipe unique, même si elle
fa i t  partie d' une série. Nous irons jus-
qu'à dire que l'industrie, pour autant
qu 'elle se soucie réellement de formes
et de couleurs ,̂ \de dessin ou de com-
position^ peut ., participer de vertus ar-
tisanales. C'est- àx'Rqrigine que le cœur
ni l'espnt?. nly ^&t̂ ^e6\J,l .su f f i t  d' allei
quelque pa,rt j ^ -  ne disons pas où, nos
lecteurs le' liront eux-mêmes non pas
même entre toutes les lignes, mais entre
chaque mot — pour se demander ce
dont il faut  s'étafiner le plus, de la
volonté de faire rhoche chez le fabr i -
cant ou d' acheter riioche chez le client !

Ici , point de querelle. Les pots de
Marie-Thérèse sont très évidemment
déjà de la sculpture , même si la cou-
leur en est pratiquement uniforme
(cela , on se demande bien pourquoi) ,
car c'est de forme qu'il s 'agit. Ces po-
teries valent pour elles-mêmes , non
pour l'usage (s 'il y en a un) auquel on
les destine , elles sont essentiellement
ornementales et , précisément , très exis-
tantes en tant que modelages, harmo-
nieuses et bien étudiées , dan s un êmi -
nent esprit de création. Il y a plaisir —
tout comme en sculpture — à regarder
ces vases et autres avec les mains.

Chez Christiane Dubois , les bijoux
sont également sculpturaux, qu'ils

soient de bois ou métalliques. D'une
inspiration formelle  nettement baroque ,
d' une exécution absolument exquise, ils
sont également monumentaux mais,
nullement excentriques au doigt , au
bras ou au cou. Au contraire : ils occu-
pent les lieux, si nous osons nous ex-
primer ainsi , ils ornent très visible-
ment, s'avèrent insolites, certes, et ori-
ginaux, mais nullement pesants, ni au
propre ni au f iguré .  Sans doute exi-
gent-ils un entourage , une toilette , qui
7i'est pas forcément ceua; de Mme Tout
le Monde , mais après tout que cherche-
t-on dans un bijou si ce n'est quelque
chose qui distingue ?

Dans leur solidité et leur épaisseur
mêmes , les tissages de Marguerite Fis-
cher vont aussi en droite ligne en di-
rection du monumental , ici de la ta-
pisserie. Regardez ses tapis , précisé-
ment, ces dessins somptueux, même
quand ils sont adaptés à capes ou robes.

Autrement dit , artisanat à voir...

J .  M.  N.

Concert de la Réformation
Annonces

Orgue, clarinette et orchestre
Le concert de la Reformation annon-

cé dimanche en fin d'après-midi au
Grand Temple, aura et parmi d'autres,
une qualité : celle de nous faire con-
naître une œuvre de Paul Mathey,
organiste et compositeur.

Sait-on que ce musicien chaux-de-
fonnier a produit jusqu'ici une litté-
rature importante pour orchestre, or-
gue, piano et pour divers autres ins-
truments. La partition que l'on pourra
entendre dimanche, écrite pour cla-
rinette et orgue dans la forme sonate,

se situe dans un climat tonal. C'est
une œuvre prisée des clarinettistes, qui
enrichit sensiblement le répertoire pour
cet instrument. De nombreux audi-
teurs ont déjà pu en jouir sur les ondes
de la radio romande. Claude Delley,
clarinettiste de Neuchâtel , en sera l'in-
terprète.

En soliste Paul Mathey jouera trois
méditations pour orgue extraites de la
« Nativité du Seigneur » de Messiaen.
Des pages qui ont acquis la plus gran-
de célébrité. Elles apportaient à l'é-
poque de leur parution, en 1935, des
nouveautés d'écriture qui avaient pour
nom « modes à transpositions limitées ,
rythmes avec valeurs ajoutées , rythmes
non rétrogradables ». De plus les jeux
de l'orgue étaient employés en des
mélanges inouïs et l'originalité de ce
langage fait qu 'aujourd'hui plus que
jamais l'auditeur subit le charme
étrange de cette musique, sa fascina-
tion. Il faut une grande maîtrise techni-
que notamment pour aborder Messiaen ;
l'intelligence de cette œuvre n'est pas
à la portée de tous les organistes ; ré-
jouissons-nous de l'opportunité qui
nous est offerte d'entendre « Les en-
fants de Dieu , le Verbe et Transports de
joie ». Paul Mathey terminera le pro-
gramme par l'exécution d'un choral de
Bach « O Mensch , bewein deine Sûnde
gross ».

En première partie de concert l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, renforcé de musiciens profes-
sionnels, sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, professeur au Con-
servatoire, interprétera la Sinfonietta
op. 52 d'Albert Roussel , un composi-
teur qui a le sens de la forme, qui
sait parfaitement où introduire un di-
vertissement, une transition , à quel
endroit amener la modulation atten-
due.

Il sera en outre extrêmement inté-
ressant de confronter deux concertos ,
l'un pour clarinette et orchestre de Sta-
mitz , partition éminemment intéressan-
te de l'école de Mannheim , l'autre pour
orgue et orchestre de Haendel , parti-
tion où les solistes d'aujourd'hui sont
pris entre deux options apparemment
contradictoires : la discrétion en son-
geant que Haendel ne disposait pas
d'un instrument monumental et le
grandiose en rapport avec le caractère
général de l'œuvre. Qu'en sera-t-il di-
manche ? D. de C.

Le chœur d'hommes G AM de Bergame

Le chœur d'hommes GAM de Co-
munnuovo-Bergame a été fondé en
1949 ; c'est un ensemble bien connu
qui réunit une trentaine de chanteurs
dans le but de faire connaître les œu-
vres les plus importantes du réper-
toire choral liturgique et profane.

Il a participé à de nombreuses ren-
contres internationales, y glanant de
hautes récompenses , à des concours —
parmi ceux-ci à celui d'Arezzo, de
renommée mondiale — et a en outre

effectue des tournées en France , Suis-
se et Belgique.

Il sera à La Chaux-de-Fonds au
cours du prochain week-end où il don-
nera vendredi soir à Notre-Dame de
la Paix un concert de mélodies popu-
laires, fresque musicale haute en cou-
leurs, paysages de montagnes, qui ré-
jouiront de nombreux auditeurs. Un
programme que le public et tous les
fans de musique folklorique et popu-
laire pourront réentendre le lendemain:
il s'agit, précisons-le de deux concerts
différents qui seront commentés. (DdC)

LES GESTES : LE SACRIFICE
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Littéralement , le mot signifie
« faire sacrer », c'est pourquoi le sa-
crifice est lié à l'idée d' un échange ,
d' un transfert de l'état « profane »
à l'état spirituel , d' un échange au
niveau de l'énergie créatrice ou de
l'énergie spirituelle. A cet égard ,
plus l' objet matériel of f e r t  sera pré-
cieux, plus l 'énergie spirituelle
transférée sera opérante.

Le sacrifice évoque aussi l 'idée
de renoncement aux liens terrestres
pour l'amour de l' esprit ou de la
divinité. Plus simplement on dira
d' une personne altruiste qu'elle s 'est
« sacrifiée » .

L'idée de sacrifice joue un rôle
dans la plupart des religions , éga-
lement chez les primit i fs , entre au-
tres sous la forme du sacrifice ex-
piatoire (bouc émissaire).

Dans la religion d'Israël , le sa-
crifice symbolise la reconnaissance
par l'homme de la suprématie di-
vine. Toutefois , la vie devant être
préférée  à la mort, le sacrifice de
l'existence n'a de valeur que dans
la mesure où il s 'agit de sacrifier
sa vie mortelle pour témoigner d'une
vie supérieure dans l'unité divine.
Les sacrifices humains étaient ban-
nis et remplacés par des sacrifices
d' animaux.

D'autre part , le sacrifice n'est ja-
mais mutilation de la nature, car il
y a unité entre le corps et l'âme
par le lien du sang, car « l'âme est
dans le sang » selon le Lévitique.

Chez les Grecs , c'est un symbole
d' expiation, de purification , d'apai-
sement , d'imploration propitiatoire.
Faisons remarquer que l'on sacri-
f iai t  des victimes de couleur claire
aux dieux du ciel , alors que les
victimes destinées aux divinités ter-
restres ou chtoniennes étaient de
couleur sombre.

Dans le brahmanisme, le sacrifice
du soma, breuvage d'immortalité
tiré d' une plante ayant des pro-
priétés extatiques , équivaut au
« soutien du monde » ; il est créa-
teur lorsqu 'il est accompli d' une ma-
nière « ad hoc » par les o f f i c ian t s .

D'une manière générale, sur le
plan de l'histoire des religions , le
sacrifice tend à apaiser la colère
des dieux.

Dans le christianisme (catholicis-
me romain et orthodoxe) , la messe
représente le sacrifice par excellen-
ce, transcendé par la victime qui est
le Christ lui-même, renouvelant le
sacri f ice  de la croix.

A. C.

La randonnée est l' occupation préfé-
rée des Allemands dans leurs moments
de loisirs, depuis la petite promenade
dominicale au bord de l'eau ou dans
la forêt , jusqu 'à la véritable randonnée
s'étendant sur toute la journée. Tel
est le résultat de 90 enquêtes sur le
comportement des habitants de la Ré-
publique fédérale pendant leurs loisirs ,
enquêtes réalisées pour le compte du
Ministère fédéral de l' urbanisme et de
la construction. Quelque 60 pour cent
des interrogés ont fait savoir qu 'ils
recherchaient essentiellement la déten-
te au moyen de la marche à pied.
Vingt-cinq pour cent font de la ran-
donnée au moins trois fois par mois ,
en premier lieu les citadins, qui re-
cherchent le contact de la nature. Ceux
qui n 'aiment pas la marche à pied
s'arrangent quand même pour « aller
au vert » : 70 pour cent des Allemands
se rendent à la campagne le week-end,
même si ce n'est que pour une brève
excursion en voiture. Un Allemand sur
20 a une caravane ou une maison de
week-end. (dad)

Les Allemands aiment
la nature et la randonnée



Séance pleine de motions au Conseil général (suite ] )
Au quatrième point de l'ordre du

jour , M. Berger, président , céda sa pla-
ce au vice-président, M. Jaggi , pour
pouvoir développer lui-même la motion
qu 'il a signée avec quatre autres mem-
bres du groupe pop.

QUELS PROBLEMES
DE QUELLE JEUNESSE ?

C'est donc M. Berger (pop) qui argu-
menta à l'appui de sa demande : créer
une Commission communale de la jeu-
nesse qui soit « démocratique, publi-
que, ouverte », groupant des jeunes ,
des responsables d'institutions spécia-
lisées, des conseillers généraux, et qui
cherche des solutions aux différents
problèmes de la jeunesse. Plusieurs
organismes et institutions s'occupent
déjà de ces problèmes, principalement
au nombre de trois (manque de places
d'apprentissage, manque de postes de
travail , animation insuffisante des loi-
sirs), mais souffrent d'un manque de
contacts et de coordination, et de sur-
croît ne permettent guère aux jeunes
eux-mêmes de s'organiser et de s'expri-
mer, expliqua M. Berger. Là aussi , l'ac-
cueil fut plutôt frais quant au moyen
proposé, alors qu 'on estimait louables
les intentions. M. Lardon (soc) mit en
garde contre la « commissionnite », qui
ne réglera pas les problèmes. M. Roulet
(rad) renchérit dans le même sens, ajou-
tant que les problèmes cités ne sont
pas spécifiques aux jeunes mais sont
des problèmes de civilisation et déplo-
rant la touche d'agressivité qu'il croit
déceler dans la proposition de M. Ber-
ger à rencontre du patronat. Même
réaction chez M. Olympi (ppn). La pro-
position se heurta aussi à l'hostilité du
Conseil communal. M. Matthey nia la
gravite des problèmes évoques par M.
Berger : il y a moins de difficulté à
trouver des places d'apprentissage à La
Chaux-de-Fonds qu'à Genève, s'excla-
ma-t-il en montrant que la Commission
communale de l' emploi créée en 1975
avait fait un travail efficace, et qu'il
n'y avait plus de jeunes sans place
d'apprentissage à l'heure actuelle. Il
démentit aussi que la coordination soit
insuffisante entre responsables et ins-
titutions. Il estima en résumé que si
les problèmes existent bel et bien , ils
se situent ailleurs qu'où les voit M.
Berger, notamment au niveau affectif ,
et que ce n'est pas une commission qui
les réglera ni d'ailleurs une volonté
d'« encadrer » la jeunesse. M. Payot
renchérit concernant l'animation des
loisirs, montrant que toutes les possibi-
lités existent pour ceux qui veulent
les utiliser, et qu'on est prêt à offrir
celles qui n'existeraient pas pour autant
que la demande se manifeste. Et il si-
gnala que le Centre de rencontre de
Serre 12 est justement le lieu où les
jeunes peuvent exprimer et réaliser
leurs vœux en matière d'organisation
de loisirs. M. Berger se fâcha un peu ,
parlant de 1« idéologie dominante » op-
posée à ses idéaux. A quoi M. Matthey
rétorqua qu 'il refusait le procès d'in-
tention et que la commune continue-
rait comme par le passé à empoigner
les problèmes plutôt qu 'à les discuter.
Au vote, la motion Berger fut rejetée
par 20 voix contre 5...

SERVICES FÉDÉRAUX : PAS
D'INQUIÉTUDE IMMÉDIATE

Par voie d'interpellation , M. Cuche
(soc) demandait au Conseil communal
des renseignements sur l'évolution des
postes de travail au niveau des Services

fédéraux à La Chaux-de-Fonds. Il sou-
haitait voir en outre l'exécutif inter-
venir auprès des administrations fédé-
rales, non seulement pour éviter le dé-
placement ailleurs de certains services
mais si possible pour obtenir l'installa-
tion ici d'une institution fédérale sup-
plémentaire. Le refus des CFF d'instal-
ler ici un centre de formation, malgré
les démarches de la ville, sous prétexte
de la situation excentrée de la ville,
était une des motivations de l'inter-
pellation. Des rumeurs courant sur d'é-
ventuelles concentrations de services
fédéraux en étaient une autre. M.
Payot (CC) fit le point. Citant moult
chiffres, il montra que si la récession
a certes affecté les effectifs du person-

Compte rendu : Michel-H. KREBS

nel fédéral à La Chaux-de-Fonds,
ceux-ci ont plutôt augmenté dans l'en-
semble par rapport à la situation d'il
y a dix ans. Pour l'avenir proche,
il n'y a pas de danger d'assister à
d'importants changements. Ce qui pour-
rait éventuellement arriver, c'est que
les PTT suppriment l'office de chèques
postaux local dans le cadre d'une con-
centration qui n'interviendrait en au-
cun cas avant 1985. Et éventuellement
que, pour combler leurs déficits , les
CFF renoncent au transport des colis
de détail , ce qui supprimerait quelques
emplois. Quant à obtenir l'implanta-
tion d'un service nouveau. M. Payot
se montra plutôt amer quant à l'atti-
tude des grandes administrations... M.
dichp se déclara satisfait.

CLINIQUE DENTAIRE SCOLADIE :
CLIENTÈLE ÉLARGIE

En l'absence de M. Luthy (soc), c'est
Mme Hunziker (soc) qui développa en
trois mots sa motion demandant que
les apprentis puissent , au même titre
que les écoliers, bénéficier des services
de la Clinique dentaire scolaire. De-
mande appuyée par M. Robert (adi) et
par Mme Corswant (pop), le premier
demandant que cette possibilité s'éten-
¦de aussi aux étudiants, la seconde
qu'elle profite également aux jeunes
ouvriers. M. Matthey annonça que de-
puis le dépôt de la motion (en avril...)
la Clinique dentaire scolaire avait dé-
jà accédé à la demande. Tous les ap-
prentis, de même que les élèves des
écoles professionnelles et secondaires
supérieures, y sont donc admis aux mê-
mes conditions (tari fs préférentiels poul-
ies personnes de condition, modeste). Il
expliqua qu 'il était difficile de prendre
la même mesure à l'égard des jeunes
ouvriers, pour des raisons de contrôle.
Motion acceptée, bien entendu, puisque
déjà satisfaite !

PLANCHE A ROULETTES :
SPORT OU MODE ?

Ardent défenseur des sports, M. Fa-
vre (rad.) saluait l'apparition de celui
qu 'on désigne sous l'appellation de
planche ou surf à roulettes. Et il de-
mandait que la commune mette à dis-
position de ses pratiquants , comme elle
le fait pour les lugeurs, les patineurs ,
etc., au moins une rue ou un tronçon
de rue où les « surfistes » puissent évo-
luer et s'entraîner sans danger pour
eux ni pour les autres. Sa motion fut
appuyée par M. Steiger (pop). Mais
M. Matthey (CC) se montra réticent.
Il commença par rappeler que la plan-
che à roulettes, comme d'autres engins
de jeu , est interdite sur la voie publi-
que, en principe , mais que la police
n intervient que si elle est utilisée sur
des chaussées ou des trottoirs fréquen-
tés, les « surfistes » étant tolérés dans
certains parcs publics , sur certaines
routes des environs et sur certains trot-
toirs peu utilisés, pour autant qu 'ils n'y
gênent personne. Il mit néanmoins en
garde les parents contre les risques
que ce jeu fait courir tant aux enfants
qui le pratiquent qu'aux piétons en
particulier. Pour ce qui est de réser-
ver des emplacements, M. Matthey dé-
clara vouloir attendre le printemps,
afin de voir si la planche à roulettes
n 'aura pas été qu 'une mode éphémère
ou si elle se confirmera comme un sport
nouveau. Si le besoin se manifeste , on
avisera, conclut-il en acceptant ainsi
la motion.

LE « SERPENT DE MER »
DE LA BUVETTE

Dernier point abordé, le « cas » de la
buvette de la patinoire. C'est M. Robert
(adi) qui avait déposé, il y a six mois
déjà , une motion sur ce problème, in-
croyablement touffu , ayant donné lieu
à un dossier de récriminations aussi
peu clair que volumineux , dans lequel
tout le monde se perd. Entretemps, ce
dossier s'est encore enflé. Ce sont jus-
tement des éclaircissements que récla-
me M. Robert. Car tout ce qu 'on peut
comprendre, c'est qu 'il y a une « brin-
gue » pas piquée des vers entre le te-
nancier de la buvette qui était en fonc-
tion jusqu 'en avril dernier , et l'ancien
président du HC, au sujet des condi-
tions d'exploitation de la buvette. Mais ,
dit M. Robert , au-delà de cette que-
relle privée , il semble qu 'il y ait un
problème de fond , celui des conditions
de location et d'exploitation de cet éta-
blissement. C'est sans doute ce problè-
me qui fait qu'on a assisté à une suc-
cession rapide des tenanciers. La com-

mune a non seulement le droit , mais le
devoir d'intervenir pour que des con-
ditions d'exploitation équitables soient
assurées à l'avenir, afin que les usagers
n 'aient pas à pâtir du manque de sta-
bilité et de sérénité marquant la géran-
ce de cet établissement, affirma M. Ro-
bert , qui demanda en outre des infor-
mations claires et complètes sur les
droits et obligations des partenaires
impliqués. Dans une réponse écrite, M.
Payot (CC) rappela notamment que la
buvette était louée à SACOPAM, après
l'avoir été au HC, pour que le HC en
tire une source de revenus. Le loca-
taire sous-loue à un gérant agréé par
la commune. En l'espèce, dit M. Payot ,
on a eu affaire à un tenancier parti-
culièrement quérulent avec lequel, au
bout d'un certain temps, la commune
n 'a plus voulu avoir de relations. Pour
M. Payot , l'intervention de M. Robert
est mal fondée , car la ville n'est pas
concernée par ce litige et n 'a pas qua-
lité pour intervenir entre les partenai-
res. Si l'ancien tenancier s'estime lésé,
c'est à un juge qu 'il doit s'adresser. M.
Robert ne se satisfait pas du tout de
cette réponse, exigeant des renseigne-
ments plus complets et surtout une in-
tervention permettant d'éviter à l'ave-
nir pareilles difficultés. Il maintient
donc sa motion. Le malaise existant
autour de cette affaire se refléta dans
le vote : la motion fut rejetée par 8
voix (socialistes : geste de solidarité à
l'égard de M. Payot , d'hostilité à M.
Robert , ou simple « ras-le-bol » ?) con-
tre les 4 des indépendants, tous les au-
tres conseillers présents se réfugiant
dans l'abstention...

Il était près de 23 heures quand le
président Berger leva la séance. La
prochaine sera très brève : elle est con-
voquée le jeudi 10 novembre à 18 heu-
res pour donner l'autorisation au Con-
seil communal de dénoncer son em-
prunt de 20 millions à 5,25 pour cent
et d'en conclure un autre de 20 millions
aussi , mais à un taux si possible plus
favorable.

1) Voir « L'Impartial » du 2 novem-
bre 1977.

Grimm cadrans: tout perdu
pour avoir tout tenté!

La décision est en suspens mais on
s'achemine vers la fermeture prochaine
de la Fabrique de cadrans Grimm, rue
Jacob-Brandt. Le sursis concordataire
a été demandé à la mi-octobre et ac-
cordé jusqu'au 19 février prochain. Las,
un manque de liquidités peut précipi-
ter les choses.

Le cas de la maison Grimm mérite
attention en ce sens qu'il cumule une
suite d'événements qui, de cause à effet
ont formé un engrenage de plus en
plus lourd à entraîner. Causes exté-
rieures sur lesquelles la maison n'a pas
prise, recherche de diversification
où un excès de confiance semble avoir
été fatal et voilà, la solution extrême
s'impose.

M. Grimm a racheté l'entreprise A.
Vogt en 1971. La transaction s'est faite
à un prix que permettaient les pers-
pectives de la surchauffe. M. Grimm,
qui venait du secteur de la boîte de
montre, s'est associé avec M. Schild,
chef d'atelier de Vogt qui pouvait im-
poser ses connaissances du produit à
fabriquer.

Rétrospectivement on constate que
les difficultés ont commencé en 1972 -
1973 lorsque la « Benrus Watch » a
sombré : elle faisait la moitié du chif-
fre d'affaires de Schild et Grimm, avec
plus d'un million de commandes par
an.

Il fallut remplacer ce gros client par
une clientèle plus morcellée et dont le
prix moyen était de moitié plus faible.

En 1975, avec un chiffre d'affaires de
2,4 millions de francs, l'exercice s'est
soldé par une perte de 230.000 francs.
Dans les cadrans les prix étaient de
plus en plus écrasés par la concurrence
étrangère , et la situation ne s'est guère
améliorée depuis. De plus, des maisons
suisses concurrentes de Grimm ont
pratiqué des prix de dumping. En 1976
l'associé Schild a refusé la proposition
de réduction du personnel demandée
par M. Grimm. Au mois de mai, M.
Schild s'en est allé, laissant une gran-
de partie de la dette contractée à

l'achat, sur le dos de M. Grimm. Ce
dernier, constatant une évolution tou-
jours plus tendue de la situation, a
recherché une production diversifiée
dès 1975.

Des recherches dans le domaine de
la laque lui ont ouvert des perspecti-
ves qui, après un an de travail de
développement et d'investissements,
ont tourné court , le client n'ayant pas
donné suite.

D'autres débouchés ont été trouvés
en France. Un financier de Londres,
possédant un bureau à Genève, M.
John Bhime, s'est intéressé à la diver-
sification de M. Grimm et a pris une
participation sous forme d'une avance
de fonds de 63.000 francs. Il a, dans la
même foulée , installé un directeur au-
près de M. Grimm, M. P. Gassmann.

Peu après, le financier exigeait des
garanties pour sa participation. Sous
la contrainte des événements une ga-
rantie a été signée par M. Grimm sur
les machines de son entreprise.

Une incompatibilité d'humeur entre
MM. Grimm et Gassmann a entraîné
le départ abrupt de ce dernier, et son
installation, 22 rue des Terreaux en
ville, dans les locaux de l'ancienne fa-
brique Robert Cadrans, à l'enseigne de
« Interlaque », société fondée le 22 juin
dernier, qui exploite la diversification
étudiée par M. Grimm !... Ayant tout
investi et tout perdu dans son entre-
prise, M. Grimm n'a même plus les
moyens d'aller prendre l'avis d'un
homme de loi pour faire examiner la
situation dans laquelle il se trouve
plongé en partie par excès de con-
fiance.

Grimm Cadrans a subi une perte de
17.000 francs dans le nauffrage de
Synchron et c'est à la suite de cette
ultime goutte que le vase a débordé
et qu'un sursis concordataire a été
demandé. Lorsque l'on se trouve dans
cette situation, des problèmes de tréso-
rerie apparaissent vite. La banque a
cessionné les factures et n'a pas pu
aller au-delà du crédit couvert. Les
fournisseurs exigeaient le paiement
comptant de leurs fournitures, aussi les
matières premières firent-elles défaut ,
tant et si bien que quelque 200.000
cadrans restent en panne.

L'immeuble, où est installé l'atelier
Grimm, est resté la propriété de M.
Vogt qui louai t les locaux en atten-
dant que M. Grimm l'achète au prix
offert de 380.000 francs ce qui , compte
tenu de la situation n'était guère pos-
sible.

Vendredi dernier, le matin, l'immeu-
ble a été acheté par l'entreprise d'é-
tampes Grisel et M. Grimm devra li-
bérer les locaux pour le mois de
février prochain.

Le 31 octobre dernier, les 23 em-
ployés de l'entreprise n'ont touché que
50 pour cent de leur salaire. Us n'ont
pas repris le travail , faute de garan-
ties, le lendemain. Seul un petit groupe
de cinq personnes est resté aux côtés
du patron pour terminer des en-cours.
M. Grimm a engagé toute sa fortune
dans l'entreprise, il a hypothéqué tous
ses biens pour tenter de sauver l'affai-
re.

« Mauvaise gestion » ricanent déjà
les vautours politiques qui dans ce cas
précis tapent à côté du clou.

C'est d'avoir voulu sauver son affai-
re d'abord, de n'avoir pas trouvé les
moyens d'exploiter une diversification
ensuite et de s'être accroché jusqu'au
bout que M. Grimm se retrouve les
mains vides et un gros paquet de dettes
sur le dos.

C'est pour avoir tout tenté , dans un
climat de tension continuel qui ne lui
laissait pas toujours la possibilité de
prendre du recul et le temps de la
réflexion que M. Grimm a tout perdu ,
et que 23 emplois de plus se volatili-
sent...

Gil BAILLOD

OFFRE SPÉCIALE

Mandarines
«Sats urnes»

sans pépins
le filet de 2 kg.
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Bolets géants

Un kilo deux cents de bolets
avec deux seuls champignons, voilà
une cueillette assez peu fréquente,
on en conviendra ! C'est Mme Mar-
guerite Aellen qui a trouvé diman-
che dernier du côté de la Barigue
ces deux bolets géants pesant en
effet l'un 400 et l'autre 800 gram-
mes ! (Photo Impar-Bernard)

Ref us  de priorité
Mardi à 22 h. 50, M. D. A., de

Bellelay circulait en voiture rue du
Temple-Allemand en direction est.
A la hauteur de la rue du Stand ,
il n 'a pas accordé la priorité de
droite et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. R. P. de la
ville qui circulait normalement rue
du Stand en direction nord. Dégâts
matériels importants.

Il emboutit un camion
Un automobiliste de la ville, M.

P. C, circulait hier à 11 h. 20 rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction sud.
A la hauteur de la rue des Gran-
ges, il n 'a pas accordé la priorité
de droite et est entré en collision
avec un camion ' conduit par M. A.
R. de La Sagne qui circulait rue
des Granges en direction ouest. Dé-
gâts matériels importants.

Collision en chaîne
Hier à 15 h. 35, une automobiliste

du Locle, Mlle N. M., circulait sur la
piste de droite de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
de l'Ouest, elle ne fut  pas en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
l'auto pilotée par Mme I. P., de la
ville, qui s'était arrêtée derrière
l'auto conduite par Mme M. V., des
Fins (France), qui s'immobilisa aux
feux lumineux croyant que la pha-
se était au rouge. Une collision se
produisit au cours de laquelle l'a-
vant de l'auto N. M. heurta l'arrière
de la machine I. P. Sous l'effet du
choc cette dernière fut projetée con-
tre l'arrière du véhicule M. V. Dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

primer.
Cependant , à quelques endroits ,

il convient d'assurer un maximum
de lumière pour permettre une
bonne croissance à de jeunes plan-
tes qui seront la fierté de nos parcs
à l'avenir. Il ne faut pas oublier
que des décennies sont nécessaires
pour qu 'un arbre soit adulte et
qu 'il convient de maintenir dans
nos parcs un mélange harmonieux
d'espèces et d'arbres d'âge diffé-
rent. Si bien que nous procéderons
aussi à la suppression de quelques
arbres prétéritant le développement
de jeunes plants.

Le communiqué précise encore le
détail des arbres abattus (16 au
total), les morts , malades ou fou-
droyés arrivant au total de 14, tan-
dis que 6 arbres ont été replantés.

La Commission d'établissement
du Technicum neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds, dans sa séance
du jeudi 20 octobre 1977 , a dési-
gné la nouvelle directrice de l'E-
cole de travaux féminins. Parmi les
candidates, Mme Chantai Ferraca-
ni a été choisie par la Commis-
sion qui a pris en considération la
personnalité et la formation de la
candidate.

Née à La Chaux-de-Fonds, Mme
Ferracani a commencé sa scolarité
en notre ville pour poursuivre ses
études à Paris où sa famille s'éta-
blissait. Elle est titulaire d'une li-
cence en mathématiques et a ob-
tenu récemment une licence en
sciences économiques. Après avoir
enseigné les mathématiques dans
un lycée, Mme Ferracani travaille
actuellement dans une entreprise
mais en qualité de Suissesse dési-
rait venir s'établir à La Chaux-de-
Fonds. Ses idées relatives à la for-
mation professionnelle, son sens des
contacts humains font bien augu-
rer de sa future et proche carrière.
Nous souhaitons à Mme Chantai
Ferracani joie et satisfaction dans
ses nouvelles fonctions.

Arbres abattus
Dans un communiqué, la direc-

tion des Travaux publics annonce
qu'au début de la semaine, l'ingé-
nieur forestier du 5e arrondisse-
ment , le chef du Service commu-
nal des parcs et plantations et le
directeur des TP ont fait une visite
des parcs de la ville et qu'ils ont
décidé de procéder à l'abattage
d'une quinzaine d'arbres répartis
dans les parcs du . Bois du Petit-
Château , dos Musées, des Crêtets
et Gallet. Plusieurs raisons, expli-
que le communiqué , sont à l'origine
de cette décision. Tout d'abord , il
s'agit d'abattre des arbres morts
(Musées), abîmés par la foudre
(Crêtets) ou malades. C'est le cas
pour la majorité des arbres à sup-

Nouvelle directrice
à l'Ecole de

travaux féminins

MARDI 1er NOVEMBRE

Mariages
Romy, Jean-Denis et Pignat , Béatri-

ce Rita. — Mollier , Jean Michel et
Pfister, Eliane Thérèse.

Décès
Berner, Jimmy, né le 26 juillet 1942,

célibataire. — Besson , Paul Henri, né
le 28 août 1912, époux de Marie An-
toinette, née Calcio-Gandino. — Jean-
neret , née Baerthel , Marie Eugénie, née
le 2 juillet 1898, veuve de Jeanneret ,
Pierre Emile. — Meyer, née Perrenoud ,
Lucie Elmire, née le 11 août 1899 ,
épouse de Meyer, Louis Joseph. —
Pochon , née Favre, Eva , née le 3 sep-
tembre 1931, épouse de Pochon , Paul
Robert. — L'enfant Racine , Patricia ,
née le 9 septembre 1974. — Joray, René
Joseph , né le 7 septembre 1910, époux
de Magdeleine Georgette, née Bauser,
dom. Le Locle.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Décès

Leuba Henri Louis, né le 10 juillet
1899. — Amiet Philippe Jean , né le
27 décembre 1949 , époux de Claudine
née Oertli , dom. Savagnier NE. — Fu-
rer née Monnier Elina , née le 9 octobre
1884, veuve de Furer Paul Oscar.

état elvli

'
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Une date à retenir...
SAMEDI 5 NOVEMBRE

le grand loto
de la Société Suisse des Employés

de Commerce
— à 20 heures précises —

Cercle Catholique
4 CARTONS
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Le Locle, Salle Dixi
4 "5 "6 nOVembre Vendredi 4 novembre à 19 heures Ouverture officielle

Grande nOUVeauté : FÉTE BAVAROISE avec l'orchestre Pier Nieder 's
1 Çk t ^g Poulet - Frites Schubling - Frites
' ̂  ̂¦ ¦ 

Entrée gratuite

\ Samedi 5 novembre à 16 heures Les enfants et groupements paroissiaux
m f A*\ ¥%'W*é^̂  â^% é^± ° "" heures Souper choucroute à Fr. 9.—
\f V^l 1 l̂Lr VI VaT à 20 heures Orchestre Les Décibels

à 23 heures La fameuse soupe à l' oignon

ÏCÏ Oei l OISS6 Dimanche 6 novembre à 12 heures Repas des familles à Fr. 10.—. Dessert Fr. 1.20
** à 15 heures De la fraîcheur avec nos enfants - La Fanfare militaire

_ _ à 1 I J ' à 18 heures On vide la cuisine avec les assiettes froides , la pizza, la pâtisserieC3ÎHOI1QU6~"1 Vérité de pâtisserie à la sortie des messes au Locle et au Cerneux-Péquignot

RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

sur La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 3e 11 07

Match au cochon
VENDREDI 4 NOVEMBRE

dès 20 h. 15

ASSIETTE CHAUDE

, Prochains matchs :
25 novembre - 16 décembre

27 janvier 1978
Famille G. GOETZ

Bg Dans nos boucheries:

m u0t6l6tt6S 06 pOi C PREMIER CHOIX ies ioo g j ***>

m r3I8X ÏJÏSI Û6 pOSX PREMIER CHOIX ies ioo g. Z.

