
«Exploit » d'égoutiers
Dans une banque de Rome

Passant par une blanchisserie voisine, des voleurs ont réussi, pendant
le week-end, à pénétrer dans une banque de Rome, la Banca d'America e
d'Italia, et ont forcé 200 coffres-forts. C'est hier matin que le vol a été
découvert. Son importance n'a pas pu être évaluée dans l'attente d'un
interrogatoire des clients. Au début de l'année déjà, 500 coffres-forts d'un
établissement de Milan avaient été forcés. Le montant du vol avait été
estimé à 13,5 millions de francs. Fin août, un groupe d'« égoutiers » italiens
avait été surpris dans son travail en Sicile. Notre bélino AP montre un
policier examinant les lieux du vol.

L'étau se resserre autour de M. Lance
Un coup dur pour Jimmy Carter

L'étau se resserre autour de M. Bert Lance, directeur du bureau de la ges-
tion et du budget, qui a été accusé, lundi, par le « Washington Post » d'avoir
utilisé les deux avions des banques qu'il dirigeait en Géorgie pour des
déplacements privés. Le journal précise qu'un dossier sur cette affaire est
actuellement entre les mains du service de répression des fraudes du

ministère de la justice.

Les pressions pour obtenir la dé-
mission de M. Lance se font d'ail-
leurs de plus en plus fortes à Was-
hington. Durant le week-end, Mlle
Margaret Costanza, la seule femme
parmi les conseillers personnels du
président Carter, a demandé à son
tour que M. Lance quitte son poste
pour « débarrasser le président de ce
fardeau ». C'est la première fois
qu 'un membre de la Maison-Blanche
intervient pour demander la démis-
sion de M. Lance.

Cinq gouverneurs, dont trois dé-
mocrates, ont également déclaré, du-
rant le week-end, que les révéla-
tions sur les transactions financières
personnelles et d'affaires de M. Lan-
ce avaient porté un mauvais coup
à l'administration Carter.

Le sénateur démocrate de Was-
hington , M. Henry Jackson, qui est
membre de la Commission sénatoria-
le des affaires gouvernementales de-
vant laquelle doit comparaître jeu-
di M. Lance, a précisé qu 'il était
indispensable que l'affaire Lance soit
réglée cette semaine.

Le sénateur républicain du Ten-
nessee, M. Howard Baker, a estimé
pour sa part que l'affaire Lance al-
lait coûter au moins 40 sièges aux

démocrates aux élections de l'année
prochaine à la Chambre des repré-
sentants.

Un sondage Gallup publié dans le
dernier numéro de l'hebdomadaire
« Newsweek » indique que deux per-

sonnes sur trois estiment que le di-
recteur du budget de l'administration
Carter doit donner sa démission. Ce
sondage montre également que plus
de la moitié des personnes interro-
gées sont d'avis que le chef de la
Maison-Blanche a trop essayé de pro-
téger son vieil ami de Géorgie, (afp)

Evidemment , depuis que le très dis-
tingué M. Ziegler s'est chargé de nous
faire une réclame à tout casser, la
Suisse dépourvue de tout soupçon en
a entendu de toutes les couleurs. En
France, par exemple, c'est à qui nous
a décerné les épithètes les plus flat-
teuses (associés de gangsters, thésauri-
sateurs gangrenés, profiteurs sans
conscience et sans morale). C'est tout
just e si l'argent sans odeur était de-
venu notre dieu, étant entendu que le
secret bancaire était pour nous le se-
cret des dieux !

Il y a tout de même aujourd'hui des
Français et des Françaises qui ne se
sont pas laissé intoxiquer. S'ils esti-
ment comme nous que tout troupeau
contient des brebis galeuses, ils con-
sidèrent que le peuple suisse ne mé-
rite pas la réputation que certains
intéressés lui font.

Témoin Catherine Paysan qui passe
chaque année ses vacances à 1000 mè-
tres d'altitude dans le Jura et qui sous
le titre : « Il n'y a pas de miracle
suisse » vient de publier dans le « Fi-
garo » un article dont nous lui serons
touj ours reconnaissant.

Après avoir constaté le civisme de
la majorité de la population helvéti-
que, et qui pourrait bien servir d'exem-
ple à d'aucuns, Catherine Paysan cons-
tate que nous n'avons eu ni pétrole
ni richesses minières, ni colonies, ni
même suffisamment de terres cultiva-
bles, et pourtant nous nous en sommes
tirés. Le miracle ça a été le travail et
la production de qualité Et le genre
de vie aussi :

Un exemple entre cent : on ne
.iette pas le pain en Suisse, à quel-
que milieu social qu 'on appartien-
ne. Un pain nourrissant, dense,
serré, de boulanger qui met son
honneur d'artisan à le faire nutri-
tif , excellent et qu'on range dans
son panier avec son fromage, la
bouteille de vin allègre et sec du
vignoble de Neuchâtel ou de Ve-
vey, avec les autres denrées, soi-
gneusement, respectueusement. La
nourriture chez les Helvètes de-
meure chose sacrée. Et c'est de bon
augure je crois, pour leur santé
morale, la qualité de leur vie et
pour l'équilibre écologique d'un
terroir exploité par une j eune
paysannerie consciente de son uti-
lité et qui n'a pas honte de faire
carrière dans l'agriculture ou
l'élevage.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

/PASSANT
Lénine déjà...

OPINION _
I

Quelques terroristes « classés à
gauche » contre un Etat démocrati-
que ; un Etat terroriste contre quel-
ques dissidents « classés à droite »
et démocrates : la disproportion em-
pêche de superposer le canevas des
lieux situations et pourtant ne sont-
îlles pas la face négative et posi-
tive d'un même problème ?

En Allemagne fédérale, un petit
groupe terroriste « Fraction armée
rouge » lié à la bande Baader-
Meinhof tient tête, de manière vio-
lente, à l'Etat.

En Union soviétique, l'Etat exer-
ce sa terreur sur un petit groupe
d'intellectuels dissidents et leur
tient tête, de manière violente.

Dans les deux cas, le mécanisme
est le même. On trace une perspec-
tive politique rigide, on l'érigé en
dogme absolu. Et tout est bon à qui
l'impose. Si la « bande à Baader-
Meinhof » disposait des mêmes moy-
ens de contrôle et d'intervention
que les tsars communistes, Baader
tiendrait assurément le même lan-
gage que M. Andropov, président de
la Sécurité d'Etat soviétique (KGB):
« Il faut punir conformément à nos
lois soviétiques ceux qui empêchent
de mettre en place notre société »,
a-t-il notamment déclaré, vendredi
dernier, mettant les dissidents sur
le même plan que les délinquants
de droit commun, « les voleurs, les
bandits, les spéculateurs ».

M. Andropov ne pouvait pas
mieux choisir l'occasion d'une telle
déclaration, soit la célébration de la
naissance, il y a 100 ans de Félix
Dzerjinski , le fondateur de la
« Tchéka », la police politique qui
deviendra plus tard la « Guépéou »,
la Direction politique de l'Etat, coif-
fée par le Commissariat du peuple
pour les affaires intérieures, le
N. K. V. D.

Pour les terroristes allemands de
la bande à Baader, l'Etat , le gou-
vernement, le patronat sont aussi
des délinquants de droit commun ,
« des voleurs, des bandits, des spé-
culateurs », et ils usent à leur en-
droit des mêmes procédés terroris-
tes qu'en URSS on met en oeuvre
contre les dissidents. Et eux aussi,
prétendent agir au nom et pour le
bien du peuple.

Dans les deux cas, l'importance
numérique jo ue en faveur du terro-
risme : un groupuscule contre un
Etat , en Allemagne, un Etat contre
un petit groupe, en URSS. La supé-

riorité dans les moyens d'action est
identique dans des proportions in-
versées.

Si l'attitude d'un groupe terroris-
te contre l'Etat dans le style de la
« bande à Baader », et non pas dans
celui des révolutionnaires reposant
sur une base populaire, est un phé-
nomène nouveau, dans nos sociétés,
l'oppression qu'exerce l'Etat à l'en-
droit de minorités ne date, hélas !
pas d'hier en Union soviétique.

En URSS ce procédé est lié à la
nature même du régime. Il date de
la Révolution. Le 28 octobre 1917,
le gouvernement soviétique promul-
guait un décret sur la presse, jus-
tifiant les « mesures provisoires et
exceptionnelles » contre « la presse
contre-révolutionnaire de différen-
tes nuances en raison des circons-
tances particulières que vivait le
pays à l'époque. Dès que l'ordre
nouveau sera consolidé, tout con-
trôle administratif de la presse sera
levé. Une liberté entière sera éta-
blie pour elle, dans la limite de la
responsabilité judiciaire ».

Soixante ans plus tard , après
avoir éduqué bientôt trois généra-
tions, cet « Ordre nouveau » n'est
pas encore suffisamment consolidé
pour supporter un mouvement criti-
que en son sein.

« La presse est le centre et la
base de l'organisation politique », a
écrit Lénine. Cet état d'esprit anti-
démocratique, Lénine devait le ma-
nifester souvent , notamment au 4e
Congrès des syndicats en mai 1921,
où il inaugura une pratique totali-
taire usant de violence et de la ter-
reur, empêchant la nomination des
responsables syndicalistes par la
base, privant la classe ouvrière
d'URSS de se manifester et d'exer-
cer une influence sur la vie politi-
que et économique du pays. Cette
décision de Lénine marqua le début
des persécutions contre la social-
démocratie. En assimilant les « dis-
sidents » à des délinquants de droit
commun, M. Andropov, vendredi
dernier , n'a rien fait d'autre que de
répéter ce que Lénine affirma avec
violence au lie Congrès du parti
en 1922 : « Nos tribunaux militaires
doivent fusiller ceux qui auront
publiquement fait acte de men-
chévisme ».

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

La Chine confirme son revirement
Economie

— par J. RODERICK —
Pour la Chine, construire un système

économique indépendant , complet et
« autonome » ne signifie pas que nous
fermions la porte au reste du monde.

Expliquant comment la Chine accé-
dera à ' la f in  du siècle au rang de
grande puissance industrielle dans un
long article publié hier par le « Quo-
tidien du Peuple » , la Commission de
planification déclare : « Nous devons
étendre nos échanges économiques ,
techniques et culturels avec les autres
pays sur la base de l'égalité , des pro -
f i t s  mutuels et en fournissant à l'un
ce que l'autre a besoin ».

La Chine est disposée « à apprendre
auprès des autres pay s comment intro-
duire leurs techniques avancées afin
de satisfaire nos besoins. Il ne s'agit
pas de freiner mais de promouvoir
notre créativité , ni d'af faibl ir  mais
d' accroître notre capacité de dévelop-
per notre économie nationale et de réa-
liser la modernisation dans l'indépen-
dance ».

L'article précise la philosophie des
nouvelles autorités de Pékin en invo-
quant les idées de Mao Tsé-toung d'une
manière sélective.

Les moyens mis en avant pour réa-

liser le nouveau « bond en avant » éco-
nomique illustrent l'abandon des thè-
ses émises par la « bande des Quatre » ,
écartée du pouvoir en octobre dernier
après la mort de Mao. Le nouveau ré-
gime a choisi de reprendre les idées du
Mao des années 50 et d' avant , celles
d' avant la Révolution culturelle et non
celles de la période agitée de 1966-
1969.

? Suite en dernière page

Une représentation palestinienne
est indispensable, selon les USA

Conférence de Genève sur le Proche-Orient

Les Etats-Unis ont pour la pre-
mière fois officiellement annoncé
hier qu'une représentation pales-
tinienne à la Conférence de Genè-
ve sur le Proche-Orient était in-
dispensable.