M nos magasins: POUfëtS 6tr2ll£6rS SURGELÉS la livre Z*^

1 Kl ! i

Vendredi 4 novembre m m  m ¦¦¦̂̂ 1 ¦ m ¦ B ¦ .̂raa
^̂  SUPERBES QUINESMATCH AU LOTO «CAFE DE LA PLACE 35 tours Fr. 12.-

1er étage - LE LOCLE DU VÉLO-CLUB «LA PÉDALE LOCLOISE» 1 tour gratuit

J33E55 EBBB31EBOEI FeuiUedAvlSdesMonîapes p aa EBŒB ŒB53PI

MUSÉE DU LOCLE

Marianne Du Bois
PEINTURE

Jusqu'au 6 novembre

i' ——* . ' "' •, . ¦ " ' '

Aide en médecine
diplômée , CHERCHE PL

Ecrire sous chiffre MD 34883 au b>
partial.

dentaire
ACE.

ureau de LTm-

L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
NOUS DÉSIRONS ENGAGER
pour notre service électronique , un

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement de commandes
électroniques pour l'automation de machines destinées à notre production
horlogère.

Nous demandons
: — une expérience minimum de trois ans
; — des connaissances en micro-processeurs et en informatique technique.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, (038) 53 33 33, afin
de définir la date d'une entrevue.

JEUNE HOMME
très timide, présen-
tant bien , serait
heureux de trouver
une compagne aux
goûts simples pour
sorties , week-end,
vacances. Mariage
si convenance. Ré-
gion : La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchà- i
telois ou bernois.
Prière d'écrire sous
chiffre 06-121103, à
Publicitas , 2610 St-
Imier.

Ëîl PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

Jfâk Cartes

JB JpLy visite

à '/ il en vente à
\ I f l'Imprimerie
Vs& Courvoisier SA

(jÉT
A LOUER
LE LOCLE,
Quartier
des Marais ,

APPARTEMENT j
4 PIECES
sans confort , j
Fr. 140.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A. ,',
rue Coulon 2, ' .
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel j

PORTES
STANDARD

avec cadre, isolées,
complètes, seulem.
Fr. 190—, à vendre
tout de suite, rabais
par quantité.
Tél. (021) 37 37 12

Annonces Suisses SA
transmettent j
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À VENDRE

FORD TAUNUS
15 M

79.000 km , exper-
tisée 1977 - 10, avec I
pneus neige.

Fr. 1800.—.
M. Pierre BENOIT

Automobiles j
Tél. (039) 31 52 86 J

VALAIS
Petit chalet ancien à j
ISÉRABLES. Télé- j
cabine Mayens-de-
Riddes/Verbicr à 6
kilomètres.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

LEÇONS
privées sont données
aux élèves de l'école
primaire et de l'éco-
le secondaire. Ma-
thématiques, fran-
çais, allemand, la-
tin. Tél. 039/31 17 85.

ON CHERCHE

AU LOCLE

GARAGE
Quartier Est.

Tél. (039) 31 75 50

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LE POUSSIN DE HAMBOURG
Téléphone (039) 35 13 44

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, AUX BRENETS , Grand-Rue 32,
dans immeuble tout confort , WC-bain ,
balcon :

3 pièces
Loyer mensuel : Fr. 360.—.

2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 260.—.
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 34 54.

Hôtel de la Poste -
Bufffet
2710 Tavannes

cherche

ORCHESTRE
DE

3 MUSICIENS
pour Nouvel-An et
le 7 janvier 1978.

Tél. (032) 91 32 43.

A louer au Locle,
Midi 15, beau

PIGNON
2 pièces, cuisine,
rénové, confort ,
prix intéressant.

Tél. (039) 31 38 66.

Lisez L'Impartial

VITRERIE
F. POSSA - Le Locle

Sylvain-Mairet 7, tél. 039/31 58 18

REMPLACEMENT RAPIDE
DE CARREAUX , „

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50 '.
1 200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,
mariage et fête de famille.

Tél. (039) 32 12 66
(FERME LE LUNDI)

CHERCHE à acheter au Locle

maison ou villa
Situation ensoleillée et tranquille. 6 à
7 pièces.

Ecrire sous chiffre FV 34867 , au bureau
de L'Impartial.



Salle de Musique: 20 h. 15, Quatuoi
à cordes Melos.

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

Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-
ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 - 20 h.,
Prêt , fermé jusqu 'au 19. 11.

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

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

17 h.
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.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

13 a 22 h. ; jeudi 20 a 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 famil iale  : 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.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
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. -

Centre-Femmes : Granges, 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

mémento - mémento - mémento - mémento

On en parle
au Locle 

i _ . . IParce qu un bus avait quelques
ratées aans le moteur, ce qui pro-
voquait une espèce de hoquet as-
sez désagréable risquant de se ré-
percuter sur les pas sagers, le dé-
part d' une course en ville a été
retardé l' autre jour  d' un bon quart
d'heure. Quand un homme attend
sa f emme  à la maison, habitué à
la voir rentrer toujours à six lieu-
res cinq,  il est en droit de se faire
des cheveux blancs à six heures et
demie, si elle n'est pas rentrée.
Après avoir inspecté les 'alentours
d' un œil a t t en t i f  et pénétrant , il se
mil à téléphoner à gauche et à
droite pour savoir si personne n'a-
vait vu sa moite. C'est au moment
où , en déses] >oir de cause, il allait
appeler  le poste que l'élue de son
cœur a ouvert la porte....

C' est y pas beau ça , un homme
du troisième âge , un arrière-grand-
père qui a f a i t  toute la mob et qui
se f a i t  du mouron parce-que sa
f e m m e  a vingt  minutes de retard !
Il  avait peur  qu 'on l' ait enlevée et
se voyait déjà  avec des soucis plein
les bras. Quand on vous dit , mes-
dames , toute la place qui vous re-
vient dans un f o y e r  et toute l'im-
portance de votre présence cons-
tante et. souriante, vous- allez bien
f i n i r  par nous croire. Vous voyez ,
à vingt ans , on vous pardonne j u s -
qu 'à une heure de retard ; sans mê-
me trouver cela anormal , et à passé
70, on vous veut là à la minute
même, sans discussion , avec ou sans
panne de toutes sortes ! Faut-il
qu 'on vous aime, en dépit de nos
airs si souvent indi f férents . . .

Ae.

Choeur d'hommes La Cecilienne. — Re-
pétition mardi 8, 20 h., Cercle ca-
tholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition géné-
rale , au local (Ancien Stand) .

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 8, 1er et 2e ténors , 19 h. 30,
ensemble, 20 h. 15. Jeudi 10, ensem-
ble, 20 h. 15, au local.

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 6, Grand Temple, répétition
précédant notre participation au cul-
te. Lundi 7, 20 h. au Presbytère ,
répétition du Messie de Haendel.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plàne
ouverts. — Samedi 5, marche dans
le Jura , Les Bois - Neuchâtel , réu-
nion ce soir, dès 18 h. 15, au local.
— Samedi 12, 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 211135.

Club du Berger allemand. — Samedi
5. entraînement , dès 14 h., au Ceri-
sier. Jeudi 10 , comité et commission
technique , 20 h. 15, au Café des
Alpes.

Contemporaines 1933. — Rappel :
match au loto , vendredi 4.

Contemporaines 1935. — Jeudi 3, ren-
dez-vous Musée paysan , 20 h.

Contemporains 1923. — Vendredi 20 h.,
match aux cartes à La Canette , Pro-
grès 10.

Contemporains 1933. — Vendredi 4,
souper fin d'année , rendez-vous 19 h.
au Bâlois.

CSFA. — 6 novembre , Journée du
chalet : « Raclette » au chalet « Les
Gentianes » aux Planchettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG) . — Courses : Les Ponts-de-
Martel - Le Gardot - Le Col-des-
Roches. Samedi 12. Les organisa-
teurs : M. Fleury - R. Renggli. Ren-
seignements et inscriptions : vendre-
di 11, 18 h. devant la gare CFF.
Séance mensuelle : mardi 8, 20 h.,
Beau-Site, « L'Alimentation dans le
sport » . Séance présentée et commen-
tée par le Dr Jenoure de Bienne,
Séance mixte , invitation cordiale à
tous les sportifs.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement samedi 5, 14 h., chalet des
San ins

sociétés lôc«i!e&

Vente de la Paroisse catholique du
Locle : Vendredi soir , le coup d'envoi
de la vente, fera un boum dont on se
souviendra. L'orchestre « Pier Nieders »
animera la fête de la bière. La tradi-
tionnelle fondue sera remplacée par
des petits coqs et des frites. Samedi ,
spectacle de variétés avec « Les Déci-
bels » et dimanche la fanfare « Militai-
re » se produira.

TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
Samedi 5 novembre 1977, à 20 h. 15

LA CANTATE
JURASSIENNE

— 120 exécutants —
P 22584

Autres informations
locloises
en page 7

|| Avis aux donneurs de conseils: "M|
ï ventre affamé n'a pas d'oreilles! /^H

i OwickSouP x:
Potage instantané en portion
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;EA marge de la succession de M. Pierre Graber

? Suite de la lre page

Sur le plan technique , peu de con-
seillers fédéraux sont préparés à leur
tâche. Un conseiller fédéral a derrière
lui un état-major sur lequel il peut
s'appuyer. A lui de le former afin d'être
entouré de gens qualifiés qui doivent
apporter une solution technique aux
problèmes politiques.

Les problèmes sont débattus par le
Conseil fédéral et chacun des sept
membres, spécialiste ou pas , se pro-
nonce au niveau du choix politique
sur l'ensemble des problèmes posés au
gouvernement.

— Vous êtes un homme de concilia-
tion, soucieux d'équilibre, c'est aussi
une attitude politique ?

— Oui, concilier pour progresser ,
plutôt que briser !.;. Sur le plan idéo-
logique, nqus nous inscrivons, mes ca-
marades Meylan et Aubert , dans une
même ligne, nuancée .par notre tempé-
rament personnel, pans mon- attitude
générale je ne me suis-"jàmais gêné de
m'affirmer socialiste. Radicaux et li-
béraux ne me . prendront jamais pour
un des leurs, même si je suis gentil
avec eux.

— Pourtant , vous plaisez...
— Je ne cherche jamais à plaire. Je

suis toujours ouvert à toute forme de
négociation et ma position est toujours
clairement connue, c'est peut-être cela
qui plaît.

— Etre un homme de gauche , pour
vous , en lice pour le Conseil fédéral ,
cela signifie quoi ?

—¦ Rien de plus ni de moins que cela
a toujours signifié dans n'importe quel-
le situation.

Etre de gauche, pour moi , c'est es-
sayer de représenter à tous les niveaux
une minorité politique forte dans un
système de démocratie semi-directe ,
une minorité qui doit absolument faire
entendre son point de vue au niveau
du gouvernement et de l'élaboration de
la législation : c'est tout le problème
de la participation à laquelle je suis
fondamentalement acquis dans notre
pays.

— Sur le plan économique aussi ?
— Oui , dans des formes à défini t-

cas par cas , mais sur le principe il faut
étendre la consultation.

— Représenter une minorité, com-
ment ?

— Le socialisme suisse, aujourd 'hui ,
c'est une minorité politique forte qui
ne pose pas les mêmes priorités que la
majorité élue.

Toutes les priorités choisies ne sont
pas à combattre , mai? on doit promou-
voir un autre classement.

— Par exemple ?
— Tout ce qui est du domaine social.

tout ce qui est favorable a l'épanouis-
sement de l'homme et à ses conditions
de vie aussi bien dans le domaine de
la culture que de l'environnement ou
de la formation professionnelle qui
doivent passer avant une croissance
sans limites et la recherche de profit
pour le profit.

— Sur le plan économique, le profit
est nécessaire !

— Le bénéfice est nécessaire, mais
ce qui est important , c'est l'usage que
l'on en fait , c'est un des éléments im-
portants des objectifs que j' estime
prioritaires avec mon parti.

Je n'ai jamais aimé les formules pa-
ternalistes pour résoudre les problè-
mes sociaux , en particulier. Il n'y a
qu 'une solution à ces problèmes : on
obtient un certain nombre de droits ,
égaux pour tous. Ce que je combats, ce
sont les « secours » sauf dans des cas
exceptionnels et particuliers.

Dans l'esprit , M. Tschudi a dît : « Jej
ne suis pa^bêtem^nt égalitaire, il faut
que chaque 'individu .puisse obtenir la<
satisfaction de ses besoins profonds » .
Les besoins sont différents selon la for-
mation de chacun , et ces besoins pro-
fonds doivent être satisfaits en dehors
de tout luxe, bien évidemment. Nous
sommes ici au niveau des choix du
nécessaire, ils ne sont pas tous iden-
tiques. Ce que je ne veux pas obtenir ,
c'est une paralysie par l'égalisation par
le bas. Un égalitarisme absolu pour:-ait
tarir la créativité dans tous les domai-
nes.

— Vous entendez donc représenter
au Conseil fédéral un état d'esprit ,
lequel ?

— L'état d'esprit d'une famille poli-
tique , mais aussi d'une génération (j'ai
44 ans) qui actuellement accède aux

responsabilités dans tous les secteurs,
une génération marquée par une so-
ciété en pleine évolution , dans laquelle
de nombreux critères sont remis en
question.

Un état d'esprit formé à la remise en
cause, mais aussi attaché à l'idée du
possible dans le cadre des institutions
et dans le soucis de leur permanence.

J'ai le sentiment que cette généra-
tion , toute ma génération , ressent ces
problèmes et s'attache à les résoudre
dans un même état d'esprit fait à la
fois d'inquiétudes et d'espérances.

Nous sommes à un âge charnière :
nous sommes encore partie prenante
de la critique et bientôt tenus pour
responsables de la situation générale
en Suisse par nos enfants.

La génération suivante est confron-
tée à d'autres problèmes que ceux que
nous avons connus il y a 20 ans, et c'est
dans le cadre actuel , qui est leur cadre,
que des solutions doivent être trouvées.
Pour les vieux aussi, il a fallu trouver
des1 solutions dans un monde qui a
changé. •- ¦¦ ¦. ¦... . .. . ;

— 44 ans, pour entrer au Conseil
fédéral , c'est jeune ?

¦—¦ Un état d'esprit n'est ni jeune ni
vieux dès qu 'il est largement repré-
sentatif d'un courant d'idées et d'inté-
rêts. La question est de savoir quel
courant on estime nécessaire de faire
représenter au Conseil fédéral.

Quarante-quatre ans , c'est le coeur
de la vie active au sein de la nation ,
le centre des flux et reflux, c'est l'âge
de celui qui ne peut pas prétendre
avoir tout résolu et qui reste attentif
aux résonnances des problèmes qui
sont posés par les générations parce
qu 'il se situe aux charnières des rap-
ports entre générations.

— Serez-vous candidat « jusqu'au
bout » ?

— J'appartiens à un parti , le Parti
socialiste suisse qui va se prononcer
démocratiquement et désigner son can-
didat officiel . Ce candidat aura ma
voix lors de l'élection , aux Chambres.

— Merci , M. Fclber.
Gil BAILLOD

FL Felbèr: «Progresser plutôt que briser...»

Dans la vallée des Ponts-de-Martel

Dans les marais des Ponts-de-Martel .
au sud du village , à la hauteur du
quartier dénommé « le Voisinage » , se
trouve un petit étang. Il est formé par
la rencontre du Bied de Martel-Der-
nier et d'autre part par le Bied qui
prend sa source dans la Combe des
Cugnest pour ensuite serpenter le long
de la vallée de La Sagne. Notons pour
la petite histoire que ces eaux une
fois réunies disparaîtront dans un em-
posieu situé à quelques dizaines de
mètres de la route menant à Martel-
Dernier. Cette rivière réapparaîtra
après un trajet souterrain d'environ
quatre kilomètres, quelque trois semai-
nes plus tard , en une résurgence di-
luée dans le Val-de-Travers. Dès cet
endroit et jusqu 'au moment où il se
jettera dans l'Areuse , ce cours d'eau
prend le nom de Noiraigue. Il est du

La cifenie de l ' eau ferrugineuse

reste fort probable que ce soit cette
rivière qui ait donné le nom du village
situé sur son parcours. En effet , lors-
que les eaux ressortent après ce long
voyage en terrain marécageux, elles
ont pris une couleur foncée, d'où Noires
Aiguës (Noiraigue).

EAU SULFUREUSE
ET EAU FERRUGINEUSE

A quelque cent mètres de l'étang
mentionné plus haut , se trouvent deux
sources. Une d'eau sulfureuse, l'autre
d' eau ferrugineuse. Ce qui étonne d'a-
bord , ce sont la proximité de ces sour-
ces. L'eau ferrugineuse est employée
comme une espèce de fort i f iant , qui
permet entre autres de combattre l' a-
némie. On reconnaît plusieurs proprié-
tés à l' eau sulfureuse. Elle est utilisée
pour enrayer toutes les affections de
la peau sous forme de bains ou de
compresses tandis que certains en con-
somment pour lutter contre le rhuma-
tisme.

Ces deux sources avaient été mises
en valeur vers le milieu du 19e siècle.
A cette époque, elles avaient été cap-
tées et on avait érigé une petite ci-
terne munie d'une pompe. Du moins
en ce qui concerne l'eau sulfureuse.
Vers la fin du siècle passé, une petite
industrie s'était créée. Ses responsables
amenaient cette eau dans des tonneaux
jusqu 'au village. Des bains avaient
même été installés à la rue de la Cha-
pelle. D'autre part , toujours à la même
époque , de nombreux habitants choisis-
saient volontiers ce but de promenade
et profitaient pour se désaltérer. M.
Hermann Feuz, un vieux Ponlier de qui
nous tenons ces renseignements nous
confie même qu 'alors , les enfants du
village p liaient remplir trois litres d'eau
pour des personnes résidant au village
qui ne pouvaient plus se déplacer. En
récompense ils recevaient dix centimes.
Précisons que l'exploitation industriel-
le de l'eau sulfureuse ne paraît pas
possible puisqu 'elle ne se conserve pas
en bouteilles fermées hermétiquement.

Raison pour laquelle , vers 1930, des
démarches avaient été entreprises en
vue d'améliorer le débit de ces sour-
ces afin d'éventuellement créer des
bains plus importants au village. Sur
place , il existait même un petit cottage,
fort joli , qui a disparu depuis et qui
appartenait à la famille Ramseier.

UN BEL ENDROIT
Il faut  encore ajouter que si cet

endroit connaissait un pareil engoue-
ment de la part des habitants du villa-
ge et de la région qui parcouraient
parfois plusieurs kilomètres pour s'y
rendre, c'est aussi parce que ce coin
est aussi l'un des plus beaux du marais.
Sa flore est splendide et sa faune très
riche. « Il y a quelques dizaines d'an-
nées » nous dit encore M. Feuz, « le
Bied contenait beaucoup d'écrevisses.
Elles ont maintenant toutes disparues ,
sans doute dévorées par des brochets
lâchés une fois par erreur ». En effet ,
peu après la petite mare , le cours
d'eau serpente gentiment alors que de
nombreux arbustes se penchent sur
l'eau et s'y reflètent. Actuellement , les
installations placées à la sortie de ces

Un endroit incitant à la p romenade. (Photos Impar-Jcp)

sources sont dans un état de décré-
pitude avancée. La pompe montée à
côté de la citerne de l'eau sulfureuse
a maintenant disparu. Quant au robinet
de l'eau ferrugineuse , il se trouve pres-
que toujours pris sous les eaux du
Bied. Il serait souhaitable qu 'une fois

quelque chose soit entrepris afin de
remettre en état ces installations. Peut-
être qu 'alors , cet endroit qui mériterait
d'être connu davantage, reviendrait un
but de balade et que l'on boirait à
nouveau de ces eaux dont on dit tant
de bien. Jean-Claude PERRIN

Deux curiosités naturelles peu connues

Festival folk-jazz : Au pavillon des
sports , vendredi , 19 h. Samedi et di-
manche , 14 h. Organisation : Centre de
rencontre.

Club de loisirs : Maison du Peuple ,
jeudi , 14 h. 30 : Jemes, prestidigitateur.
En intermède accordéon. Carte de
membres exigée à l'entrée. Groupe
promenade : Rendez-vous vendredi , 13
h. 20, à la gare pour Le Locle - Les
Frètes - Les Brenets.

Au Cercle ouvrier : Ce soir match
au loto du Cercle.

coiBimiSificgtsés

Feuille dAvis desMontapes
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VSSBSHS'

C toi /c- C//C//A- - ïx S c BW|P^̂ ^W SB
r „ v~>/ / r* J , ' \ v-;*fcv;ryw'.w', >ïi ^H ' ':|K K̂'._,-̂ '. . ' '" |§f|êJj

; t * ¦ > . ( - ¦ ¦ ¦ H- . . i jrtèUjwfe&. ¦̂ ¦ni..™: ' HSBSB ¦ '" ' ^̂ jMJBBaB : ¦ BP̂ ~

_ - 
I

La nouvelle méthode Dep'iatron. L'éoîfatïon sans j
douleur, sans-'nsaue, absolument effective.

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

Feuille dAyîs desMontagnes

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
modern e, tout confort, quartier des
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 2Vi 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 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 364.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Deux appartements
sans confort
de 3 pièces, dont les prix varient
entre Fr. 60.— et Fr. 150.—. Ces
appartements pourraient être uti-
lisés comme entrepôts ou garde-
meubles.

Appartement de 3Vi 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

À LOUER
pour le 1er décembre 1977, quartier du
Technicum,

bel appartement
de 4 '/s pièces, bain , chauffage général.
Tél. (039) 23 01 76 après 19 heures.

VÉRITABLES
OCCASIONS

2 chambres à coucher Fr. 900.-
6 salons de Fr. 150.- à Fr. 900.-
4 salles à manger de Fr. 100.- à

Fr. 950.-
5 vaisselliers de Fr. 50.- à Fr. 90.-
3 parois modernes de Fr. 500.- à

Fr. 1500.-
2 lits-bibliothèque à Fr. 300.-
5 lits complets de Fr. 100.- à Fr.

150.-
1 table ronde à rallonges Fr. 250.-
3 tables de salon dès Fr. 100.-

20 chaises de Fr. 5.- à Fr. 50.-

MEUBLESGRABER
AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

•A PERSONNEL MASCULIN k
m "m M '*

Wm '̂n ^e ^a '
re ^ace aux 

'"''Pératifs de notre expansion et m '
WÈ pour compléter nos différentes équipes de production,

nous sommes encore à la recherche de personnel masculin.

||§1 Nous pensons à des personnes ayant des notions de base fif
if|| en mécanique et éventuellement de l' expérience sur les j|§
WÈ machines automatiques. Une formation complète est as- SB
|H| surée par nos soins. HLj

: im m ̂
mm N°us offrons des postes stables et intéressants présentant WÈ j
f\WÈ de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations
mm sociales et des conditions de salaire excellentes.

i'-il Entrée immédiate ou à convenir. B |

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
ttg avec M. Ph. Vuille, chef du personnel, tél. (039) 2511 01. M

43, rue L-J.-Chevrolet WËÈ

fi 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Bf

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

emboîteur (euse)
ouvrières
pour différents travaux.

Se présenter : rue Fritz-Courvoisier 21.

Fabrique de
boîtes de montres
or et acier

cherche pour son département
MÉCANIQUE

MÉCANICIEN
FAISEURS D'ÉTAMFES
et OUTILLEURS QUALIFIÉS

Salaire en rapport avec capacité.

Ecrire sous chiffre NC 22937 au \
bureau de L'Impartial.

M ^L^-\ En toute saison ,
&£$&&% L'IMPARTIAL
/£^"" \ votre compagnon I

Les grands magasins , .

CO coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent , pour entrée immédiate
ou date à convenir

une vendeuse
au rayon « colifichets et bas »

Excellentes conditions de travail
pour candidate qualifiée.

Faire offres détaillées au secréta-
riat de Coop City, rue de la Serre
39 - 43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.

I NOUS CHERCHONS

COLLABORATEURS
(trices)
pour récolte de signatures dans un
magasin du 10 au 16 novembre
1977.

Bon gain. Horaire sympathique. !

[ Se présenter jeudi 3 novembre à
nos bureaux Adia Intérim S. A.,
84 , Av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Inauguration de nouveaux locaux d'accueil
A la Fondation J. et M. Sandoz

Mardi 2 novembre 1977, 12 heures...
Une effervescence joyeuse et inac-

coutumée règne à tous les étages des
immeubles jumelés abritant la Fonda-
lion J- et M. Sandoz. Et dans la spa-
cieuse et accueillante salle du premier
étage, on note l'arrivée de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles nous re-
levons la présence de M. J.-A. Haldi-
mann , préfet des Montagnes neuchâ-
teloises , de M. Jean-Claude Knutti ,
secrétaire préposé aux maisons d'en-
fants et d'adolescents, remplaçant M.

Salle de séjour et dortoir

Schlaeppy, conseiller d Etat , de M. René
Felber , président de la ville du Locle
et conseiller national , de M. René Bei-
ner , conseiller communal et directeur
des Services sociaux de la ville du Lo-
cle et de M. Paul Tuetey, président de
la Fondation J. et M. Sandoz. Tous
étaient largement et amicalement en-
tourés des membres de la section des
Montagnes neuchâteloises du Kiwanis-
Club, pour célébrer ensemble un évé-
nement inhabituel , s'agissant de la re-
mise des clés à M. Paul Tuetey, de
nouveaux locaux d'accueil.

Remontant l'histoire d'une institution
qui a fait la preuve de son utili té ,
voire de sa nécessité, nous trouvons
d'un côté des combles inutilisés, un
vaste espace sous les poutres nues du
toit ; d'autre part, un besoin sans cesse

sionnaires de l'Institution, sous l'œil
attentif et bienveillant de quelques édi-
cateurs dévoués.

UNE JOURNÉE MÉMORABLE
Ouvrant les feux de la partie ora-

toire, M. Eric Pavillon , directeur de la
Fondation J. et M. Sandoz, tout en sa-
luant ses hôtes, a dit sa joie de pou-
voir marquer d'une pierre blanche cet-
te journée du 2 novembre 1977, res-
sentant dans cette nombreuse présen-
ce et dans cet acte de générosité, la
sympathie et l'appui qui lui sont né-
cessaires, à lui et à ses collaborateurs,
pour remplir la tâche et la vocation
qui sont la raison même de leur exis-
tence. . . . ¦. ..;.

' 7100 CLUBS, 287.000 MEMBRES*
TOUS ANIMÉS DU MÊME * *

ESPRIT D'ENTRAIDE !
Au nom de ses amis du Kiwanis-

Club, M. Gabriel Jacot , président , de-
vait s'exprimer dans les termes sui-
vants :

« Serait-ce un lieu commun que de
rappeler que les pionniers, qui ont fon-
dé et fait prospérer la grande nation
américaine, ont insufflé à leurs descen-
dants une foi et un esprit d'entr 'aide
qui , tel un boomerang, reviennent en
force sur le Vieux continent dont ils
sont issus.

» Une foi discrète et sincère est cer-
tainement la base la plus solide de ce
véritable esprit d'entraide. C'est celle

croissant de locaux se manifeste, pour
mieux servir, mieux recevoir, tout en
accomplissant une noble mission. Et
par-dessus tout , un lien s'est concré-
tisé avec le désir d'aider , témoignant
d'une volonté farouche et déterminée
de prouver que l'esprit de solidarité
n 'est pas un vain mot. Et c'est la dé-
monstration qu 'a voulu faire la section
des Montagnes neuchâteloises du Kiwa-
nis-Club, présidée avec distinction et
dévouement par M. Gabriel Jacot , en
offrant à la Fondation J. et M. Sandoz
l'aménagement complet des locaux dis-
ponibles en deux confortables et spa-
cieux dortoirs de 6 lits , d'une chambre
de 2 lits et d'une très belle salle de
séjour , complétée d'installations culi-
naires n 'ayant rien à envier aux éta-
blissements les plus modernes.

Pas de luxe superflu , mais un ins-

trument de travail fonctionnel , prati-
que, dont l'entretien est aisé , où ré-
gnent la lumière et la chaleur des boi-
series.

Un repas pris en commun devait
permettre aux uns et aux autres de
mieux se connaître , de comprendre les
intentions généreuses et désintéressées
des donateurs , et d'apprécier la joie ,
la satisfaction et la reconnaissance des
récipiendaires.

Relevons , en passant , la perfection
du service assuré par les jeunes pen-

qui anime les grands clubs-services et
singulièrement le Kiwanis-Club que
nous représentons ici ».

Rappelant que la section des Mon-
tagnes neuchâteloises fêtera bientôt le
10e anniversaire de son appartenance
à la famille kiwanienne, M. Jacot en
souligne l'importance en précisant que
7100 clubs sont disséminés à travers le
monde, groupant 287.000 membres, dont
8700 en Europe, rattachés à 320 clubs.

Une compréhension plus profonde des
valeurs humaines et spirituelles de la
vie, l' excellence des objectifs et du
travail dans les services communautai-
res et une plus grande efficacité de
la vie et des biens, en collaboration
avec la jeunesse, sont leur devise et
leur objectif.

« Après des contacts répétés avec la
direction de la Fondation Sandoz , de-
vait encore ajouter M. Jacot , après
avoir visité les locaux et en compre-
nant  les problèmes auxquels se heur-
taient les dirigeants , il nous est appa-
ru évident que nous avions devant
nous des gens et une action qui ré-
pondaient pleinement à notre objec-
tif ».

Indépendamment des problèmes
techniques résolus par les gens de mé-
tier , il s'agissait d'augmenter la capa-
cité d'accueil du bâtiment , afin de per-
mettre la réunion d'un plus grand
nombre de jeunes gens, de visites ou
de familles, selon les circonstances.

« Et c'est ainsi — devait poursuivre
M. Jacot — que les membres du Ki-
wanis ne furent pas difficiles à con-
vaincre, l'idée leur ayant plu d'emblée.

De gauche à droite : M M .  René Felber , Gabriel Jacot , Paul Tuetey et Jean
~Hn.ld.ima.nn.

La preuve est fai te  que dans nos Mon-
tagnes , tout est possible , y compris la
réalisation d'une œuvre importante , bel
exemple de solidarité régionale ».

Vivement applaudi , M. Gabriel Ja-
cot remet à M. Tuetey les clés des
nouveaux locaux. Visiblement ému par
la noblesse et la générosité de ce ges-
te, M. Tuetey, au nom du Conseil de la
fondation , remercie M. Jacot et ses amis
du Kiwanis, disant toute sa joie de
constater que l'esprit et la raison d'être
de l'institution qu 'il préside sont au-
jourd'hui unanimenent reconnus.

MAGISTRAL EXEMPLE
DE DÉVOUEMENT

C'est à peu près dans les mêmes ter-
mes que devait s'exprimer M. Jean-

Claude Knutti , secrétaire prépose aux
maisons d'enfants et d'adolescents, qui
devait toutefois relever la collabora-
tion , totale se manifestant entre les
clubs de service et les institutions,
et l' amélioration des rapports entre
l'autorité qu 'il représente et l'initiative
privée, pour aider une jeunesse qui ,
demain, devra s'intégrer dans la vie
quotidienne.

M. Eric Pavillon , enfin , devait dire
toute sa satisfaction, celle de ses col-
lègues, en constatant que la collabo-
ration qui a démarré avec les mem-
bres du Kiwanis, en 1974, n'a pas été
un feu de paille , ni une peinture de
façade, mais une réalité. Elle est l'abou-
tissement d'une réalisation concrète,
l'apport d'un nouvel outil pédagogique,
permettant à son équipe d'éducateurs
d'atteindre mieux encore les buts qu'el-
le s'est fixés. Pouvoir héberger des
gens dans l'établissement permet des
contacts donnant confiance aux jeunes,
tout en leur donnant le sens de l'hos-
pitalité, le respect d'autrui, l'esprit de
tolérance et un jugement plus nuancé.
La rencontre avec des artistes de répu-
tation internationale ou des professeurs
éminents les revalorise à leurs pro-
pres yeux et contribue fortement à les
sortir de leurs propres préoccupations.

En remerciant une nouvelle fois tous
ceux qui ont contribué à cette magnifi-
que et généreuse donation , M. Eric Pa-
villon a invité ses hôtes à visiter les
nouveaux locaux , permettant à chacun
d'admirer une réalisation particulière-
ment réussie et bienvenue, (rm)

Claude Ogiz à La Grange
Quand la poésie enchante une salle entière

...mêm e si la salle était petite et p eu
remplie , ce qui, encore une f o i s , est à
déplorer , surtout quand il s 'agit d' un
spectacle aussi extraordinaire que ven-
dredi soir à la Grange. Le chanteur
Claude Ogiz , accompagné d'un guita-
riste , d' un violoniste et d' une accordéo-
niste, chantait des textes de Tristan
Corbière , le « poète maudit » de l 'épo-
que de Beaudclaire et Verlaine. La
beauté et l'impact du texte , la voix
d'Ogiz et tout le fond  musical si bien
ressenti et joué , ont déclenché un élan
d' enthousiasme de la part du public ,
capt ivé  durant tout le spectacle. Cor-
bière , Ogiz et les musiciens ont su, un
moment , arrêter le temps : certains au-
di teurs  ont réellement cru , à la f i n
de la soirée, que c'était l' entr'acte et
relevaient le nez de leur montre avec
étonnement.

Entièrement composée par Claude
Ogiz , la musique n'était pas seulement
le support du texte , mais se mêlait à
celui-ci , faisait  corps avec lui pour en
intensi f ier  encore le caractère poignant.
Ogiz , qu 'on entend par fo is  à la radio ,
a gagné le premier prix à la Grande
Chance il y a quelques années et a
écrit de nombreuses chansons ; il attend
seulement que les show-businessmen

du disque baissent leurs prix pour en-
registrer deux ou trois 33 tours . En
attendant , il a clioisi de f a i r e  connaître
aux gens un poète resté pratiquement
inconnu — Tristan. Corbière — appelé
le poète maudit. Verlaine et Eliot f u -
rent parmi les seuls à l' avoir remar-
qué. Aujourd'hui encore , qui le connaît?

Tristan Corbière, à part un passage
à Paris de quelques mois, a vécu les
quelques années de sa courte vie en
Bretagne. Breton donc; mais, à Paris
comme en Bretagne , il se sentait étran-
ger , parmi les durs et robustes marins.
D' une sensibilité à f l e u r  de peau , une
lucidité immense qui le menait partout
à des impasses, malheureux à en cre-
ver. Tristan Corbière a f i n i  par en
crever, à trente ans, malade.

Dans le Bossu Bitor, présenté ven-
dredi , Corbière conte, en utilisant l' ar-
got des marins bretons , les a f f r e s  d' un
bossu appelé Bitor (qui est un gros
f i l i n  à voile , tordu en double et gou-
dronné , en argot breton), qu 'on utilise
comme « bouche-trou » sur un bateau.
Par touches impersonnelles , d' un cy-
nisme qui se veut froid et cruel , Cor-
bière laisse entrevoir la détresse de
cet être ignoré , moqué , continuellement
rabaissé , qui , un jour qui aurait dû être
une f ê t e , se rend au bordel , toutes ses
économies dans les poches, tout plein
d' espoir , pour connaître l' amour. Et là ,
au bordel , Bitor se voit tragiquement
être la risée de tout le monde. A jamais
incompris. On retrouve une espèce de
corps vaseux au bord de la mer. « Le
pauvre corps avait connu l'amour »,
conclut Corbière. Pour ceux que cela
intéresse , les écrits de Tristan Corbière
ont été rassemblés sous le t i tre « Les
Amours jaunes », chez Gallimard. Si-
gnalons encore qu 'Ogiz donnera son
spectacle en décembre à La Lucarne.

(bh)

Le Locle
Salle du Musée: 20 h., L'inspiration

de la Bible.
Musée des Beaux-Arts : expos. Marian-

ne Du Bois, 14 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: Coopérative 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. 3141 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

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

sanat.

Iliii jiiiiiiiii llil

Inf ormation fromagère No. 1

jr Découvrez les bons ^v
fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui un fr omage 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 desssrt 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 la
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 dan s 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

Au Temple français

La Cantate jurassienne d'Albert Bé-
guelin et Henri Devain, que nous avons
présentée en détail dans une précéd en-
te édition, a obtenu samedi dernier un
immense succès à Grand-Combe-des-
Bois , dans une église pleine à craquer.
Les Loclois pourront l'applaudir same-

di au Temple français , avec ses 120
exécutants dirigés par M. Bernard
Droux.

En première partie de ce conert , on
entendra le Trio des Montagnes neu-
châteloises (notre photo) dans un trio
d'Antonio Lotti , des pièces pour f lû t e
et piano de Petr Eben, un compositeur
tchèque contemporain , et le trio en sol
majeur de Haydn.  Cet ensemble formé
il y a une dizaine d' années et qui s 'est
déj à souvent produit dans tout le can-
ton est composé de trois musiciennes
de valeur. Mme Simone Favre, pianiste ,
a travaillé avec Bêla Siki et Charles
Faller et a f a i t  une carrière pédagogi-
que. Mme Jeanne Marthaler est pro-
fesseur  de f l û t e  au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et Mme Nicole
Gabus , violoncelliste , est membre de
l' orchestre du Concervatoire. Les qua-
lités artistiques de ces instrumentistes
sont le gage d'un moment musical
qu 'appréciera le public certainement
nombreux qui se rendra au Temple
samedi, (imp.-photo rm)

Cantate jurassienne et Trio des Montagnes neuchâteloise

...sur votre petit écran , l'émission
qui fut l'hôte hier soir de « L'an-
tenne est à vous » , consacrée aux
cadres d'entreprise, sera reprise par
la Télévision romande. Elle présen-
tera des reportages réalisés dans
des entreprises romandes de la cons-
truction , de la fine mécanique, de
l'horlogerie et de l'alimentation.

Ce soir-à» 22 Ii. 15...

Hier à 8 h. 40, M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en camion
rue Daniel-JeanRichard en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant l'inter-
section de la rue de la Chapelle, il est
entré en collision par l'arrière avec le
bus des ALL conduit par M. G. P. du
Locle qui avait freiné pour tourner à
droite rue de la Chapelle. Dégâts ma-
tériels importants.

Collision par l'arrière

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

¦Erk ¦KIIL JV  ̂ BH»E¦¦ HH- ^̂ ¦M - Mal"— ¦¦ -nftiiiBk 'BUMHL

Vincent UNGARO
18 combats pros, 17 victoires,

challenger au titre d'Italie, opposé à

Jack PERAIRE
meilleur boxeur français de sa

catégorie, 17 combats, 15 victoires.

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR 4 NOVEMBRE

A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
Avenue Léopold-Robert 80

' P 23542
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Salle de Spectacles £*> FJ Jl |kl W\ 0> Pavillon sensationnel :
Montfaucon V3I llH IH U-^J 10 porcs fumés-90jambons-

Hiil /^ T^^ En! C  ̂
paniers garnis 

- un jambon
vendredi 4 novembre 1977 IVIM I W I l W  à chaque passe
dès 20 heures A i l  | (TS^T-f  ̂ Chaque soir: première passe

Jf\- Ĵ %ma\J? | ^J gratuite avec un jambon

samedi 5 novembre 1977 organisés par l'Union Chaque passe à Fr. 1.-

dès 20 heures sportive et Fémina-sport Invitation cordiale

| db
À VENDRE

I 
Quartier des CORNES-MOREL

pour le 30 avril 1978

appartement
en co-propriété, 3 '/a pièces, cuisi- ¦
ne équipée, balcon ; place de parc.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 25.000.—.

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

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

* l

JE CHERCHE

GARAGE
pour tout de suite
ou date à convenir

Quartier : Crêtets ,
Grenier , Mélèzes.

Tél. (039) 23 75 66.

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

cherche

aide de bureau
Ce poste convient particulièrement
à personne s'adaptant facilement à
différents travaux et capable d'ini-
tiative.

Faire offres ou téléphoner au 039/
23 38 88.

QUARTIER DE L'EST
À LOUER tout de suite ou à convenir

un appartement
4 V2 pièces au 4e étage, cuisinière à gaz
et frigo installés, tout confort. Loyer :

Fr. 451.—, plus charges.

un appartement
3 pièces au 10e étage. Fr. 313.—, plus
charges. Cuisine installée, tout confoii. <

S'adresser ou téléphoner :
Etude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures.

A louer
aux Vieux-Patriotes, APPARTEMENT
de trois pièces, tout confort, balcon. Fr.
407.—, charges et Coditel compris, quar-
tier tranquille. Tél. (039) 22 67 42, heures
repas.

CHERCHE à acheter à La Chaux-de-
Fonds

PETITE MAISON FAMILIALE
OU MITOYENNE
Faire offres, avec prix, sous chiffre
HL 23341, au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

RENAULT
5TL

1977, 20.000 km,
expertisée.

Fr. 7800.—.
M. Pierre BENOIT

Automobiles
Tél. (039) 31 52 86

A LOUER
tout de suite
dans ferme

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine
agencée, bain.

|
i Tél. (038) 53 33 30.

' A louer à l'Avenue
Ld-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Prix de location
mensuelle fr. 326.—,
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tel (039) 23 87 23.

Quel

GARÇON
voudrait me rem-
placer en Suisse
allemande, à la
campagne, dès
avril 1978 ?

Renseignements au
tél. (038) 63 11 75.

DAME, DIPLÔMÉE,

SECRÉTAIRE
français-anglais, cherche poste à mi-
temps.

| Ecrire sous chiffre DV 23393 au bureau
1 de L'Impartial.

À VENDRE

BMW
316

1977 , expertisée.

M. Pierre BENOIT
Automobiles

Tél. (039) 31 52 86

RESTAURANT JURASSIEN
NUMA-DROZ 1
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

EXTRA
2 jours par semaine

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
maBmmamasaBsaïasaBaBmaBBÊBiBBtBBm

FORD CONSUL
2000 L

modèle 1974,
43.000 km , 2 portes ,
très bon état méca-
nique et carrosse-
rie. De première
main,

à vendre
pour cause de dé-
cès, fr. 6500.—.

Tél. (038) 31 23 60

VIEUX MEUBLES
ON DEMANDE
À ACHETER

1 armoire 2 portes
1 commode 4 tiroirs
1 table ronde ou
ovale
1 secrétaire
1 salle à manger
Henri II

Tél. (039) 22 30 89.

FONCTIONNAIRE
CHERCHE — contre rétribution — à
effectuer les courses à Neuchâtel en
voiture.
Offres sous chiffre BG 23092 , au bureau
de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

EXTRA
Se présenter au CAFÉ-BAR FAIR-PLAY
Serre 55, ou téléphoner au (039) 23 33 55.
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'6> '"'" " " Mitsubishi Galant Sigma, dès Fr. 13'950 -
Equipement total - paquet de sécurité triple
garantie: %

<Enqine 80> - 1 année sans limitation de kilométrage
Ce moteur 4 cylindres révolutionnaire répond - 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
aujourd'hui déjà aux exigences des années 80. - 5 ans de garantie antirouille Valvoline
Ses deux arbres compensateurs en mouve- Jr : Dossier de siège arrière à 5 positions.
ment opposé et d'une géniale simplicité, _^=^mZT~ Vitres teintées. te-soucidu ronfort total.
tournant e double vitesse de rotation compen- t̂ y
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Galant Sigma 1600 GL: Fr. 13'950.- Galant Sigma 2000 GLX: Fr. 15'950.- __i. ¦_lL̂ l__ >'_r« _ _>__»
1597 cc - 75 CV/DIN-4portes - 1995 ce - 90 CV/DIN - boîte 5 vitesses - Q| l|QQA|\|| *Cr
160 km/h -7,7 1/100 km 4 portes - 170 km/h - 8,0 l/100.km I UlOwnl lV/ tn

Galant Sigma GL/AT: Fr. 15'150.- Galant Sigma 2000 GLX/AT: Fr. 17'150.- A !|_|^l i ^1 i lPtlCiragH
1597 ce -75 CV/DIN - automatique - 1995 ce - 90 CV/DIN - automatique - _Jw BWffl B H it# Wl_ilavl
4 portes - 150 km/h - S.2 1/100 km 4 portes - 160 km/h - 8.5 1/100 km __T *̂ mmi ,mfmmA\^ ânamKetmWÊirWi\Wmâ

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

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

Roberto Cencioni
et Giorgio Silvano

Tous travaux de carrosserie et peinture sur toutes
marques de voitures

Devis sans engagement
Prix les plus bas à des conditions très favorables

Rochettes 94 - Tél. (039) 23 51 08 - La Chaux-de-Fonds

. . . . . . ._  a _au<*r g

ff ; i|
Pharmacies JOL
Coopératives Sd"̂
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

t ¦ — __
emosan gHi

les coups de froid , lJSBfcpSSSy
— pour préparer un hiver !, ¦ ¦•- . _̂wra _̂#_aS

L'emosan est extrêmement avantageux
et plus avantageux que toute
autre lingerie de santé.

Qui porte emosan ?
toute la famille
Les hommes, les femmes et les enfants.
Car la lingerie Emosan existe da'ns
toutes les variantes et grandeurs.

Les enfants
qui sont particulièrement menacés par !
les méfaits des intempéries et un
refroidissement du corps.

AVIS AUX ENFANTS
Les autocollants sont là,
... avec Heini Hemmi !

\ /

AVIS
Mi et Mme JACQUES ÎLANGEL

avisent leurs amis et le public en général de

l'ouverture
DU

bar à café
LE RANCH

A cette occasion, ils se feront un plaisir d'offrir le café

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1977

Fritz-Courvoisier 4 - La Chaux-de-Fonds
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À LOUER
pour le 31 décembre 1977

ou le 31 janvier 1978

APPARTEMENTS
de 2 chambres, dans immeubles !
anciens, avec confort , loyers entre
Fr. 265.— et Fr. 304.—, rue de la '
Combe-Grieurin et rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans bâtiments an- j
ciens, complètement remis à neuf ,
rues Numa-Droz, Collège, Doubs
et Nord.

BEAUX STUDIOS
I non meublés, avec salle de bain

et chauffage central, loyers entre
Fr. 230.— et Fr. 290.—, charges
comprises, rues de la Tuilerie, Lo-
cle et Jardinière. J

PIGNON
de 2 pièces, avec chauffage central
général, rue des Sorbiers.

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

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

V t

TAPIS DE CORRIDOR , parfait état ,
90 X 400. Prix intéressant. Tél. (039)
26 08 20.

GRAND DIVAN velours vert-foncé avec
siège mobile. Entourage divan avec porte
vitrée et coffre. Tél. (039) 22 41 50 ou dès
19 h., 23 97 13.

DËBROSSE, quelques stères à vendre.
Tél. (039) 31 15 66.

Appartement 3 pièces Fr. 295.-
appartement 4 pièces Fr. 345.-
confortables, salle de bain , chauffage
central , eau chaude, 2616 RENAN (BE)
Tél. (039) 63 11 69, H. Beck, ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera, 8966 Lieli (AG)

Bureau d'architecture de Lausanne

cherche pour un chantier du Nord vaudois

secrétaire de chantier
îi

de formation commerciale, avec connaissances d'al-
lemand.

; Entrée immédiate ou à convenir. \
Conditions intéressantes pour personne capable.

| Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre PB
51007 , à Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion ga-
rantie.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

commissionnaire-
concierge
Place stable bien rétribuée, avantage sociaux, caisse i
de retraite. !

Ecrire sous chiffre FR 23337 , au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS à louer ou à acheter pour
le 30 avril 1978

APPARTEMENT
5-6 pièces, de préférence dans ancienne
maison rénovée, La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffre FB 23331, au bureau ;
de L'Impartial.

Dame seule, cher-
che

DAME
DE COMPAGNIE

Tel (038) 61 11 29,
aux heures des re-
pas. (Fleurier) .

f BTA! GENERAL i
V j à \ à  BAUTECêS I
GENERAL ; !

L^OTUSS
B 3250 Lyss Tél. 032/8-14255 j|ggggggg g^Habiter confortable

rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bauteo
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en \ j
nous un partenaire sûr et loyal, j j
respectant prix, qualité et délais lors f '\

! de l'accomplissement de la commande. ' ¦;
• Construction massive - plans

variables ' x!
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— ixl

(3'/j pièces) > •;]
• Garantie des prix, etc. x;j

Informez-vous plus en détail ! B

BOn pour une documentation 132/44 N

Adresse: H

THÉÂTRE 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

; Location : Tabatière du Théâtre, j
Av. Ld-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 | ,'

Org. JACK YFAR ]

GRAND TEMPLE
Dimanche 6 novembre à 17 h.

CONCERT
DE LA RÉFORMATION

Orchestre de chambre de la Ville
Claude Delley, clarinettiste
Paul Mathey, organiste

Entrée libre
Collecte en faveur de la rénovation

AU BUFFET DE LA GARE
SONVILEER

| JASS AU COCHON
Vendredi 4 novembre

dès 20 hetires

4 jambons et beaux prix

Invitation cordiale à tous
h Les tenanciers

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 41 11 25

j rç FORMIDABLES H
VACANCES DE SKI ! J

f NOUVEL-AN 5
n ZERMATT I

du 26 décembre au 2 janvier H&; ; .

t.8 
jours Fr. .427  ̂ |a

s SUPER-NENDAZ fwsm du 31 décembre au 2 janvier H i
f\  3 jours Fr. 142.— "W

Î  

Programmes, renseignements W J
inscriptions : ¦«

VOYAGES S

"WiTTWEB^
lin Neuchâtel, St-Honoré 2 Ml
Y ^ Tél. (038) 25 82 82 ^

t 

Couvet, St-Gervais 1 . .
Tél. (038) 63 27 37 fert

JK jB/MT 40

WnZjddïf m J Ï  ' < • I  lkora I ^^ A. 1 i i i * 1 m* Ŵ \

¦ UN GAIN TOUJOURS M
M APPRÉCIÉ AVANT ||
¦ LES FÊTES 0E NOËL ! 9
g£ i Intéressantes places de failli !

H CAISSIÈRES- 9
||| AUXILIAIRES |||

^ 
pour les mois de novembre et ¦' . .j

,x Û décembre à l'heure ou à la demi- -j
Wg , x journée. '

: ,  ; Veuillez prendre contact directe- i i
- . j ment en téléphonant au (039) ; . ' ¦ ' .. !

- '".;: " - i! 25 11 45 (demandez M. Sudan). ' x " '

: ; ! Jumbo c'est /"avenir! E ". . -.\

.- .. ' .. S- x x. .-¦ ,* 3' -i, . -, .,.-A..̂ " J>*. ':..-..*

Pour notre nouvelle fabrique rue Jacob-Brandt 63,
nous cherchons tout de suite ou à convenir :

FAISEURS
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ÉTAMPEURS
sur boîtes de montres

Salaire en rapport des capacités

Ecrire ou se présenter chez :

A N D R É  G R I S E L
Fabrique d'étampes

Rue de la Paix 133
Tél. (039) 22 66 51
La Chaux-de-Fonds ;

m̂mmmmmuwmuuuummwÊmwÊBm ammmmmwma ^

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable et bien rétribuée à

régleur
expérimenté sur machine Kummer K 20 et 6020

meuleur-préparateur
sur or.

! Prière de faire offres sous chiffres FB 23431 au bureau \
de L'Impartial.

P.-A. NICOLET S. A.
Alimentation et vins en gros

Charrière 82

engage tout de suite

magasinier
Se présenter

Famille habitant
Arolla (Valais)
cherche
JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge et au magasin de
sports. Possibilité de
faire du ski. Vie de
famille.

Ecrire ou téléphoner
à : Famille Camillc-
Bournissen , guide et
professeur de ski,
Arolla , tél. (027)
83 15 75.

AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles



Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré
à cette heureuse réalisation

Votre entreprise d'électricité

Usine électrique de La Goule sur le Doubs

Production et distribution d'énergie électrique - Installations électriques intérieures
Lustrerie - Appareils électro-ménagers - Chauffage électrique - Devis - Projets

Société des Forces Electriques
de La Goule SA - Saint-Imier

MAGASIN LE NOIRMONT - Tél. (039) 5312 62

CARDINAL

4-ïLE GAZ PROPANE "
Qgffl

la solution idéale pour la cuisson dans
la restauration
Dépositaire principal Jura-Nord

A*>§<3\ affin a" QUINCAILLERIE

\ ^Y "tt  ̂ LES BREULEUX
Vs>--X V*JD Tél. (039) 541108

Guy Martïooii
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 11 58

Installations sanitaires dans les chambres

Nicklex
AGENCE DE PUBLICITÉ

2336 LES BOIS

Tél. (039) 61 1616

C O M È T E  & S A N Z A L S.A.  - 039 2 3 4 4 1 6

< S
m une réponse à toutes l^s g
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SPIR ITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

ta ïtite
Vendredi 4 novembre 1977

INAUGURATION
OFFICIELLE

L'apéritif sera offert de 17 à 19 heures

Dimanche 6 novembre 1977

FÊTE DU VILLAGE
Danse dès 16 et 20 heures dans la grande
salle voûtée

Un nouveau fleuron dans l'équipement hôtelier des Franches-Montagnes

Willy SIMONIN propriétaire, chef de cuisine Tél. (039) 531104

Construit au début du 19e siècle , l'Hôtel du
Soleil, au Noirmont, a été racheté en 1922, par la
grand-mère de M. W. Simonin, l'actuel propriétaire.
Avant ce dernier, ses tantes, Mlles Antoinette et
Hedwige Simonin exp loitèrent l'établissement pen-
dant 55 ans, soit jusqu 'à fin 1976.

Monsieur Will y Simonin a appris le beau métier
de cuisinier. Il a roulé sa bosse en de nombreux
endroits pour acquérir toutes les finesses de la pro-
fession, avant de reprendre l'Hôtel familial.

L'homme est ambitieux. Bien secondé par son
épouse, il veut faire de son établissement une
« Mecque du bien-manger ». L'étoffe ne lui manque
pas pour y parvenir.

Avant toute chose cependant , il était nécessaire
de rénover l' établissement qui avait pris un très
sérieux « coup de vieux ». Cela supposait un inves-
tissement considérable, et par les temps qui courent
il fallait oser s 'y lancer. Il osa, demanda à M. Jean
Christen, architecte au Noirmont de lui établir des
projets. Ce dernier sut tirer parti de façon magis-
trale, des possibilités que lui offrait la bâtisse
presque deux fois centenaire. Redonner à l'ensemble
un cachet ancien, s 'avérait une solution judicieuse. Tout concourait à la retenir : les locaux
disponibles, et surtout la pierre, ce matériau noble dont sont faits les murs du bâtiment, et
qu'il suffisait de faire revivre en la mettant à nu. La cause était donc entendue. Les travaux
sont aujourd'hui terminés. Faisons le tour du propriétaire.

Géniale idée que celle d'utiliser l'ancienne cave, au sous-sol, pour en faire une grande
salle pour banquets et réceptions. Une salle voûtée magnifique, dont les pierres de la voûte
et des murs ont été mises à nu. Un dallage aux tons chaud, de splendides lustres en fer forgé,
pièces uniques créées par Milo, artisan du lieu, une table en pierre, ronde, placée dans un

:angle (table découverte dans la cave même) réhausse encore le cachet antique'de cette vaste
'salle, ou une .centaine'' de. personnes peuvent être accueillies.

En remontant au rez-de-chaussée, on débouche dans un hall aux grandes dalles de pierres.
C'est ici que se trouve la récep tion. L'endroit est sobre, mais accueillant. Tout à côté, nous
découvrons une petite salle. Mur de pierre, plafond poutre, confèrent à la pièce une am-
biance de chaude intimité. Asile idéal pour comités , petites réunions, etc., jusqu 'à 20 person-
nes.

La salle à manger vous arrache une exclamation d'admiration. Ici aussi, la pierre des
murs, les poutres du plafond, le bois brillant de l'ancien parquet, une très belle cheminée
d'époque, nous plonge dans une atmosphère chaude, paisible, délassante, particulièrement
propice à la dégustation d' un repas fin.

2725 te Ibritttumt
::.
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LES LUSTRES DE LA SALLE VOÛTÉE
ont été créés par - i ' ' ¦  ¦"• ¦

J.-P. Paratte
SERRURERIE D'ART

LE NOIRMONT
Tél. (039) 5314 53

René Aubry
INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
ET COURANT FAIBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 69 93

Le client de passage à l'Hôtel du Soleil
passera une bonne nuit de sommeil...
... ceci grâce aux bons appareils électro-
ménagers de qualité sans pareille.

TOUTES LES GRANDES MARQUES :

Miele - Bosch - Bauknecht - Hoover - Electro-
lux - Scirina , chez le spécialiste

Joseph Haefeli
Suce, de Denis DONZÉ

LE NOIRMONT - Tél. (039) 5314 03

SPÉCIALISTES DE CAFÉS ET DE THÉS
Vente en gros et ou détail

2000 NEUCHÂTEL
Concert 4
Tél. (038) 25 54 24

P. Froidevaux
1 DÉCORATION - RIDEAUX

LE NOIRMONT
Tél. (039) 5313 75

a livré le mobilier des chambres d'hôtel

J. Grisoni
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT EN VINS

2088 CRESSIER

Tél. (038) 4712 36

TH|| MAS MISEREZ

INSTALLATIONS

LES BREULEUX
Tél. (039) 5414 45

Chauffage - Sanitaire - Traitement d'eau
Air comprimé - Devis sans engagement

BoegEi SA
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

TAVANNES

Tél. (032) 91 2915

JEUNE ET DYNAMIQUE

J.-P. Frésard
CARRELAGE

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 5114 22

a exécuté une grande partie des carrelages
Grand choix de carrelages à disposition

R. Chaignat
MENUISERIE

TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 89

< 

Comte & Gigandet
INTERIEUR 9

WS WSBimW DELÉMONT — Ecluse 11 — Tél. (066) 22 78 57

fBr Meubles - Tap is - Rideaux - Décoration
dÈÊt j^r Ebénisterie

r̂ ont eu le 
plaisir d'aménager l'intérieur

¦ 

2 | LA CHAUX-DE-FONDS \ O. 6X601116
ICOWS THUCTI Ojrë 381

J

7y\^\ 'es travaux
' XwÉ ï̂ c'e maçonnerie
civii. gfigfe et béton arme

Toutes vos
assurances
par la

Mobilière Suisse
Société d'assurances

CLAUDE BRISCHOUX

Agence principale
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 21 21

Georges GIGON

Inspecteur
Tél. (039) 5513 58

A. Stalder
ENTREPRISE DE NETTOYAGES

RÉFECTION ET IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

LE BÉMONT
Tél. (039) 51 17 47

Yves Boillat
MENUISERIE-CHARPENTE

LE NOIRMONT

Tél. (039) 5314 48

Tullio oiancon
Construction et maçonnerie

LE NOIRMONT
Tél. (039) 5314 65

G. Locatelli
ENTREPRENEUR EN BÂTIMENTS

LES BOIS

Tél. (039) 61 13 13

99 ans de peinture

99 ans de services

99 ans de confiance

C'EST LA GARANTIE

Filippini
PEINTURE - GYPSERIE ET TAPIS

LES BREULEUX

Mais, et de là venait notre exclamation, cette salle à manger contient un véritable trésor:
une RIBE. Ribe - ancien moulin à grain et à fruits, actionné par un cheval. C'est une pièce
de musée unique dans le Jura et assurément loin à la ronde, qui d'ailleurs est fort convoitée.
Parfaitement conservée, cette ribe porte, gravée dans la pierre de la meule, des inscriptions
anciennes qui témoignent de son authenticité d'époque. Il faut savoir gré aux frères et sœurs
Genin, d'avoir consenti à la sortir de leur ancienne remise de Biaufond pour la placer ici,
pour le plus grand plaisir des amateurs de choses du bon vieux temps, qui pourront venir
l'y admirer.

% Toujours au rez-de-chaussée se trouve éga lement la salle d'hôte, rénovée elle aussi avec
un goût parfait, et la cuisine ultra-moderne. Ici se concocteront sous l'œil avisé du patron,
toutes les merveilles gastronomiques que vous propose sa riche carte des mets. Quant à la
cave, elle recèle des trésors qui feront se pâmer d'aise les connaisseurs.,

L'hôtel offre seize lits. Situées au 1er éage, les chambres, toutes avec douche-WC, sont
très jolies. Elles conviendront au repos dans le calme et le grand air vivifiant des Franches-
Montagnes.

PUBL1REPORTAGE ASSA/Me, Delémont



£* 

H SB 
¦ ¦ MI ^T_, JH : ¦"'S
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Un peu de patience encore; ça vaut la peine,
car bientôt elle sera là, la jolie nouvelle
familiale au coffre de format familial. M^^K.

TOYOTA %Vous pouvez nous faire confiance.
03

Agence officielle : Garage et Carrosserie des Montagnes S. A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
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- ;ât«& '̂ P̂  HK^ îT H approprié dans lequel vous remettrez
â  ̂ ! : .l_ np* \ 'i t^' x...^*-'.'̂  wâJlœj  ̂ n votre réponse jusqu 'au 19 novembre

¦-y» " *-&, ¦ seul . ¦ Q -xx. > ^- 
' seuLJjj r# net fi 1977.

_ êl _ ~ I ——- « 
 ̂

i j^eg gagnants seront tirés au sort sousDole Corne-Vent ^% Chateauneuf-du-Pape i £̂^™Tiïiï^!Œ^
Brisier 1976 .̂ ^#  ̂Rové-Labaume d̂k n peut ètre échan9ée au suJe;.du-ncours -Wl ,W3VI »W # W  

^̂ ^̂ ^  ̂
,WJV v̂o»/viv«iiiw ^̂ ql m̂fi 1 H Si 

vous avez 

gagne, votre détaillant vous
bouteille de 7 dl gg«̂

s
^ '̂̂ ^  ̂ Af* 1Q7fi ^riS '" "flS"S^î  ̂ 0 
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„Mon avis sur ~ M
la R6? Elle est extra M w
légère et aromatique." P|

Prêts aux particuliers!
| Nos clients nous disent: j x j

j (Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et '

Oui, à vous aussi Procrédit donne une JM
garantie de discrétion totale. i; j

\^ Procrédit, la banque No 1 pour les l:; |
prêts personnels, ne transmet pas m

^̂ k votre nom 
à un fichier central.

^1C'est cela le prêt Procrédit. If |
Le prêt avec discrétion totale. ;

Une seule adresse: ŝJ I j

Banque Procrêdit \\M
; 2301 La Chaux-de-Fonds, I ! i

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 | j
cv 'HJe désire I I  iH

Nom Prénom .H j

Bue No WÊ

^̂  ̂
990.000 prêts versés 

à ce 

jo ur 
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À LOUER immédiatement ou pour dates à convenir :

2 grands studios
situés aux 3e et 4e étages, dans immeuble moderne. ,
Tapis posés à l'entrée et dans la chambre, frigo
installé, salle de bain , cave, service de conciergerie,
ascenseur, possibilité de louer un garage dans l'im-
meuble.

Situation : rue Président-Wilson 30-32.

Loyer : Fr. 270.— p.'mois y compris chauffage , eau
chaude et abonnement Coditel.

S'adresser à : Entreprise Ed. Bosquet , gérance, rue
du Pont 38, tél. (039) 23 38 78, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cette légère
a de l'arôme,
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MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75



Deux peines de prison, une amende et un acquittement
Fin du procès du viaduc de la Sorge devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Commencé lundi, le procès intenté contre les responsables de l'effondre-
ment du pont de la Sorge, le 13 septembre 1973, s'est terminé hier à
22 h. 30 après 26 heures de débats et quatre heures et demie de délibéra-
tions. La présidente du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, Mme Ruth

Schaer-Robert, a rendu le jugement suivant :

FRANCO NIBBIO : quatre mois
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans, 88.000 francs de frais.

Le tribunal a estimé que ce prévenu
portait la plus grande responsabilité.
Homme fort compétent , il se posait en
spécialiste dans le domaine du ripage ,
il a donné ainsi une trop grande con-
fiance aux autres responsables de l'ou-
vrage. Le ripage des dalles à la des-
cente n 'est pas une faute mais un pro-
cédé nouveau qui aurait dû l'inciter à
prendre le maximum de précautions,
il a agi avec légèreté , se f iant  trop
souvent à ses réalisations précédentes.

Compte rendu de
Ruth WIDMER-SYDLER

Le tribunal a en effet acquis la cer-
titude , après l'audition des experts
mais aussi après la lecture des pièces
déposées et des divers rapports , tout
comme des déclarations faites par les
témoins, que l'écroulement du viaduc
est dû au glissement de la dalle
survenu à la suite d'une baisse sensi-
ble du coefficient de frottement. Ce
fait est la principale cause de la ca-
tastrophe même si d' autres éléments
ont pu être mis en cause.

Nibbio n 'était que rarement sur le
chantier et n 'acceptait pas que d'au-
tres personnes s'occupent de ses affai-
res. En contrôlant les bandes d'enregis-
trement des travaux , il aurait constaté
une évolution défavorable du coeffi-
cient et évité certainement l'effondre-
ment. Il a également, par légèreté,
mouillé abondamment le graphite ,
provoquant ainsi une nouvelle baisse
du coefficient de frottement qui con-
duisit au drame. En revanche, pour lui
comme pour les autres prévenus , le
tribunal n 'a pas retenu le chef d'accu-
sation concernant le dispositif de sécu-
rité par tirfors. Un expert l'avait lui-
même déclaré superfétatoire , un second

l' a estimé indispensable , mais ceci
après ' avoir effectué une longue étude.

ANDRIANO FRANCESCATO : 1000
francs d'amende, délai de deux ans
pour la radiation du casier judiciaire,
22.000 francs de frais.

Etant le subordonné de Nibbio , Fran-
cescato exécutait les ordres reçus. Il
aurait  toutefois dû , vu sa formation et
sa fonction de responsable du ripage .
donner des indications précises aux
machinistes et s'inquiéter des contrô-
les. Il a donné des ordres imprécis ,
notamment au sujet du mouillage du
graphite.

PETER LTJTHI : deux mois d'empri-
sonnement , sursis pendant deux ans,
44.000 francs de frais.

Ingénieur mandaté. Luthi a péché
par excès de confiance. Il a accepté le
système de ripage à la descente propo-
sé par Nibbio sans procéder à des étu-
des et sans se préoccuper des problè-
mes que cette méthode pouvait poser.
Son contrat concernait le projet mais
également l' exécution et il devait pro-
céder lui-même aux contrôles pério-
diques et suivre de près l'évolution
des t ravaux , ce qu 'il n'a pas fait.

JEAN-DANIEL DUPUIS : acquitte-
ment.

La position de M. Jean-Daniel Du-
puis était mixte : représentant de l'Etat
et ingénieur cantonal. Directeur géné-
ral des travaux, il a gardé la partie
administrative et s'est déchargé du do-
maine technique en mandatant des in-
génieurs qualifiés. C'était à eux d'as-
sumer les contrôles et de l'avertir en
cas de problème à résoudre. Aucune
faute ne peut lui être reprochée et le
tribunal prononce son acquittement.

La somme élevée des frais judiciai-
res, 154.000 francs , sera payée solidai-
rement par les trois responsables.

Avant la lecture du jugement , la pa-
role avait été donnée le matin au mi-
nistère public et au plaignant , l'après-
midi aux trois avocats de la défense.

Quant à Luthy, Francescato et Nib-
bio, le procureur général demande au
tribunal de retenir les chefs d'accusa-
tion dressés contre eux dans l'arrêt de
renvoi.

Présidente : Mme Ruth Schaer-
Robert ; jurés  : M M .  Werner Martin
et Fernand Marthaler ; suppléants-
ju ré s  : Mme Rose-Marie Ruttimann
et M.  Jules-Auguste Girard ; gre f -
f i e r  : M.  Marc Monnier, substitut ;
ministère public : M.  Henri Schup-
bach , procureur général ; experts :
M M .  J . -C. Badoux , R. Favre , J . -B.
de Cerenville, Del Pedro , M.  Por-
chet.

LE TRIBUNAL

La catastrophe est survenue il y a
quatre ans, les faits se sont estompés
dans les mémoires, le dossier est, sur-
tout , difficile à aborder , les débats ont
été longs et ardus. C'est pourquoi M.
Henri Schupbach demande au tribunal
de relire attentivement , lorsqu 'il sera
en délibérations, les principales pièces
déposées ainsi que les dépositions an-
térieures des prévenus.

Il formule alors les réquisitions, sui-
vantes : 8 mois d'emprisonnement con-
tre Franco Nibbio ; 4 mois d'emprison-
nement contre Jean-Daniel Dupuis et
Peter Luthi ; un mois d'emprisonne-

ment , subsidiairement 1000 francs d a-
mende contre Adriano Francescato. Le
ministère public ne s'oppose pas à l'oc-
troi du sursis mais demande que les
frais judiciaires soient mis à la charge
des prévenus.