Les Palestiniens doivent parti-
ciper au processus de paix. Leurs
représentants devront être à Ge-
nève pour que la question pales-
tinienne puisse être résolue, affir-
me un communiqué du Départe-
ment d'Etat dont a donné lecture
le porte-parole, M. Hodding Car-
ter.

Le communiqué indique aupa-
ravant que « le statut des Pales-
tiniens doit être défini dans un

accord de paix d'ensemble israé-
lo-arabe de même que les problè-
mes concernant la nature de la
paix, la reconnaissance, la sécuri-
té et les frontières ».

Cette question du statut des
Palestiniens, souligne le commu-
niqué, « ne peut pas être ignorée
si l'on veut résoudre les autres
problèmes ».

« En outre, a poursuivi le por-
te-parole, pour être durable un
règlement de paix doit bénéficier
de l'appui de toutes les parties
y compris les Palestiniens ».

« En tant que co-président de
la Conférence de Genève les
Etats-Unis sont particulièrement

responsables.du succès de la con-
férence ».

Aussi, indique encore le com-
muniqué, « nous examinons en
consultation avec les pays de la
confrontation et avec l'Arabie sé-
oudite un certain nombre de pos-
sibilités concernant la participa-
tion palestinienne au processus de
paix ».

« Tous les participants à la Con-
férence de Genève devront adhé-
rer aux termes des résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité
qui constituent jusqu'à présent la
seule base d'accord en vue des
négociations », indique enfin le
communiqué, (afp)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Une expérience
originale

Lire en page 3

DANS CE NUMÉRO

37 annonces
d'offres d'emplois

Votations fédérales
24-25 septembre
Avortement :

les arguments
en présence
Lire en page 13



Mardi 13 septembre 1977, 256e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Ame, Aimé.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. ¦— L'administrati on américai-
ne décide d'apposer son veto à l'ad-
mission du Vietnam à l'ONU.
1973. — Bataille aérienne syro-is-
raélienne sur la Méditerranée.
1971. — Neuf otages et 28 prison-
niers trouvent la mort lors de l'en-
trée de la police dans la prison d'At-
tica, à New York , après quatre jours
de rébellion.
1970. — Les autorités israéliennes
arrêtent 450 arabes en Cisjordanie
occupée et déclarent qu 'elles les
échangeront contre des otages que
détiennent les fedayin palestiniens.
1968. — Les chefs d'Etat de l'Or-
ganisation de l'unité africaine se
réunissent à Alger. La Tchécoslova-
quie impose chez elle la censure de
presse.
1967. — Combats israélo-égyptiens
le long du canal de Suez.
1966. — M. John Vorster élu pre-
mier ministre d'Afrique du sud.
1963. — La Chine accuse l'URSS de
« violation flagrante » du traité d'a-
mitié de 1950.
1956. — Etablissement des relations
diplomatiques entre l'Allemagne fé-
dérale et l'URSS.
1943. — Tchang Kai-Chek devient
président de la Chine.
1788. — New York est déclarée ca-
pitale fédérale des Etats-Unis.

Le Canada achète des météorites...
Le monde...

Des projectiles, venus de l'immensité
des espaces cosmiques, bombardent la
terre à tout moment et ce que nous
appelons les étoiles filantes n'en sont
que la manifestation spectaculaire dans
le ciel.

Ces petits fragments de matière ro-
cheuse, qui proviennent de la désin-
tégration d'un corps céleste, sont pro-
jetés dans l'espace intersidéral à la
vitesse moyenne de 216.000 km.-heure.
Attirés par la terre et sa gravitation
quand ils passent à proximité, ils pé-
nètrent dans l'atmosphère et devien-
nent incandescents.

Le phénomène lumineux qu'on ob-
serve particulièrement aux mois d'août
et de novembre, la terre traversant
des essains de météores, se produit en-
tre 80 et 120 km. d'altitude. La plus
grande partie de ces corpuscules lumi-
neux n'atteignent pas la surface de
la terre : ils se volatilisent dans l'at-
mosphère.

On estime cependant qu'il tombe sur
la terre par an plusieurs tonnes de
météores, mais cela représente peu de
chose en raison déjà de l'importante
superficie des océans.

PIERRES ET MÉTAUX
La composition de ces « pierres tom-

bées du ciel » reste en effet voisine de
celle de notre planète ; on y retrouve
quatre-vingts des éléments qui existent
sur notre terre, bien que les propor-
tions soient différentes : les sidérites
sont entièrement métalliques (92 pour
cent de fer, 7 pour cent de nickel), alors
que les sidérolithes contiennent à la
fois pierre et métal ; enfin les aéroli-
thes ne comportent que des éléments
pierreux, surtout des silices et silica-
tes.

On a remarque que ces pierres con-
tiennent fort peu d'éléments radioac-
tifs (uranium ou thorium). Les calculs
qui ont été faits à l'aide des isotopes
permettent de penser que les météorites
ont le même âge que la terre , soit
environ 4500 millions d' années. Peut-
être s'agit-il d'une planète du système
solaire qui s'est désintégrée.

DES MESSAGERS DE L'ESPACE
Pour les astronomes, les météorites

sont de véritables messages venus de
l'espace, qui doivent permettre, en étu-
diant leur trajectoire et leur composi-
tion de mieux connaître les problèmes
des variations solaires du rayonnement
cosmique et des changements clima-
tiques à l'échelle des siècles.

Et c'est pourquoi l'Institut d'astro-
physique du Canada achète les météo-
rites : les prix de ces insolites transac-
tions varient selon la grosseur, la com-
position chimique et la rareté, ainsi
que les conditions dans lesquelles elles

ont été trouvées. Il en est donné au
moins une centaine de dollars.

Mais les chercheurs, sur la vaste
étendue du Canada, ont peu de chan-
ces de s'enrichir. On a calculé qu 'il
n'en tombe pas plus de cinq ou six
par an sur une surface comme la
France ; encore la vitesse de chute fait
qu 'ils s'enfoncent profondément.

EXCEPTIONNELS...
Il y a tout de même des circonstances

exceptionnelles : ainsi le 30 juin 1888
à Pultusk en Pologne, il est tombé
100.000 météorites sur neuf km2. Et
il reste la trace sur la terre — et plus
encore sur la lune où l'érosion est
faible — de vastes cratères creusés
par l'impact des météorites. Le plus
grand connu est à Ries en Bavière
(20 km. de diamètre) et l'un des plus
spectaculaires le Météor Crater en Ari-
zona qui a 1200 mètres de largeur et
une profondeur de 150 mètres, (alp)

Roger VALDE

Pour Madame
Un menu

Jambon à l'os
Risotto aux tomates
Salade de chou et de carotte

à l'œuf
Fruits frais

SALADE DE CHOU
ET DE CAROTTE A L'OEUF

Demi-chou moyen, 2 carottes, 1 ou
2 œufs durs, ciboulette, 1 petit oignon
et 1 gousse d'ail hachés, sel, poivre, 3
cuillères à soupe d'huile de tournesol,
1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre, 1
cuillère à café de moutarde.

Parer soigneusement et raboter le
chou. Couper en fine julienne les ca-
rottes pelées et détaillées en rondelles.
Mélanger les deux légumes. Préparer
la sauce avec la moutarde, le sel et le
poivre, le vinaigre puis l'huile, l'oignon
et l'ail hachés. Verser celle-ci sur la
salade et laisser reposer une heure.
Au dernier moment ajouter le hachis
d'œufs durs et saupoudrer de ciboulette
hachée.

LA RAQUETTE MIRACLE DE VILSBIBURG
Sports

Depuis quatre ans environ une ra-
quette de tennis à garniture révolu-
tionnaire fait parler d'elle dans le mon-
de du « sport en blanc » : elle a déjà
permis à plus d'un joueur moyen de
battre les craks. C'est une invention
de Werner Fischer, un maître horti-
culteur de Vilsbiburg (Bavière). La
garniture comprend une série de dou-
bles cordes longitudinales et cinq cor-
des transversales seulement, les pre-
mières étant dotées sur les deux faces
de petits tuyaux de plastique. Tout
d'abord, on ne prit pas au sérieux cette
nouvelle raquette... jusqu'au jour où
le tennis-club de cette petite ville ba-
varoise remporta les championnats de
Bavière par équipes (c'était en 1974).
Cette double garniture d'une extrême
douceur donne à la balle un tel effet
de rotation qu'elle rebondit à la ver-
ticale ou dans les directions les plus
inattendues. L'adversaire est complè-
tement désemparé.

La première réaction des cracks mis
ainsi en état d'infériorité fut de ré-
clamer l'interdiction de cette « fronde »
auprès de la Fédération allemande de
tennis. Mais force a été de constater
que le règlement est précis en ce qui
concerne la balle, le. court et l'habille-
ment des joueurs, mais qu'il ne donne
aucune caractéristique particulière
pour la raquette, ni au sujet du poids,
ni de la qualité de la garniture. Erwin
Fischer a fait breveter son invention
et avec l'aide de quelques ouvriers et

couturières il fabrique assidûment ses
raquettes magiques, qu'il vend 150
marks l'unité. Plus d'un millier sont
déjà en service.

Les récents succès d'Ameli Ring, sept
fois championne de Bavière (profes-
sion principale : avocate), et d'Erwin
Muller (mécanicien de son état) dans les
tournois allemands et internationaux
ont irrité à nouveau les grands joueurs
professionnels. Aux championnats de
Suisse, le « trampoline pour balles de
tennis » a donné lieu aussi à des con-
troverses. Le comité exécutif de la
Fédération internationale de lawn ten-
nis va étudier cette affaire, bien que
les experts ne voient aucune chance
d'interdiction de la raquette pour l'ins-
tant.

L'Association allemande des profes-
seurs de tennis a toutefois refusé la
raquette de Vilsbiburg pour ses cham-
pionnats et pour l'enseignement, sous
prétexte qu'elle ne permet pas de réa-
liser certains coups. Pour les services
et les volées elle est par exemple trop
lente. Si Erwin Muller, qui s'entraîne
depuis deux ans, a nettement perdu
récemment contre le professionnel aus-
tralien Bob Carmichael, cela, tient avant
tout au fait qu'il ne fait pas de service
sensationnel et qu'il ne sait pas encore
vraiment reprendre les balles de volée.
La raquette magique s'est ainsi vue
entre-temps affublée de tous les sur-
noms possibles et imaginables : « ma-
telas », « tapette », « mandoline à
nœuds », « fronde », etc. En dépit de
tout cela, les tennismen de Vilsbiburg
espèrent monter bientôt en première
division nationale, (dad)

LE TEMPS DES ÂLMÂNACHS
Lectures

A l'approche de l'automne, fidèle-
ment depuis 1708, revient l'« Almanach
du Messager boiteux ». Sous sa cou-
verture colorée, que nous apporte la
271e édition de cette publication ?

Né à Vevey, reflétant au cours des
siècles les Bravades, puis les Fêtes des
Vignerons successives, 1*« Almanach »
consacre bien entendu une large place
à la Fête qui vient de se dérouler. Un
cahier supplémentaire, richement illus-
tré en couleurs, constituera pour cha-
cun un souvenir durable de cette ma-
nifestation véritablement unique. Une
manifestation faite, si l'on peut dire,
par le peuple et pour le peuple !

Au sommaire de l'édition 1978 fi-
gurent également les chroniques habi-
tuelles et attendues : gravures ancien-
nes, récit en patois avec traduction en
français, légendes et coutumes de Ro-
mandie, calendrier et prévisions du
temps, ainsi que la Revue des événe-
ments mondiaux, suisses et romands
qui ont marqué l'actualité de ces douze
derniers mois, sans oublier une chroni-
que sportive très complète.