LA PARTIE PLAIGNANTE
Me Francis Roulet , avocat de la par-

tie plaignante , en l'occurrence M.
Edouard Bosquet , relève l'attitude re-
marquable qu 'a eue son client qui a
tout mis en oeuvre pour reconstruire
le pont dans des délais raisonnables.
Hélas , lorsqu 'il a présenté la facture :
3,5 millions de francs environ, il a vu
toutes les portes se refermer : celles de
l'Etat , de Nibbio et de Luthi. Tous at-
tendent la conclusion du procès pénal
pour se prononcer.

L'avocat retrace l' ambiance qui ré-
gnait sur le chantier , où tout le monde
faisait confiance à tout le monde, où
les intermédiaires prenaient acte des
événements sans en référer à leurs su-
périeurs, où les responsables sem-
blaient ignorer les opérations délicates
du ripage alors que des visiteurs ve-
naient de fort loin pour constater le
déroulement des travaux effectués à
l'aide d'une méthode nouvelle. Il est
catégorique : il y a eu violation des
règles de l'art de construire, les qua-
tre prévenus ont fait preuve d'une
omission et d'une négligence graves
dans les tâches qui leur étaient im-
parties.

— Pendant tout le procès, conclut
l'avocat , nous avons lutté à armes iné-
gales avec le Collège des experts. Les
causes exactes de l'effondrement sont
inconnues aujourd'hui encore et mes
clients ne peuvent être condamnés. Mê-
me si vous les mettez au bénéfice du
doute, vous devez prononcer leur ac-
quittement puisque rien ne prouve que
plusieurs éléments ne sont pas entrés
en ligne de compte pour provoquer cet-
te catastrophe.

UN PROCÈS DE LA SOCIÉTÉ
C'est au tour du défenseur de M.

Jean-Daniel Dupuis, Me François
Knoepfler de plaider. Ce procès, dit-
il , a été le procès de la société, le pro-
cès de la répartition des charges, des
chiffres , des coefficients. Il faut  main-
tenant trancher selon le droit , en se
libérant des chiffres , en plaçant le pro-
blème dans son ensemble, dans un
énorme chantier et non pas seulement
sur l'aire de ripage. Aujourd'hui, c'est
un homme que l'on juge pénalement
et non pas l'Etat.

Et de décrire les tâches qui incom-
baient à l'ingénieur cantonal en dé-
montrant que ce n'était nullement son
rôle de procéder à des contrôles et à
des calculs , en relisant les termes du
contrat incriminé, un contrat non pas
rédigé par M. Dupuis mais provenant
directement de la Société des ingé-
nieurs et des architectes suisses, les
normes établies étant indiquées par
des tiers. C'est aussi l'acquittement que
réclame M. Knoepfler pour son client.

Dernière plaidoirie, très courte, cel-
le de Me Fred Uhler , défenseur de M.
Peter Luthi qui avait délégué ses pou-
voirs à Nibbio et qui n 'avait de ce fait
nullement le devoir de vérifier le tra-
vail effectué. Il a toutefois pris la peine
de réclamer parfois des précisions et
des rapports. Luthi doit être considéré
comme un conseiller et non comme un
responsable, il doit être acquitté.

MEA CULPA
Alors que le procureur se borne à

confirmer ses réquisitions, Me Roulet
s'adresse à Me Dessouslavy, lui fai-
sant remarquer que son client connais-
sait parfaitement les irrégularités des
dalles dès la seconde étape. Cela fait
bondir l'interpellé qui , dément. . farou-
chement cette' accusation.

Av'&ht rfé^ 'cdh'cltire'- relevons une
erreur contenue dans le compte ren-
du d'hier. Le procès civil engagé
au sujet du pont de la Sorge ne con-
cerne pas des dégâts occasionnés par
l'effondrement du viaduc mais des con-
séquences et des retards apportés par
cette catastrophe.

Le Conseil suisse de la science à Neuchâtel
Demain et vendredi , le Conseil d'Etat

reçoit à Neuchâtel le Conseil suisse de
la science.

Il s'agit de l'organe consultatif du
Conseil fédéral pour toutes les ques-
tions scientifiques de niveau national et
international. Avec la Conférence uni-
versitaire suisse, il est l'un des deux
organes de la politique suisse de la
science au niveau supérieur.

Le Conseil suisse de la science est
présidé par le professeur Hugo Aebi,
directeur de l 'Institut de biochimie mé-
dicale de l'Université de Berne.

Trois Neuchâtelois font partie ac-
tuellement du Conseil suisse de la
science, le conseiller d'Etat François
Jeanneret , comme président de la Con-
férence universitaire suisse, M. Wer-
ner Sôrensen, ancien recteur de l'Uni-
versité, comme président de la Com-

mission fédérale de maturité et M. Gé-
rard Bauer, au titre de représentant
de l'industrie horlogère. M. André Lab-
hardt , professeur à l'Université de Neu-
châtel, ancien membre du Conseil suis-
se de la science et pionnier dans le do-
maine de l'aide aux Universités, parti-
cipera également à cette séance.

Le Conseil suisse de la science con-
sacrera ses travaux à une séance de
réflexion sur le thème « Bilan et tâ-
ches futures du Conseil de la science »,
au vu de la situation incertaine ac-
tuelle de la nouvelle loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recher-
che, (comm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Il tue un piéton et prend la fuite

PAYS NEUCHATELOIS

Au Landeron

Hier, a 0 h. 55, M. Marcel Gay, 41 ans, du Landeron, piéton, qui
se trouvait devant son domicile rue de la Russie 9, a été happé par
une voiture inconnue dont le conducteur a ensuite pris la fuite. Le
piéton a été trouvé sans vie au milieu de la chaussée, ceci après
avoir été traîné sur une quinzaine de mètres. M. Béguin, juge d'ins-
truction Il à Neuchâtel, ainsi que le lieutenant Nicklès, officier de la
police cantonale, se sont rendus sur place. Le corps de M. Gay a été
transporté à la morgue de l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Le même jour à 10 h. 15, suite à d'activés recherches, la police
a identifié le conducteur en cause en la personne de M. J.-P. J., du
Landeron. Il a été incarcéré.

CYNAR pour beaucoup le meilleur
P 23100

Pour le procureur: quatre coupables
Le procureur gênerai , M. Henri

Schupbach , estime que les quatre pré-
venus se sont rendus coupables d'in-
fractions diverses et doivent être con-
damnés. Il fit au début de son réqui-
sitoire quelques observations générales
relata que, si la construction a mis aux
prises des hommes avec des lois phy-
siques, ces mêmes hommes aujourd'hui
sont jugés par les lois humaines . Le
viaduc de La Sorge doit être situé à sa
juste place ; c'était un chantier de
moyenne importance , ni audacieux , ni
courant. De nombreux problèmes ont
dû être résolus mais aucun à vrai
dire n 'était nouveau. Les hommes ont
érigé des constructions audacieuses en
métal depuis des siècles, depuis des
siècles aussi le travail d'équipe a été
organisé pour de telles entreprises. Le
pont de Valangin est une oeuvre mixte
métal - béton , système utilisé fort sou-
vent déjà , la seule nouveauté consis-
tant en un système de ripage haut - bas
d'une déclivité assez forte de 6,5 pour-
cent.

Que les t ravaux se déroulent sur une
pente ou en terrain plat , le calcul du
coefficient de frottement des matières
et celui du coefficient de sécurité qui
en découle sont indispensables pour la
bonne marche des travaux. On sait que
ces coefficients sont variables , que des
contrôles doivent être effectués à cha-
que étape avec précision. Les hommes
renvoyés devant le Tribunal correc-
tionnel ont , par négligence, omis d'en
tenir compte. Les conséquences ont été
immenses : l'effondrement du viaduc ,
des hommes blessés grièvement , des
sommes énormes en jeu puisque le ma-
tériel démoli et le déblayement sont
évalués à 3.5 millions de francs envi-

membre de l'Etat-major général ; Nib-
bio : capitaine ; Francescato : lieute-
nant dans le terrain. La direction lo-
cale n 'avait pas d'ingénieur responsa-
ble à sa tête et, d'une manière géné-
rale, on peut dire que la direction était
dirigée... par les travaux.

Le public peut s'étonner que des
juges , qui ne sont ni techniciens, ni
ingénieurs, doivent se prononcer sur
une construction qu 'ils seraient inca-
pables de faire eux-mêmes. Ils ont à
juger les faits et , pour connaître le
sujet à fond , ont fait appel à des ex-
perts qui ont eu l'occasion de s'expri-
mer pendant les débats et de répondre
aux questions qui leur étaient posées.
Et de rappeler , pour le tribunal , ce
qu 'est le coefficient de frottement , rap-
port du poids d' un corps et de la pres-
sion nécessaire pour le pousser, ainsi
que des variantes provoquées par le
multiples phénomènes dont il faut
tenir compte. C'est en omettant de fai-
re régulièrement ces calculs que les
accusés se sont rendus coupables d'une
catastrophe.

Les experts ont démontré qu 'on ne
peut mettre en cause la construction
du support métallique, ni une cause
naturelle , tremblement de terre par
exemple. La construction en béton a
elle aussi été mise hors de cause. En
revanche, les experts ont estimé le
retrait du système de protection à l' ai-
de de tirforts comme une grave erreur ,
qui a permis le glissement de la der-
nière dalle et ensuite de la poussée de
tout le tablier déjà en place.

POURQUOI QUATRE HOMMES
FACE AU TRIBUNAL ?

Quatre hommes sont cités devant le
tribunal. Pourquoi eux et pas les au-
tres ? M. Jean-Daniel Dupuis repré-
sente l'Etat , il a admis assumer la par-
tie administrative de la direction géné-
rale et il est le signataire du contrat.
Il doit être tenu comme responsable en
tant que directeur général des travaux.
S'il conteste cette qualification , sa res-
ponsabilité est aussi pénalement enga-
gée puisqu 'il a omis de désigner offi-
ciellement un tiers à ce poste.

La règle d'or , dans une telle cons-
truction , est de mettre les choses au
point dès le départ et de savoir « qui
fait  quoi » . Du reste , des pièces signées
par l 'ingénieur cantonal prouvent qu 'il
se considérait bel et bien comme le
maître  des travaux.

ron.
Pour le ministère public , l'élabora-

tion du projet s'est déroulée normale-
ment , les Ateliers de constructions mé-
talliques Vevey ont signé un con-
trat avec l'Etat qui devenait maître
de l'ouvrage. Des sous-traitants ont été
engagés, dont l' entreprise Bosquet qui
a confié le rippage à Nibbio SA. Ce
dernier a proposé une variante pour
le ripage des dalles qui a obtenu la
bénédiction de Luthi.  sous-traitant de
l'ACMV pour la partie béton.

Dès ce moment , tout a été à vau-
l' eau , les responsabilités n'ont plus été
assumées par les prévenus qui peuvent
être décrits de la manière suivante :
J.-D. Dupuis : général en chef ; Luthi :

-i DISTRICT DU VAL-DE-RUZ * DISTRICT DU VAL-DE-RUZ o

Les experts sont-ils infaillibles ?
Me Claude Dessouslavy est le pre-

mier des trois avocats de la défense à
prendre la parole. Il avait annoncé la
veille que sa plaidoirie durerait trois
heures au minimum, mais, d'entrée il
montre la couleur : il renonce à faire
part au tribunal des multiples dévelop-
pements techniques qu'il avait préparés
avec des spécialistes mais il déclare
immédiatement qu 'il les utilisera plus
tard si cela est nécessaire. Car, si ses
clients sont condamnés, il demandera
une révision du procès...

C'est clair , c'est net ! Franco Nibbio
conteste tous les faits qui lui sont re-
prochés : il n'est, pas l'auteur du pro-
jet , il n'a pas menti sur ses expérien-
ces-passées , il"*" a toujours gardé un
contact , .étroit ,-a.vec la direction du r%
page et le macniniste, il a procédé aux
calculs à l'aide du manomètre comme
il a l'habitude de le faire , il n'a jamais
reçu l'ordre d'utiliser les bandes enre-
gistreuses qui étaient destinées à des
études ultérieures et s'il a renoncé au
système' de sécurité par tirfors, c'est
que cette précaution était inutile et
que tout le monde en était conscient.

L'avocat ne prononce que quelques
mots au sujet de son client Adriano
Francescato :

— Ce technicien en génie civil de
Nobbio SA n'a fait qu'exécuter les or-
dres qui lui ont été transmis. Ce fait
est admis par Nibbio lui-même qui est
prêt à assumer la responsabilité des
erreurs que l'on pourrait reprocher à
ce prévenu. C'est donc l'acquittement
pur et simple que je demande pour lui.

Dès ce moment, les oreilles des cinq
experts ont dû sonner. Ils n'étaient
plus présents dans la salle pour cette
troisième journée mais c'est d'eux uni-
quement que parla le défenseur.

— J' ai eu le sentiment pénible
d' avoir en face de moi deux accusa-
teurs : le ministère public et le groupe
des experts. Malgré les conclusions
données , Nibbio est persuadé mainte-
nant encore que les débats n 'ont pas
été au bout des choses et que les ré-
ponses données n 'ont pas été satisfai-
santes. Les experts utilisaient des ter-
mes scientifiques qui échappaient aux
non-spécialistes, ils répondaient ironi-
quement aux questions posées claire-
ment. Telle celle que j' ai obtenue : on
m'a conseillé d'aller suivre le troisième
cycle à l'EPUL si je tenais à connaître
certains détails qui auraient nécessité
un long développement.

— Les experts sont convoqués pour
donner un avis et non un jugement et,
contrairement à ce que l'on croit , ils
ne sont pas infaillibles. La preuve, : tout
au long des débats , l'organigramme de
travail que voici a été tenu... à l'en-
vers.

— Des erreurs plus graves ont hélas
été enregistrées. C'est ainsi que le pre-
mier rapport de l'expert désigné après
la catastrophe, M. Renaud Favre , con-
tenait des erreurs scientifiques mons-
trueuses. J'ai adressé un mémoire pour
relever les faits et un deuxième ex-
pert fut nommé qui contredit totale-
ment les premières déclarations. Ainsi
pour le système de sécurité par tir-
fors. inut i le  dans le premier rapport ,
il devenait subitement indispensable
dans le second

— Les experts ont basé leurs conclu-
sions en se fiant aux bandes enregis-

treuses. Mon client n 'a jamais préten-
du que cet appareil était utilisé comme
système de contrôle ; il employait le
manomètre et celui-ci ne lui a jamais
annoncé une cote d' alerte , la marge de
sécurité a toujours été largement main-
tenue.

M. Dessouslavy regrette que les pré-
venus n'aient pas eu la possibilité de
poser des questions aux experts. Il
revient ensuite sur la question des dal-
les non géométriques.

— Nibbio n'a appri s qu 'à la pose de
la huitième dalle que l'aire de coffrage
avait des défauts , que les dalles étaient
en forme de bananes. Or, les experts
eux-mêmes ont assuré ¦ que le travail
de guidage était extrêmement délicat
îdrs de? la pose. On peut donc estimer
que les calculs ont pu être faussés par
l' utilisation de dalles qui n 'avaient pas
les formes prévues. Certaines person-
nes connaissaient ces défauts dès la
pose de la deuxième étape, le princi-
pal intéressé l'a ignoré jusqu 'au mo-
ment de la catastrophe.
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*&KS& Ẑ* *** «n i—
S<T C&& 3» «A » ~̂ /̂
y \ ^  ̂ *%< w» ^
I \ m ^̂ ftP* ^̂ -̂ "̂  Préparation:

- -/"V\ \ f*\Q»* _^- Abaisser la pâte et
I V \ ^̂

^̂  foncer la plaque à gâteau.
( ~̂\ J -̂—"— Piquer avec la fourchette.
v_^^  ̂ \_/-~-"*'̂  Etuver les oignons dans le beurre

pendant environ 10 minutes. Reti-
(plaque ronde 28-30 cm) rer du feu et laisser un moment
. ,WiaB,e refroidir. Mélanger avec le jam-
i«n » EnM* à nât„„ i PIQI bon, le fromage, la crème, le lait
l£SS£«&2S33SS£  ̂ et |,œuf- Assaisonner de sel, de
Î^^SS* poivre et de noix de muscade. Ré-
3&»ffiîS iL««n.. partirlamassesurlefonddepâte.
100 g de jambon, coupe en f  ̂ £|jsser à four préchauffé et £uire
inn-ni*¦»,..„*«, rs.^ pendant 35-40minutes à chaleur
3Ï£ÏSX ' P moyenne. ÏÏ^L̂ S3 H S2Î^ Servir J;JJBBS chaud- ,JCP^ITO%
sel, poivre, peu de noix de •/ \
muscade f 1¦ ¦¦ '• ' . i i

Pite lyDSO f*f,.=â!ï* x;;::: '-¦ ¦. m̂tŵ  -^mw*" -
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Nous cherchons :
pour notre bar-tea-room

dame ou demoiselle
d'office
Horaire complet. Travail facile.

Débutante serait mise au courant. !

Se présenter au chef du personnel ou télé- '
phoner au (039) 2325 01.

Bijoutier-
prototypiste

est cherché par fabrique de boîtes or. i

Création , réalisation , travaux variés
sur petites séries.

Ecrire sous chiffre OR. 23394 au bureau de L'Impar-
j tial.

HORLOGER
Nous engageons un bon

décotteur
pour la fabrication , pouvant par la suite seconder

j le chef de chaîne.

ainsi que

poseuses
de cadrans

i et

etn boiteuses (eurs)
Travail en fabrique uniquement.

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138 La Chaux-de-Fonds
Tél. : bureau (039) 25 11 31, après heures de
bureau (039) 23 89 83.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à
convenir ,

vendeuses spédalisées
et

aides-vendeuses
dans PARFUMERIE de la ville.

Se présenter entre 11 et 12 h. ou téléphoner au
(039) 22 44 55, PARFUMERIE DUMONT, Avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
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Enfants,
c'est là que vous recevez

la feuille
pour dessiner le film
du concours W de

la Zurich-Assurances.
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Sak 4&Ê& B \ZL"JC/» î fr̂ K *8l M.émW"¦ '¦ ' ~ EBfes .̂ jHsi 'K » 5̂?^̂ ^C â*£T ^AT ^Mffs SIêM̂ ~i

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



Courtelary : dernier garde-à-vous

MLLON DE SAINT- IM ïER

Les soldats écoutent avec attention les chants interprétés par les enfants
de l'Ecole secondaire de Courtelary. (photos Impar-lg)

Ils étaient 73 sous-officiers et sol-
dats de la classe 1927 à être libérés de
leurs obligations militaires , hier à
Courtelary. Le major Ammann , com-
mandant d'arrondissement, qui prési-
dait cette traditionnelle cérémonie pour
la première fois, a tout d'abord salué
MM. Zurcher , adjoint de langue fran-
çaise à la Direction militaire cantona-
le, Roland Choffat et Jean-Jacques
Monnin , respectivement maire de Tra-
melan et Sonceboz, ainsi que M. Chris-
tian Wenger , représentant du Conseil
municipal de Courtelary.

Il a ensuite transmis les remercie-
ments des autorités militaires, tant fé-
dérales que cantonales, aux sous-offi-
ciers et soldats réunis. Les faits et
l'histoire ont démontré de façon évi-
dente , devait-il encore déclarer, que
cette guerre que vous avez vécue et que
l'on qualifiait de dernière, a en réa-
lité été suivie de beaucoup d'autres
ou de combats plus ou moins graves
un peu partout dans le monde. Dès lors,
et quand bien même on souhaiterait
voir les armes reléguées au rang de
collection , notre pays se doit de dé-
fendre son indépendance. Les relations
entre les Etats sont à l'image de celles
existant entre les hommes, elles repo-
sent sur un sentiment de respect mu-
tuel, d'où la nécessité d'une défense

efficace. S'adressant à son tour aux sol-
dats quittant leur rang, le capitaine-
aumônier Charles-Edouard Berthoud ,
pasteur à Courtelary, après leur avoir
rappelé les différentes étapes du ser-
vice militaire accompli et pour lequel
ils étaient maintenant libérés, leur a
néanmoins demandé de demeurer au
service de Dieu et des hommes en sa-
chant combattre au besoin les fausses
valeurs répandues autour d'eux.

Représentant des autorités civiles, M.
Roland Choffat, maire de Tramelan ,
s'est dit heureux et fier de pouvoir
s'adresser à des hommes ayant fidèle-
ment accompli leur devoir de citoyen-
soldat.

Ces allocutions ont été entrecoupées
de quelques fort jolis chants interpré-
tés par le Chœur de l'Ecole secondaire
que dirigeait M. Paul-André Schwab
et qu'accompagnait M. Michel Luscher
au piano. Acte final de cette petite cé-
rémonie, la distribution d'une solde
d'honneur suivie d'un dernier garde-à-
vous commandé par le maior Ammann.

(ot)

Le major Ammann lors de son dis
cours libérant les conscrits.

Cinq ans de formation pour les futurs enseignants ?
LA VIE JURA SSIENNE

Depuis un certain temps, la nouvelle
courait. Vu la pléthore d'enseignants et
la régression des naissances, la Direc-
tion de l'instruction publique désirait
allonger d'une année la formation du
corps enseignant. Une initiative loua-
ble qui aurait permis aux diplômés
cherchant une place d'avoir plus de
chance de succès. Du rêve à la réalité,
il y avait un pas tout de même que la
majorité des connaisseurs n'osaient pas
franchir. C'est pourquoi l'on a poussé
un soupir de soulagement dans les
milieux intéressés, lorsque la Direction
de l'instruction publique a présenté un
rapport au Conseil exécutif à l'atten-
tion du Grand Conseil concernant cet-
te fameuse réforme de la formation des,
permettez-nous l'expression, « roille-
gosses ».

La proposition du Conseil exécutif
porte sur trois points principaux. Le
premier fixant la durée de la forma-
tion des institutrices et des institu-
teurs dans les Ecoles normales de la
partie germanophone du canton et à
l'Ecole normale de langue française de
Bienne à cinq ans. Volontairement, et
pour garantir aux autorités politiques
du futur canton du Jura toute liberté
de décision en ce qui concerne le con-
tenu et les structures de la formation
des instituteurs, le travail de réforme
s'est limité à l'ancien canton et au
Jura bernois, dans ses nouvelles fron-
tières. Le deuxième point précise que
cette formation de cinq ans débute
avec l'année scolaire 1978 - 1979. L'ul-
time remarque de l'arrêté porte sur
l' attente d'un rapport présenté par le
Département de l'instruction publique
sur la planification de la phase de for-
mation complémentaire.

DE 2 A 5 ANS, EN 145 ANS
Dans sa séance de novembre, le

Grand Conseil aura à approuver cet
arrêté. Le rêve n'est pas encore tout à
fait réalité. Mais au vu du rapport pré-
senté, il semblerait que la majorité
des députés devraient se rallier à la
proposition du DIP. La dernière fois
que le Parlement cantonal s'est penché
sur des problèmes scolaires remonte
aux 16 et 17 novembre 1937. Voici donc
quarante ans que le Grand Conseil ne
s'est plus occupé de cette réforme qui
prévoyait déjà , à cette époque, un al-
longement de la durée de la forma-
tion. Bien qu'acceptée, en 1937, cette
motion prévoyant un supplément d'une
année fut biffée de la liste des débats ;
on pouvait d'ailleurs prévoir qu'une
majorité . ne , se dégagerait pas en sa
faveur. Depuis, différentes circonstan-
ces extérieures (Seconde Guetté- mon-
diale, pénurie d'enseignants), empêchè-
rent une réforme des études d'institu-
teur, alors même que l'on ne contestait
pas que le canton de Berne avait be-
soin d'enseignants bien formés.

Effectuons un bref retour en arrière
pour découvrir l'évolution de la forma-
tion des instituteurs bernois. De 1833
à 1860, la formation durait deux ans.
Elle passa à trois ans de 1860 à 1880,
et à trois ans et demi pour les vingt
années suivantes. C'est en 1900 que la
durée de quatre ans fut introduite. Les
institutrices ne connurent pas toutes
ces étapes. De 1884 à 1931, ces dames
n 'avaien t besoin que de trois ans d'Eco-

Le maître d écote devra certaine-
ment être lui-même élève durant 5
ans depuis 1978-79 même si l' ensei-
gnement du chant ne demande pas

autant d' années de formation ,
(photo Impar-lq)

le normale. C'est en 1931 que la durée
de quatre ans fut  introduite.

UNE MOTION ET UN MANDAT
Dès lors on pourrait se demander

comment la formation de cinq ans est
revenue sur le tapis des délibérations.
En fait , le 6 février 1973, le député
Staender demandait , par voie de mo-
tion , d'une part la prolongation à cinq
ans des études à l'Ecole normale et,
d'autre part , que les porteurs d'un cer-
tificat de maturité puissent obtenir le
brevet d'enseignement primaire; le tout
devait faire l'objet de dispositions lé-
gales. Or, l'examen de la motion , par le
Grand Conseil , eut lieu en pleine pé-
riode de pénurie d'enseignants. Une
prolongation du temps de formation
fut acceptée sous forme de postulat.
Pourtant , une année après , les pre-
miers signes de pléthore se manifes-
taient alors que des mesures venaient
d'être prises pour lutter contre la
pénurie d'enseignants.

La situation se présentait donc sous
un jour différent , et le chef du Service
de l'enseignement recevait mandat du
directeur de ^Instruction publique de
procéder à une étude interne ayant
pour but de déterminer la possibilité
de prolonger la formation des ensei-
gnants compte tenu des éléments sta-
tistiques et des prévisions.

L'étude statistique était présentée le
1er août 1974 et l'on apprenait entre
autres que depuis 1964 la population
du canton de Berne n'augmentait plus
dans la même mesure que précédem-
ment. De plus, le chiffre des naissan-
ces avait régressé de 23 pour cent en
moyenne alors que les effectifs scolai-
res avaient diminué de 22 pour cent
de 1964 à 1973. Ces chiffres permet-
taient d'affirmer que de 1974 à 1980,
le nombre de classes sera constant dans
les deux parties du canton. Par contre ,
dès 1980, il faudra compter sur une
réduction du nombre des classes de
façon sensible. Des mesures de stabi-
lisation pour la formation des maîtres
et maîtresses étaient donc mises en
place. Le rapport portait une remarque
intéressante : « Les enseignants sans

poste définitif seront des remplaçants
qualifiés pour les écoles. Au surplus ,
cette réserve est la condition extérieu-
re qui permettra la prolongation ur-
gente et nécessaire des études pédago-
giques ». Deux responsables pour l'éla-
boration du modèle de la formation des
maîtres dans le canton de Berne furent
nommés. M. Heinz Wyss, de langue al-
lemande, et M. Claude Merazzi , de lan-
gue maternelle française, tous deux
directeurs d'Ecole normale à Bienne.

CINQ ANS DE FORMATION :
INSUFFISANT

A fin avril 1976, les conclusions et
recommandations d'un groupe de tra-
vail qui avait supervisé le rapport des
deux directeurs, était soumis à la Di-
rection de l'instruction publique. La
teneur de ce document mérite l'atten-
tion , même du non spécialiste , puisqu 'il
dit en substance : « Les études pédago-
giques dans le canton de Berne doi-
vent être améliorées tant en ce qui
concerne la formation générale que la
formation professionnelle. Une amélio-
ration qualitative de la formation des
institutrices et instituteurs implique
une prolongation de la durée des étu-
des. Pour réaliser simultanément et in-
tégralement les deux objectifs (forma-
tion générale et formation profession-
nelle), une cinquième année de forma-
tion est insuffisante à elle seule. Toute-
fois , à l'heure actuelle, il faut exclure,
dans le canton de Berne, une prolon-
gation de la formation de base de
quatre à six ans » .

Comme on le voit le problème de
formation des enseignants est com-
plexe. Mais à n'en pas douter , la pro-
longation d'une année de la formation
du corps enseignant serait un acte ré-
fléchi. Les députés ne feront certaine-
ment pas faute de le relever lors de
leur passage à la tribune officielle. A
l'heure où le chômage est à la baisse ,
il serait regrettable de vouloir lui don-
ner une courbe ascendante en laissant
le délai de quatre ans pour les futurs
maîtres et maîtresses de nos enfants.

(lg)

TRAMELAN • TRAMELAN

Une partie des participants heureux d' avoir pu étaler leurs talent i-

Le club de tennis de table Kummer,
a mis sur pied , samedi dernier les éli-
minatoires locales du 6e championnat
national de tennis de table pour éco-
liers.

Plus de 60 jeunes gens et jeunes
filles, répartis en quatre groupes y ont
pris part. L'on a assisté à de belles
parties. Plusieurs participants se sont
qualifiés pour participer aux élimina-
toires jurassiennes qui auront lieu cette
fin de semaine. Signalons que Tramelan
a déjà eu l'honneur de voir l'un de ces
jeunes participer à la finale suisse et
que deux autres accédaient à la finale
cantonale.

Garçons et filles étaient divisés cha-
cun en deux groupes dont le premier
était réservé aux natifs des années
1961, 1962, 1963 alors que le second
était formé de jeunes gens et jeunes
filles nés en 1964, 1965 et 1966.

C'est a la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus que toute cette pha-
lange de jeunes a étalé ses talents qui
auront ainsi permis à Nathalie Pégo-
rier de battre en finale sa rivale Ursula
Leiber (21-12 ; 21-12) pour les grandes
filles et à Sonia Stettler de prendre le
meilleur sur Thérèse Cossavella (21-19;
10-21 ; 21-10) pour le groupe des plus
petites. Chez les garçons Roland Vuil-
leumier de Courtelary pour les grands
en trois sets a battu le Tramelot Alain
Grouet (19-21 ; 21-15 ; 21-11) alors que
pour les petits Daniel Boillat prenait
le meilleur sur Jean-François Châtelain
(22-20; 21-13).

C'est grâce à la grande activité et
au dévouement des membres du CTT
Kummer qu 'auront pu à nouveau être
disputées ces éliminatoires car bon
nombre de localités de la régions veu-
lent les organiser.

Eliminatoires du 6e championnat national de tennis de table

Divergences au sein de l'UDC
Conseil exécutif bernois

Le président de l'UDC du canton de
Berne a pris position, hier soir, lors
de l'assemblée des délégués de l'UDC

-.bernoise, au sujet des divergences qui
'existent entre le Parti de l'ancien can-
ton et le Parti jurassien. L'UDC du
Jura maintenant sa volonté de se voir
attribuer l'un des sièges au gouverne-
ment bernois lors de la prochaine va-
cante et l'UDC bernoise ne pouvant,
dans cette forme, le lui garantir, les
négociations ont été interrompues
après plusieurs heures de discussion.
Ces négociations doivent toutefois re-
prendre ce mois encore.

Le président de l'UDC du canton de
Berne, le député Gottlieb Geissbuhler,
a affirmé que le Parti cantonal a été

surpris par les exigences «sous forme
d'ultimatum » du Parti jurassien et
par les attaques « massives,g^gJLgncées
contre le Conseiller d'Etat Ernst Ja-
bérg. Lé Parti bernois, a-tSÉT poursui-
vi, est « allé à la rencontré » des Ju-
rassiens en appuyant la campagne pour
l'élection au Conseil national de M.
Paul Gehler puisqu'il avait invité ce
dernier à un nombre le plus élevé pos-
sible de manifestations dans l'ancien
canton. Le Parti cantonal et sa délé-
gation de négociations estiment que
l'élection au gouvernement doit être
l'élection d'une personnalité et que
l'on ne peut, à l'avance, présumer de
la décision de l'Assemblée des délé-
gués. Toutefois , l'UDC tiendra compte
de la proposition jurassienne, (ats)
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SAINT-IMIER

La salle des Rameaux était occupée
par une centaine de personnes, mardi
soir, lorsque M. Henri Guillemin dont
la renommée n'est plus à faire a dé-
buté sa conférence sur Lénine. Jeunes
et moins jeunes ont écouté avec at-
tention , le professeur résidant à Neu-
châtel leur parler de la trajectoire et
importance historique du personnage.
Henri Guillemin s'évertua surtout à
détailler la période de la vie de Léni-
ne allant de 1917 à 1923. Dans sa se-
conde partie, le dynamique conféren-
cier, âgé de plus de 70 ans a fait dé-
couvrir à l'assistance quel individu se
cachait derrière le personnage publi-
que Lénine. A n'en pas douter les
spectateurs auront apprécié le petit
côté anecdotique d'Henri Guillemin
même si ce dernier ne voit pas tou-
jours les traits de l'histoire avec une
objectivité rigoureuse, (lg)

Saccès 'tte là conf érence
d'Henri Guillemin

VILLERET. — C'est avec une sur-
prise mêlée de beaucoup de de peine
que le village a appris le brusque dé-
cès de M. Jean Buchser qui s'en est
allé dans sa 75e année.

Homme populaire et aimé de tous,
M. Buchser était un enfant du village
où il était né. Il avait épousé Mlle
Oppliger et le couple eut un fils. Hor-
loger de son état, M. Buchser avait
travaillé 45 durant à la Compagnie
des Montres Longines et il jouissait
d'une heureuse et calme retraite.

11 fut aussi un membre fidèle de la
Société fédérale de gymnastique à la-
quelle il appartint durant une quaran-
taine d'années, dont une vingtaine en
tant que moniteur.

Toujours gai et aimable avec cha-
cun, tous ceux qui l'ont connu garde-
ront de lui le meilleur des souvenirs.

(mb)

Carnet de deuil

Pour protéger du rayonnement solai-
re les sondes et autres objets envoyés
hors de l'atmosphère terrestre et en
particulier les différents matériels dé-
posés sur la lune, les responsables tech-
niques de ces expéditions les font re-
couvrir d'une pellicule d'or pur. L'or
métal éternel , totalement inoxydable,
est aussi le symbole de la fortune. Et
si vous avez pris des billets de la
Loterie Romande et que vous gagnez au
moins le gros lot , vous pourrez tout à
loisir demander qu 'on vous le paie en
or. Vous en aurez environ 20 kilos.
Largement de quoi rendre indestructi-
ble votre satellite personnel.

Vite , vite des billets car le prochain
tirage a lieu le 5 novembre à Pully
et le gros lot est de 100.000 francs.

P 21703
IL Y A DE L'OR SUR LA LUNE
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Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Tuyau nour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous adonner
à votre passe-temps préféré de lundi
à mercredi et de vendredi à dimanche.
Le jeudi soir, cependant , vous le passe-
rez de préférence chez Meubles Lang
à Bienne, au cœur du centre d'achat
rue de Nidau - rue de la Flore. Dans
la plus grande et la plus belle exposi-
tion de jubilé de toute la Suisse, vous
serez sûr de découvrir exactement ce
qu 'il vous faut pour créer chez vous
une atmosphère encore plus chaude et
plus confortable. Le tout vous est d'ail-
leurs proposé à des prix absolument
imbattables ! Parking dans les environs
immédiats ou just e en face (Jelmoli).

AU LIEU DE FAIRE UN JASS...
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La Suisse, qui vient de faire une proposition à Belgrade en vue d une con-
vention pour faciliter le travail des journalistes étrangers, ferait-elle mieux
de se taire et de balayer devant sa porte ? Laurent Mossu, correspondant du
« Figaro » et de Radio-France à Genève, président de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, s'est plaint récemment, dans un journal bâlois,
de la manière dont les journalistes étrangers sont traités à Berne. Le con-
seiller national Helmut Hubacher, socialiste bâlois, a voulu en avoir le cœur

net. Il s'est adressé au Conseil fédéral, qui lui a répondu hier.

« Dans les autres capitales, on s'ef-
force d'attirer la presse étrangère par-
toutes sortes d'avantages. A Berne, c'est
le contraire qui est vrai », affirmait
M. Mottu.

Depuis des années, nous luttons éner-
giquement pour obtenir enfin à Berne
nos informations par la voie normale.
Il est absolument incompréhensible
qu'en Suisse, ni les institutions politi-
ques, ni les organisations économiques,
culturelles ou privées n'aient remar-
qué jusqu 'ici la présence de 120 jour-
nalistes étrangers, représentants des
plus importants journaux du monde
entier. Ces journalistes diffusent cha-
que jour -, à travers le monde, des nou-
velles de Suisse. Or personne n'a songé
à tirer parti de cet extraordinaire ins-
trument d'information » .

« Les journalistes étrangers », dit en-
core le président de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, « n 'ont tou-
jours pas accès à la Salle de presse du
Palais fédéral, ce. qui n 'est pas normal.
Jusqu'à présent , les journalistes étran-
gers n'ont pas reçu d'accréditation.
Nous luttons depuis deux ans pour l'ob-
tenir , car l'accréditation est de règle
dans tous les pays et cet usage a été
érigé en principe à Helsinki ».

« UNE DES PLUS LIBÉRALES
QUI SOIENT »

Ces propos ont soulevé quelque éton-
nement au Palais fédéral. « On ne sau-
rait prétendre que les correspondants
de la presse étrangère exerçant leur
activité en Suisse sont désavantagés.
Au demeurant, le Conseil fédéral n'a
connaissance d'aucune plainte à ce su-
jet », déclare le gouvernement dans sa
réponse à la question de M. Hubacher.

L'accréditation : les correspondants
de la presse étrangère ont toujours été
en possession d'une carte de légitima-
tion fournie par les autorités fédéra-
les. Conformément à leur désir, les
journalistes étrangers bénéficieront dès
le 1er janvier prochain d'un document

différemment libelle , établi par le Dé-
partement politique. M. Mottu devrait
le savoir. Il en a été informé en juin
dernier. La nouvelle solution : une des
plus libérales qui soient , comparée à
ce qui existe à l'étranger, fait remar-
quer le Conseil fédéral.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour le reste, les journalistes étran-
gers sont traités de la même manière
que leurs confrères suisses. Les auto-
rités fédérales se tiennent toujours à
leur disposition, déclare le Conseil fé-
déral. Les services d'information des
Départements fédéraux leur fournis-
sent , sur demande, la documentation
nécessaire. A l'occasion de certaines
manifestations, notamment lors des
journées d'information destinées à la
presse étrangère, ces correspondants
peuvent entrer en relation directe avec
des conseillers fédéraux et des hauts
fonctionnaires. Alors ?.

Deux discriminations subsistent.
9 Les journalistes étrangers n'ont

pas librement accès à la Salle des jour-
nalistes du Palais fédéral. Un « foyer
de la presse » est à leur disposition à
proximité immédiate dans un hôtel de
la ville.

# Les journalistes étrangers ne sont
pas admis aux conférences de presse
données à l'issue des séances gouver-
nementales, ni à certaines manifesta-
tions confidentielles plutôt rares (exem-
ples récents, la présentation des résul-
tats de l'enquête parlementaire sur l'af-
faire Jeanmaire, l'inauguration de la
place de tir de S-Chanf , dans les Gri-
sons).

UN AGENT DU KGB
SE PROMENAIT PAR LA...

Pourquoi ces différences de traite-
ment ? On avance des raisons de sécu-

rité (peut-on accorder le droit à des
étrangers de pénétrer librement dans
le Palais fédéral , de jour comme de
nuit ?). Mais l'attitude des journalistes
suisses joue également un rôle. Nom-
bre d'entre eux souhaitent avoir un
lieu pour se retrouver en paix , sans
devoir craindre les oreilles indiscrè-
tes. Si toutes les oreilles étrangères ne
sont pas dangereuses de la même ma-
nière, on se souvient « volontiers » de
Vassili Vavilov, dont la présence ré-
gulière à la Salle des journalistes, en
1974, avait causé un malaise. Corres-
pondant de l'agence Tass, M. Vavilov
est également agent du KGB, si l'on en
croit les spécialistes de l'espionnage
soviétique.

Quant aux conférences de presse du
mercredi sur la séance du Conseil fé-

déral , l'absence des journalistes étran-
gers a également été convenue en ac-
cord avec l'Union des journalistes du
Palais fédéral , pour permettre au por-
te-parole du gouvernement de s'expri-
mer plus librement. Il reste cependant
à démontrer que cette mesure vaut aux
journalistes suisses des informations
supplémentaires.

Toute cette affaire prend une am-
pleur moindre si l'on sait qu'aucun
correspondant étranger ne réside à Ber-
ne (ils sont tous établis à Genève et
à Zurich) et que lors des conférences
de presse qui leur sont ouvertes, il
est bien rare d'en apercevoir un. Au
Palais fédéral , les grandes agences d'in-
formation sont toutes représentées par
des journalistes de nationalité suisse
travaillant pour d'autres organes.

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
La Suisse maltraite-t-elle les journalistes étrangers ?

Participation financière des travailleurs: un premier pas
Les quelques entreprises suisses qui ont introduit la participation financière
des travailleurs, par le biais de conventions collectives, n'ont pas à se plain-
dre de l'expérience. Sur les 44 entreprises, interrogées par la Banque Von-
tobel, qui ont introduit cette sorte de participation, 86 pour cent qualifient
le système de « positif ». Dans ces entreprises, la part du capital détenue par
les travailleurs est en moyenne de 6 pour cent. « Dans notre pays, c'est un
premier pas accompli », est-il indiqué dans la brochure publiée par la

banque zurichoise.
1 Ea plupart des entreprises estiment

que la participation est positive parce
qu'elle « accoutume les travailleurs à
penser en entrepreneurs », « elle incite
à la collaboration entre partenaires »,
elle renforce chez le salarié possesseur
d'actions « le sens de la communauté
d'intérêt » et elle développe « l'identifi-
cation à l'entreprise ». 14 pour cent seu-
lement tiennent la participation pour
négative. C'est ainsi qu'une firme in-
terrogée déclare qu'un renforcement
des attaches à l'entreprise a des effets
« douteux ».

Seule une participation réelle est

en mesure de renforcer les liens entre
.travailleurs et employeurs, autrement
dit les actions avec droit de vote exer-
cent un effet nettement plus positif
sur les employés que les bons de par-
ticipation.

Dans 79 pour cent des cas l'initiative
d'introduire la participation financière
a été prise par les patrons. Dans 14
pour cent des cas, la démarche éma-
nait simultanément des salariés et des
employeurs et dans 7 pour cent des
cas elle venait des seuls travailleurs.

Les actions, les bons de participa-
tion et divers titres de propriété ont

ete émis de façon différente. La plu-
part du temps ils ont été remis
aux travailleurs à des prix de faveur.
Le nombre d'années de service a sou-
vent été pris en considération. En ou-
tre près de la moitié des entreprises
qui ont procédé à l'introduction de la
participation ont fixé un délai durant
lequel les titres émis ne peuvent être
cédés. 80 pour cent des entreprises se
sont prononcées en faveur d'une parti-
cipation contractuelle établie sur la ba-
se d'un concensus -entre partenaires
sociaux, (ats) . .. .

Une entreprise lausannoise
licencie tout son personnel

L'entreprise de travaux publics et de
génie civil Sateg SA, à Lausanne, a
annoncé hier le licenciement de la to-
talité de son personnel, soit cent ou-
vriers et cadres. Dix-sept autres em-
ployés avaient déjà dû quitter précé-
demment la société.

Il ne s'agit pas d'une liquidation de
l'entreprise, a précisé à la presse la
direction, mais d'une suspension d'ac-
tivité. Si les banques font preuve de
compréhension et lui laissent un peu
de temps, la Sateg espère pouvoir re-
structurer et reprendre le travail sur
des bases nouvelles, dans le courant
de l'année prochaine. Fondée en 1954,
la société a travaillé surtout pour les
pouvoirs publics, notamment dans la
construction des autoroutes vaudoises.
Elle est aujourd'hui suréquipée en
gros engins qui ne travaillent plus.

Les difficultés de cette entreprise
de génie civil , l'une des plus impor-
tantes du canton de Vaud, sont dues
principalement à la diminution des
commandes de travaux publics et à
l'application d'un contingentement qui
n'a représenté, en 1977 , que 40 °/o des
prévisions de la société. Celle-ci es-
time devoir suspendre son exploita-
tion assez tôt , à un moment où ses
fonds propres sont encore suffisants
pour couvrir ses engagements, ce qui
ne serait plus le cas si elle attendait
une liquidation judiciaire.

Les ouvriers licenciés, au nombre de
plus de quatre-vingts, sont principale-
ment des manœuvres, maçons et char-
pentiers étrangers, ainsi qu'une tren-
taine de machinistes suisses. Les ca-

dres, au nombre de près de vingt,
sont surtout des Suisses. Les congés
ont été donnés dans les délais légaux,
qui vont d'un mois pour les ouvriers
à trois mois pour les chefs d'équipes
et contremaîtres. La direction affirme
que sa décision a été prise en accord
avec les syndicats. Les liquidités ac-
tuelles suffisent à couvrir tous les sa-
laires du personnel, y compris ceux
des délais de congé et le treizième
mois, (ats)

Deux fois évadé, deux fois repris
Un détenu qui, au mois d'octobre, s'était évadé de la prison

d'Oberschœngrun, à Biberist (SO) et qui, trois jours plus tard avait
été découvert à Oberdorf (BL) a pris la clé des champs une seconde
fois. Il a été arrêté cette fois au Tessin.

Le 9 octobre, le détenu, âgé de 23 ans, s'était enfui de l'établisse-
ment pénitentiaire soleurois en « empruntant » un cheval de grande
valeur. Les recherches aussitôt entreprises avaient permis de l'arrêter
trois jours plus tard, le 12 octobre, alors qu'il se trouvait chez une
amie à Oberdorf. Le lendemain, il fut transféré à la prison de Liestal
d'où il s'évada quelques heures plus tard. Il vola une voiture à Unter-
siggenthal (AG) dans l'intention de se rendre en Italie. Il fut toutefois
arrêté à Brodega (Tl) alors qu'il tentait de passer la frontière en
présentant de faux documents.

VALAIS : TOUJOURS
L'AFFAIRE SAVRO

Le Tribunal cantonal valaisan n'a
pas admis une première plainte dé-
posée par le défenseur de M. Jean
Vernay, chef de service à l'Etat , res-
ponsable principal de l'entretien des
routes, enfermé depuis 45 jours sui-
te à l'affaire Savro. Ce recours au
Tribunal cantonal avait trait à la
détention préventive prolongée de
l'intéressé.

Cette détention ayant été à nou-
veau prolongée de 14 jours , une
nouvelle plainte a été adressée par
la défense.

On sait que dans le cadre de l'en-
quête, la procédure pénale en Va-
lais l autorise le juge instructeur à
prolonger de tranches successives de
14 jours la mise au secret si l'en-
quête l'exige. C'est le cas ici , com-
me ce fut le cas à l'endroit d'autres
personnes retenues pour la même
affaire.

EN THURGOVIE,
VITESSE EXCESSIVE

Une femme de 57 ans, Mme Anna
Linder, d'Affeltrangen (TG) a été

happée par une voiture, dans sa
commune de domicile, et mortelle-
ment blessée. Mme Linder suivait
un troupeau de vaches que son fils
conduisait vers la ferme. Elle fut
happée par un automobiliste qui ,
roulant à une vitesse excessive, dut
freiner brusquement pour éviter le
troupeau. L'automobiliste a été ar-
rêté.

LES VACHES SE MODÈRENT
En septembre 1977, les livraisons

de lait ont diminué de 4 pour cent
par rapport à la même période de
l'année passée. Selon l'Association
centrale des producteurs de lait qui
se base sur 550 rapports , les livrai-
sons de lait ont diminué de 4,7 pour
cent en Suisse allemande. La Suisse
romande, selon les indications four-
nies par 134 rapports, n'a pas eu à
enregistrer de modification impor-
tante par rapport à l'année passée.

Les livraisons de lait en Suisse
en septembre 1976, avaient au con-
traire connu un accroissement de
5,1 pour cent par rapport à la mê-
me période de l'année précédente.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — Actuellement , 15 maires

israéliens effectuent une visite . d'une
semaine en Suisse, à l'invitation de
l'Union des villes suisses et d'entente
avec l'organisation israélienne corres-
pondante.

VADUZ. — Lors de sa dernière réu-
nion à Vaduz , la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique a pris position sur divers pro-
blèmes relatifs aux hautes écoles et à
la recherche. De l'avis unanime, elle
considère comme urgente — déjà du
point de vue de l'amélioration de l'or-
ganisation — l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'aide aux universités.

PRÉGUY. — L'observateur de la
Suisse auprès des Nations Unies a an-
noncé différentes contributions volon-
taires de notre pays — d'un total de
11,2 millions de dollars — au titre de
la coopération au développement mul-
tilatérale.

GENÈVE — L'Union syndicale du
personnel des Nations Unies menace
d'organiser une grève si l'Assemblée
générale de l'ONU diminue les salai-
res du , personnel subalterne comme
le redoute le syndicat.

LAUSANNE. — Un groupe de vingt
importateurs suisses vient de rentrer
de la République populaire de Chine,
où il a passé une dizaine de jours,
sur l'invitation du Conseil chinois pour
la promotion du commerce internatio-
nal.

BALE. — Beglinger Holding SA,
Zoug, ainsi que M. W. H. Beglinger,
d'une part , et la Société de Banque
Suisse, de l'autre , sont convenus que
la Société de Banque Suisse acquer-
rait une participation majoritaire de
75 %> au capital social actuel de 5
millions de francs de W. H. Beglin-
ger SA, Compagnie de finance, Zu-
rich , et de sa filiale, la Zurich Equi-
table Securities Corporation à Pana-
ma. Cet accord entrera en vigueur le
15 novembre 1977.

Le Suisse
inspire confiance

Résultat d'un sondage
réalisé dans la CEE

« A l'égard de quel peuple avez-
vous le plus de confiance ? », tel-
le est la question qui a été posée
dans le cadre d'un sondage réalisé
en 1976 dans les pays de la Com-
munauté européenne. Les résultats
publiés dans l'édition d'hier de la
« Weltwoche » révèlent que ce sont
les Suisses qui inspirent la plus
grande confiance devant les Da-
nois, les Néerlandais, les Luxem-
bourgeois, les Britanniques et les
Français. Les Irlandais et les Ita-
liens, en revanche, ne suscitent que
peu de confiance, les Chinois et les
Russes encore moins.

Ce sondage a été effectué par les
instituts « Gallup » nationaux à la
demande de la commission de la
Communauté européenne à Bruxel-
les. Si l'on compare ces résultats
à ceux d'un sondage analogue réa-
lisé en 1970 auprès des 6 pays alors
membres de la Communauté eu-
ropéenne, on constate que le ca-
pital « confiance » des Suisses, des
Américains, des Britanniques et des
Français a diminué, tandis que ce-
lui des Allemands, des Italiens, des
Russes et des Chinois a augmenté.

Les Suisses ont obtenu le meil-
leur score auprès des Hollandais,
des Danois, des Allemands et des
Britanniques. Il a été, en revanche,
moins bon auprès des Irlandais, des
Belges, des Français et des Luxem-
bourgeois, (ats)
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... la plus grande et la plus belle
exposition de ju bilé en Suisse chez
Meubles Lang au ' City-Center Bienne,
rue de la Flore / rue de Nidau. Rien
d'étonnant à cela : à chaque pas , vous
découvrez de séduisantes idées d'amé-
nagement et des propositions d'écono-
mies attractives. Parking dans les en-
virons immédiats ou au City-Parking
Jelmoli.

P 23345
CHACUN SOUHAITE LA VOIR

DE SES PROPRES YEUX...

A part cela , hier , le Conseil fédéral
a

9 évité de parler des démêlés de
M. Gnaegi avec ses commandants de
corps. Le chef du DMF, accusé hier
par le « Bund » d'arranger la vérité
à sa manière, prendra position ulté-
rieurement, après une petite enquête
interne.

0 adopté le message concernant le
second supplément au budget 1977. D'un
montant de 175 millions, il est nette-
ment inférieur au supplément corres-
pondant des années précédentes.

• transmis le « rapport 1977 » des
CFF (voir notre édition d'hier) à la
Commission fédérale pour la concep-
tion globale des transports et aux com-
missions parlementaires des CFF, sans
prendre lui-même position, pour l'ins-

tant. Le budget des CFF pour l'an
prochain (déficit de 550 millions) a été
approuvé.

O fixé le menu pour les votations
populaires du 26 février 1978. Le ci-
toyen sera invité à se prononcer sur
quatre objets : l'initiative de Franz We-
ber pour la « démocratie dans la cons-
truction des routes nationales », le réfé-
rendum contre la 9e révision de l'AVS,
l'initiative du poch visant à abaisser
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS, l'article conjoncturel.

# approuvé la signature d'un accord
concernant la coopération dans le dé-
veloppement des réacteurs à haute tem-
pérature refroidis au gaz avec l'Alle-
magne, la France et les Etats-Unis.
(La collaboration avec l'Allemagne, ins-
taurée en 1973, se trouve ainsi consi-
dérablement élargie).

VOTATIONS DE FÉVRIER : LE PROGRAMME



Lord Killanin déçu par les candidatures olympiques
Lord Killanin, président du CIO, s'est déclaré « déçu » mais « néanmoins pas
surpris » en constatant qu'une seule ville, Los Angeles, a déposé sa candidature
pour organiser les Jeux olympiques de 1984. Dans une déclaration publiée par
le secrétariat du CIO, à Lausanne, il ajoute : « Los Angeles avait déjà tenté deux
fois, sans succès, d'obtenir les jeux. C'est pourquoi Los Angeles était dans une
position extrêmement forte pour se voir attribuer les Jeux olympique de 1984 ».

DES PRÉCISIONS
Lord Killanin a encore précisé : « Je

suis certain que des villes plus petites
et certains comités nationaux olympi-
ques ont été effrayés par les déclara-
tions exagérées concernant le coût des
Jeux. Il est très important de faire
une distinction entre les investisse-
ments qui sont un bienfait à longue
échéance pour les régions concernées
et les frais d'organisation proprement
dits , qui se sont soldés à Munich par
un bénéfice de 940 millions de marks et
à Montréal par un bénéfice de 126,8
millions de dollars canadiens » .

En revanche, lors Killanin a laissé
entendre qu'« il est extrêmement en-
courageant de constater que les Jeux
d'hiver ont attiré davantage de can-
didatures et qu 'une ville comme Sap-
poro , qui a organisé les lies Jeux d'hi-
ver en 1972, se porte de nouveau can-
didate , démontrant ainsi l'attrait que
revêt le festival olympique pour une
cité ».

VOTE EN MAI 1978
Le vote pour attribuer les JO d'hiver

et les JO d'été 1984 aura lieu à Athè-

nes en mai 1978 lors de la 88e session
du CIO. Le fait que seule Los An-
geles est candidate ne signifie pas, sou-
ligne-t-on au CIO, que les JO d'été
de 1984 seront obligatoirement attri-
bués à la ville américaine. En effet ,
le CIO pourrait considérer les garan-
ties d' organisation insuffisantes et dans
ce cas pourrait lancer un nouvel appel
d'offre à d'éventuels candidats.

Des questionnaires portant sur les
questions techniques, administratives
et sur les moyens d'information vont
être maintenant envoyés par le CIO
à toutes les villes candidates. Les ré-
ponses devront être retournées le 31
décembre pour les JO d'hiver et le
31 janvier pour les JO d'été. Les fédé-
rations internationales, des experts et
les membres du CIO étudieront les
réponses et en feront un rapport qui
servira de base pour l'attribution des
JO de 1984.

A propos de la candidature fran-
çaise, on précise que le choix définitif
n 'est pas encore intervenu entre la
région de Chamonix - Mont-Blanc et
celle des trois vallées savoyardes
(Courchevel , Méribelle, Belleville).

Lord Killanin. (asl)

Huit des hockeyeurs convoqués absents!

Premier contact laborieux pour l'équipe suisse

Les responsables du premier camp
d'entraînement de l'équipe suisse pour
la saison 1977-78 avaient convoqué 28
joueurs. Us eurent à déplorer les for-
faits de huit éléments.

Les trois représentants de Langnau,
Rolf Tschiemer, Andréas Meyer et E.
Luthi , n'entendent plus jouer en équi-
pe nationale. Le Biennois Urs Lott n'ar-
rivera que ce jour. Uli Hofmann et Gio-
vanni Conte sont retenus avec leur
club (CP Berne) pour le match de
championnat contre Ambri-Piotta. Urs
Bertschi (Kloten) est en période d'exa-
mens alors que Markus Lindemann
(Arosa) serait malade.

Le premier contact avec l'entraîneur
Jaroslav Jirik fut assez laborieux. Le
technicien tchécoslovaque ne s'exprime
ni en allemand ni en . anglais. Au cours
de ce stage organisé à Grindelwald, 5

entraînements sur la glace sont prévus.
Les participants au cours seront libérés
samedi matin.

Boxe : Ali contre Spinks ou Righetti
Mohamed Ali défendra son titre

mondial des poids lourds le 15 fé-
vrier 1978 à Las Vegas ou en Côte
d'Ivoire. Son challenger sera soit son
compatriote Léon Spinksy soit l'Ita-
lien Alfio Righetti. •

Les contrats ont été signés mardi
à New York par Mohamed Ali et
par ses deux challengers, qui s'af-
fronteront le 18 novembre à Las
Vegas dans un match éliminatoire.

Spinks (24 ans) avait enlevé le
titre olympique des mi-lourds à
Montréal en 1976. Passé dans la caté-
gorie supérieure, il est invaincu en
six combats chez les professionnels.
Righetti est champion d'Italie de la
catégorie. Il est classé No 9 mon-
dial par le WBC.

Ali touchera une bourse de trois
millions de dollars et 100.000 dol-
lars de frais pour ce match, qui sera
le 23e championnat du monde de
sa carrière. Le challenger recevra
300.000 dollars.

Le combat d'Ali s'inscrira dans le
cadre d'une soirée prestigieuse com-
prenant deux autres championnats
du monde. Le vainqueur du match
Briscoe-Valdes, qui aura lieu samedi
à Campione, sera opposé, selon le
promoteur Bob Arum, soit à l'Ar-
gentin Hugo Corro, No 6 mondial
(WBA) soit à l'Italo-américain Vite
Antuofermo, No 9 mondial (WBA).
Le Californien Danny « Little Red »
Lopez défendra pour sa part sa demi-
couronne des plume (version WBC]
contre le Ghanéen David Kotey, qu 'il
avait détrôné en novembre 1976.

Briscoe - Valdes
à la TV romande

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce qu 'il retransmettra, sa-
medi prochain, à 22 h. 40, en direct de
Campione, le match Briscoe - Valdes,
titre mondial des poids moyens en jeu.
Le commentaire sera assuré par Jac-
ques Descheneaux.

—^ — —

Vie économique

Dans le cadre de la Foire commer-
ciale de Bâle — une branche toujours
plus grande et rayonnante de la tradi-
tionnelle foire-kermesse d'automne de
Bâle — le Comité d'action promotion-
nelle du Département de l'Aube et de
l' agglomération troyenne, qui participe
pour la quatrième fois à cette manifes-
tation , avait aimablement convié les
journalistes à une conférence de presse.

Cette conférence placée sous les aus-
pices de la direction de la Foire Suisse
d'Echantillons était présidée par M.
Pierre Labbé , adjoint au maire de
Troyes.

En quelques mots, il a fait ressortir
la vocation économique et industrielle
de Troyes et du Département de l'Au-
be. Troyes peut se prévaloir d'une vieil-
le tradition artisanale et détient un
potentiel industriel confirmé par une
longue formation professionnelle dans
les métiers de la bonneterie et de la
mécanique ; elle a d'ailleurs une re-
marquable Maison de l'outil et aussi
un Musée de la bonneterie très connu.

Du point de vue touristique, Troyes.
qui sera dans quelques années le point
de rencontre de deux autoroutes impor-
tantes, l'une Paris-Mulhouse-Bâle, l'au-
tre Calais-Dijon qui rejoindra l'auto-
route du Soleil , présente de même que
le Département de l'Aube dont elle est
la préfecture un intérêt historique et
artistique indéniable, avec notamment
des églises remarquables, même dans
les communes les plus modestes. Aux
portes de Troyes s'étend le Parc natu-
rel régional de la Forêt d'Orient dans
un site constitué d'étangs, de prairies
et de forêts autour d'un immense plan
d'eau permettant la pratique des sports
nautiques et de la voile.

La conférence fut suivie d'un excel-
lent déjeuner au cours duquel furent
servies les spécialités de l'Aube.

(ad)

Troyes et la Champagne
à la Foire commerciale

d' automne de Bâle

La direction du HC Zoug a limogé
avec effet immédiat l'entraîneur hol-
landais Dany Smit. Reto Stuppan de-
vient entraîneur-joueur. Ce renvoi a
pour cause les résultats médiocres de
l'équipe première et le manque d'al-
lant des joueurs.

Entraîneur limogé à Zoug

Tramelan - Sonceboz 4-2 (1-0, 2-2 ,
1-0). Marqueurs, pour Tramelan :
Reuille, Piaget, Willy Vuilleumier et
Gérard Vuilleumier ; pour Sonceboz :
Vorpe et Geiser. (lg)

DEUXIEME LIGUE

•I74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er novembre B = Cours du 2 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 740
La Neuchâtel. 365 d 370 d
Cortaillod 1400 d 1400 d
Dubied 210 d 215 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1315 1315
Cdit Fonc. Vd.1130 1130
Cossonay 1285 1275
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 395 390
La Suisse 3675 3550

GENÈVE
Grand Passage 403 400
Financ. Presse 232 227
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 81 80
Montedison —.44 —.38d
Olivetti priv. 1.95 2.—d
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 795 788
Swissair nom. 730 720
U.B.S. port. 3205 3180
U.B.S. nom. 583 584
Crédit S. port. 2295 2280
Crédit S. nom. 417 412

ZURICH A B ZURICH A B
,,.. „, ,_ (Actions étrangères)

3 p g 2150 2145
Bally 1750 o 1750 0 Akzo 23.50 23.25
Electrowatt 1650 1630 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75
Holderbk port. 460 455 Amgold I 43.25 43.25
Holderbk nom 430 ° 420 Machine Bull 13.25d 13
Interfood «A» ' 630 630 d Cia Argent. El 97.50 93.50
Interfood «B» 3250 3175 De Beers 8.65 8.75
Juvena hold. 233 235 Imp. Chemical 16 15.75
Motor Colomb. 815 810 Pechiney 38 d 33
Oerlikon-Biihr. 2390 2380 Philips 24 23.75
Oerlik.-B. nom. 725 732 Royal Dutch 125 125
Réassurances 2775 2765 Umlever 115.50 115.50
Winterth. port. 2240 2200 A.E.G. 88.75 89.50
Winterth. nom. 1490 1485 Bad. Anilin 146.50 146.50
Zurich accid. 8200 8175 Farb. Bayer 136 135.50
Aar et Tessin 915 d 910 Farb. Hoechst 135 135
Brown Bov. «A»1550 1550 Mannesmann 160 159
Saurer 900 900 Siemens 291 289.50
Fischer port. 800 795 Thyssen-Hùtte 113.50 113
Fischer nom. 139 132 VW. 208 211
Jelmoli 1340 1340
Hero 3000 2970 BALE
Landis & Gyr 980 930 (Actions suisses)Globus port. 2425 2400 l Actl0ns suisses)
Nestlé port. 3550 3540 Roche jee 93250 . 93000
Nestlé nom. 2160 2165 Roche 1/10 9325 9300
Alusuisse port. 1390 1390 S.B.S. port. 393 396
Alusuisse nom. 595 590 S.B.S. nom. 289 288
Sulzer nom. 2750 2765 S.B.S. b. p. 349 340
Sulzer b. part. 391 380 Ciba-Geigy p. 1339 1325
Schindler port. 1680 d 1660 Ciba-Geigy n. 657 653
Schindler nom. 300 d 300 d Ciba-Geigy b. P-ioso 1055

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2250 d 2250
Sandoz port. 4325 4200
Sandoz nom. 1845 1805
Sandoz b. p. 560 d 562
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 52 51.25e
A.T.T. 132.50 131
Burroughs 144.50 152.50
Canad. Pac. 33.50 33.25
Chrysler 31.50 30.75
Colgate Palm. 48.25 47.50
Contr. Data 47 44.50
Dow Chemical 63.25 62
Du Pont 248 245.50
Eastman Kodak H6.50 l13
Exxon 104.50 103
Ford 95 94
Gen. Electric m 108.50
Gen. Motors 149 147.50
Goodyear 38.50d 38.50
I.B.M. 570 562
Inco B 37.75 37.5c
Intern. Paper 91 89.5C
Int. Tel. & Tel. g6,50 66
Kennecott 50.75 50
Litton 26.25d 26.75
Halliburton 131 ^9Mobil OU i35ex 132 5C
Nat. Cash Reg. 90 gg
Nat. Distillers 49 75d 50
Union Carbide g2 50 91 25
U.S. Steel 66 50 65 75

NEW YORK
lad. Dow Jones
Industries 806,91 800,8ï
Transports 203,64 202 ,5:
Services public 108.38 107,4(
Vol. (milliers) 17.000 20.86(

Syndicat suisse des marchands d'or 28.10.77 OR classe tarifaire 257/116 28. 10.77 ARGENT base 365.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 97.50 100.50
Francs français 45.— 47.50
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — .24V2 —-27
Florins holland. 90.25 93.25
Schillings autr. 13.65 14.05
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n460. -ll650.-
Vreneli 99.— 109 —
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 530.— 560.—

\S \f Communiqués

\-j f  Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79 —

/-"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«i PAR L,IJNION DE BANQUES SUISSES
V f$ J Fonds cotés en bourse Prix payé
vixy A B

AMCA 25.50 25.-
BOND-INVEST 71.25 71.2o
CONVERT-INVEST 72.—d 72.75
EURIT 106.50d 106.50
FONSA 95.50 94.50
GLOBINVEST 53.75 53.50
HELVETINVEST H0.50 110.50d
PACIFIC-INVEST 67.50 67.—d
SAFIT 124.—d 121.—
SIMA 180.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 113.— 114.—
FRANCIT 58.— —
GERMAC 97.25 98.25
ITAC 59.75 60.75
ROMETAC 248.50 250.50

, ,n „ Dem. Offre
1 1 B g CS FDS BONDS 71 ,0 72 ,5

I _ I I I  CS FDS INT. 58,5 60,0
U LJ ACT. SUISSES 278,0 —^LMJ CANASEC 382 ,0 392 ,0
Crédit Suisse USSEC 455'° 465'°Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70,5 71,5

I 
FONDS SBS Em Ra chat  pem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.50 80.25 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 83.36 80.52 FONCIPARS I 2060.— 2080. —
SWISSVALOR 233.25 224.25 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 378.50 ANFOS II 119.— 119.50

Tuj Fonds de la Banque Populaire Suisse
i Dem. Offre Dem. Offre
', Automation 54 Q gg 5 Pharma 118,0 119,0
i Eurac. 268 0 270 0 siat 1415.0 —
) Intermobil gS'g "gg 's Siat 63 1100,0 —

' Poly-Bond 72 .0 73,0

INDICE BOURSIER SBS
1er nov. 2 nov.

Industrie 307 ,9 306 ,5
Finance et ass. 333,7 332,2
Indice général 317 ,7 310 ,3

BULLETIN DE BOURSE

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

1. Bâle
2. Lausanne
3. St-Gall
4. Servette
5. Sion
6. Zurich
7. Bellinzone
8. Bienne
9. Bulle

10. Lucerne
11. Wettingen
12. Winterthour

— Etoile Carouge
— Young Boys
— Chênois
—• Young Fellows
— Grasshoppers
— Neuchâtel Xamax
¦— Granges
— Nordstern
— Gossau
— Lugano
— La Chaux-de-Fonds
— Kriens

renaances
1 X 2
7 2 1
5 3 2
5 3 2
8 1 1
3 3 4
6 2 2
4 3 3
3 3 4
5 3 2
4 3 3
4 3 3
6 2 2

Sport Toto: opinion des experts

Tournoi populaire de basketball
organisé par le BBC Abeille sous le patronage

de « L'Impartial - FAM »

Le BBC Abeille organise au Centre Numa-Droz samedi 12 novem-
bre, de 13 à 21 heures son 3e Grand tournoi populaire de basketball.

Celui-ci est réservé à des équipes masculines de la ville et de l'ex-
térieur. Seuls deux licenciés de ligues inférieures seront acceptés par
équipe. Les jeunes jusqu 'à 15 ans (1952) peuvent également s'inscrire.

Ceux qui pratiquent le basketball comme dérivatif , en famille ou
dans le cadre d'une société sportive, formez une équipe et inscrivez-
vous jusqu'au lundi 7 novembre, au plus tard :

M. Francis Perret
Président du BBC Abeille
Rue de France 21
2400 Le Locle.

Mentionnez le nom de l'équipe, le nom, le prénom, l'adresse et la
date de naissance de chaque joueur, de même que le nom et l'adresse
du responsable.