Plus que jamais, par son ton et son
contenu, l'« Almanach du Messager boi-
teux » pour 1978 mérite de prendre
place dans chaque foyer romand, (sp)

Croix-Bleue 1978
La soixante-neuvième édition de cet

almanach vient de paraître. Le mer-

veilleux arole qui en orne la couvertu-
re est signe de persévérance, de téna-
cité.

Au lendemain de son centenaire, la
Croix-Bleue continue. Elle veut offrir
à tous ceux que touche, de près ou
de loin , le problème posé par l'alcoo-
lisme, un instrument d'information va-
lable et varié : des textes signés L.-L.
Rochat , Biaise Cendrars, Alain Bur-
nand, alternant avec des témoignages,
des nouvelles, des dessins de la meilleu-
re veine. On y trouve également des
renseignements sur la Croix-Bleue et
l'Espoir et , pour répondre à la demande
de quelques-uns, des prévisions météo-
rologiques !

C'est dire que cette publication mé-
rite d'être accueillie avec intérêt et
répandue dans tous les milieux, (sp)

La Chaîne du bonheur entre en action

Radio-Télévision

pour les victimes d'inondations en Suisse
Les graves inondations qui ont dé-

vasté certaines régions de Suisse cen-
trale et du Tessin ont déjà motivé
l'intervention de plusieurs organisations
caritatives. Après-demain jeudi, la

Chaîne du bonheur, à son tour, entre
en jeu, la radio et la télévision roman-
des unissant leurs efforts pour cette
action.

A trois jours du Jeûne fédéral, les
Suisses vont avoir ainsi l'occasion de
marquer leur solidarité à l'égard de
compatriotes sinistrés.

Le coup d'envoi sera donné à la
TV romande, demain mercredi, dans
le cadre de l'émission d'actualités « Un
jour, une heure ». La télévision four-
nira ensuite son appui à la radio , dans
la journée de jeudi , en informant ré-
gulièrement son public de la progres-
sion de la collecte. Un car de reportage
sera stationné à La Sallaz. Madeleine,
dès le début de l'après-midi, pourra
ainsi intervenir plusieurs fois à l'écran
depuis le studio de Lausanne. Mais
c'est bien sûr dans le cadre des émis-
sions radio que cette action sera con-
duite pour l'essentiel, sous la férule de
Michel Dénériaz et de Robert Burnier.

Dès le matin en effet , l'attention du
public sera sollicitée sur les ondes, la
collecte téléphonique proprement dite
commençant à 7 h., et se poursuivant
de manière permanente jusqu'à minuit.
La majeure partie des programmes ne
sera pas modifiée pour autant, à l'ex-
ception de deux émissions — « En
question » et « Beatles' story » — qui
sont supprimées. A signaler par ail-
leurs que la dramatique « La garde de
nuit » sera diffusée à 20 h. 30 et non
à 20 h.

Parmi les multiples interventions, re-
levons qu'il est prévu, à 21 h. de
faire le point avec les représentants des
organisations bénéficiaires afin d'infor-
mer les auditeurs sur la destination des
fonds recueillis. Robert Burnier se
trouvera en outre à plusieurs reprises
en liaison directe avec Eric Eizner et
Sergio Ostinelli, ce qui permettra de
« prendre la température » en Suisse
centrale et au Tessin. Des témoignages
recueillis par Georges Gladz complé-
teront enfin cette série de flashcs.
Aux auditeurs et téléspectateurs, bien
sûr , de faire le reste ! (sp)

Actuel

En notre époque où il est de
plus en plus question de défense
et de protection de l'environnement
et où de multiples groupements se
forment dans ce dessein, il est in-
téressant de savoir que l'Organisa-
tion internationale de coopération
pour l'écologie appliquée comble une
large lacune dans l'état actuel de
l'effort écologique. En effet, si de
nombreux organismes consacrent
leur zèle à l'environnement, les ré-
sultats en sont assez dispersés et
d'une portée plutôt théorique, mais
nullement négligeable.

OICEA, Organisation sans but
économique ni appartenance politi-
que, a pour objectif primordial de
mettre au service des Etats adhé-
rents les plus hautes qualifications
parmi les praticiens de l'écologie,
sans distinction de nationalités, en
vue de proposer et de réaliser des
solutions pratiques et immédiates.

OICEA lance un appel permanent
à tous les ingénieurs, techniciens,
chercheurs, industriels, professeurs,
juristes, économistes, etc., au béné-
fice d'une pratique confirmée dans
toutes les branches qui ont un rap-
port quelconque avec l'écologie
technique :

Construction et urbanisme (con-
fort , sécurité) ; entretien du milieu
(voirie, traitement des déchets) ; ra-
vitaillement urbain et rural (eau ,
énergie, alimentation) ; protection de
l'environnement (végétation , milieux

aquatiques) ; promotion touristique
(préservation et aménagement des
sites, cités, plages, parcs et réser-
ves) ; sauvegarde de la biosphère
(faune, flore, sols, eaux) ; mise en
valeur des ressources naturelles (re-
cherche et captage des eaux , irri-
gation, assèchement, reboisement) ;
gestion économique de l'énergie (op-
timisation, prospection) ; promotion
des énergies nouvelles (solaires, éo-
lienne, marémotrice, recyclage des
déchets) ; lutte contre les nuisances
et pollutions :

Pollutions des sols, des eaux con-
tinentales et marines, de la chaîne
alimentaire , de l'air et de la haute
atmosphère ; pollutions chimiques et
nucléaires ; bruits et nuisances ol-
factives, etc.

Elle souhaite les compter parmi
les membres de son comité consul-
tatif et s'assurer leur collaboration
mondiale dans l'application des
techniques écologiques.

Ils auront à œuvrer , en indépen-
dants ou en groupes de travail :

• au domaine général de la re-
cherche, de la normalisation, de la
réglementation et de la coopération
internationale ;

• au service des Etats membres
pour les études de problèmes par-
ticuliers, conseils techniques, con-
trôle des réalisations, etc.

Enfin , tout organisme consacré à
l'écologie se devrait d'associer son
activité à celle de I'OICEA. (sp)

Ecologie appliquée: une utile coordination

Charmante Thaïlande

Won, ce n'est pas à Bangkok mais simplement au Comptoir suisse, à Lausanne.
En e f f e t , la Thaïlande est un des invités de la grande Foire de Lausanne. Voici

une vue des danses tradi t ionnel les  de ce pays invité, (as l )

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 29 août au 12 septembre 1977.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Le temps des amours Pagnol Julliard 2
2. Propos secrets Peyrefitte A. Michel 4
3. La vallée des roses Bodard Grasset 3
4. Out Rey Laffont 7
5. Les maîtres penseurs Glucksmann Grasset 9
6. Louisianne Denuzière J. C. Lattes t
7. Racines Haley Alta 5
8. Avec, ces yeux-là Morgan Laffont 10
9. La lumière du lac Clavel Laffont —

10. L'homme qui marchait
dans sa tète Ségal Flammarion 1

i 

Les livres les plus lus

Une étude réalisée pour le compte
du ministre fédéral de la recherche et
de la technologie, Hans Matthôfer, a
permis de rassembler de nouvelles con-
naissances sur le chauffage à distance
à partir des centrales électriques. Le
développement systématique de ce sys-
tème de distribution en République fé-
dérale d'Allemagne permettrait de réa-
liser à long terme de considérables
économies d'énergie et notamment d'é-
conomiser des milliards de devises cha-
que année. A cela s'ajouterait une di-
minution sensible de la pollution de
l'environnement.

La chaleur à distance a l'avantage
d'exploiter de manière bien plus inten-
sive les sources d'énergie primaire déjà
sollicitées, comme le charbon, le pé-
trole ou l'uranium. C'est ainsi que près
des deux tiers de l'énergie primaire
utilisée pour, la production d'électricité
sont perdus sous forme de chaleur.
Avec le système d'énergie dite totale
(production de kilowatts électriques et
de kilowatts thermiques), la « chaleur
perdue » atteindrait 100 à 120 degrés
et alimenterait le réseau de distribution
à distance. L'étude parvient à la con-
clusion que dans des conditions favora-
bles un quart des besoins totaux pour-
rait être couvert d'ici 1990 à l'aide de
cette « énergie totale ». (dad)

Economies grâce
au chauf f age  à distance
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Monsieur et Madame
Jean-Maurice NUSSBAUMER-

FERSINI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VALÉRIE
9 septembre 1977

Maternité - Tertre 6
La Chaux-de-Fonds

La «Fête du pneu»: première manifestation
d'un quartier qui ne se «dégonfle » pas !

C'était donc le grand mystère, comme
nous l'avions dit , la semaine dernière
dans la vieille ville. Des affiches sybil-
lines invitaient (en français et en ita-
lien, ce qui est sympa !) la population
du quartier gravitant autour de la rue
du Collège à se rassembler place des
Marronniers pour une « fête du pneu ».

Samedi en fin de journée, le rassem-
blement prévu avait lieu. Oh ! la mé-
fiance paraissait de rigueur pour beau-
coup, et l'on voyait presque autant de
monde guignant aux fenêtres en soule-
vant les rideaux ou guettant de loin ce
qui allait se passer, qu 'on en voyait af-
fluer crânement sur la place. Mais ceux
qui étaient venus avaient suivi le mot
d'ordre des organisateurs, et ils avaient

amené avec eux leur bonne humeur et
quelques victuailles. Les plus à l'aise,
comme toujours, étaient les gosses, ac-
courus en masse, donnant aux adultes
une leçon de spontanéité et de simpli-
cité.

C'est vrai qu'on n'a plus guère l'habi-
tude des fêtes improvisées, des contacts
sans protocole, des réjouissances gra-
tuites. A ce titre déjà , ce samedi place
des Marronniers, il y avait une expé-
rience étonnante à vivre.

Pendant que, dans le soleil déclinant ,
les enfants pédalaient sur leurs tricy-
cles sur le jeu d'échecs géant, ou riva-
lisaient joyeusement dans une course
au sac ou un autre des jeux préparés
par les organisateurs et dotés de petits
prix , les adultes attendaient, debout
ou sur les bancs publics. Alors, des da-
mes du quartier se mirent à circuler
parmi ces badauds, et à leur offrir gen-
timent des montagnes de tartes, de bis-
cuits, de gâteaux divers qu'elles avaient
confectionnés à cette intention. D'au-
tres habitantes du lieu distribuaient à
la régalade une fameuse sangria « mai-
son » tirée d'une gigantesque boille.
D'ailleurs, un banc de marché crou-
lait sous les pâtisseries et autres vic-
tuailles gratuites sortant des fours du
quartier. Il n 'y avait que les frites de
la camionnette stationnée là aussi qu'il
fallait payer, mais cela avait une toute
autre portée puisqu'il s'agissait de la
voiture à frites du Drop-in, venue « en
voisin » aussi. Par-dessus tout ça , un
accordéoniste déversait ses trilles, re-
layé parfois par de la musique enre-
gistrée.

Quand la glace fut un peu brisée,
ratmospBère 'un peu réchauffée, on eut
droit à la révélation du mystère ! Une
brève « cérémonie officielle » — à la-
quelle, seul des « autorités » invitées,
assista le chancelier communal, M. Ch.
Augsburger — donna sa signification à
la « fête du pneu ». A tour de rôle, les
habitants, grands et petits, du quartier
furent invités, marteau en main, à
planter chacun un des clous... qui per-
mettaient de fixer des morceaux de
pneus sur les poutres limitant la piste
de boules de la place. Ainsi désormais,
le quartier ne sera plus dérangé par
les impacts de boules quand, à la sor-
tie des ' bistrots , certains noctambules
ont encore envie de jouer une partie !