Tous les renseignements seront communiqués par le journal. Ne
tardez pas à vous grouper et à vous inscrire à ce passionnant tournoi
annuel.
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Maison du Peupie
Salle communale La Chaux-de-Fonds

DEMA8N vendredi à 20 h.
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Sélection chaux-de-fonnière
contre

sélections bernoise, vaudoise
et jurassienne

Stockli (BCC) - à désigner ~.. Lanza (BCC) - Ritter (Berne)
Vigliotti (BCC) - Augsburger (Tramelan) Duc (BCC) - Muller (Berne)
Etter (BCC) - Fagonne (Yverdon) Papalardo (Tramelan) - Bingueli (Yverdon)

*
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Combats professionnels
(6x3 minutes)

MUCARIA Rosario, 2 combats, 2 victoires - MICK Angel, champion du Maroc

(10x3 minutes)
UNGARO Vincent, 18 combats , - PERAIRE Jack, 17 combats

17 victoires 15 victoires, meilleur boxeur
(challenger au titre d'Italie) français de sa catégorie

Prix des places : Fr. 10.— et 20.— Enfants : demi-tarif

Location : Bar "Le Rallye" chez Minet , av. Léopold-Robert 80 et à l'entrée
dès 19 heures

Droz & Cie
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 19

Photo-Ciné
NICOLET

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Av. L.-Robert 59 - Tél. 039/22 25 92

VÊTEMENTS

ICËsHol
Av. Léopold-Robert 62

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 23 52

H O R L O G E R I E ', S O I G N É E
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1 "SULIANÂ
| SA f

CABARET - DANCING

"ÏBrlËft
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

db
Charles Berset

Gérant d'immeubles

Achats - Vente
Expertises

Rue Jardinière 87

Lt. «Ê3̂ >
Diamant xx
Grand choix d'objets en étain
Montres Eterna - Certina - Rado -
Edox - Sandoz

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

Jean Schweizer
laiterie

20, rue du Marché
Tél. (039) 22 46 31

Fondue renommée
Spécialités de fromages

¦ RESTAURANT -

au bntehon
Hue de 11 Serra 63.1c!. 039.2217 85

Tenancier : M. F. Fontebasso

Lors de ce meeting
la buvette est desservie
par nos soins !

VOTRE BANQUE

Crédit Suisse
Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffures de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Club Culturiste
Willy MONNIN

\J2ffto Culture physique

î « r Sauna
* *. Fitness
Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT

La chasse est arrivée !
Spécialités : Côte de poulain au
poivre vert - Emincé de veau à
l'indienne - Bœuf Stroganoff

Charrière 91 _ Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

/T\ Mercedes

Mk Renault
ŷjp Garage
Rucksthul S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils: suce.
VINS et SPIRITUEUX
Tél. (039) 22 22 19
Serre 9.1 - 93

vous proposent leur choix de cof-
frets de fête et leurs assortiments
de vins spiritueux à la demande
et à tous les prix ! La relève du Boxing-Club semble assurée avec les nombreux écoliers et juniors qui figurent sur cette photo, sans oublier

les aînés Rosario Mucaria , Georges Etter. A gauche Francis Heimo, secondé par son fils Claude, le brillant entraîneur ,
qui paraît fier de ses poulains. Photo Impar-Bernard

Le ring sera placé au centre de la salle
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Un matin , une semaine environ après notre
retour à la maison , arriva une lettre de format
officiel en provenance de notre ville. Elle por-
tait le timbre de la Mairie , accompagné de ce-
lui de la Feldkommandantur. Certains événe-
ments sont si graves qu 'ils creusent un trou
dans nos pensées et y demeurent en maîtres
durant toute notre vie. Le facteur l'avait tour-
née et retournée en tous sens avant de la re-
mettre à Emile:

— Elle vient de chez vous. Pour moi , mon-
sieur Boitel , il y a du Boche là-dessous.

Sans dire une seule parole , Emile lisait la
lettre , la mâchoire crispée, le regard éteint. Le
ciel de Normandie me parut subitemment voilé
de noir. Je me tournai vers la maison , elle aussi
était devenue sombre. D'une voix sourde, Emile
dit:

— Il faut partir.
— Comment partir ?
Au lieu de répondre , Emile tendit la lettre à

Jacques. C'était une lettre du secrétaire de
mairie nous informant que si l'usine de biscot-
tes n 'était pas remise en activité sous quelques
jours , elle serait réquisitionnée par les Alle-
mands ainsi que notre maison d'habitation.
C'était un ordre formel , il fallait obéir. Ainsi
c'était fini. Pendant tout un hiver , nous avions
été des travailleurs heureux , nous pensions que
la guerre nous avait oubliés. Hélas ce n 'était
qu 'une trêve, aujourd'hui , la guerre venait nous
reprendre.

— Maria , laisse-nous au moins ta petite
Mauricette, c'est une enfant du bon Dieu !

Atterée, je regardais maman. Oui , Mauricette
était une enfant du bon Dieu dans ce que cela
représente de plus pur , de plus lumineux pour
nous. Hélas , la guerre ne fait aucune différence
entre la lumière et l'ombre. Avec la même féro-
cité elle prend indistinctement dans ses griffes
l'innocent et le coupable.

— Non , maman , je ne peux pas te la laisser !
Crois-moi, c'est impossible.

Combien elle était encore proche de ma cons-
cience et de mon cœur cette séparation que
j' avais dû imposer à l'enfant au moment de
l'exode. Je ne pouvais oublier le regard terrifié,
le visage fou de douleur de cette petite fille
qui hurlait:

— Grâce , pitié , garde-moi Mamy !

Et cette grâce , je ne l'avais pas accordée. Ain-
si que beaucoup d'autres, j' avais pensé que la
vie de Mauricette était plus importante que son
désespoir. Quand , à mon tour , j' avais été em-
portée par le torrent de l'exode, j' avais décou-
vert que vivre désespéré est pire que la mort.

— Dans ce cas, ma petite Maria , faisons sou-
mission à notre Seigneur.

Sans doute pour reprendre notre place dans
les événements fallait-il nous dépouiller de
toute sensibilité , couper les liens qui nous at-
tachaient à notre refuge du grenier , à notre
monde clos de la forêt. Nous étions prêts à par-
tir , la camionnette chargée était arrêtée près
de la barrière. Installé devant la petite table ,
mon mari expliquait à ma mère comment elle
devait faire pour recevoir la radio anglaise, lui
recommandant d'écouter cette émission très
bas et de n 'en parler absolument à personne. Et
tout à coup je crus défaillir , c'était la voix de
Londres qui disait :

— Cette nuit , mille bombardiers de la Royal
Air Force escortés de chasseurs ont attaqué
Cologne.

— Est-ce que ça pourrait être la ville de
prison de ton frère ?

La voix de maman tombait sur mes épaules
aussi lourdement que des chaînes. A cet instant
j' aurais donné ma vie pour que cette épreuve
lui soit épargnée et pourtant , il m 'était interdit
de lui mentir :

—• Oui , maman , c'est à Cologne que Pierre
est prisonnier.

— Seigneur , pitié pour notre Pierre !
Une lourde brume s'élevait péniblement du

sol. Elle montait au-dessus de l'herbe, envelop-
pait les roues de la camionnette. Au-dessus de
nous, le soleil entourait d'une lumière diffuse
la tête rose et blanche des pommiers en fleurs ;
la Normandie continuait sa belle histoire. Et
nous hélas ! nous partions , nous allions repren-
dre notre place clans la guerre , dans l'angoisse
des jours et la terreur des nuits...

Lentement , maman ferma la barrière derriè-
re nous.

Le soleil de mai éclaire notre maison. Elle
qui autrefois était si accueillante , si lumineuse,
ressemble aujourd'hui à une grande malade
rongée de l'intérieur. Il y a tout juste neuf
mois que nous l' avons quittée et déjà tout sent
l'abandon. La serrure de la grille est rouillée ,
Emile n 'arrive pas à faire tourner la clé dans
la serrure ; devant cette grille fermée qui nous
refuse le passage, nous baissons la tête, acca-
blés.

— Putain de guerre ! sale boulot !

— Laisse-moi faire , pourquoi te mettre en
colère ?

(A suivre)

Nuits blanches

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
28 0CT0BRE-12N0VEMBRE1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spoliai
I ' M

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h £ Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10-22 h

Pfister
Meubles

K 71/?

À LOUEU tout de suite ou date à con-
venir , rue des Bouleaux :

APPARTEMENT 1y2 PIÈCE
WC-bain , balcon , cave et chambre-
haute , frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés ,
loyer dès Fr. 300.— .
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 256.—.
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.

Jean-Cnarles Aubert
*A L Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f^  ̂

Av. 
Charles-Naine 1

"•̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 85
La Chaux-de-Fondi
À LOUER

pour tout de suite !
ou date à convenir

QUARTIER
PLACE DU MARCHÉ

DEUX PIÈCES
salle de douche, cuisine agencée,
chauffage au mazout par système
de pompage ; loyer : Fr. 203.— plus
charges

pour le 30 avril 1978
QUARTIER \

DES FORGES
DEUX PIÈCES

tout confort , salle de bain ; loyer :
Fr. 158.—- plus charges

QUARTIER DUGRENIER
PIGNON DE

DEUX PIÈCES
j loyer : Fr. 111.—.

QUARTIER
DES FORGES

TROIS PIÈCES
Tout confort. Salle de bain. Ter-
rasse. Loyer Fr. 362.— '+ charges.

QUARTIER
DE L'ABEILLE
TROIS PIÈCES

Fr. 158.—.
I
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable. l|pP̂ ^

Oy Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
«aiuR** Select. C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère.
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j Comparez, cela en vaut la peine! j
j Quelques exemples de notre tari f:

| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois H|¦ Mensualité Mensualité Mensualité I Mensualité | '.'¦]

fe 9 000.- 799.20 I 422.30 296.70 233.85 "M
.- 1 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 ; j

' 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 L !
i 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 j |

Intérêt , Ions frais cl prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |
j dette inclus. ' jjjj l

| Je désire un prêt personnel de
! 56 : ¦ rrTzzr. remboursable t jj IX, -- .-^zr-rr^r r̂ urr-—- - _ par mensuali tés î"« ¦' ¦ ;'

I r r. = _= de Fr. m
: . H Nom Prénom H ¦

g NP/Localitô . _______________ Rue/no „____ . „ Wj
M Habite ici depuis Téléphone H \

: 9 Domicile précédent , Bj \

: H Date de naissance Etat civil Profession H j
H . . ., . . • Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d origine actue| dep

M
UJS

y 
Iota, M ;

WÊÊ Loyer _ . _ . iffl

|H 
mensuel Date Signature g j

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

Ë Côtelettes de porc || j9| \

* Encore plus avantageux : I

Cc&rré de pore esttSai8
(cou , côtelettes, filet , filet mignon) T» ^§ ilr la li

; k le kg. Fr. S tÊh ©  ̂ #̂

I POliletS frais jr Vf* f
I ClIB pdyS sans abats le kg. Fr. %&® Ê %& M

QUEL

COMMERÇANT INDÉPENDANT
désirerait s'établir au centre de l'avenue Léopold-
Robert ?
Magasin à remettre ou bail à céder , surface impor- :
tante.

Ecrire sous chiffre WF 23435 au bureau de L'Impar-
tial .

f 

Cours de
CS/ Ipréparation ^>
|\ i !

physique
Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h.
15 à 20 heures jusqu 'au 19 décembre et le JEUDI de
20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLEGE DES FOULETS, rue Abraham-Robert
(bus No 8). Les inscriptions sont prises sur place. Le
prix est de Fr. 35.— par personne (Fr. 45.— par cou-
ple) ou de Fr. 15.— pour les membres du Ski-Club.
Renseignements : tél. (039) 23 70 88/23 36 10.



Rosario Mucaria et Ungaro devant une tâche difficile
Nouveau meeting de boxe avec professionnels, à La Chaux-de-Fonds

Six combats amateurs figurent également au programme
Poursuivant sa remarquable activité, le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
a préparé, à l'intention des fervents de la boxe, un nouveau meeting avec
la participation de deux professionnels. C'est ainsi que demain soir, dès
20 heures, à la Maison du Peuple, huit combats figurent à l'affiche. Pour
ceux qui se souviennent de la valeur du dernier meeting dans la même

salle, il ne fait aucun doute que ce sera la grande foule.

AMATEURS AUX PRISES
Afin de donner aux professionnels

un cadre de grande manifestation ,
les dirigeants chaux-de-fonniers ont
conclu une rencontre amateurs Ber-
ne-La Chaux-de-Fonds. L'équipe
chaux-de-fonnière sera pour cette
occasion renforcée par le Tramelot
Papalardo qui , tout récemment,
vient de battre le champion suisse

junior Mundin , de Berne. Figurent
également à ce programme les
Chaux-de-Fonniers :

Engelo Vigliotti : né en 1957 (ser-
rurier) 10 combats bon technicien.

Christian Duc : né en 1955 (chauf-
feur) 8 combats, a une très grande
volonté de vaincre, bon technicien
et puncheur réputé.

C'est dans d' excellentes conditions que le public peut suivre les combats, le ring
étant placé au centre de la salle. (Photos Schneider)

Georges Etter : ne en 1955 (car-
rossier) 25 combats qui reprend cet-
te année son activité après 2 ans
d' absence , très bon boxeur en tech-
nique et surtout en expérience et
Joseph Papalardo (B.C. de Trame-
lan).

EN OUVERTURE
Deux très jeunes espoirs de l'en-

traîneur chaux-de-fonnier Francis
Heimo boxeront en match d'ouver-
ture. Il s'agit de:

Jean-Ph. Stœckli : écolier (13 ans)
très beau styliste, 2 assauts, deux
victoires.

Salvatore Lanza : jeunesse (14
ans) 1 assaut une victoire, très bon
technicien.

EN VEDETTE
Moment attendu celui qui oppo-

sera chez les professionnels , le
Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria
au Marocain Mick Angel. Combat
qui tiendra lieu de confirmation
pour Rosario qui a signé deux vic-
toires par k. o. pour ses débuts chez
les grands. Nul doute qu 'avec l'appui
de tous ses supporters le poulain de
Francis Heimo ne soit en mesure de
signer un nouveau succès, même si
son adversaire est à même de lui
donner une excellente réplique.

Aubaine pour tous les fervents du
Noble Art, la venue à La Chaux-de-
Fonds (il s'y entraîne d'ailleurs sou-
vent) de l'Italo-Genevois Vincent
Ungaro. C'est un boxeur qui compte
déjà un brillant palmarès avec 17
victoires sur 17 combats chez les
pros ! Si l'on ajoute à cela que ce
professionnel est challenger au titre
de champion d'Italie il est évident
que sa prestation vaudra le dépla-
cement. Ungaro sera opposé au

Deux professionnels «helvétiques» seront opposes a un Marocain et a un Français
Il s 'agit de R. Mucaria (à gauche) et d'Ungaro.

Français Jack Peraire qui est à mê-
me de donner une réplique , valable
au Genevois. Le boxeur d'Outre-Ju-
ra compte actuellement 17 combats
avec 15 victoires et deux matchs
nuls. Ce sera incontestablement le

« clou » de ce meeting qui devrait
réunir tous les suffrages, ceci d'au-
tant plus que le ring placé au centre
de la salle permet une vue parfaite
des combats.

A. W.

un kilo, deux kilos,...
trois raisons deboire (§N(R3(

Il est plus facile de maintenir son poids que
d'avoir à maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser à votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez régulièrement votre poids
et buvez de l'eau minérale de Contrexéville. En
favorisant l'élimination, Contrex joue un rôle utile
lorsque le maintien de votre poids vous pose
des problèmes.

 ̂
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 4

jA0ar Après-ski
•̂  Partie supérieure en polyuréthane,

semelle de plastique antidérapante
à gros profil, chaude doublure en nylon,

combinaisons de teintes mode.

MIGROS
En vente dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle

et également au magasin de Tramelan

Dans le cadre de l'exposition « Snow
77 », à Bâle, la Fédération suisse de
ski a tenu sa traditionnelle conférence
de presse automnale. Les responsables
helvétiques ont confirmé qu 'après
Bernard Russi et Heini Hemmi une
licence B a été délivrée à René Ber-
thod. Le descendeur bernois en profi-
tera à titre provisoire et il a été confir-
mé qu 'en tout temps il aura la possi-
bilité de redevenir un « amateur » au
sens des statuts. Dans ce cas-là , il
n'est toutefois pas certain qu 'il pour-
rait participer aux Jeux olympiques.

Licence B pour R. Berthod

mê Tennis

«Masters» f éminin:

lors du premier match
L'Australienne Dianne Frommholtz a

provoqué une surprise de taille en
battant l'Américaine Chris Evert , tête
de série No 1, par 7-6 6-4, au cours de
la première journée du « Masters » fé-
minin , à Rancho Mirage. Chris Evert ,
cependant , n'est pas éliminée car l'é-
preuve se dispute en deux manches.

L'Américaine Chris Evert
battue



Voici les résultats enregistrés hier soir, dans le cadre des Coupes
européennes de football :

Coupe des champions
Huitièmes de finale, matchs retour :
Panathmaikos Athènes - FC Brugeois 1-0. FC Brugeois qualifié (score

total 2-1).
Dynamo Dresde - FC Liverpool 2-1. Liverpool qualifié (6-3).
Ajax Amsterdam - Levski-Spartak Sofia 5-1. Ajax qualifié (7-2).
Borussia Moenchengladbach - Etoile Rouge Belgrade 5-1. Borussia

Moenchengladbach qualifié (8-1).
Copenhague 1903 - Benfica Lisbonne 0-1. Benfica qualifié (2-0).
Juventus Turin - Glentoran Belfast 5-0. Juventus qualifiée (7-0).
SW Innsbruck - Celtic Glasgow 3-0. SW Innsbruck qualifié (4-2).
Atletico Madrid - FC Nantes 2-1. Atletico qualifié (3-2).

Coupe des vainqueurs de Coupe
Huitièmes de finale, matchs retour :
Universitatea Craiova - Dynamo Moscou 2-0 après prolongations sur

le score total de 2-2. Dynamo qualifié aux penalties (3-0).
Lokomotive Kosice - Austria Vienne 1-1. Austria Vienne qualifié au

bénéfice du but marqué à l'extérieur (1-1).
Anderlecht - SV Hambourg 1-1. Anderlecht qualifié (3-2).
Hajduk Split - Diosgyoer 2-1. Sur le score total de 3-3, Hajduk qualifié

aux penalties (4-3).
PAOK Salonique - Vejle BK 2-1. Vejle BK qualifié (4-2).
Brann Bergen - Twente Enschede 1-2. Twente Enschede qualifié (4-1).
Manchester United - FC Porto 5-2. Porto qualifié (6-5).
Betis Séville - Lokomotive Leipzig 2-1. Séville qualifié (3-2).

Coupe de l'UEFA
Seizièmes de finale , matchs retour :
Dynamo Tbilissi - KB Copenhague 2-1. Dynamo Tbilissi qualif ié (6-2).

— Marek Stanke Dimitrov - Bayern Munich 2-0. Bayern qualifié (3-2).
— Grasshoppers - Inter Bratislava 5-1. Grasshoppers qualifié (5-2). —
Schalke 04 - FC Magdeburg 1-3. Magdeburg qualifié (7-3). — Newcastle
United - Bastia 1-3. Bastia qualifié (5-2). — Eintracht Francfort - FC
Zurich 4-3. Eintracht qualifié (7-3). — Gornik Zabrze - Aston Villa 1-1.
Aston Villa qualifié (3-1). — Eintracht Brunswick - Start Kristiansand 4-0.
Brunswick qualifié (4-1). — Cari Zeiss Jena - RWD Molenbeek 1-1 après
prolongations sur le score total de 2-2. Cari Zeiss Jena vainqueur aux
penalties (6-5). — PSV Eindhoven - Widzew Lodz 1-0. PSV Eindhoven
qualifié (6-3). — Athletic Bilbao - Ujpest-Dosza Budapest 3-0 après pro-
longations, Athletico Bilbao qualifié (3-2). — Standard Liège - AEK
Athènes 4-1. Standard Liège qualifié (6-3). — Dynamo Zagreb - Torino 1-0.
Torino qualifié (3-2). — Lens - Lazio 6-0 après prolongations, Lens qualifié
(6-2). — Barcelone - Alkmaar 1-1 après prolongations sur le score de 2-2,
Barcelone est qualifié. — Las Palmas - Ipswich Town 3-3. Ipswich qualifié
(4-3).

Tous les résultats de la soirée

Elsener (a droite) va marquer le premier but pour les Grasshoppers
(bélino K)

SUCCÈS ÉCLATANT

Sur un terrain détrempé, très
lourd, qui leur convenait à merveil-
le, les Grasshoppers ont remporté un
succès d'une netteté inattendue face
à Inter Bratislava. Le score de 5-1
(mi-temps 3-0) réalisé au Hardturm
— devant 5500 spectateurs seule-
ment... — a largement compensé
l'échec enregistré à l'aller (1-0). Ain-
si la formation helvétique se quali-

fie-t-elle pour les huitièmes de fina-
le de la Coupe UEFA.

Rudolf Elsener sonna la charge
dès les premières minutes. Son but
initial mit en confiance ses partenai-
res. Par ses actions intensives , l'ai-
lier international fut un danger
constant. Elsener a confirmé à Zu-
rich la forme remarquable qu'il
avait déjà démontrée le dimanche à
Berne lors de Suisse - Norvège. L'é-
clatante victoire des « Sauterelles »
est d'autant plus étonnante que
« Bigi » Meyer, le capitaine du team,
avait déclaré forfait en raison d'une
élongation.

Procédant par un jeu direct, les
Suisses s'adaptèrent beaucoup mieux
aux circonstances particulières.  Les
Tchécoslovaques eurent le tort de ne
pas changer leur manière. Ce foot-
ball fait de passes courtes était voué
à l'échec. Même s'il fut le plus me-
naçant de l'attaque , l'international
Petras, qui n'avait pas disputé le
match aller, ne modifiait pas les
rapports de force.

LE MATCH EN BREF

Dès la troisième minute, Elsener,
lancé par Bauer, échappait à Hudec
et battait Kovarik d'un tir au pre-
mier poteau.

Les Slovaques connaissaient alors
leur meilleure période. A deux re-
prises , Berbv était à la parade sur
des envois de Zrubec (lie et 17e).
A la 21e minute, sur un centre de
Wehrli , Elsener, démarqué, tentait
une reprise directe mais le gardien
s'interposait. Aux 24e et 28e minu-
tes, Becker puis Elsener, chaque fois
sur des services de Sulser, avaient
des occasions de but. A la 34e mi-
nute, Elsener démarrait sur une pas-
se en profondeur de Ponte. Après
une course de 40 mètres, il battait
magnifiquement le portier slovaque.
Quatre minutes plus tard , sur un
corner de la droite, Ponte s'élevait
et de la tête inscrivait le numéro 3.

A la 15e minute de la reprise, le
match était définitivement joué :

Eintracht Francfort bat Zurich, 4 à 3
Pas de miracle pour le second club des bords de la Limmat

Waldstadion à Francfort, 3000 spectateurs ! — ARBITRE : M. Ivanov (URSS).
— BUTS : V Kraus 1-0 ; 45' Risi (penalty) M ; 6V Risi 1-2 ; 63' Grabowski
2-2 ; 68' Stepanovic 3-2 ; 81' Torstensson 3-3 ; 87' Krobbach 4-3. — EIN-
TRACHT FRANCFORT : Koitka ; Skala, Richel, Kcerbel, Neuberger ; Weidle,
Grabowski, Nickel ; Trapp (64' Stepanovic), Hœlzenbein, Kraus (67' Krob-
bach). — ZURICH : Grob ; Aliesch, Erba (88' Landolt), Fischbach, Zappa ;

Torstensson, Scheiwiler, Botteron ; Moser (63' Baur), Risi, Cucinotta.

L'Allemand Reichel a résisté à cette charge d' un arrière zurichois.
(bélino AP)

« FIGURE HONORABLE »
Lorsque Wolfgang Kraus ouvrait

le score après 26 secondes seulement,
les 3000 spectateurs perdus dans
l'immense Waldstadion s'apprêtaient
à vivre la fête de tirs annoncée. Or ,
ce n'est pas sans peine qu 'Eintracht
Francfort finalement a confirmé son
succès du match aller, marquant
trois autres buts par Grabowski (63e),
Stepanovic (63e) et Krobbach (87e).

La formation de Bundesliga s'est
donc qualifiée pour les huitièmes de
finale de la Coupe UEFA aux dépans
du FC Zurich qui avait déjà été bat-
tu 3-0 au match aller.

Malgré les absences en défense de
Chapuisat et Heer , la formation suis-
se a fait honorable figure. A moins
de dix minutes de la fin , elle main-
tenait l'égalité au score. La rencon-
tre, jouée quasiment à huis clos, s'est

déroulée par des conditions atmos-
phériques mauvaises. La qualité du
jeu fut  également médiocre. Sur cet-
te pelouse très lourde, où les joueurs
enfonçaient jusqu'aux chevilles, les
Allemands parvenaient mal à faire
valoir leur supériorité technique. Les
habituelles triangulations des virtuo-
ses Grabowski, Holzenbein, Nickel
s'engluaient dans la boue.

GROB, LE MEILLEUR SUISSE
Le gardien Grob fut  le meilleur

au FC Zurich avec René Botteron ,
débordant de vitalité, et Cucinotta ,
à l'aise sur le sol glissant. Du côté
germanique, Jurgen Grabowski pa-
rut le mieux disposé.

La première égalisation suisse sur-
venait à la 45e minute. Koerbel in-
terceptait de la main un centre de
Scheiwiler. Risi transformait le pe-
nalty. A la Ole minute, le FC Zurich
prenait même l'avantage grâce à
Risi , mais en l'espace de cinq minu-
tes, Eintracht Francfort renversait la
situation par des buts de Grabowski
(63e) et Stepanovic (68e). Après un
tir sur le poteau de Risi , Torstens-
son procurait une nouvelle égalisa-
tion à neuf minutes de la fin. A la
87e minute, Krobbach, qui avait re-
layé Kraus à la 67e minute, donnait
la victoire à Eintracht francfort.

Quelques rencontres des champions en bref
• BORUSSIA  M O E N C H E N G L A D -

BACH - ETOILE ROUGE BEL GRADE
5-1 : Déjà vainqueur à l' aller par 3-0 ,
Borussia Moenchengladbach , f i na l i s t e
de l'épreuve la saison dernière, a réussi
un nouveau « carton » aux dépens de
l'Etoile Rouge de Belgrade.  I l  s 'est im-
posé par 5-1 et il est qual i f i é  pour les
quarts de f ina le  de la Coupe des cham-
pions pour la troisième fo i s  consécuti-
ve. Son net succès est dû plus à l' apa-
thie des Yougoslaves qu 'à un match
particulièrement brillant de ses atta-
quants.

• SW I N N S B R U C K  EN UNE M I -
TEMPS : La première, a s u f f i  au SW
Innsbruck , « tombeur » du FC Bâle au
tour précèdent de la Coupe des cham-
pions , pour assurer sa qualification aux
quarts de f i n a l e  anx dépens du Celtic
de Glasgow. Au repos , en e f f e t , les Au-
trichiens menaient par 3-0 (résultat f i -
nal)  et ils avaient donc largement com-
blé le retard concédé à l' aller (1-2).

• LIVERPOOL BATTU (2-1),  M A I S
QUALIFIÉ : Les quatre buts d' avance
pris à l'aller ont été largement s u f f i -
sants au FC Liverpool , tenant du tro-

phée , pour accéder aux quarts de f i n a l e
de la Coupe d'Europe des champions.
Les Allemands de l'Est de Dynamo
Dresde se sont montrés , cette fo i s ,
beaucoup plus percutants qu 'il y a quin-
ze jours , à Anf ie ld  Road. I ls  durent tou-
te fo i s  attendre la 46e minute pour trom-
per enf in  le gardien Clémence, par l' un
de leurs meilleurs éléments , Kotte. Six
minutes plus tard , Sachse portait la
marque à 2-0. La réaction anglaise ne
se f i t  pas  attendre. A la 07e minute ,
He ighway  redonnait trois buts d' avance
aux champions d'Angleterre qui , dès
lors , ne prirent plus aucun risque.

• LA QUALIFICATION DU FC
BRUGEOIS : En présence de 22.000
spectateurs , par un temps pluvieux ,
Panathinaikos Athènes a battu le FC
Brugeois par 1-0 , en match retour des
huitièmes de f ina le  de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. La forma-
tion belge , qui avait remporté le match
aller par 2-0 dans la cité f landrienne ,
est qualifiée pour les quarts de f inale .
La défense brubeoise n'a capitulé qu 'à
la 83e minute à la suite d'un but de
Gonios.

Fol exploit
de Lens

Coupe de l'UEFA

Au stade Bollacrt , Lens a battu
Lazio Rome 6-0 (il s'est qualifié
après prolonbations). Sous la pluie
et devant un public enthousiaste, la
formation romaine de Lazio a subi
une véritable humiliation. Au cours
des prolongations, les Italiens ont
encaissé quatre buts. La vitalité des
Lensois eut finalement raison de la
prudence calculatrice des Italiens,
ceux-ci étaient venus avec l'inten-
tion bien arrêtée de préserver l'a-
vantage acquis à l'aller (2-0). Mais
au terme du temps réglementaire ,
l'ailier gauche international Six
avait rétabli l'équilibre en battant
à deux reprises Garella (44e et 57e).
A la 108e minute, sur un centre
plongeant qui échappait à la défen-
se, Bousdira amortissait la balle de
la poitrine et signait le troisième
but. Déchaînés, les Lensois obte-
naient encore trois buts par Six
(115e) et Djebaili (117e et 119e) se
qualifiant ainsi pour les huitièmes
de finale de la Coupe UEFA.

Peu de spectateurs pour un match de Coupe d'Europe, mais un bel exploit

Les Suisses se sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale de l'UEFA
Stade du Hardturm à Zurich, 5500 spectateurs ! ARBITRE : M. Beck (Ho). —
BUTS : 4' Elsener 1-0 ; 35' Elsener 2-0 ; 39' Ponte 3-0 ; 61' Sulser 4-0 ; 75'
Jurkemik 4-1 ; 80' Hey 5-1. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Becker,
Niggl, Nafzger ; Montandon, Wehrli, Bauer ; Ponte, Sulser, Elsener. — IN-
TER BRATISLAVA : Kovarik ; Jurkemik, Hudec, Simoncic, Bar A/los ; Brezik,

Sajanek, Baizan ; Levichy, Petras, Zrubec.

Sulser poussait dans les filets une
balle que Wehrli avait catapultée sur
la barre transversale. Elsener se si-
gnalait encore (69e et 70e) avant que
Inter Bratislava ne sauve l'honneur
par Jurkemik sur un service subtil
de Sajanek (75e). A la 80e minute,
sur coup-franc, Hey décochait un tir
ras de terre de 30 mètres que le
gardien laissait passer.

Grasshoppers bat Inter Bratislava, 5 à 1

Le redressement tant attendu de l'é-
quipe locloise ne s'est pas encore ma-
nifesté^'jLj.ne: jnanière Jtang^blç.. On esj
toujours .à' la* recherche .de l'efficacité
Ses "ât tà'q'ùànts qui së^'montïe'nt inca-
pables de percer les défenses adverses.
Heureusement que les défenseurs sont
à leur affaire si bien que les Monta-
gnards sauvent l'essentiel ces derniers
dimanches. Mais on est en droit d'at-
tendre plus de cette formation qui
compte tout de même des joueurs che-
vronnés.

Certes l'absence de trois attaquants
pèse lourd actuellement. Richard Jae-
ger n 'a pas tellement de possibilité de
manœuvre. Dimanche les Loclois se
rendent à Boncourt , spécialiste du
match nul.

La partie sera donc à nouveau très
ouverte et les Loclois tenteront de
prendre leur revanche de la défaite
subie en Coupe de Suisse au début de
saison. Si Chapatte, Aebischer et Clau-
de seront encore absents, l'entraîneur
des Neuchâtelois pourra compter sur la
rentrée de Schermesser. (Mas.)

Le FC Le Locle
à Boncourt dimanche

COUPE SUISSE
QUARTS DE FINALE
LA CHAUX-DE-FOND S-
SERVETTE

THOUVENEL
joueur polyvalent, la révélation de la
saison, Français d'origine, que vous
aurez le privilège de voir évoluer ,
MERCREDI 9 NOVEMBRE, en noc-
turne, à 20 heures, au Parc des Sports

de La Charrière
P 23541
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à La Chaux-de-Fonds:
vendredi 4 novembre 1977,11-19 h. i

Rest. de l'Ancien Stand, Rue A.-M. Piaget 82
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Christian Zuber k
le célèbre photographe et cinéaste, auteur de nombreux ouvrages et des émissions HHH

dédicacera ses livres H
VENDREDI 4 NOVEMBRE ¦

de 14 h. à 15 h. 30 au MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard 'ÊËÈ
de 16 h. à 17 h. au MARCHÉ MIGROS, LE LOCLE WËÊ
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Pour notre commerce de boulangerie-alimentation
nous cherchons pour date à convenir

une vendeuse
Ambiance de travail agréable (évent. à la demi-
journée).

S'adresser à J. P. Leuenberger
Tél. (039) 44 11 39

NOUS CHERCHONS R7 . ̂ ff/Vjl
POUR ENTREE \ ÔMA '- ÎIMMEDIATE O U l ^̂ h ï̂ï II

msEwsss
DE LA. BRM CHEsmj QoumïUz)
POUR NOTRE FILIALE
A IA CHAUX-DE-FONDS
AMATEURS AYANT BONNES
CONNAISSANCES ET DE L'INTERET
SERAIENT FORMES.

! VEUJIL0Z ADRESSER VOS OFFRES
\ PAR.ECRIT AVEC PHOTO À /] INTER0ISC0UNT5A y^P^LM.R. DÛRRÊNBEReER à̂ftjg»̂

CASE 5+ iÊàSÊ^-1000 LAUSANNE 9 Ŵ r

MC MESELTRON SA
; désire engager une

SECRÉTAIRE ATTACHÉE !
À LA DIRECTION COMMERCIALE
ET DIRECTION TECHNIQUE
Nous demandons :

— langue maternelle allemande et
maîtrise parfaite du français
ou vice-versa !

— excellentes connaissances d'an-
glais

— sténographie si possible dans
les trois langues

— connaissance du télex.
Nous o f f r o n s  :

— place stable
— rétribution en rapport avec les

capacités j
— travail intéressant et varié
— bureau particulier '
— horaire libre
— avantages sociaux.

Faire offre ù : MESELTRON S. A., Case postale 190,
2035 CORCELLES / NE. Tél. (038) 31 44 33.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
*ïjsxii.* .,v" X

cherche 5$*: ' .
¦ >¦•. 

'
•
''

mécanicien de
précision (CFC)

| pour des travaux de construction,

ainsi qu'un

électroplaste
Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite sous chiffre P 28 - 950 129, Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. i

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de contrôle de la qualité,
un

horloger
praticien ou diplômé, auquel nous confierons l'exécution de travaux de
contrôle sur SIP 422 M à commandes numériques.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir !

la date d'une entrevue.

Service du personnel , tél. (038) 53 33 33, 2052 Fontainemelon.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

H Le Service Culturel Migros j

I LES JEANNES i

> " i - ' .¦JS Zé î 'MA W$a Hr îil
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] «Je te le dis, Jeanne, c'est pas une vie !
H la vie qu'on vit. » :

x - j  Une heure et demie de spectacle sur la vie des femmes, sur la bouffe, j ',
\. .. '| le ménage, les gosses, les Jules qui font face aux Jeannes. Une suite
: •"'• ébouriffante de sketches où crèvent les baudruches à la mode : le j ' '
I |i rêve de retour à la campagne, la libération de la femme, le féminisme
: ¦ xj outrancier , les mythologies masculines. i . i

Un spectacle d'une forme inédite, corrosif , féroce et d'une irrésistible i: ;¦ ' '
x j drôlerie , avec J . ' ']

' ;J ELI ANE BOËRI, MARTINE BOËRI ET CHANTAL PELLETIER j |

| î LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE - MARDI 8 NOV, à 20 h. 30 ' ;

. ' ¦¦¦.. .{ Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 [ j

M Places : Fr. 12.— et 15.— ;

g . j Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants et !
! : j apprentis, à retirer aux marchés Migros du Locle ou de La Chaux- ' ; - , \
.'. ' I de-Fonds. j

Restaurant du Régional Les Emibois i

GRANDS LOTOS
DES TIREURS P.C. ET PISTOLET FRANCHES-MONTAGNES

VENDREDI 4 NOVEMBRE, dès 20 h. 15
SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 20 h. 15

Achat de 2 cartes, 3e gratuite - Magnifique pavillon

Merci de votre présence

.̂ Les CFF
Blllak vous proposent

Dimanche 6 novembre
Train spécial

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Jeux, danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec abt 1k : Fr. 72.—

Dimanche 13 novembre
Une nouveauté !

BRIS0LÉE EN VALAIS
Train et car
Collation comprise

i Prix du voyage : Fr. 54.—
i avec abt Va : Fr. 42.—

Dimanche 20 novembre

B0UCH0YADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt '/s : 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 ty« : Fr. 57.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS

j QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

AVIS À TOUS LES JURASSIENS
VENDREDI 4 NOVEMBRE dès 14 h., réouverture de

L'HÔTEL DE L'OURS À CORTÉBERT
Nous espérons que tous nos amis Jurassiens seront
satisfaits de nos services et paseront d'agréables
moments chez nous.
Rendez-vous à tous, le samedi 19 novembre dès 21 h. I

POUR LE GRAND BAL D'OUVERTURE
avec un excellent orchestre.

Les nouveaux tenanciers :
Famille ANDRÉ GUENIN

£5* l'Impartial

UNE NICHÉE
de chiens berger
allemand pure ra-
ce, parents avec
pedigree, à vendre
Fr. 200.— pièce.
Tél. (032) 91 91 59.

A VENDRE
Berger-Allemand,
femelle, 3 mois,
vaccinée. Bas prix.
Tél. (039) 31 63 51.

URGENT - Jeune
homme cherche pla-
ce comme monteur
électricien. Tél. (039)
23 82 85.

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

\

1083 Mézlères VD

GESTIFIN SA

—>s#\ Hôtel
t^ffin i de la
a
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*—-==̂ ^1:3C Fédérale
Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 oe 98

TOUS LES VENDREDIS à partir de 18 heures j
vous propose sa fameuse i

BUSECA
Service sur assiette
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M Bordeaux g Côtes-du-Rhône
I Maître B Grand Palais

d'Estournel a.c. p§ a-c
JEĤ . Dans le département de la J8JI Ce célèbre vignoble qui

£œÊmk Gironde, la région borde- JB.H& s'étend de part et d'autre
fl '&% ffi|| laise produit des crus très 

^
™ ¦ 7*̂  

du Rhône entre Vienne et
; •§ célèbres. D'énormes vi- ^ M *Z Avignon est le terroir de

j m  gnobles recouvrent les B^̂ wB 
notre Granci Palais. Ce vin

pSBallilp doux coteaux. C'est de là . I rouge puissant et corsé
que vient ce vin fruité , \ W§ convient spécialement
corsé et plein de bouquet. ^™3&~̂  bien avec le 9ibier el lo

to»s d90 i ¥°7dï ™ ^Éf 7dlWi
————————————— tV?.~ ¦ > ' ', ' .., n ,-, -i, c ¦- '«m_^m™^^™™»=,^,,™»»--m~. ~-~~-—;

 ̂
j -tQcV dl ni ,?3Zi

p. Bourgogne : a Fendant
Pinot noir a.c. | J Les Moulins

|| M Ce vin a toute la force , mm Issu d'un cépage de
MjÊk la race et le bouquet du Kg Chasselas, ce Fendant

i $*$&. cépage de Pinot noir. S&k valaisan est frais , racé et
>''^m H dispense toute la chaleur i ^ m  pétillant; c est un vin plein

jLx^m 
de la 

Bourgogne 
et con- fri jM de 

soleil, de tempérament
MB . £|| vient avec chaque repas. I|| || l et d'harmonie. Se sert bien
fl 1H Le Bourgogne Pinot noir S ". -: H frais avec tous les mets au

" ¦¦.. fl doit se servir légèrement Hflnj fromage ou à l'apéritif.

I 'I 1180 «E- ,450
jjj j j j  Tdjjg jjj P 7dlTi
n Châteauneuf- m Dole du Valais

du-Pape a.c. M Rocvieux
f̂lïnt rirénniro 111 Equilibrée; agréable et

JH 
Oami VaregOire flK : fruitée, notre Dole est riche ,

jËffiSll Elégant dans sa robe aS généreuse et chaleureuse.
<r ..«M foncée, le Châteauneuf- . fl ffl .Son bouquet rappelle

¦ £fc._-elà du-Pape appartient aux g* JBa légèrement la saveur du
flSjBBpËi plus célèbres crus français. «ffMflj  ̂ cassis. Sa robe est claire et
fl " M  II vient de la région M ||R nuancée. La Dôle se sert
fl HÉ d'Avignon. Légèrement' H Sp à 14°C environ.

f̂ T^̂ S; admirablement le gibier et |f||fflfR

J grillées. ' ^%CA IpHk fllÛA
W Ĵl ¦¦ * *Jté&& ÉAWg 7dlV, gjjP Tdj Tl

L.. I...̂ I,JJ« ĴI»I».».., I„. I1.,.,ILII.
III 

m imonm. i n»m»J,ii ....,.»i. ^L.

v. _J , ' /
Spaghetti Napolî
à base dé pure 'semoule spéciale M M
de blé dur _______—CT\ au lieu de fl9& Hfl\... §̂0&  ̂1-30 B,DO
OUU y jusqu'à épuisement du stock Ĥ 85  ̂>j^r

ARNI Chocotwin 445
Biscuits sablés fourrés au chocolat lauî ide

Rouleau de 215 g ïn.so

Jus d'orange happy day J70
riche en vitamine C, pur jus de fruits I ,r .

lv y Q au lieu de

;.-bj imt > 2 emballages de "I litre li2.40

Haricots blancs Coop 420en sauoè to^àtëpiquante ISeJde¦; Boîte de 880 g ln.50

Poulets étrangers ^30surgelés, prêts à cuire fsES1kgT,

Séré aux fruits ^AFin et rafraichissant ¦ Ë * L B•  ̂¦/ - -— 150 g il W

I

Gugelhopî aux raisins JHQ
H au lieu de

415 g li2.io

I l  

Bas prix )

Vermouth Vallano
rouge ou blanc MOi\
En veine uniquement dans les magasins Coop possédant une licence poui les alcools. 

M T B Ê  ^L3%J

Bouteille de 1 litre seulement ^S

{ Prix-chcc )
Collants pour dames
avela Sybille
Hélanca 20 den., avec empiècement large, — m JK
pointe et talon renforces , traité actifresh , PĤ ||
qualité suisse. <% B*«ï«^,« à̂il |J
Grandeurs 8-/2-12. Z p^STOS 

!SS^W9^NuanœS saskia et bambL seulement Wi(IcMveayàlatoop)
RIQ B̂ ïS'I'  ̂^âhli'f'iSi Une nouve,|e
DlwvUlld WUUIl lCI spécialité Oulevay.

,.,...- -' De nombreux
---"'̂ '̂ âiËËf petits éclats d'amandes .

• " ' ."• ¦ '  .,-??£ '̂ M'f^S^̂  confèrent à ce biscuit
-̂^^¦MÊmmh^ki  ̂ sa note 

exquise. 
;

s^StÊj ^^ 480
^̂^̂ ^̂ ^ Paquet de 100 g |! 

m̂0^̂  seulement Sa

fln* 1 1 I L " I [ * fll

¦V * \" * T * J " J '

Préavis:
mercredi;

9.11.77,19.20 h
à la télévision |

• Pourquoi les
produits surgelés
contribuent-ils
à l'économie
ménagère?
Quels sont les
besoins en
vitamines de
l'homme?
Existe-t-il une
différence entre les
légumes surgelés
et frais?
La conseillère i
en diététique
vous explique.

9̂ yiBB$ll9ffagWĤ MrTffi
 ̂ j ^SpyvvB informations

^1 11 i l  1 I W i 11 I ! 1 11 I _H l l l  i I 1 ¦ I I I R i »  ] |i l l l] | | | l | («]  f-S \K\W| Wj ; complémentaires
ŴWriro^Ji^iFBCTrJ^.iT '̂ î̂  ̂inTilfMJfiWfcllMBriMMMWt^̂  BtWJsSS ^̂  

jeudi prochain
W45/77



La nouvelle* grande Fiat. Ce n'est pas seule-
ment aux centimètres cubes que l'on
mesure sa grandeur. Sa vraie grandeur réside
dans les performances dont elle est capable.

gwftjflj ¦¦ 'BHP™'*̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ K^̂ SPSW '' ¦ ¦ ' '¦ ¦ 'mmfmBBËIBmttÊBff^mw/ ^ ¦ ¦ ¦ !

gBJfljggHJHlijjSJs.'j  ̂ •• \vjS?JWwwWWBBn ŷyEMn--r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ WÉHflBB CEBJ// Ë^'. %alf:
^ '^ ^ ^ ^^̂ *̂ ^V̂ 5^̂^ ^- *̂'̂ -' '" '¦ >̂^;j)fiS£3sï3J Ĥ flnl! î̂ 9

î ^ -̂̂ f̂ljH' •Hgqfli—iL ::"y™*ffW ' ' : '^BL_£!9.:vj :̂°;:::n:' Tî ::::B°Bt:' -Ty::-j""" Ĥ areSJMii BPBHFHTflHifflESSElMë' HKM̂ S  ̂*"̂ :.\^KHB ¦9flv^HHHKflHn3Hs &

Le principe dominant selon lequel somme que 8,2 litres pour 100 km, tiques. L'essuie-glace ne fonctionne | Coupon d'information
nous avons conçu et réalisé cette à 100 km/h. L'allumage est électro- pas seulement à 2 vitesses, mais aussi j j 'aimerais en savoir davantage au sujet de la nouvelle
nouvelle grande'Fiat est celui de la nique. Ses freins, servo-assistés.l'arrê- à intermittence. Sa montre à quartz j F{à] ^ ''^"d^n ^S/m f̂ïn'xwnw^^
performance. tent en pleine sécurité. Un indicateur est toujours exacte. i documentation. ' me air av  i

Voici pourquoi son moteur de 2 surveille la pression d'huile. La direc- Et son prix, aussi, est une perfor- i Nom
litres a une puissancede112CV(DlN). tion assistée fonctionne progressi- mance: ._, ~ ; —; ——
A120 km/h il lui reste encore * vement Quatre phares à-iode font " ~

c
'." .  ̂

\ *m ~- - t î -  - r ^r 0rn - -|-pl'énom-:: -';:-- ' ~- ': '-"-- -• "'-—•
40 CV (DIN) pour l'accélération. Son jaillir le jour en pleine nuit. Les glades ¦' ¦ ' £7*8'™™ 

évitasses, hr. >^ ̂ iU- I
compte-tours électronique n'indique latérales sont à fonctionnement élec r-- JÂ S c iw # 

| Adresse _
à 120 km/h et en cinquième vitesse, trique. La lunette arrière est chauf- Fiat 132 2000, autom., Fr. 18250.-- |
que 3250 t/min. Le bruit du moteur fante. Le volant est réglable. Les + Fr. 50.- pour transport et livraison i -—oca ' e , p .,. .t .F t r c . ~ ~ 

. ... , _„ . . , , ,., ° . I (Envoyera: Service de Publicité Fiat [Suisse] SA,est presque inaudible. Elle ne con- ceintures de Sécurité sont automa- «Direction assistée et lève-glaces électrique indus, I 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13)

îlS-fxàèx

CrédltSAVA: Tout modère Fiat est JWHBBIflB MW'fl—gJ—IWÊM Garanticde Garantie Equipement ^atu f̂ ^isfacile et rapide, caractérisé par une qualité B EBÊE/RB BKlfFl Wwi mO llmois anticorrosion complet suisse. 9 r \e$ ',c ~.
r~~ Chcz votre de finition élevée, une gjy »5ff g»/ WgSr wÊBB flT cjuelqucsoit gratuite Auxnouveaux P01

!̂ *"*1r" spécialiste Fiat, sécurité maximale et une !&/£&BËJBê m\J&JSBË&^&W '«nombre de 24 mois prix, plus de' ' . x£ grande économie. MaBÊSSBmmmWmBBHMmSMmBÊ de kilomètres, sans traitement favorables. K*""f.;'ï Un plaisir qui dure. "—'

n_^^ PIERSA SA

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

MAÇONS
pour la fabrication d'éléments préfabriqués, ainsi
que,

un menuisier
ou

un charpentier
sachant lire les plans.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 10 41.

Bureaux centraux, Avenue Léopold-Robert 82

engage pour le début de janvier 1978,

une secrétaire
pour son service de Direction commerciale. Excellente
orthographe française et connaissance de l'anglais
exigées.

Faire offre écrite à la . Direction d'Universo S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

f S
Vu son grand succès,

NOUVELLE ACTION

LAPINS FRAIS
à Fr. 4.90 le Vi kg.

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 h.
Merci d'avance.

* , -J

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

ffiÈ\ moî,rB
vj^Ë̂ r °p'ic'en

diplômé fédérol

A vendre

TRÈS BEAU
LIT LOUIS XVI

Tél. (033) 31 63 03,
le soir.

A vuiiuit:

BOIS
DE CHEMINÉE

sec , bûché. Livré à
domicile.

Tél. (038) 24 68 66.



Problèmes d'Afrique
australe

« Temps présent » , le magazine de
l'information de la Télévision ro-
mande , tournera ce soir ses regards
vers l'Afrique australe. De manière
régulière, les moyens d'information
apportent leur lot de nouvelles sur
la situation dans cette partie du
monde, émeutes à Soweto, affron-
tements verbaux entre le gouver-
nement de Pretoria et les Etats-
Unis , guérilla en Rhodésie...

Chacun connaît , bien sûr , les
grandes lignes du problème : des
gouvernements blancs minoritaires ,
hérités de l'époque coloniale , per-
sistent à défendre un système poli-
tique figé , contre une majorité noire
stimulée par les étapes récentes de
la décolonisation dans sa partie mé-
ridionale du continent. L'analyse dé-
taillée de ce conflit — au demeurant
plus complexe qu'on pourrait le
croire — a été longuement appro-
fondie par la presse ces derniers
mois.

Aussi « Temps présent », ce soir ,
propose-t-il moins une réflexion sur
les rapports de forces politiques que
sur la vie quotidienne en Rhodésie
et en Afrique du Sud , avec d'une
part un montage « maison » de do-
cuments de diverses provenances, et
d'autre part un reportage d'Eric
Durschmid.

C'est en effet en découvrant les
réalités quotidiennes de premier
plan qu'on mesure le mieux le dra-
me de régimes qui ont contre eux
le vent de l'histoire. D'un côté, des
forces de l'ordre qui s'équipent et
s'entraînent comme s'il ne s'agissait
que de gagner une bataille alors
que la guerre déjà paraît perdue.
De l'autre, des structures sociales
et économiques qui vont s'anémiant ,
des familles entières qui abandon-
nent tout sur place pour tenter de
recommencer ailleurs une nouvelle
vie, des paysans qui labourent leurs
champs au volant de blindés.

Difficile de croire, au vue de
telles images, que les régimes mi-
noritaires de l'Afrique australe puis-
sent jamais retourner la situation
en leur faveur... (sp)

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

On se souvient du très beau fi lm
américain « Les révoltés du Bounty » .
fidèle reconstitution de la plus fameuse
mutinerie de tous les temps : l'histoire
de ces marins qui n'hésitent pas à
abandonner leur capitaine — et les
hommes qui lui sont restés fidèles —
sur une misérable chaloupe , sans ar-
mes, sans munitions, et presque sans
vivres... Mais que sont-ils devenus , ces
audacieux mutins ? Ont-ils définitive-
ment échappé à la justice anglaise ?

C'est leur incroyable odyssée qu 'en-
treprend de relater « L'Ile du Bonheur
Perdu », le film à épisode du jeudi
soir. Une odyssée qui débute à Tahiti ,
où Christian Fletcher, ex-second du
Bounty, fait relâche avec ses hommes,
avant de reprendre la mer, pour échap-
per au châtiment qui les menace. Quel-
ques jours plus tard , le Bounty lève
l'ancre, avec, à bord quelques Tahitiens
et Tahitiennes qui ont été alléchés par
la promesse de terres bien à eux. L'ob-
jectif de Fletcher est précis : retrouver
l'île de Pitcairn , île vierge de toute
présence humaine qu 'il est seul à con-
naître, et où il espère fonder une com-
munauté ; une communauté où régne-
rait vraiment , entre hommes et femmes
de races différentes, l'égalité et la li-
berté. Va-t-il mener à bien son aven-
tureuse entreprise, et l'idéal qu 'il ima-
gine sera-t-il réalisable ? Une longue
route en tout cas s'amorce pour l'équi-
page, avec beaucoup de désillusions...

(sp)

Film à épisodes :
L'île du bonheur perdu

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.00 Football

Rediffusion intégrale d'un match de Coupe d'Eu-
rope.

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.40 2e Festival folk, Nyon 1977

Country Joe Mac Donald , un des plus grands mu-
siciens folk actuels.

18.05 Courrier romand
Jura. Présentation : Denis Moine.

18.30 Les Pilis
18.40 Système D

Le jeu des incollables, (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).
20.20 Temps présent

Ce soir : L'Afrique australe.
21.20 Des yeux pour entendre
22.40 L'antenne est à vous

L'Association suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation.

23.00 Téléjournal
23.10 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIOIIF

16.00 Seniorama
16.45 Les animaux familiers
17.00 Pour les petits
17.30-17.50 Télévision

scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hatt' getanzt...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Le temps de vivre (1)
23.20 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
Géographie du can-
ton du Tessin

10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Histoires de la Souris
19.10 Téléjournal
19.25 L'agenda culturel
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Jeudi-sports

Reportage d'un évé-
nement d'actualité

24.00 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

Les travailleurs sociaux à votre disposition.
17.57 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.321 L'île aux enfants
18.55 Le 16 à Kerbriant (9)

Feuilleton. „.,.
19.10 Un minute pour lés femmes
19.20 Actualités régionales r-. . . -,
19.43 Eh bien raconte !'"
20.03 TF1 actualités
20.30 Richelieu

4. L'Esclandre de la Saint-Martin.
21.27 TF 1 actualités
22.30 Allons au cinéma

« La Vie devant soi », de Moshe Mizrahi.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 {A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (9)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 John et Mary

Un film de Peter Yates.
16.33 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les métiers d'art : la gravure.
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 Emission réservée aux grands

partis politiques
L'Assemblée parlementaire : Le Sénat.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Vaincre à Olympie

Dramatique d'après le roman de Maurice Gene-
voix.

22.20 Magazine médical
Les jours de notre vie.

23.11 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Un Planeur fantasti-
que - Les animaux des
cinq parties du mon-
de: le babouin

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Force ouvrière
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Kamouraska

Un film de Claude Ju-
tra

22.30 FR 3 actualités
22.45 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Magazine féminin : le
marché du jouet

17.05 Pour les enfants
17.30 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine scientifique
21.00 Les Brigades du Tigre

La Confrérie des Loup
21.55 Magazine culturel
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Aus dem Logbuch

« Peter Petersen »
19.00 Téléjournal
19.30 Cyprienne

Comédie musicale
21.00 Téléjournal
21.15 Politique et partis

Débat
22.00 Couple modèle

Télépièce
22.55 Téléjournal

HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 44 de la

Radio-Télévision romande :
1. Unlimited Citations (Café Crème) *.

2. Don 't let me be misunderstood (San-
ta Esmeralda). 3. Good bye Elvis (Rin-
go)*. 4. Mille colombes (Mireille Ma-
thieu)*. 5. La Java de Broadway (Michel
Sardou)*. 6. Il a neigé sur Yesterday
(Nostalgy, version anglaise) (Marie La-
forêt). 7. Et tu fermes les yeux (Alain
Barrière). 8. Un ami (Gérard Lenor-
man). 9. Angelo (Brothcrhood of Mail).
10. Ballade pour Adeline (Richard
Clayderman) *. 11. Discobeatlemania
(D. B. M.). 12. Moi ça va (Coluche). 13.
Les bleus au coeur (Patrick Juvet). 14.
Ti amo ti amo (Umberto Tozzi). 15. Le
Loir et Cher (Michel Delpech). 16. Ainsi
soit-il (Demis Roussos)**. 17. Partir (Ju-
lien Clerc) 4*. 18. J'aime (Michèle Ton-)**.
19. Chantez Français , dansez Français
(La Bande à Basile). 20. Epouse-moi
(Carène Cheryl)**.
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

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 (14). 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 Actuali-
té-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
L'Ile du bonheur perdu. 20.30 Fête...
comme 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 Svizzcra.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-

formations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Tancrède. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Macbeth. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05 Les ci-
tadins déménagent à la campagne. 14.45
Lecture. 15.00 O. Moorfield et G. Good-
man , chant , et le Radio-Orch. de Stutt-
gart. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Ecole de ski. 20.05 Les chasseurs
de son. 21.00 Portrait du chanteur G.
Frick. 22.05 Country et Western. 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
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Chan-
sons de cabaret. 13.30 Musique folklori-
que. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Le
monde du travail.  18.35 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.4(1 Musique et animaux:  Or-
chestre de la RTSI , dir. M. Rossi: Oeu-
vres de Respighi , Pasquini , de Gallot ',
Rameau , anonyme anglais , Roussel , Vi-
valdi et Haydn. En intermède: Chro-
nique musicale. 22.30 Orchestre Radio-
sa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Avec Rafel Carreras.

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 demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 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 multimusieale. 10.00 Guide
touristique sonore . 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Quatuor Johannes Kobelt.

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.

A la Télévision romande, a IT  h.
40, 2e Festival f o l k , Nyon 1977. Au-
jourd'hui: Country Joe Mac Donald ,
un des plus grands musiciens f o l k

actuels. (Photo TV suisse)

cet été au Deuxième Festival folk de
Nyon.

Avec un punch extraordinaire,
avec une conviction tenace et un
métier inouï , Country Joe appelle
instantanément le public , l'entraîne
dans son rythme, le fait chanter et
le laisse finalement applaudir à tout
rompre.

Habitué des plus grands festivals ,
Country Joe Mac Donald sait mieux
que quiconque, face à des milliers
de spectateurs , imposer sobrement
et efficacement sa musique.

Cette émission fera revivre les
grands moments du concert qu 'il
a donné à Nyon.
21.20 - 22.40 Des yeux pour en-

tendre. « La Vie de Carlo
Gesualdo ».

Don Carlo Gesualdo , prince de
Venosa , demeure l'un des compo-
siteurs les plus étranges de l'Italie
au temps de la Renaissance. La
chronique de Naples, sa ville na-
tale, le présente surtout comme un
époux trompé et comme le meur-
trier, entouré d'une auréole de
scandale, de sa première épouse Ma-
ria d'Avalos et de son amant.

Ses madrigaux tombèrent dans
l'oubli après sa mort. Pourtant , ce
personnage qui semble placé sous
le signe de la violence, portait en
lui une musique extrêmement raf-
finée , voire révolutionnaire par son
chromatisme, et dont la hardiesse
frappa Stravinski lui-même.

Klaus Lindemann a voulu trans-
poser l'existence hors du commun

TVR
17.40 - 18.05 Deuxième Festival

Folk , Nyon 1977. Aujour-
d'hui : Country Joe Mae
Donald.

Représentant type du folk améri-
cain de ces dernières années, Coun-
try Joe Mac Donald n'a pas déçu
ceux qui étaient venus l'applaudir

de ce compositeur dans l'Italie con-
temporaine. A travers les corres-
pondances musicales que l'on peut
établir entre l' œuvre de Gesualdo et
la musique actuelle apparaissent les
correspondances de deux époques.
Une interprétation subjective et
symbolique, qui n 'évite pas la vio-
lence propre au personnage , mais
qui  débouche sur un film profon-
dément original...
TF 1
20.30 - 21.30 Richelieu (4)

Le Cardinal a maintenant obtenu
la confiance de Roi. Il a neutralisé
les manœuvres de la Reine Anne
d'Autriche. Il tient en lisière Mon-
sieur et les Grands mais il encourt
désormais le tempétueux courroux
de Marie de Médicis, car la Reine-
mère, amoureuse déçue, s'emploie
à perdre le Cardinal.

A la faveur d'une maladie de
Louis XIII , la faction des « Bons
Chrétiens » animée par la Reine-
mère, croit tenir sa victoire. Le Roi
ne réagit plus. Richelieu tente une
opération de séduction.
A 2
20.35 - 22.20 « Vaincre à Olym-

pie ». Dramatique. D' î-
près le roman de : Mauri-
ce Genevoix de l'Acadé-
mie française.

C'est sous les aspects du roman,
un retour vers les sources de ce
qu'on appelle aujourd'hui le sport.
Les compétitions actuelles ne se ré-
clament-elles pas de ces origines

lointaines , et d'abord par leur nom
même : Jeux olympiques ?

C'est en effet à Olympie que se
déroulaient, de quatre en quatre
ans , les épreuves où s'affrontaient
les meilleurs athlètes du monde
grec. Presque continûment , cette
tradit ion s'est perpétuée à Olympie
même, pendant près d'un millénaire;
et c'est avec elle encore , sous les
auspices de Pierre de Coubertin ,
que les inspirateurs des Jeux olym-
piques modernes se sont proposés
de renouer.

Le roman de Maurice Genevoix ,
dont voici l'adaptation dramatique,
a visé un but analogue : retrouver
le mouvement de la vie, dans une
réalité chaleureuse qui permette de
comprendre la raison d'être et la
valeur humaine d'une tradition aussi
durable.

L'histoire d'Euthymos de Locres,
pugiliste vainqueur dans cette sorte
de championnat du monde qui se
déroule il y a presque trois mille
ans, outre l'intérêt intrinsèque d'un
récit passionnant , propose au specta-
teur de 1977 une image véridique et
fidèle , hautement honorable pour
l'homme, de l'exaltation collective
qui continue d'attirer vers les stades,
à travers le monde entier , les im-
menses foules du XXe siècle.

Emouvante permanence, qui réel-
lement fait des hommes d'aujour-
d'hui les contemporains enthousias-
tes des pèlerins d'Olympie. Ils
étaient cinquante mille, serrés sur
les gradins du stade, venus pour
acclamer la beauté des jeunes athlè-
tes , mais aussi et d'abord leur cou-
rage.

Sélection de j eudi
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estaurant du
EYMOND TéM039)

Menu du jour : Fr. 7.50

Civet de chevreuil
sur assiette

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
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A VENDRE

FORD
CAPRI

2600 GT — XRL —

1971 —¦ Expertisée - Très bon élal.
| Fr. 5000.— Tél. (038) 36 11 16

À VENDRE immédiatement ou pour date
à convenir, à HAUTERIVE,

living + salle à manger
en duplex
-h 2 chambres, cuisine agencée, grande
terrasse. Garage pour deux voitures.

Situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser : Etude Clerc, notaires , 2, rue
J.-L. Pourtalès , 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 14 69.

. . HHMB H ĤHISHBE Ĥ

À LOUER pour le 1er janvier 1978,
quartier sud-est, près forêts et pâtura-
ges, Croix-Fédérale 27 c,

2 pièces
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée.
Loyer Fr. 362.—, toutes charges, ainsi
que la taxe Coditel et le gaz compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets î
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase), j
La Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Plusieurs monuments placés sous protection
Dans le canton de Berne

Le gouvernement a placé divers bâti-
ments sous la protection des Monu-
ments historiques, tout en allouant des
contributions de l'Etat pour leur res-
tauration.

Il a porté à l'inventaire des Monu-
ments historiques à Berne la dernière
maison de la Rathausgasse. Un mon-
tant de 24.000 francs est prélevé sur le
Fonds de la Commission cantonale des
monuments historiques pour la restau-
ration de cet immeuble du 17e siècle,
dont les colombages de la façade ouest
ont été mis en valeur.

A Berne toujours , le Conseil exécutif
a placé sous la protection des Monu-
ments historiques la façade en grès du
bâtiment sis à la Kramgasse 54. Un
montant de 25.000 francs a été alloué
pour la restauration de cette façade.

A Porrentruy, le gouvernement ber-
nois a placé sous la protection des Mo-
numents historiques les façades de
l'immeuble sis au numéro 32 de la rue
de l'Eglise, en accordant une contribu-
tion de 30.000 francs pour la restaura-
tion. Un foyer pour handicapés physi-
ques et mentaux sera installé dans cet-
te maison par la Fondation « Les Cas-
tors », qui en est propriétaire.

Une ancienne résidence seigneuriale,
le « Schloessli », à Oberhofer , a égale-
ment été classé monument historique

et 20.000 francs ont été accordés pour
sa restauration. Enfin, deux édifices de
Wangen sur l'Aar , la Caserne commu-
nale et l'Ancien grenier à sel, figurent
dès à présent parmi les monuments
historiques dont l'aspect extérieur est
protégé. Pour leur restauration, l'Etat
a accordé des montants respectifs de
15.000 et 20.000 francs.

SUBVENTIONS CANTONALES
ET NOMINATIONS

L'Etat de Berne a contribué aux frais
d'exploitation de l'Association bernoise
des bibliothèques populaires et de la
Fondation de la Bibliothèque munici-
pale de Bienne, en allouant à ces ins-
titutions 197.000 francs. En outre , deux
subventions valables jusqu 'au prin-
temps 1978, la première de 118.000
francs et la seconde de 84.000 francs ,
sont allouées aux municipalités de
Berne et de Bienne , en faveu r des
places préprofessionnelles réservées
aux jeunes qui n'ont pas trouvé d'em-
ploi après leur sortie de l'école.

Finalement, l'exécutif bernois a no-
tamment élu M. Anton Ryf , chef du
service des affaires culturelles à la Di-
rection de l'instruction publique, en
tant que représentant de l'Etat au co-
mité de l'Association des bibliothtques
populaires bernoises, (ats.

Résultats des contrôles routiers d'automne
Les contrôles effectues cet automne

en divers points du canton de Berne
par la police bernoise en collaboration
avec les polices de Bienne, Thoune,
Steffisbourg et la police militaire ont
touché un ensemble de 4146 véhicules.

Parmi ces véhicules, le 12,6 pour-
cent (soit 525) n 'a pas été trouvé confor-
me, donnant lieu à 73 rapports , 118
amendes d'ordre et à la remise de 334
cartes de défectuosités impliquant la
réparation dans un bref délai pour

éclairage , pot d'échappement ou pneus
non conformes, ce dernier chiffre com-
prenant également les oublis de permis
ou de triangle de panne et autres in-
fractions mineures.

En outre, ces contrôles ont relevé que
13 conducteurs avaient dépassé le taux
d'alcool admis. 7 permis de conduire ont
été retirés et 2 véhicules séquestrés
L'identité de 129 personnes a été con-
trôlée et les permis de 78 personnes
examinés à l'Office de circulation rou-
tière, (ats)

Les patients désirent une «médecine qui
tienne compte de l'homme dans sa totalité ̂

Le désir d'une <; médecine qui tienne
compte de l'homme dans sa totalité »,
de soins médicaux intégrant les fac-
teurs sociaux, moraux , corporels, tient
la première place;, da^is la ,liste des
exigences des patients à l'égard des
médecins.

C'est ce qui ressort du congrès de
l'Association suisse des étudiants en
médecine, tenu au mois de mai der-
nier à Bienne et dont les résultats
viennent d'être publiés. Différents do-
maines ont été abordés, principalement
« les relations entre médecin et pa-
tient » , « Les activités médicales » et
« L'influence de l'environnement sur la
pratique médicale ».

Selon l'Association des étudiants en
médecine, il est très important que le
médecin discute avec son patient et
qu'il lui fasse confiance. Il pourra ainsi
donner un meilleur diagnostic et mieux
orienter sa thérapie. Le médecin ne
devrait pas placer son autorité au pre-
mier' plan , mais devrait plutôt essayer

de faire disparaître le sentiment de
distance qui existe entre le médecin et
le patient. Les étudiants en médecine
exigent des Facultés de médecine
qu 'elles tiennent . également compte
dans la formation du domaine des re-
lations entre médecin et patient.