Tel avait été le prétexte de la « fête
du pneu » : résoudre joyeusement en
commun, dans un esprit constructif et
non répressif , un de ces petits problè-
mes qui peuvent créer de gros agace-
ments et de grandes animosités dans un
quartier. Le sujet peut paraître min-
ce. Il ne l'est sûrement pas tant que ça.

D'abord , comme la vie de couple, la
vie de quartier voit souvent son harmo-
nie dépendre de « petits riens » qui
peuvent prendre, à la longue et par
répétition, une importance énorme, fa-
vorable .ou néfaste. Ensuite, le bruit
nocturne des joueurs de boules n'est
qu'un des problèmes surgis dans le
quartier. Une affiche l'expliquait sur
les lieux de la fête. Cet été, plusieurs
habitants ont été « secoués » par des
événements inquiétants : agression d'un
vieillard, attentats à la pudeur de deux
fillettes, vols. Ces habitants ont alors
estimé que le recours aux voies offi-
cielles était insuffisant, et se sont dit
qu'il vaudrait mieux que le quartier
« prenne en mains son destin ». Cela
peut vite sentir mauvais la milice po-

pulaire et les excès de polices paral-
lèles ! Mais à ce qu 'on a constaté sa-
medi, cet écueil semble évité, et c'est
davantage à des solutions « douces »,
faisant intervenir imagination et sens
de la solidarité, que ces « militants de
quartier » semblent tendre. Une distri-
bution de tracts a donné lieu à une
première rencontre de quartier , au
cours de laquelle on a dressé en som-
me un « catalogue » des problèmes que
les habitants pourraient tenter de ré-
soudre en collaboration pour améliorer
la vie collective. C'est ainsi qu 'ont été
évoquées des questions aussi diverses
que les crottes de chiens sur les pla-
ces de jeux , la présence de drogués se
« piquant » sous les yeux des enfants,
les vols etc. Et cette question de bruit
nocturne du jeu de boules, qui fut em-
poigné le premier parce qu 'il était le
plus simple à résoudre.

La « fête du pneu » de samedi était
donc davantage qu 'une manière rigo-
lote, mais intelligente, d'apporter une
réponse constructive plutôt que répres-
sive à un problème de quartier. C'était
aussi une tentative de réanimation d'un
esprit de quartier marqué au sceau de
l'amitié et de la solidarité, du partage.

Intéressante expérience, dont il appar-
tiendra aux organisateurs d'apprécier
les résultats et de décider du renouvel-
lement éventuel. Mais comme on pou-
vait sentir dans cette « fête du pneu »
une certaine aspiration à quelque chose
de nouveau dans les rapports entre
voisins, à quelque chose qui ressemble
à cette notion de « qualité de la vie »
dont on parle tant , on souhaite que les
habitants du quartier ne se « dégon-
flent » pas dans cette voie !

MHK - photos
Impar-Bernard

Importante inondation
à la rue de la Paix

Hier, à 7 h. 25, les premiers se-
cours de la ville sont intervenus rue
de la Paix 152, pour une inondation
provoquée par un tuyau de lavage
désaccouplé, à la Vitrerie Jost.

Des sols de la firme Marema SA,
de la Vitrerie Jost, d'Hélio-Courvoi-
sier et de la Menuiserie Setco, au
total une surface de 500 m2 environ,
ont été recouverts d'eau. Les dégâts
sont importants. Les PS ont eu jus-
qu'à près de midi pour recueillir
tout le liquide.

Collision à un carrefour
Hier à 10 h., M. C. F. du Locle

circulait en auto sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, alors que la signa-
lisation lumineuse était à la phase
rouge, il ne fut pas en mesure de
s'arrêter suite à une défectuosité
mécanique. De ce fait il est entré
en collision avec l'automobile con-
duite par M. R. L. de Saint-Gall qui
circulait rue de l'Ouest et pour qui
la phase lumineuse était au vert.
Dégâts matériels.

Début de noyade
Hier, à 16 h. 45, l'ambulance a

transporté à l'Hôpital de la ville la
jeune Catherine Guyot, 12 ans, de
la ville, victime d'un début de noya-
de alors qu'elle se baignait à la pis-
cine des Mélèzes.

Inspections militaires
Les inspections militaires 1977 se

déroulent cette semaine pour ' les
Chaux-de-Fonniers. Y sont astrein-
tes les classes 1928 à 1957. Ainsi, ce
matin , dès 8 heures, à Beau-Site,
doivent se présenter les citoyens-
soldats des classes 1928 et 1929, tan-
dis que cet après-midi, à 14 heures,
ce sera le tour des classes 1930 et
1931. Demain mercredi, à 8 heures,
classes 1932 à 1934, et à 14 heures,
classes 1935 à 1937.

Au MIH

Hôte de marque

M. Jean-Pierre Pellaton (à gauche)
recevant M. McLoughlin.

(Photo Impar-Bernard)

M. Me Loughlin, président inter-
national du Lions-Club et sa fa-
mille était de passage hier à La
Chaux-de-Fonds. Il a été reçu au
MIH par M. Maurice Payot, prési-
dent de l'Exécutif communal et M.
Jean-Pierre Pellaton, président du
Lions-Club de La Chaux-de-Fonds.
Les présidents de nombreuses sec-
tions du canton et du Jura ont as-
sisté au bref passage de cette per-
sonnalité qui représente plus d'un
million de membres dans le monde.

Une visite du MIH a été conduite
par M. Maurice Kohli. Gageons que
l'animateur du groupe d'exploitation
du Musée aura su convaincre son
visiteur de marque de la qualité des
collections et que celui-ci ne man-
quera pas de s'en faire l'ambassa-
deur dans sa tournée autour du
monde d'un an qui, pour la Suisse,
l'a conduit à Genève et La Chaux-
de-Fonds uniquement. (Imp)
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1Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7 J

? Suite de la lre page
La Suisse ne triche ni sur le

poids ni sur la qualité et ivend au
juste prix. Des lois vigoureuses y
veillent mais le consommateur
aussi. Capable de faire la grève
de l'achat, pour le beurre par
exemple, pour le café, pour la
viande. J'ajoute qu'on ne gonfle
pas la note ici dans les restau-
rants et que vous pouvez compter
sur l'amabilité de l'hôtelier, mê-
me en y mangeant à petit prix.
De quoi rêver ! Il faut sans doute
aussi, par-dessus le marché, aux
dirigeants de ce pays quelque
courage politique pour avoir im-
posé les limites de salaires, refusé
de combattre la récession par une
relance artificielle des affaires, le
soutien abusif aux industries non
compétitives, les opérations de
prestige au détriment des vraies
possibilités d'une nation. C'est
pourquoi je nie qu'il y ait un
miracle suisse. Il y a par contre
une volonté suisse de serrer les
dents, de sacrifier un certain
nombre de prétentions pour sau-
ver les meubles. J'ajoute que ces
réflexions qui n'engagent que
moi ne sont pas celles d'une dame
ayant pignon sur rue et louant
avec complaisance la capacité de
travail et la modestie des besoins
des petites gens rivés à leur tâche
sans en être.

La citation est un peu longue Je le
reconnais.

Mais on me le pardonnera, je pense,
si l'on compare aux pages consacrées
par certains quotidiens d'outre-Jura au
réquisitoire du sieur Ziegler.

Merci Madame, pour votre amitié.
Nous tâcherons toujours de compren-

dre votre pays comme vous avez com-
pris le nôtre.

Le père Piquerez

/PASSANT

Une interruption de grossesse n'est ni
une bagatelle, ni un crime !
Nous ne sommes pas pour l'avortement,

nous sommes
contre la punition
Oui à la solution
du délai
les 24 et 25 septembre.

Association pour une maternité
libre

A.-M. Brunner - A. Gallet
P 18785

Thé-vente Pro Senectute : Le « 3e
âge » et les enfants de la chorale de
Mme Wicky invitent toute la population
à prendre part à leur thé-vente.

Quelques « artisanes » bénévoles ani-
ment depuis plusieurs années un ate-
lier-occupation ouvert à toutes les re-
traitées. Imagination et talent réunis
ont permis la confection d'objets origi-
naux et utiles : couvertures, poupées
et animaux, châles, macramé...

Le produit de cette vente permet le
financement de l'atelier et contribue
aux activités générales de Pro Senec-
tute.

communiques

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 15, La
Chaux-de-Fonds - Zurich.

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 lt.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Jean de Maximy.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél

23 75 25 ou 23 36 71.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Violette et François.
Eden : 18 h. 30, Jeunes filles pour 1000

plaisirs ; 20 h. 30, Un pont trop
loin.

Plaza : 20 h. 30, Le 7e sceau (v. o.)
Scala : 20 h. 45, Fantasia.
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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

i A VENDRE

IMMEUBLE
8 APPARTEMENTS

centré, situation tranquille, actuellement en bon état
d'entretien.

; Modernisation facilement réalisable.

S'adresser à l'Etude A. Matthey, France 11, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 10 92/93.

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre

appartement
3!/2 pièces
tout confort , tapis tendus, grande ter-
rasse, balcons , conciergerie.

Prix : Fr. 495.—, Coditel et charges com-
prises.

Tél. (039) 31 64 52.

KKER4SHSE
DE L'ORÉAL

Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.

 ̂
RAI ON de CO|FFURËm|iifl

•"̂ Grand'Rue 38 tél 31.6731^
Place du Marché

LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
pour fin novembre ou début décembre, ou pour date
à convenir

locaux
commerciaux
(1er ÉTAGE)
Conviendraient spécialement pour bureaux , adminis-
tration , cabinet médical , bureau d'assurance, etc.
Pour offres , renseignements et visite, s'adresser au
Crédit Foncier , Le Locle, tél. (039) 31 16 66.

Lisez L impartial

BOUT|QUE

Place du Marché - LE LOCLE

JE CHERCHE
d'occasion

M0T0 125
tout terrain.

Tél. (039) 31 46 60
dès 18 h. 15.

ON CHERCHE

pour avril 1978

appartement
5 à 6 chambres, mi-
confort + douche.

Ecrire sous chiffre
DM 18910 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Peugeot 604 SL
1977, 9000 km, boî-
te automatique, ex-
pertisée.
Tél. (038) 24 10 61

A louer , dès le 30 septembre ou date à
convenir, AU LOCLE, rue des Primevè-
res 11

magnifique appartement de 2 pees
cuisine agencée, tout confort. Loyer men-
suel , charges comprises, Fr. 290.—.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE cherche

SOMMELIER (ÈRE)
ou

EXTRA
3 jours par semaine

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 31 19 07.

LE RESTAURANT
DES REPLATTES

EST i
FERMÉ l

DU 12 AU 25 SEPTEMBRE
Réouverture :

LUNDI 26 SEPTEMBRE

de toute nature, tels que meubles, '¦
habillement , vaisselle, souliers, us-

1 tensiles de ménage, tableaux , etc. ;
sont pris à votre domicile pour le

marché aux puces du 15 octobre

1977, organisé par la
PAROISSE ALLEMANDE

| LE LOCLE

Tél. 039/31 11 71, Salon Lamprecht
' Merci d' avance !

JEUNE DAME CHERCHE

travail à domicile
Tél. (039) 31 41 96 , Le Locle.

A louer au Locle pour le 31 octobre
dans maison familiale joli

appartement
de 3 pièces , ensoleillé, tout confort , cen-
tre-ouest. Prix : Fr. 250.— plus charges.
Renseignements : tél. (031) 22 02 39.

BEB COMMUNE
NUMP' DE FONTAINEMELON

M I S E  A U  C O N C O U R S
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (col-
lèges et dépendances).
Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er novembre 1977
ou date à convenir.
La préférence sera accordée à une per-
sonne pouvant justifier d'une certaine
expérience dans les métiers du bâtiment
(appareilleur , menuisier, électricien, etc.).
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bu-
reau communal.
Les offres de services doivent être adres-
sées au Conseil communal sous pli fer-
mé portant la mention « Poste de con-
cierge » jusqu 'au jeudi 22 septembre 1977
à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL

L'annonce
reflet vivant du marché

M
1 rs«?3iOTk

NEUCHATEL *-̂ ^^^  ̂
^̂

NOUS CHERCHONS "SfcSN
pour notre MARCHÉ DU LOCLE V§SŜ

vendeuse-caissière 1|
vendeuse auxiliaire É|
AU RAYON TEXTILES ^S^s
(horaire selon entente avec le gérant) $$$$i

Nous offrons : oo$$fc
— Place stable §$$$>
— Semaine de 44 heures §$$S
— Salaire intéressant §$$S
— Nombreux avantages sociaux. $$$$i

qvta M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne v$c$
droit à un dividende annuel , basé sur le ^$$$$
chiffre d'affaires. Vc$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$|§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241. C$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL $$$§

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16
cherchent

ouvrier (ère)
sur presse, pour travaux faciles.

Téléphoner au (039) 22 30 40 ou se I
présenter. |

Reprise de nos

I COURS du SOIR j
j Français

! I (pour élèves de longue étrangère) I

Allemand Anglais
j Italien Espagnol

Sténodactylographie |
Correspondance

I Comptabilité i
! Orthographe
I Début des cours : 19 septembre I i

1 Bénédiàt I
H Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

I Secrétariat ouvert l'après-midi de I
14 h. à 18 h., mercredi excepté I

Pour travaux de nettoyages

STRAUB
Tél. (039) 23 92 66

A louer
rue Numa-Droz 127,
4e, pour le 1er oc-
tobre 1977 ou date
à convenir,
APPARTEMENT
2 pièces, hall , cui-
sine, salle de bain,
cave, chambre-
haute. Chauffage
individuel par calo-
rifère à mazout.
Loyer modéré.
Tél. (039) 22 34 26
ou hôpital 21 11 91,
interne 300, Mlle
Bassin.

EECD
ON CHERCHE
tout de suite

CONCIERGE
à temps partiel

pour deux petits
immeubles de 4
étages chacun.

Situation :
Rue Jardinière
Appartement de 3
pièces à disposition

Loyer :
Fr. 335.— + charges

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

EECD

fé ^ î \  maître
\̂ S r̂ opticien

diplômé fédéral

ON CHERCHE
à louer à l'année

logement de
campagne
ou chalet de week-
end.

Ecrire sous chiffre
LC 18366 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
CENTRE VILLE

appartement
de 2 chambres
Chauffage au ma-
zout par pompage.
Douche.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER

pour le 31 octobre
1977,

bel appartement
de 2 chambres

Tout confort.

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

À LOUER
dans ancien immeu-
ble, appartement de
4 pièces, salle de
bain et chauffage.

Pour fin octobre.

Tél. (039) 23 78 33.

PIED
À TERRE
meublé, douche , W C

j chauffage compris,
Sous-sol Ronde 41

' est à louer pour fin
' septembre 1977.
j Fr. 150.— par mois.

Prière de télépho-
ner à M. Jean Graf ,
gérant, 039/22 49 38.

À VENDRE

VW
expertisée
Prix à discuter.

S'adresser :
Croix-Fédérale 24
Appartement 63
Tél. (039) 23 83 28,
heures des repas.

employé
pour travaux de bureau et manutention
en douane et gare.
Permis de conduire A.
Ecrire sous chiffre RJ 18S65 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
i1 maison
familiale

; Quartier nord-ouest , très tranquille
2 logements de 3 pièces + 1 pièce
Jardin.

Ecrire sous chiffre AP 18901 au ;
bureau de L'Impartial.

MAISON DE TRANSPORTS cherche

A LOUER A CERNIER pour la période d'hiver

emplacements couverts
et fermés pour caravanes
S'adresser à G. FANTI , Bôle , tél. (038) 42 56 84.

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

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

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

EECD
A LOUER

pour le 1er novem-
bre 1977 ,

2V2 pièces
tout confort.

Situation :
Rue de la Serre •
Loyer :
Fr. 270.— + charge;

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 1114-1!

EECD

A VENDRE

MOTO TRIAL
CZ 175

- Prix : Fr. 1200.—.

Tél. (039) 41 36 76 ,
après 18 h. 30.

P 

1

5 I (9

les concepts
publicitaires
aussi

! PLUS QUE
; JAMAIS
5 la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

i

maœammum
JE CHERCHÉ
à louer pour tou
de suite ou dati
à convenir

GARAG E
même très sim-
ple , quartier Boi:
du Petit-Châteai
- Nord.

I 

Ecrire sous chif-
fre FR 18395, ai
bureau de L'Im-
partial.

De l'argent
en 24 heures :

j' achète au prix
fort , vieux dentiers
or dentaire, or an-
cien , montres, bi-
joux , argent , bril-
lants.

F. SAN, acheteur
concessionné, Mis-
sionsstr. 58,
4000 BÂLE

CHATONS
On offre jolis cha-
tons contre bons
soins. Tél. (039)
22 66 66.

¦̂ ^HranKSÈŷ sinHHënraMHÉ^n

I
MAGASIN DE PEINTURE
de la place

cherche pour fin septembre

VENDEUR
connaissant la branche, éventuel-
lement ouvrier peintre.

Ecrire sous chiffre LS 18592 au
bureau de L'Impartial.

¦BH Feuille dAvts des Montagnes Œ^̂ Mmmm

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux ; bon état ;
bas prix. Tél. (039) 23 45 91. i

CHAMBRE À COUCHER ancienne,
noyer , parfait état , prix à discuter. Tél.
(039) 22 12 28, heures repas.

GUITARE DE JAZZ Framus amplifiée
3 micros + bloquage cordes pour imita-
tion banjo. Etat neuf. Fr. 850.—. Tél. ;
(039) 26 89 20, heures repas.

HH ilflTFffl H ËSO! IflMrffl
JOLIE CHIENNE croisée , 3 mois. Tél. Il
(039) 22 33 87. ;

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



Plus de 300 gymnastes ont pris part au
succès de la Fête régionale de district

Avant le départ des courses d'estafettes. (photo Impar-ar)

Le week-end sportif loclois des 10
et 11 septembre fera date dans les
annales, tant il fut dense en manifes-
tations, tant il fut ensoleillé et pro-
pice à la réussite. Parmi les épreuves
de ski, la course de vélo, les matchs,
rallye et autre pique-nique qui ont
littéralement absorbé le public loclois ,
la Fête de gymnastique du district du
Locle s'est taillé une belle part du suc-
cès de ces journées.

Quelque 320 jeunes gymnastes du
Locle, des Brenets et des Ponts-de-
Martel se sont affrontés dans le meil-
leur esprit et sous le soleil radieux de
l'été tardif.

Lors des épreuves individuelles, le
matin tout d'abord, puis au cours des
jeux d'équipes, courses d'estafettes, et
cross, l'après-midi, les sections du dis-
trict ont démontré clairement la valeur
de leurs jeunes éléments.

Le comité d'organisation loclois pré-
sidé par M. Roland Dubois, son respon-
sable technique M. Jean Eisenring, de
même que tous ceux qui prirent une
part déterminante à la réussite de la
rencontre méritent une mention toute
spéciale. Mentionnons également le re-
marquable travail des équipes de la
section locloise des samaritains qui se
relayèrent tout au long du week-end
sur les différents /terrains de compé-
tition et notamment à la Fête de gym-
nastique où nombreuses furent les pe-
tites interventions (claquages et autres
interventions heureusement sans gra-
vité).

MM. Albert Perrin, président de
l'Association cantonale ; Claude Be-
daut, son chef technique ; Michel Ros-
selet, président du district ; et Fritz
Dubois, président d'honneur du dis-
trict, assistèrent en tant qu'invités aux

évolutions des gymnastes du district
qui effectuèrent un défilé de clôture
sur le terrain des Jeanneret , juste
avant la proclamation des résultats et
lia remise des prix, (ar)

RÉSULTATS
ARTISTIQUE FILLES

Test 1 : 1. Piepoli Anne-Françoise,
Le Locle, 34,80 points ; 2. Gauthier
Laetitia , LL et Lambert Christiane,
Les Brenets, 32,50.

Test 2 : 1. Lohri Corinne, Le Locle,
34,80 points ; 2. Allemann Christine,
LL, 34,60 ; 3. Dubois Fabienne, LL,
33,70.

Test 3 : 1. Guillod Patricia , Le Locle,
34,90 points ; 2. Perrenoud Catherine,
LL et Huguenin Dominique, LL, 34,60.

Test 4 : 1. Palomo Maribel, Le Lo-
cle, 27 ,40 points ; 2. Blanc Claude-
Chantal, LL, 26,40 ; 3. Empaytaz Ca-
therine LL, 26,10.

GARÇONS
Performance 1 : 1. Sester Jean-Clau-

de, Le Locle, 50,10 points ; 2. Von-Arx
Pierre-André, LL, 48,80 ; 3. Heger Bo-
ris, LL, 46,80.

Performance 2 : 1 .  Hofer Michel, Le
Locle, 54,80 points ; 2. Hugueiiia Oli-r
vier, LL, 52,80 ; 3. Liègme Vincent,
LL, 52,40.

Performance 4 : 1. Hug Laurent, Le
Locle, 70 points ; 2. Rota Flavio, LL,
66 ; 3. Allemann Daniel, LL, 55,30.

CONCOURS MIXTE
Garçons : 1. Jeanneret François, Le

Locle, 1046 points ; 2. Pavillon Pierre-
Alain, LL, 973 ; 3. Chèvre Pierre-An-
dré, LL, 945.

Filles : 1. Liengme Nadia , Le Lo-
cle, 945 points ; 2. Béguin Catia. LL,
943 ; 3. Franchon Silvie, LL, 937.

ATHLÉTISME
Garçons, catégorie Jeunesse A : 1.

Bonnet Claude-Alain, Les Brenets, 177
points ; 2. Arnoud Christian, B, 156.
— B : 1. Matthey Philippe Les Ponts-
de-Martel, 120 ; 2. Girard Laurent, B,
107 ; 3. Mesnier Thierry, B, 93. —
C : 1. Montandon Jean-Marc, Le Lo-
cle, 496 ; 2. Montandon Claude-André,
LL, 494 ; 3. Kehrli Jean-Maurice, PdM,
461. — D : 1. Fleischmann Jean-Luc,
LL, 794 ; 2. Mojon Jean-François, PdM ,
586 ; 3. Jacot Gilles, LL, 465. — E : 1.
Gerber Eric, B. 506 ; 2. Mojon Claude,
PdM, 454 ; 3. Jacot Alex, LL, 374.

Catégorie Jeunesse A : 1. Kernen
Madeleine, Le Locle, 92 points ; 2.
Jeanneret Patricia , LL, 89 ; 3. Kubler
Jeannette, LL, 72. — B : 1. Walker Va-
lérie, LL, 156 ; 2. Inderwildi Isabelle,
LL, 154 ; 3. Jeanneret Françoise, LL,
148. — C : 1. Tynowski Christine, LL,
1145 ; 2. Matthey Annette, LL, 1082 ;
3. Bapst Véronique, LL, 910. — D :
1. Poretti Florence, LL, 794 ; 2. Tur-
ro Ornella, LL, 774 ; 3. Buchs Nicole,

Les Ponts-de-Martel, 727. — E : 1. Ro-
bert Estelle, Les Brenets, 576 ; 2. Dé-
plante Judith, PdM, 458 ; 3. Enderli
Adréa , PdM, 445.