LES PATIENTS
NE SONT PAS DES NUMÉROS
Selon les résultats de leur enquête,

les étudiants en médecine estiment que
le malade devrait, dans la mesure du
possible, ne pas être soumis à la pres-
sion du temps. Le patient ne doit pas
être traité comme un simple numéro.
A côté de la transmission des connais-
sances et de l'habileté pratique néces-
saires à l'activité médicale, les Facultés
de médecine devraient également faire
porter l'attention des futurs médecins
sur la signification de l'environnement
dans lequel cette pratique médicale
prend place, (ats)
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Pharmacie ouverte
également les mercredis et jeudis
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A louer à Gorgier
pour la durée d'un an dès le 1er
décembre ou date à convenir,

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 pièces plus garage,

4e étage, dans immeuble résiden-
tiel avec ascenseur, grand confort ,
vue magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y com-
pris charges et garage.
S'adresser à : '
MTJLTIFORM S. A.,
18, rue de la Gare - 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

LE RENDEZ-VOUS
¦ DES ISOLÉS c'est

, x : , i •! • _

RUE DU SOLEIL 4
Tous les lundis : PIQUE-NIQUE

de 18 à 20 heures
OUVERT :

tous les après-midi de 14 à 18 h.,
du mardi au vendredi

de 20 à 22 h.
FERMÉ LE DIMANCHE

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Mister Ma-

iestic ».
TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial s, Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Force démocratique : Le Groupement
féminin de force démocratique, le grou-
pe Sanglier du district de Courtelary,
organisent vendredi 4, 20 h., salle des
spectacles St-Imier, une importante
séance d'information. Orateurs : MM.
Aurèle Noirjean , André Ory, et Roland
Stâhli.

coiti muni q ué$

VENDREDI et SAMEDI
4 et 5 NOVEMBRE

EXPOSITION
de porcelaines
de Limoges

au Centre Commercial
JUMBO



Les handicapes parmi nous
A Fontaines, conférence de presse

Les dixièmes Journées nationales en
faveur des handicapés mentaux se sont
ouvertes lundi à Berne. Ces journées
prendront fin le 6 novembre. Elles ont
comme but d'informer le public, d'or-
ganiser des rencontres, etc., afin que
chacun comprenne mieux les handica-
pés. Ces derniers ont besoin de se sa-
voir acceptés et reconnus comme des
hommes et des femmes qui veulent con-
tribuer dans la mesure de leurs moyens
à la société, à la vie sociale et profes-
sionnelle. Dans cette optique, une con-
férence de presse, organisée par les
Perce-Neige, s'est déroule hier à Fon-
taines en présence de M. Georges Was-
ser, président de la Fondation neuchâ-
teloise en faveur des handicapés men-
taux, M. Gilbert Philippin, président de
l'Association neuchâteloise de parents
d'enfants mentalement déficients et de

Mme Jacqueline Curty, secrétaire gé-
nérale de la fondation.

Premièrement, M. Philippin a présen-
té et développé le thème des Journées
nationales soit « Les handicapés men-
taux parmi nous » . Aujourd'hui encore,
dans la rue ou dans les lieux publics,
la présence du handicapé suscite des
réactions, des commentaires, rires, mo-
queries, mais aussi à l'autre extrême
compassion et pitié. Comme si le han-
dicapé gênait. Mais ces dernières an-
nées, la situation semble toutefois s'a-
méliorer. Si l'intégration des enfants
pose moins de problèmes, l'intégration
des adultes rencontre encore maintes
difficultés. Les adultes ont évolué et ,
pour certains d'entre eux , la question
concrète de l'intégration de la vie pro-
fessionnelle et sociale se pose et les
échéances se font souvent pressantes.
Les adultes deviennent autonomes mais

le maintien et le développement de
cette autonomie requièrent de la pa-
tience et de la persévérance. M. Phi-
lippin a aussi évoqué l'isolement des
familles ayant un handicapé dans leur
cercle. Un handicapé demande beau-
coup de temps, plus que tout autre
membre de la famille. Il a besoin de
soins, d'affection , d'amour, de pré-
sence. Le rôle de l'Association des pa-
rents d'enfants mentalement déficients
consiste justement à venir en aide aux
familles qui se heurtent aux problèmes
tels que l'intégration, la formation sco-
laire ou professionnelle, les difficultés
financières. L'association propose aux
parents une information mais aussi une
formation. L'association permet une so-
lidarité entre parents concernés mais
aussi , ce qui est souhaitable, avec la
population en général. L'équipement
des Perce-Neige est aujourd'hui dans
le canton très complet (deux écoles de
jours à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel , internat de Cressier, nouveau
complexe des Hauts-Geneveys pour le
secteur professionnel). Notons encore
que les handicapés mentaux représen-
tent entre le 0,3 et 0,4 pour cent de la
population. Les Perce-Neige comptent
un effectif de 99 handicapés dans le
secteur scolaire et 69 dans le secteur
professionnel.

Les responsables des Perce-Neige ont
donné l'occasion à la presse en cette

Quelques handicapés ont participé à cette conférence de presse

journée de discuter avec six handica-
pés mentalement déficients , en pré-
sence de deux éducateurs (une ensei-
gnante spécialisée, Mme Michelle Per-
relet , et un responsable d' atelier, M.
Robert Wetli). Ces jeunes avec qui nous
avons pu nous entretenir avaient en-
tre 15 et 29 ans. Leur gentillesse, leur
vivacité d'esprit , leur générosité nous
ont frappés, émus même. Cette ren-
contre nous a beaucoup apporté , plus
que des phrases derrière lesquelles sou-
vent se cache une réalité différente.
Ces six handicapés nous ont notamment
parlé de leur vie de tous les jours, de

leur travail dans les ateliers (menui-
serie, horlogerie, conditionnement, im-
primerie , etc.), de leurs occupations
pendant leurs loisirs. A les entendre,
nous avons remarqué combien certains
d'entre eux sont habiles de leurs mains,
et les travaux qu'ils accomplissent dans
les ateliers sont toujours utilitaires. Ils
travaillent pour différentes maisons du
canton et des environs. Ils nous ont
aussi expliqué avec un brin de fierté
leur collaboration avec la Migros. En
effet , chaque groupe d'atelier va trois
jours par mois travailler à la Migros,
soit à Champion, soit à Marin, et leur
travail de conditionnement et de manu-
tention est apprécié de leur employeur.
En conclusion, si nous avons beaucoup
à apporter à l'handicapé, nous en
avons autant (si ce n'est plus) à rece-
voir, (pab)

L égalité des salaires
entre hommes et femmes

tribune libre ? tribune libre

Le Syndicat autonome d'enseignants,
Société pédagogique neuchâteloise
(SAE - SPN) a appris avec une très
vive satisfaction le jugement du Tri-
bunal fédéral donnant force de loi au
principe : « A travail égal , salaire égal»
et instituant, dans le domaine de l'en-
seignement, l'égalisation des traite-
ments entre instituteurs et institutri-
ces, x'. . ' .

Nous tenons à rappeler à ce propos
les efforts que notre syndicat n'a cessé
de déployer;, depuis> ,«|es,i années, afin
que soit reconnue, sui,\.Té;plgn des trai-
tements, l'équiyalgnîcé;7dti''i,ravail des
hommes et des femmes.'' Ce-st ainsi que,
dans notre impatience de voir ces ef-
forts aboutir rapidement, nous deman-
dions au chef du Département de l'ins-
truction publique de notre canton , le
14 janvier 1975, de nous indiquer l'état
des recherches entreprises en vue de
résoudre le problème de la disparité
des salaires entre hommes et femmes
dans l'enseignement primaire et secon-
daire , section préprofessionnelle, et que
nous revenions à la charge le 31 jan-
vier 1976. Le 11 février suivant, notre
interlocuteur , faisant état d'une inter-
vention d'un groupe d'institutrices et
du dépôt d'une pétition relative à cette
question , nous informait que, ses ef-
forts ayant été concentrés sur l'élabo-
ration difficile du budget 1976, le dos-
sier que nous plaidions avait fait l'ob-
jet d'un rapport déposé auprès du Dé-
partement des finances et que ce dos-
sier demeurait en suspens.

Nous avions d'ailleurs conscience, de-
puis longtemps, que la question de l'é-
galité des salaires entre instituteurs et
institutrices s'inscrivait dans le cadre
d'un problème général posé par le ma-
laise répandu dans le corps enseignant
à propos de toutes les différences de
traitements entre pédagogues de même
formation. Or , à l'époque assez loin-
taine — le 20 février 1973 — où nous
avions nanti le Département de l'ins-
truction publique de ce problème, nos
interlocuteurs n'avaient pas manqué de
nous avertir que toute égalisation dans
le domaine des salaires risquait d'ame-
ner l'introduction du système de trai-
tement à l'heure et que la recherche
d'une solution devrait être éventuelle-
ment confiée à une commission chargée
de l'étude de la loi sur les traitements.

C'est dans l'intention de mettre un
terme à de tels atermoiements que no-
tre syndicat a constitué, en mai der-
nier , un groupe de travail qui demeure
actuellement en fonction.

Le SAE-SPN se réjouit de l'effica-
cité des moyens judiciaires utilisés en

1 occurrence pour abolir certaines in-
justices. Il regrette pourtant, qu 'en
cette circonstance, une telle efficacité
n'ait point été obtenue par la procé-
dure de négociations à laquelle il avait
cru pouvoir accorder sa confiance.

Notre syndicat demeure prêt à jouer
son rôle traditionnel d'interlocuteur du
corps enseignant au moment où il s'a-
git de régler les questions relatives
aux modalités d'application du juge-
ment qui vient d'être rendu par le Tri-
bunal fédéral. Mais cela dépend aussi
de la volonté du Département de l'ins-
truction publique. — • » . . , .

Syndicat autonome d'enseignants
SPN, au nom du comité central :
le président , Gerald Bouquet.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, James Bond ;

17 h. 45, L'ange bleu.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mary Pop-

pins.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Trois femmes.
Palace : 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45, Good

bye Emmanuelle.
Rex : 18 h. 40, Le fantôme au paradis ;

20 h. 45, L'exécuteur.
Studio : 15 h., 21 h., Le casse-cou ;

18 h. 45, La déchéance de Franz
Blum.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La dernière

femme.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue : tel. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

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

mémento

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
SECTION NEUCHATEL

a la tristesse de faire part du décès de son ancien président

Monsieur

René BOILLAT
MEMBRE D'HONNEUR

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Mademoiselle Annie MULLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Bluette POTTERAT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER

MADAME CLÉMENCE PERUCCHI ET FAMILLES,

profondément émues de la touchante et bienveillante sympathie dont
elles ont été entourées pendant ces jours de cruelle séparation , adressent
l'expression de leur très vive reconnaissance.

Elles remercient tout spécialement ceux qui ont honoré la mémoire de
leur cher disparu, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
superbes envois de fleurs.

Octobre 1977.

LE SKI-CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Paul BACHMANN

père de Messieurs Francis et
Marcel Bachmann, membres du
club et du comité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

NEUCHATEL
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Cinq jeunes gens, âgés de 21 à 28 ans,
ont comparu, hier après-midi, devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
prévenus de vol en bande et par mé-
tier , d'escroquerie, d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et à la LCR.
Le montant total de leurs vols s'élève
à quelque 70.000 fr., tandis qu'il était
reproché à certains prévenus trafic et
consommation de stupéfiants. Suivant
les réquisitions du ministère public, le
tribunal a condamné.lçs jeunes gens à
des peines ïermesjîê. trois ans, 30 mois,
20 mois et 15 mois d'emprisonnement.
Un seul prévenu a bénéficié d'un sur-
sis pour une peine de 12 mois d'empri-
sonnement, (ats)

Lourdes peines pour
de jeunes voleurs
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DELEMONT

Assemblée constituante

Lors de sa séance hebdomadaire, le
bureau de l'Assemblée constituante ju -
rassienne a pris connaissance d'un rap-
port du président François Lâchât
après la conférence de consultation des
gouvernements des cantons du 28 oc-
tobre touchant la modification des ar-
ticles premier et 80 de la Constitu-
tion fédérale et la séance tripartite de
travail des présidents des délégations
du Conseil fédéral , du gouvernement
bernois et du bureau de la Constituan-
te du 24 octobre dernier. Un commu-
niqué du Service de presse de l'as-
sembée a précisé hier que la confé-
rence des présidents des groupes par-
lementaires de la Constituante a pour
sa part souscrit aux vœux des trois
députés non affiliés à un groupe qui
pourront désormais participer à titre
consultatif aux travaux de commis-
sions de l'assemblée.

jurassienne :
séance tripartite

SAIGNELEGIER

U est aux l' rancnes-ivioniagnes que
Mgr Antoine Hanggi a terminé sa visi-
te pastorale entreprise dans le Jura
en mars dernier. Au cours de nom-
breuses séances, lui-même et l'évêque
auxiliaire, Mgr Wust ont rencontré les
groupements et organisations des pa-
roisses du district : conseils de pa-
roisse et d'évangélisation, groupements
d'animation liturgique (chorales , lec-
teurs , ministres de la communion , sa-
cristains , organistes), catéchistes, mou-
vements d' action catholique, groupes
missionnaires, mouvement d' enfance, de
jeunes et de spiritualité, personnel de
l'hôpital , sans oublier les prêtres du
doyenne.

Dimanche, au cours d'un office con-
célébré par Mgr Antoine Hanggi entou-
ré de Mgr Candolfi , vicaire général ,
du doyen Simonin , curé du Noirmont ,
du Père Wilhelm et des prêtres de la
paroisse , l'évêque a confirmé 74 en-
fants de 6e et 7e années scolaires. La
cérémonie a été rehaussée par les re-
marquables productions du chœur mix-
te, l'orgue étant magistralement tenu
par M. Benoît Berberat.

L'après-midi, l'évêque a encore vi-
sité le Foyer de Belfond puis a donné
la Confirmation aux enfants de la pa-
roisse des Pommerats, mettant ainsi
un terme à sa visite pastorale juras-
sienne, (y)

Conf irmation

Réunie en assemblée générale à
Courgenay, l'Association jurassienne
du personnel d'Etat a désigné son co-
mité définitif qui sera présidé par M.
Paul Wernli , jusqu'à présent vice-pré-
sident, suppléant de l'inspecteur des
routes à Soyhières. Il succède à M.
Florian Nicoulin, de Chevenez. Le co-
mité, qui a rencontré en juillet der-
nier une délégation du bureau de l'As-
semblée constituante, a constitué trois
groupes de travail afin d'étudier l'en-
semble des problèmes concernant le
statut des magistrats, fonctionnaires et
employés du futur Etat jurassien , (ats)

Nouveau présiden t
de l'Association jurassienne

du personnel d 'Etat

COURFAIVRE

Une ressortissante de Courfaivre, âgée
de 79 ans, a été happée par une au-
tomobile alors qu'elle traversait la rou-
te cantonale devant le Restaurant du
Cheval-Blanc. Sérieusement blessée, la
victime de cette collision a dû être con-
duite à l'Hôpital de Delémont. (rs)

Septuagénaire
sérieusement blessée

BASSECOURT

Un habitant de Bassecourt a été ren-
versé par une voiture à la hauteur du
Restaurant de la Couronne alors qu'il
traversait la chaussée sur un passage
pour piétons. Blessée, la victime de cet
accident a été hospitalisée à Delémont.

(rs)

Piéton renversé

Dans un communiqué diffusé hier, le
groupe Bélier déclare avoir distribué
mardi dans une centaine de villes suis-
ses un « avis de recherche » pour la
« bande à Bauder ». (Réd. ATS : le con-
seiller d'Etat Robert Bauder est direc-
teur de la police bernoise et ancien
président de la délégation gouverne-
mentale bernoise pour les affaires ju-
rassiennes). Le tract, en allemand et
en français, indique que « Toute la
Suisse (est) mobilisée pour retrouver
les assassins du Jura méridional ». Il
reproduit les photographies de 18 per-
sonnalités antiséparatistes qualifiées
d'« assassins du peuple jurassien ». In-
terrogé à ce sujet, M. Bauder s'est re-
fusé à tout commentaire. D'autre part ,
quatre personnes qui distribuaient ce
tract auraient été arrêtées à Bâle. (ats)

Le groupe Bélier
recherche

la « bande à Bauder »



«Un nouveau pays apparaîtra bientôt »
Le premier ministre québécois devant l'Assemblée nationale française

? Suite de la lre page

Mais le premier ministre du Qué-
bec n'était pas tenu , semble-t-il à
une pareille prudence, puisqu 'il don-
na délibérément à son discours une
coloration politique des plus vives.

« C'est une vraie reconnaissance,
la reconnaissance de l'essentiel que
vous accordez aujourd'hui au peuple
québécois... » a-t-il déclaré.

Après avoir rappelé « le vive le
Québec libre, cet accroc prophéti que
qui retentit tout autour du monde »
et d'être exclamé : « Enfin de Gaulle
vint » , M. Levesque a souligné qu 'à
la suite d'une maturation dont per-
sonne ne s'était trop rendu compte,
c'était , au cours des années 60 , « le
Québec qui émergeait brusquement ,
le Québec tout court et non plus la
province de Québec, colonie inté-
rieure dans le Canada fédéral » .

Le premier ministre du Québec
a dit la nécessité dans laquelle se
sont trouvés les Québécois de main-
tenir une identité linguistique et cul-
turelle qui a perdu les vieilles sécu-
rités d'un Québec isolé, rural et pro-
lifique. Il a annoncé : « Et voilà donc
pourquoi dans un référendum que

l'on tiendra avant les prochaines
élections, et qui ne saurait évidem-
ment impliquer que nous seuls, sera
proposé le choix d'un Québec souve-
rain , maître politiquement de toute
sa vie interne et de son devenir » .

UNE SOLUTION ASSOCIATIVE
Mais il a de nouveau proposé au

gouvernement fédéral une solution
associative : « Plutôt qu 'un mauvais
compromis de plus, l'association lu-
cide de deux peuples et deux Etats
que nous proposons nous semble seu-
le susceptible d'assurer de part et
d' autre un avenir à la fois plus har-
monieux et infiniment plus stimu-
lant » .

M. Levesque a eu aussi ces mots

qui resonnent un peu comme un
avertissement : « En Amérique, où
nous tenons le coup depuis si long-
temps, notre échec ou notre succès
préfigure à long terme le succès ou
l'échec d'autres peuples également
aux prises avec le mal et la rage de
vivre, et qui cherchent eux aussi
leur voie » .

L'assistance, debout , a très lon-
guement applaudi l'orateur , tout
comme l'avaient fait les parlemen-
taires de tout bord lorsque M. Le-
vesque fut présenté au public pen-
dant la séance de l'Assemblée na-
tionale , à la fin des questions d'ac-
tualité au gouvernement qu 'il avait
suivies depuis la loge du président.

(ap)

M. Carastsci libéré
? Suite de la lre page
25.000 fr) aux indicateurs qui per-
mettraient à la police de retrouver la
trace de M. Caransa. Le commissaire
a également précisé lors d'une confé-
rence de presse tenue hier matin et
relatant l'enlèvement de M. Caransa
que la police néerlandaise ne se li-
vrerait pas à une « chasse à l'hom-
me à l'allemande» en expliquant no-
tamment que les enquêteurs dispo-
saient de points de « repères bien
précis » . Selon M. Caransa , ses quatre
agresseurs l'ont attiré dans une voi-
ture qui aurait ensuite roulé environ
une heure. Après quoi M. Caransa ,
menottes aux mains a été attaché
aux tuyaux de chauffage d'une mai-
son.

Tôt hier matin M. Caransa a été
jeté d'une voiture sur une place

d'Amsterdam dans le quartiers des
docks. Une cyclomotoriste à qui
l'homme d' affaires a crié : « Je suis
Caransa » l' a alors conduit jusqu 'à
un taxi qui l'a amené dans un com-
missariat.

La police a encore précisé que la
rançon avait été réglée en billets
neufs — dont tous les numéros ont
été relevés — de mille florins , sans
préciser toutefois par qui et dans
quelles conditions celle-ci a été ver-
sée.

Comme on pense que les auteurs
du rapt vont sans doute tenter de ga-
gner l'étranger, l'aéroport de Schi-
pol est tout particulièrement sur-
veillé. Des contrôles routiers sont
également effectués à tous les postes
frontières des Pays-Bas.

(ats , afp , reuter)

Terrain d'accord

Embargo sur les armes
pour l'Afrique du Sud

Les Occidentaux et les trois pays
africains membres du Conseil de sé-
curité ont trouvé hier un terrain
d'accord au sujet de l'embargo sur
les livraisons d'armes à l'Afrique du
Sud , a annoncé un diplomate amé-
ricain.

Pour faire un pas vers les Afri-
cains, les Occidentaux vont réviser
leur projet et y inclure explicite-
ment l'interdiction de licences pour
la production d'armements et le
commerce des armes nucléaires.

Les Africains du Conseil de sécu-
rité se sont ensuite réunis avec les
autres membres africains de l'ONU,
pour décider si les 49 délégations
africaines appuieront la proposition
occidentale, (ap)

Vol à main armée à la poste de Rolle
Près de 300.000 francs dérobés

Un vol à main armée de près de
300.000 fr. a été commis, hier soir , au
bureau de poste de Rolle, par trois in-
connus, qui ont enfermé trois employés
pendant qu'ils perpétraient leur coup.

Il était 18 h. 50, quand un employé
principal de la poste, qui venait de
quitter son bureau pour aller repren-
dre sa voiture stationnée à une cen-
taine de mètres, a été brusquement
menacé par deux individus , qui l'ont
contraint, sous la menace d'un pistolet,
à monter dans un fourgon arrêté à
proximité. Ils l'ont bâillonné et ligoté,
pour le faire attendre environ trente
minutes dans le véhicule. Puis tons
trois se sont rendus au bureau de pos-
te, où une nettoyeuse terminait son
travail. Elle a été forcée d'ouvrir la
porte des locaux. Ces deux personnes
ont été enfermées dans les toilettes , de
même que le mari de l'employée, arrivé
entre-temps.

Peu après, les agresseurs ont fait
sortir l'employé principal des VV-C et
lui ont intimé l'ordre d'ouvrir le coffre-
fort au moyen des clefs qu'il détenait.
Ils se sont emparés de tout l'argent
qu'il contenait, y compris la monnaie,
soit une somme de 200.000 à 300.000 fr.

Les trois employés de la poste n'ont
pu se libérer qu 'une heure plus tard
environ pour donner l'alarme, après
avoir forcé les portes.

En fin de soirée, le fonctionnaire
principal a constaté la disparition de
sa voiture Peugeot 304 commerciale
vert foncé, plaques VD 105309.

Le signalement des bandits est le sui-
vant :
6 Un inconnu de 30 à 35 ans, 178

cm., svelte, cheveux noirs, de côté, vi-
sage étroit allongé, pull et pantalon
noirs ;
• Un inconnu de 30 à 35 ans , 185

à 190 cm., corpulence moyenne, visage
rond , grosses jo ues, cheveux blonds
ondulés, tombant sur les oreilles, légè-
re calvitie pariétale, grand manteau
brun à chevrons et points blancs tom-
bant à mi-mollets, pistolet brillant ,
éventuellement nickelé.

Tous deux parlaient français sans
accent particulier et étaient masqués
de bas nylon.

9 Un inconnu sans signalement.
Us circulaient avec un fourgon gris

crème, genre estafette, avec portes cou-
lissantes «nr 1» esté, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour honorer M. René Levesque,
premier ministre du Québec, la
France officielle a sorti toute sa
pompe.

C'est en véritable chef d'Etat que
le leader de la grande province
francophone canadienne a été reçu
et le premier ministre d'Ottawa ,
M. Trudeau , en a certainement pris
quelque ombrage.

Après le fameux « Vive le Qué-
bec libre ! » du général de Gaulle,
après les manœuvres ayant fait ad-
mettre le Québec comme « gouver-
nement participant » à l'Agence de
coopération culturelle et technique,
qui regroupe divers pays d'expres-
sion française, Paris montre, en
effet , une nouvelle fois, qu'il est
favorable à l'indépendance du Qué-
bec.

Face au colonialisme des anglo-
phones du Canada , une telle mani-
festation a quelque chose d'infini-
ment sympathique, car l'Europe a
trop tendance à ne voir que les
peuples opprimés d'Afrique ou d'A-
mérique du Sud et elle oublie tous
ceux que le centralisme bureaucra-
tique de nombreuses démocraties
dites occidentales privent de plu-
sieurs de leurs droits.

Mais si sympathique que soit la
chaleureuse réception que la Fran-
ce a faite à M. Levesque, elle n'em-
pêche pas de se poser diverses
questions.

S'il y a de la grandeur à accueil-
lir avec faste le chef d'un peuple
opprimé, pourquoi la France, tou-
jo urs prompte à défendre les causes
généreuses, borne-t-elle ses élans
au seul Québec ?

Il existe en Europe , par exemple,
de nombreux peuples qui réclament
plus d'indépendance (Ecosse , Macé-
doine, Lituanie, Lettonie, Estonie,
Ukraine, etc).

A notre connaissance, Paris n'a
jamais fait à ceux qui les repré-
sentent un accueil ostensatoire.

La raison d'Etat , les règles de la
diplomatie , les intérêts mêmes de
la France expliquent et vont , sans
doute , jusqu 'à ju stifier cette atti-
tude. Mais nous sommes personnel-
lement un peu gêné par l'exception
qu'on fait pour le Canada, même si
nous comprenons que la parenté
linguistique entre la France et le
Québec modifie les données.

D'autre part , envers ses minori-
tés, Paris témoigne d'une intransi-
geance presque aussi maladroite que
celle d'Ottawa envers le Québec.
La Bretagne, la Corse, l'Alsace,
sans qu'il soit touché à l'unité de
la France, pourraient par exemple
joui r d'une autonomie beaucoup
plus grande que l'actuelle. La cau-
se de la liberté et de la démocratie
y gagnerait.

Comment réagirait Paris si Otta-
wa s'avisait de faire fête aux dé-
fenseurs des droits de ces régions ?

Willy BRANDT

Sympathique, mais...Renforts français
envoyés au Sénégal
? Suite de la lre page

Les accords franco-sénégalais
de coopération en matière de dé-
fense ont été signés le 29 mars
1974. Ils stipulent notamment que
«les gouvernements de la Républi-
que du Sénégal et de la Républi-
que française se prêtent mutuel-
lement aide et assistance pour
leur défense extérieure contre tou-
te menace (article 4) » et que « la
République du Sénégal, compte
tenu de ses rapports amicaux
avec la République française et
en échange de l'aide de celle-ci,
s'engage à accorder en retour
à la République française les fa-
cilités qui se révéleront néces-
saires ».

De leur côté Nouakchott et Ra-
bat ont conclu au début de l'an-
née un traité de défense par le-
quel quelque 600 soldats maro-
cains ont été dépêchés à Zouera-
te après le raid du Front Polisario
sur le centre minier en mai der-
nier, (ats, afp, reuter)
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A quoi Alger a répondu par une
déclaration en deux points :

— L'Algérie ne tolérera pas
une action de commando sur son
territoire.

— Elle est prête à f avoriser des
contacts appropriés.

Quant au Polisario, enchanté de
la tournure que prend l'a f fa ire
il clame aujourd'hui que le débat
s'internationalise. Ce qui, en fait ,
n'est pas exagéré.

Qu'arriverait-il , en e f f e t , si la
France déclenchait par une inter-
vention armée ce que d'aucuns
nomment déjà pompeusemen t :
« la guerre du Sahara » ?

Nul ne peut prévoir l'extension
possible d'un conflit , au début
limité, voire jusqu 'où l'incendie
s'étendrait.

e * *
A vrai dire il semble bien qu'en

France même quantité de bons es-
prits soient hostiles à toute po li-
tique d' agression ou d' aventure.
D' ores et déjà d 'importants jour-
naux de toutes tendances souli-
gnent qu'il n'y a aucune compa-
raison entre Zouérate et Entebbé-
Mogadiscio. Les Israél iens opé-
raient dans un Etat pour ainsi
dire mis à ban de la civilisation.
Et les Allemands avaient l' appui
du gouvernement somalien. Les
uns et les autres savaient où se
trouvaient les otages. Tandis
qu'on ne sait même pas si les
prisonniers français résident sur
territoire algérien ou sahraouit.
Enf in l'Al g érie est très mal dis-
posée vis-à-vis de la France et
la Lybie ne demanderait qu'à
s'associer au conflit. Enfin derriè-
re ces deux adversaires se tient
en réserve qui l'on devine...

Vaut-il la peine dans ces con-
ditions de faire intervenir la trou-
pe et de lancer des commandos ?
Même si une action militaire n'est
pas exclue, il y a 99 chances sur
cent qu'elle n'ait jamais lieu.

C'est pourquoi , toute indigna-

tion justi f iée et toute nervosité
mises à part , cette nouvelle et
détestable prise d' otages revêt
avant tout et obligatoirement une
solution diplomatique , plus favo-
rable et souhaitable que toute au-
tre.

* * *
Il existe au surplus des élé-

ments importants qu 'on ne sau-
rait négliger. Jusqu'à quel point,
en e f f e t , le Polisario, qui se con-
sidère en guerre avec la Mauri-
tanie et le Maroc, et fai t  des
prisonniers en app liquant les con-
ventions internationales, n'est-ïl
pas fondé à considérer les ressor-
tissants français « travaillant pour
l' ennemi » à l'instar de la politi-
que de Paris, qui favor ise l' expor-
tation des phosphates ? Enfin il
s'agit d'une insurrection p opulai-
re , d'une réaction à la vietna-
mienne, et qui risque d'aller for t
loin, surtout si elle est soutenue
et alimentée par Alger et par
Moscou.

Bien entendu la politique de
M.  Boumedienne , qu'il s'agisse du
Polisario ou des p irates de l' air
nippons ne suscite pas que des
approbations. El le agit aujour-
d'hui impunément , en se moquant
des reproches et griefs  qu'on lui
adresse. Mais en ira-t-il toujours
ainsi ? Il est vrai que lorsqu'on
voit à quoi aboutit le respect du
droit et de la morale, aussi bien
à l'ONU que devant l' op inion
mondiale , on aurait tort d'imagi-
ner qu'il y a beaucoup de d i f f é -
rence entre « l' asile » accordé à
des terroristes ou à des otages...

N' emp êche que l'Alg érie qu'on
peut approuver à cent pour cent
lorsqu 'elle défend les opprimés
aurait tort de renoncer au rôle
qu'elle peut jouer , en favorisant
une détente , just i f iée  et néces-
saire.

Non ! La guerre du Sahara
n'aura pas lieu. Mais encore fau t -
il faire ce qui est nécessaire pour
l'éviter.

Paul BOURQUIN

Le chantage du Polisario

Y aura-t-il une guerre du Sahara ?

V MOGADISCIO. — Le président
Siad Barre a demandé aux Etats-Unis
d'empêcher l'Ethiopie de réaliser ses
visées expansionnistes

• ANNECY. — L'un des six jeunes
spéléologues , havrais en difficulté dans
une grotte de Haute-Savoie, est mort
noyé. Ses cinq, camarades, retrouvés
dans la nuit de mardi à hier ,
étaient à bout de forces.

• BEYROUTH. — Le Front popu-
laire de libération de la Palestine de
M. Georges Hahache a révélé qu'il a
expulsé de ses rangs le Dr Wadi Had-
dad, qui passe pour être l'un des «maî-
tres» du terrorisme international.

• MANILLE (Philippines). — Un
homme armé a détourné un car et a
gardé 12 personnes en otages avant
que la police n'attaque le véhicule et
tue le déséquilibré.

• BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a publié hier un document
de 220 pages sur l'enlèvement et la
mort de l'industriel Hans-Martin
Schleyer ainsi que sur la libération des
otages à Mogadiscio.

• DAMAS. — Plusieurs dirigeants
arabes analysent actuellement , de con-
cert les chances de voir aboutir les ef-
forts diplomatiques américains en fa-
veur d'un règlement au Proche-Orient.

9 LONDRES. — Les réserves d'or
et de devises de la Grande-Bretagne
ont augmenté de 3,04 milliards de dol-
lars en octobre et s'établissent à un
niveau record : 20,21 milliards de dol-
lars.

• ALEP. — M. Ali Ben Abed el-
Ali , dirigeant baasiste et professeur
d'agriculture à l'Université d'Alep (Sy-
rie), a été assassiné.

• GENEVE. — Les Etats-Unis vont
nommer un « observateur » auprès de
l'Organisation internationale du tra-
vail , dont ils ne seront plus membres
à partir de dimanche.

• NAPLES. — M. Mario Amabile,
père d'un sénateur démocrate-chrétien
italien, a été enlevé à Salerne, près
de Naples , et une rançon de 20 mil-
liards de lires , la plus forte jamais
réclamée en Italie, a été demandée pour
sa libération.

• STUTTGART. — Le père de Gu-
drun Ensslin , l'amie d'Andréas Baader
trouvée morte à la prison de Stamm-
heim, a été rappelé à l'ordre par le
Conseil suprême de l'Eglise évangéli-
que du Bade-Wurtemberg, pour avoir
exprimé des doutes sur la version of-
ficielle du décès de sa fille.
• BILBAO. — Un homme a été

tué et un autre blessé au cours d'une
fusillade avec la police à Bilbao.

? Suite de la lre page

Dans son discours, M. Brejnev a
évoqué la question de l'eurocommu-
nisme. Moscou , a-t-il dit, n'essaie pas
d'imposer aux autres communistes
« des recettes pour la transformation
socialiste de la société ». Mais il
avait souligné au cours d'un diner
que les communistes étrangers ne
doivent pas renoncer aux principes
fondamentaux du socialisme, « sinon
comme on dit, on garde les cheveux
mais on perd la tête ».

M. Brejnev a également critiqué
la Chine, ce qui a amené l'ambassa-
deur de Pékin, M. Wang Yu-ping,
à quitter la salle. Mais le président
soviétique a mis en garde les pays
capitalistes qui spéculent sur la per-
pétuation des « contradictions actuel-
les et de la séparation entre la Ré-
publique populaire de Chine et

l'Union soviétique ». Selon M. Brej-
nev, ces pays « commettent sans dou-
te une erreur de calcul » .

M. Brejnev et l'eurocommunisme

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain, s'est félicité hier de la
proposition de M. Brejnev en vue
d'un moratoire sur les expériences
nucléaires souterraines à des fins pa-
cifiques.

Le chef de la diplomatie américai-
ne a qualifié la proposition du chef
de l'Etat soviétique de « pas d'une
importance majeure » vers un ac-
cord général sur l'interdiction des
essais nucléaires. La recherche d'un
tel accord fait depuis plusieurs mois
l'objet de négociations à Genève en-
tre les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que et la Grande-Bretagne, (ats, afp)

M. Vance satisfait

Prévisions météorologiques
Très nuageux , pluies intermittentes

doux.
Niveau du lac de Neuch âtel

Hier , a 6 h. 30 : 428 ,93.
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