CATÉGORIE A
Filles : 1. Bettini Jacqueline, Le Lo-

cle, 160 points ; 2. Arnold Martha, Les
Brenets, 152 ; 3. Schindelholz Marie-
Madeleine, LL 141.

Garçons : 1. Haldimann Yves, Les
Ponts-de-Martel, 21.00 points ; 2. Mon-
tandon Guy, " PdM, 17.34 ; 3. Thiébaud
Jean-Denis, PdM, 16.47.

JEUX
Balle par-dessus la corde, pupillet-

tes : 1. Les Ponts-de-Martel I ; 2. PdM
II ; 3. Le Locle II et Les Brenets I.

Balle à deux camps, pupilles : 1. Le
Locle ; Les Brenets I ; 3. B II ; 4. Les
Ponts-de-Martel.

Volleyball : 1. Les Ponts-de-Martel ;
2. Les Brenets ; 3. Le Locle ; 4. LL Fé-
minine.

ESTAFETTE
Par section : 1. Le Locle ; 2. Les

Ponts-de-Martel ; 3. Les Brenets.

CROSS
:'„ . Pupillettes 1:965 et plu? : 1. Turro/p.,
Le Locle ; 2. Montondon D., Les Ponts-
de-Martel ; 3. Cattin S., LL

Pupillettes 1961-1964 : 1. Jeanneret
F., Le Locle ; 2. Tynovsky Chr., LL ;
3. Billod C, Les Brenets.

Féminine : 1. Montondon M., Le Lo-
cle ; 2. Walker V., LL ; 3. Kehrli E.,
Les Ponts-de-Martel.

Pupilles 1965 et plus : 1. Montondon
C.-A., Le Locle ; 2. Fleischmann J.-L.,
LL ; 3. Monjon J.-F., Les Ponts-de-
Martel.

Pupilles 1961-1964 : 1. Girard L., Les
Brenets ; 2. Kehrli J.-M., Les Ponts-
de-Martel ; 3. Montondon J.-M., Le
Locle.

Actif : 1. Montondon G., Les Ponts-
de-Martel ; 2. Montondon P., Le Locle ;
3. Mojon F., PdM.

JET DE PIERRE
1. J-F. Lesquereux, Le Locle ; 2. J.

Eisenring, Les Brenets ; 3. J.-D. Thié-
baud , Les Ponts-de-Martel.

Footballeur
des Ponts-de-Martel blessé
sur le terrain communal

Lors du match de football du cham-
pionnat de quatrième ligue opposant
dimanche matin sur le terrain du Com-
munal les équipes du Locle à celle des
Ponts-de-Martel, le joueur Jean-Biaise
Mathez , avant-centre de cette équipe,
a dû être transporté en ambulance à
l'Hôpital du Locle, à la suite d'un vio-
lent contact avec le gardien adverse.
Jean-Biaise Mathez est également
membre du comité du FC Les Ponts-
de-Martel.

Remise de diplômes aux
patrouilleurs scolaires

Jeudi après-midi a eu lieu au collège
Jehan-Droz, la cérémonie de remise
des diplômes aux jeunes patrouilleurs
des Ecoles primaires.

Le commandant de la police locale.
M. Brasey, l'adjudant Brossard , M. G.
Miche et M. Preschli , secrétaire de l'E-
cole primaire, accueillaient 21 nou-
veaux surveillants de la circulation
aux alentours des écoles. Le ler-lieute-
nant Brasey prit le premier la parole
pour féliciter vivement les enfants pro-
mus au rang des personnes chargées
de veiller au bon ordre des choses. Il
leur rappela l'accident d'un de leurs
camarades, renversé par une voiture
la semaine dernière. « Nous comptons
sur vous, chers petits amis, leur dit-il ,
pour nous aider à faire respecter l'or-
dre et la discipline, de manière à ce
que de tels accidents n'arrivent plus.
Vous êtes devenus les petits collabo-
rateurs de la police, chargés de veiller
à la sécurité de vos camarades... ». Le
ler-lieutenant Brasey remercia ensuite
les parents d'avoir accordé la permis-
sion à leurs enfants de suivre ces cours
de formation ; il remercia également
les Ecoles primaires et ses deux col-
laborateurs , MM. Brossard et Miche,

qui se sont acquittés, tout au long de
l'année de l'instruction dans toutes les
classes.

Chaque année en effet , ces cours
d'initiation à la circulation routière
sont donnés aux écoliers. Après quoi
ceux-ci doivent passer un examen fi-
nal et reçoivent un diplôme et la char-
ge de régler la circulation aux heures
de pointe tous les jours d'école. M. Mi-
che, d'ailleurs très apprécié des en-
fants, les a préparés cette année avec
soin.

Après un dernier discours de M.
Preschli , les enfants reçurent l'un
après l'autre, le diplôme et une bonne
poignée de main du ler-lieutenant Bra-
sey. Celui-ci s'était adressé à eux avec
une telle bienveillance, que la premiè-
re petite fille appelée crut devoir ten-
dre la joue, pensant sans doute que le
baiser était d'usage.

Les 21 enfants, très sages pendant
toute la cérémonie — conquis par le
titre qu'ils recevaient et par l'honneur
qu 'on leur faisait — seront conviés,
pour clore les cours, à une torrée et un
après-midi de jeux, offerts par la
police, (bh)

Les nouveaux patrouilleurs scolaires, (photo Impar-bh)

Tir de Fédération du district du Locle
Le tir de Fédération 1977 était org-

nisé samedi et dimanche 3 et 4 septem-
bre aux Ponts-de-Martel par la société
de tir Les Amis du tir pour le 300 m.
et au Locle par la société de tir au
pistolet pour le 50 m.

RÉSULTATS A 300 MÈTRES
1. La Défense, Le Locle, moyenne

53,307 points ; 2. Le Cerneux-Péquignot,
50,877 ; 3. Les Ponts-de-Martel, 50,172 ;
4. Les Carabiniers du Stand , Le Locle,
49 ,617 ; 5. La Chaux-du-Milieu, 48,050 ;
6. Les Brenets, 47,810 ; 7. Brot-Plamboz,
42.166 ; 8. La Brévine, pas classé.

Cent vingt-sept tireurs ont participé
au concours à 300 m. (1976 = 115) et il
faut relever le beau comportement de
la société de tir Les Amis du tir des
Ponts-de-Martel qui, après bien des
difficultés, a réussi à former un nou-
veau comité et semble être sur le bon
chemin.

U a été délivré 50 distinctions indivi-
duelles, soit au 40 pour cent des ti-
reurs dont voici le classement:

Cinquante-six points, Feller Gott-
fried ; 55 Berner Marcel, Boichat Ber-
nard , Brasey Paul , Graber Emile ; 54
Brasey Claude, Buchs Pierre-Alain,

Schneider Jean-Pierre ; 53 Boichat Mi-
chel, Frésard Roger, Stunzi Willy, Tiè-
che Jean-Daniel, Racine Michel, Buchs
Jules, Simon-Vermot Gérard, Sjmon-
Vermot L., Jubin Chritian, Stoquet
Louis; 52 Berner Pierre, Boehlen Geor-
ges, Choffet Charles-Henri, Jean-Mairet
Jean-Pierre, Jean-Mairet Eric, Zill Clé-
ment, Lehmann Heinz, Lengacher Hans,
Marmy Marc, Dubois André, Robert
Ferdinand, Arnoux André ; 51 Ray
Jean-Louis, Schneider Fritz, Boiteux
Roland , Vettiger Willy, Girard Jean-
Claude, Jean-Mairet Frédy, Waeber
Bernard , Roh Alexandre, Savary Geor-
ges, Scherler Paul, Monnet Gaston ; 50
Baumann Werner, Donzé Henri, Bra-
sey Jacques, Monard Michel, Gruring
Bernard , Juan Charly, Matthey Adrien;
49 Cattin William, Dubied Paul.

RÉSULTATS A 50 MÈTRES
1. Pistolet et revolver, Le Locle,

moyenne 91,133 points ; 2. Le Cerneux-
Péquignot, 89,275 ; 3. Les Brenets,
88,371.

Quarante-trois tireurs à l'arme de
poing ont pris part à ce concours et il
a été délivré 21 distinctions, soit au
50 pour cent des tireurs dont voici le
classement:

Nonante-cinq points, Mercier Henri ;
94 Perrin Jacques-Alain ; 93 Jean-Mai-
ret Charly, Stoquet Louis ; 92 Giroud
Edmond ; 91 Hirsig Walter, Jeanneret
Michel, Calame Jean-Marius, Eisenring
François ; 90 Jean-Mairet Frédy, Hu-
guenin Albert , Dubois André, Guinand
Michel ; 89 Perrenoud Maurice, Frésard
Roger, Oes Pierre-Alain ; 88 Blanco Ri-
cardo , Faedo Licio, Maillard Francis,
Gruring Bernard , Lengacher Hans.

Le président de la Fédération , M.
François Eisenring, s'est plu à relever
la bonne organisation du tir 1977 et à
féliciter les sociétés et les tireurs qui
se sont distingués à cette occasion, (ap)

Sur la pointe
— des pieds _

Bernard Romanens a chanté un
limpide « lioba » qui a fait  f rémi i
d'émotion des dizaines de milliers de
spectateurs. Une belle voix au ser-
vice d'un bon classique du folklo re,
il fau t  bien le dire.

Il y  a les « pingouins » et les
« Castafiore » de la musique. Ceux
et celles qui , portant queue de pic
ou robe longue, af f rontent  un public
avec un seul pianiste comme soutien.
Le genre ne plaît pas toujours mais
la qualité y est.

Il y a les « ACI » . Auteurs-compo-
siteurs - interprètes qui souvent
chantent leurs textes sur un air
discrètement modulé à la g uitare
sèche. Le genre ne plaît pas tou-
jours non-plus. Malgr é Brassens ,
Leclerc ou Montangero.

Pourquoi faut-i l  que les trois
quarts des productions actuelles
soient tributaires d' une « sono » ?
D' une installation d' amplificateurs à
faire péter des fus ib les  gros comme
le pohig. Pourquoi ? Le public ne
peut-il plus rester tranquille ? Les
vedettes n'ont-elles plus de voix ?
Les chanteurs sont-ils trop gour-
mands à vouloir réunir trop de per-
sonnes à la fo i s  dans des lieux qui
ne sont pas conçus pour cela ? Au-
tant de questions qui resteront sans
réponse. Je ne parle que des spec-
tacles et non des disques.

Pourquoi s'habituer à entendre de
la conserve de série alors qu'on de-
vrait écouter avec plus de goût ?
On se nourrit les oreilles, machina-
lement. Faut-il que, comme en cuisi-
ne populaire , on débouche sur une
sauce universelle ?

Un homme seul sur une scène,
accompagné d'un ou deux instru-
ments, un homme qui chante avec
sa voix non-déformée , ce peut être
beau. Je préfère cela comme je pré-
fè re  une ration de bolets-rôstis du
pays à des lasagnes pr éfabriquées
dans une usine italienne, à des ra-
tatouilles de décibels.

S. L.
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MARDI 6 SEPTEMBRE
Décès

Fuchs Jeanne Marie, née le 21 octo-
bre 1902, libraire retraitée, célibataire.

Muller Willy Erwin , né le 27 sep-
tembre 1923, douanier, époux de Ro-
lande Renée, née Racine.

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Naissance

De Rose Fabio Francesco, fils de
Felice, soudeur , et de Cosimina, née
Biscardi.

Mariages
Romanens Oswald Emile, mécani-

cien-autos, et Fontana Martine Nicole.
— Nobs Léo André, fonctionnaire pos-
tal , et Hirschi Danielle Edith. — Ver-
mot-Petit-Outhenin Jean Maurice, con-
fiseur , et Huguenin-Dezot Marie Jean-
ne Marguerite.

Décès
Grandgirard Marcel Emile François,

né le 27 septembre 1923, employé de
bureau , veuf de May Marguerite, née
Dubois.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

28 août. — Jeanneret, Fabienne, fille
de Jeanneret, Pierre-André, agriculteur
et de Chantai Jeanne, née Perritaz (née
à La Chaux-de-Fonds).

Décès
10. Ruegsegger, née Quinche, Marie

Henriette, née le 25 octobre 1902, épou-
se de Ruegsegger, Jules Oscar (décédée
à La Chaux-de-Fonds).

état civii

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

position D. Pagani.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 h., 18 h.,

exposition L'eau et les rêves.
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.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grand-

Rue 38, 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.

nt0itt0iifo

v boisson gazéifiée sans alcoof 'P**' -Sc  ̂ .



1̂ 1 Prix choc wk 1
i f̂tffiflffiffiSB&IJ-ffi '̂ '̂  ̂ mmmW ŜSs r̂"' ' ' '
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Les vainqueurs de chaque catégorie, avec de gauche à droite, G. Wenker, J . -
P. Doyen, P. Matthey,  S. Zurcher et A. Duvoisin (manque M. -C. Senn)

(photo Impar-J.-J. Charrère)

Quelque 130 jeunes gymnastes se
sont retrouvés samedi dernier à Mô-
tiers pour y prendre part à des joutes
sportives qui ont remporté un grand
succès car bien des parents et amis
étaient venus encourager leur progé-
niture.

La manifestation a commencé par un
cortège dans les rues du chef-lieu le
matin, puis les participants se sont ren-
dus sur la place du collège, au son du
tambour , pour y disputer le lancer de
balle, la course des 100 mètres, le saut
en longueur et le cross. ,

Ces concours individuels donnaient
l'occasion aux jeunes de faire le point
sur leur préparation physique et per-
mettaient aux meilleurs de recevoir
une médaille, pour leur performance,
lors de la proclamation des résultats
qui eut lieu en fin de journée.

De leur côté, les adultes de la section
avaient mis sur pied un concours du
lancer du « mcetz » qui a permis au
gros bras de se mesurer et de gagner
quelques bouteilles de bon vin.

Le soleil étant radieux et les athlè-
tes en herbe tout appliqués à bien se
comporter dans les différentes disci-
plines, la journée s'est déroulée et ter-
minée dans une ambiance fort sympa-
thique. Il est à souhaiter que pareille
manifestation soit à nouveau organisée
l'an prochain.

RÉSULTATS
Pupillettes. - Catégorie A (6-9 ans) :

1. A. Duvoisin, Môtiers ; 2. M. Thié-
baud , Buttes ; 3. S. Durig, Mô-
tiers. - Catégorie B (10-12 ans) : 1. Zur-
cher, Couvet ; 2. N. Salvi, Buttes ; 3.
M.-J. Leuba, Fleurier. - Catégorie C
(13-15 ans) : 1. M.-C. Senn, Couvet ;

2. C. Uhlmann, Couvet ; 3. S. Bovet ,
Môtiers.

Pupilles. - Catégorie A (6-9 ans) :
1. P. Matthey, Les Verrières ; 2. S.
Bovet, Môtiers ; 3. S. Salvi, But-
tes. - Catégorie B (10-12) : 1. J.-P.
Doyen, Môtiers ; 2. C. Fatton, Les Ver-
rières ; 3. S. Tosato, Môtiers. - Catégo-
rie C (13-15 ans) : 1. G. Wenker , Mô-
tiers ; 2. J.-M. Fatton, Les Verrières ;
3. P. Valitutti , Môtiers.

Lancer du « mœtz ». - 1. P. Lesque-
reux, Le Locle, (4.06 m.) ; 2. B. Bru-
nisholz, Môtiers (3.96 m.) ; 3. S. Roth,
Môtiers (3.89 m.), (jjc)

Pupilles ef pupillettes à Môtoers

115.000 francs pour «vaincre ou mourir»
Au Conseil général de Noiraigue

La séance de vendredi restera pour
le Conseil général et pour Noiraigue
une date importante. Nul ne s'y est
trompé. La relative unanimité n'est
qu'apparence, car tout ne fut par fa-
cile, loin de là. Par contre, résumer les
débats par « vaincre ou mourir » ne
ressort pas d'une grandiloquence de
mauvais aloi, mais d'un constat réel ,
voire cruel, car il ne sert à rien de
masquer la réalité. Les conseillers gé-
néraux présents, soit treize, les deux
autres étant excusés, n'avaient que le
choix suivant : accepter un projet, mê-
me s'il n'était pas le plus judicieux, ou
le rejeter au risque de compromettre
le peu d'avenir que peuvent envisager
les habitants de ce village. Tant la de-
mande de crédit du Conseil communal
que la motion urgente déposée sur le
bureau du* Conseil général relevaient
de ce principe.

Ces dernières années, Noiraigue s'est
fortement dépeuplé, bien que le phéno-
mène soit en voie de stabilisation. L'hé-
morragie des places de travail est en-
core plus marquée. La plus importante
manufacture du village comptait en-
core , il y a à peine un lustre, quelque
80 travailleurs. Ils ne sont plus que 30
aujourd'hui. Ainsi non seulement une
diversification du produit de base, la
pierre d'horlogerie, s'impose, mais elle
est vitale. La nouvelle voie choisie est
la diététique, dont l'avenir , sans être
assuré, est prometteur. Pour ce faire, il
est prévu l'installation d'un laboratoire
de haut rendement, qui nécessite le
renforcement de l'installation électri-
que du secteur. L'occasion faisant le
larron , le Conseil communal en profite
pour y apporter quelques améliorations
bienvenues, la dépense totale se chif-
frant  à 65.000 francs , y compris l'achat
d'un transformateur de réserve.

UN PARI A TENIR
Le débat porte essentiellement sur

l'aspect économique du problème, la
solution technique étant secondaire. Le
choix de la maison W. Grisel et Cie
conditionne une dépense importante
pour la commune, dont la survie dé-
pend , pour une bonne partie , de l'ave-
nir de cette entreprise, pierre d'angle
de l'économie locale. Le développement
de cette nouvelle activité, la création
de nouveaux postes de travail ne peu-
vent être garantis, cela coule de source.
Il existe une forte présomption de suc-

cès, c'est tout. Ainsi, en acceptant le
crédit demandé, le Conseil général
tient un pari sur l'avenir, en taisant
ses réticences issues du passé. Elles
étaient pourtant bien présentes et pe-
saient indirectement sur les débats.

L'ordre du jour était complété par
une motion urgente déposée par M. Lu-
cien Barbezat et Mme Ginette Jeannet.
Les signataires demandaient d'autori-
ser le Conseil communal à acquérir
une participation de 50.000 francs dans
une société à former en vue de la réou-
verture d'un magasin à Noiraigue.

POUR UN MAGASIN
Oui, on en est là. Le dernier magasin

de Noiraigue va fermer ses portes en
raison du décès du titulaire, M. Willy
Pellaton , sa veuve ne souhaitant pas
en continuer l'exploitation au-delà de
quelques mois. Après la fermeture de
la boulangerie - épicerie L. Bertolini ,
ce printemps, cette nouvelle apparaît
comme un dernier coup du sort diffi-
cile à maîtriser. Aucune solution pour
la reprise du commerce et celle de
l'immeuble, condition impérative, n'est
intervenue, bien qu'un amateur sérieux
ait analysé le problème. En accord
avec cette personne, un petit comité
formé de MM. Jean-Jacques Revaz ,
Lucien Barbezat et Jules-F. Joly a re-
pris le problème. Ils ont dit non à la
mort lente, non à l'inéluctable. Puis-
qu 'une reprise n 'est pas possible, il

faut construire, le terrain étant trouvé.
Le financement et la répartition des
risques imposent la formation d'un ca-
pital diversifié. Le Conseil général l'a
compris et a accepté de favoriser cette
entreprise de sauvetage, c'est l'intérêt
public qui l'exige.

Malgré tout , ce oui est réticent. Font
problèmes la forme de la société, la
participation restreinte ou massive des
gens du village au financement, la par-
ticipation même de la commune, la no-
mination éventuelle d'une commission,
la liberté future d'agissement du Con-
seil communal, voire une certaine in-
compréhension et le sentiment d'être
bousculé par la rapidité des démarches
entreprises. Il faut relever aussi le sé-
rieux et la haute tenue des débats, car-
ie Conseil général était conscient de
jouer une carte importante.

Dans les divers, M. Willy Pianaro
félicite le chef des Travaux publics
pour les diverses opérations de net-
toyage et de remise en état du cime-
tière, (re)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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Hier à 17 h. 15, un automobiliste de Morteau, M. P. L., circulait rue du Parc
en direction ouest. A la hauteur de la rue du Dr-Coullery, il est entré en collision
avec la motocyclette conduite par M. Marc Oppliger, 23 ans, de la ville, qui cir-
culait dans cette dernière rue en direction nord. Blessé, M. Oppliger a été trans-
porté à la Clinique Montbrillant.

Un motocycliste blessé

Les gagnants du quatrième circuit
Le tirage au sort des bulletins de

participation à ce quatrième par-
cours de la Route enchantée a eu
lieu hier en présence de MM. J.-L.
Perret , premier secrétaire à la Pré-
fecture des Montagnes, Claude
Stauffer, agent général de l'Helvé-
tia-Vie et Thierry RoUlier, inspec-
teur pour la région.

M. Beat Tinguely (1961), La
Chaux-du-Milieu

gagne le bon de 500 francs offert
par THelvétia-Assurances et qu 'il
pourra utiliser dans un magasin de
cycles du canton. Viennent ensuite :

Mollier Bertrand, Le Cerneux-Pé-
quignot ; Boiteux Claude, Le Locle,
Jeanneret 39 ; Leuenberger Sylvie,
Le Col-des-Roches ; Buchs François,
La Chaux-du-Milieu, Clé-d'Or ;
Grezet Jacques, Le Locle, Envers
53 ; Humbert-Droz Patricia , La
Chaux-de-Fonds, Hirondelles 12 ;
Rago Maximo, Le Locle, Jeanneret
17 ; Matile Laurent, Le Locle, Jardin
5 ; Landry Jean-Jacques, Les Bre-
nets, Beau-Site 10 ; Fleury Helga ,
Le Locle, Cardamines 26 ; Teres

Yvan, Le Locle, Corbusier 23 ; San-
sonnens Johnny, La Chaux-du-Mi-
lieu ; Robert Claude-Alain, Les
Ponts , garage Prairie ; Meyrat Clau-
de, La Chaux-de-Fonds, Winkelried
41 ; Gentil André, Le Locle Grand'
Rue 25 ; Simon-Vermot Monique, Le
Cerneux - Péquignot ; Schafroth
Chs-Albert, La Chaux-de-Fonds,
Cerisier 50 ; Blondeau Sandrine, La
Brévine, Village Poste ; Droz Pier-
re-Yves, La Chaux-de-Fonds, Tou-
relles 17 ; Amez-Droz Patrick , Le
Locle, Corbusier 23 ; Perret Thierry,
La Chaux-de-Fonds, Gentianes 50 ;
Aubry Gérald , La Chaux-de-Fonds,
Mélèzes 36 ; Stadelmann Marc, Fon-
tainemelon, Côte 23 ; Faivre Chs-
Albert , Le Cerneux-Péquignot, Les
Roussettes.

Ces participants recevront des
abonnements et des posters offerts
par « L'Impartial » et des T-Shirts
offerts par THelvétia-Assurances.
Les lots de ce troisième tirage au
sort sont à retirer dès aujourd'hui
à l'administration de « L'Impartial »,
rue Neuve 14, ainsi qu 'à notre bu-
reau du Locle, rue du Pont 8, pour
les gagnants de ce district.

De nombreux invités étaient présents
samedi dernier à La Banderette, la sec-
tion « Soliat » du Club Jurassien inau-
gurant son musée rénové dont nous
avons déjà parlé dans nos colonnes.
Chacun était aimablement accueilli , se
voyant offrir  le verre de l'amitié. Il
appartenait à M. André Borel , mem-
bre de la Commission du musée, d'as-
sumer en quelque sorte le protocole.
A 15 h. 30, le musée était solennelle-
ment ouvert par le président de la
commission, M. Maximilien Diana , lais-
sant à chacun le soin de le redécou-
vrir sous un jour nouveau, chaque cho-
se étant classée et répertoriée avec
compétence.

C'est en toute simplicité qu 'une petite
partie officielle s'est déroulée en plein
air , le soleil étant également de la
partie. M. Serge Thiébaud , président
de la section , a souhaité une cordiale
bienvenue aux personnes présentes,
parmi lesquelles MM. Raymond Droz,
président du comité central du Club
Jurassien ; Adolphe Ischer, docteur es
sciences et rédacteur du « Petit rameau
de sapin » ; Pierre Wyss, président du
Conseil communal de Travers, lequel
ne devait arriver que plus tard ; Pier-
re-André Delachaux, conservateur-ad-
joint du musée régional du Val-de-
Travers ; Walter Schindler, président
de l'Union des sociétés locales, ainsi
que les représentants de la presse et du
« Troisième Oeil », club cinématogra-
phique du village.

M. Maximilien Diana a retracé l'his-
toire de la section et du musée, appelé
au départ musée scolaire. L'apport de
nouveaux objets, l'herbier central du
Club Jurassien et la mise à disposition

de quelques animaux par le musée ré-
gional et des amis sympathisants a né-
cessité une refonte générale, dont
l'inauguration de ce jour est l'aboutis-
sement. Ce n 'est pas sans une certaine
fierté que l'orateur a relevé la figura-
tion du Musée de la Banderette dans
la prochaine édition du Guide des mu-
sées suisses.

M. Raymond Droz , apportant le salut
du comité central du Club Jurassien a
souligné que dans le cadre des musées
des différentes sections, celui de la
Banderette se trouve être le plus beau
et le plus grand. Il a relevé la très
grande richesse représentée par l'her-
bier central , précédemment conservé
chez M. Willy Jeanneret, à La Chaux-
de-Fonds, ce qui n 'était pas commode
pour permettre à tout un chacun de le
consulter.

M. Adolphe Ischer a relevé la né-
cessité d'une décentralisation des mu-
sées. Et de rappeler le rôle essentiel
de l'herbier central, celui d'être en
quelque sorte un catalogue des plan-
tes.

De son côté, M. Pierre-André De-
lachaux a souligné le rajeunissement
— si Ton peut dire —¦ du Musée de
la Banderette , dont les collections com-
plètent admirablement celles du Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat
en la maison des Mascarons à Mô-
tiers. M. . Delachaux souligna la tâche
importante des responsables de musées,
laquelle implique la collecte de diffé-
rents objets , touchant à tous les do-
maines, en vue de situer notre épo-
que pour les générations futures, com-
me il nous est permis de situer les
modes de vie du 18e siècle.

Des visiteurs attentifs consultent l'herbier central du Club jurassien qui
renferme 2600 sortes de p lantes, (photos Impar-J.-J. Charrière)

Aux félicitations déjà apportées à
l'endroit des responsables du musée,
M. Walter Schindler a joint celles de
l'Union des sociétés locales de Travers,
relevant le cadre magnifique de la
Banderette, à plus de 1000 mètres d'al-
titude, pour abriter un musée digne
d'intérêt.

Un souper fondue était l'occasion de
poursuivre la soirée dans une ambian-
ce de fraternité chaleureuse. C'est au
moment du café que M. Pierre Wyss,
député-maire, a apporté les félicitations
et le salut des autorités communales
de Travers. L'orateur a relevé que mal-
gré une situation démographique al-
lant toujours se dégradant, il était heu-
reux de constater l'ardeur manifestée
par les membres du Club jurassien,
de la section Soliat en particulier, se
dépensant sans compter pour la ré-
novation de leur musée et du chalet
qui l'abrite.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
les Amis de la nature, les écoles ou
autres groupements soient nombreux
à se rendre à la Banderette où la visi-
te du musée est possible de mai à sep-
tembre, chaque année, (ad)

Travers: le Musée de la Banderette
a été inauauré dans la simplicité

M. et Mme Albert Strahm-Pasche,
domiciliés rue de Bourgogn e à Travers,
ont f ê t é  récemment leurs cinquante ans
de mariage. Né à Travers, M. Strahm
a passé 44 ans au service de la Mine
d' asphalte , après avoir travaillé quel-
ques années aux Usines Ed. Dubied à
Couvet.

C' est dans la joie que les époux
Strahm ont f ê t é  leurs noces d'or, en-
tourés de leur famille et recevant de
nombreux voeux et félicitations d'amis
et connaissances, (ad)

Des athlètes
qui promettent

Groupant les meilleurs athlètes de
chaque discipline, la finale romande
d'athlétisme s'est déroulée récemment
à Martigny. Les deux frères Gonza-
lez de Travers s'y sont brillamment
comportés, obtenant l'un et l'autre le
3e rang de leur catégorie, avec médail-
le de bronze. Francisco Gonzalez figu-
rait au nombre des 29 concurrents de
la catégorie A, réalisant entre autres
la performance de 179 cm au saut en
hauteur. Son frère Antonio concou-
rait en catégorie B, laquelle comptait
28 concurrents. Ces forts bons résul-
tats ne manqueront pas d'encourager
leurs camarades de section à persévé-
rer dans l'entraînement de leur dis-
cipline favorite, (ad)

Noces d'or

Couvet, Colisée, 20 h. 30, Missouri
breaks (français).

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 01 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.
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342 participants à
Un véritable engouement pour le cyclotourisme ! ;
En effet, par ce week-end ensoleillé on a dénombré 107 participants

de plus que Tannée dernière sur le même circuit (235).
Nombreux étaient les participants de l'extérieur, autant de Neuchâtel,

Bienne, Yverdon, etc... j
Le prochain parcours sera celui des points de vue avec départ et

arrivée aux Combettes, devant le Restaurant « Au Galetas », en passant
par Les Roches-de-Moron et La Roche-Guillaume (près de 500 participants
en 1976). Il aura lieu le week-end des 24 et 25 septembre 1977.

Il y a quelques jours, MM. Muller et
Christinat, responsables d'un atelier de
réglage, ont accueilli dans leurs nou-
veaux locaux de la « Ciba », à Môtiers,
les autorités communales ainsi que les
personnes qui les ont aidés à ouvrir
cette succursales dans la cité de Jean-
Jacques Rousseau.

Depuis le départ des fabriques de
balanciers, les locaux sis à la « Ciba »
étaient restés inoccupés.

Grâce à une collaboration fructueuse,
ce petit atelier marche à merveille et
occupe actuellement dix personnes. II
est à relever que les responsables de
l'entreprise ont tout d'abord engagé
des dames au chômage et habitant le
village avant de donner du travail aux
personnes de l'extérieur connaissant la
branche.

Cette reprise, certes modeste pour
l'instant, mais qui n'attend qu'un dé-
veloppement réjouissant, redonne de la
vie au village môtisan qui en avait bien
besoin, (lr)

Une industrie s'installe

DANS LE DISTRICT DU VÀL-DÈ-TRAVERS Z EMM§ LE VÀL-DErTRAYERS;.._

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu à Lugano, à la
gare CFF.
Francesco Biondini (40), em-
ployé à l'expédition, boit régu-
lièrement de l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela, Monsieur?

ËimWÈÊ l̂mW  ̂êts d'Ovomal-
mmmWË&ZËStom fine et je reste
en forme plus longtemps.»

W 76.11.03

petite pause \™j pause OVO
P 24234
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Comité vaudois, resp. : M. Bayard

25e BRADERIE
FÊTE DE LA MONTRE

Les personnes qui ont photographié

après le cortège
l'armailli

Bernard Romanens
accompagné de ses deux camarades,

sont priées de s'adresser au bureau de
TADC-Office du Tourisme, L.-Robert 84,

tél. (039) 23 36 10.

/  y

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

se réjouit de vous accueillir
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1977 de 14 à 17 heures
CENTRE PAROISSIAL DES FORGES
Avenue Charles-Naine 11

THÉ-VENTE
Bancs : châles, linges brodés , poupées , porte-habits,
animaux en laine confectionnés par l'atelier occupa-
tion féminine.
Buffet : pâtisseries maison , sandwiches, thé et café.
Animation : chorale d'enfants, direction Mme Wicky.
Merci de votre visite.

I

Pour son magasin de Cernier , Coop ] ¦ • ' ]
Neuchâtel engagerait une j i

• gérante 1
Les offres de services sont à faire : j
parvenir à Coop, Portes-Rouges 55, j f
2002 Neuchâtel. I j

SAINT-IMIER
Cherchons pour pharmacie rénovée

AIDE EN
PHARMACIE
QUALIFIÉE

avec quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à :
Case postale 103, 2610 Saint-Imier.

À REMETTRE

salon de
coiffure
MIXTE

Ecrire sous chiffre AC 18863 au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE PETIT ATELIER DE

MÉCANIQUE
installé, conviendrait pour fabrication de
micro-mécanique, prototypes, modèles
réduits.
Loyer modéré. j
Ecrire sous chiffre RH 18530 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE À SAINT-IMIER

VILLA
i 5 pièces, 2 garages, cuisine, bain ,

belle situation dans quartier tran- i
quille.

Pour renseignements et visite, tél.
j au (038) 51 46 68.

Benzina S.A.
ÉTANCHÉITË
Entrepôts 41
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

peintres
pour le département

R E V Ê T E M E N T S

Situation intéressante pour per-
sonnes consciencieuses, honnêtes
et aptes à prendre des responsa-
bilités.

Prendre rendez-vous : '
Tél. (039) 26 03 23

A LOUER À CORMORET :

appartements
de 2 Vs, 3 Va et 4 '/s pièces.

Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44 ou (031) 46 13 37.

A louer
pour tout de suite, quartier est, bel ap-
partement de 4 chambres, grand hall,
cuisine, salle de bain , chauffage central
général et eau chaude, service de con-
ciergerie, machine à laver. Prix mensuel
Fr. 516.—, charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A louer
pour le 1er décembre 1977, appartement
4 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Garage à disposition. Quartier Bel-Air.

Tél. (039) 22 37 40. Bureau (039) 23 56 27.

db
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Vs pièces, avec tout con-
fort, ascenseur, service de concier-
gerie, vue sur la ville, rue des
Arêtes. !

APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces, avec balcon, tout
confort, rues de la Fiaz et du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, avec balcon, tout
confort, dans petit immeuble rue
des Tourelles.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec confort , dans
appartements rénovés, rues du
Temple-Allemand, Nord, Doubs. '.

S'adresser à : i
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

 ̂ *

HOTEL - RESTAURANT
LA CHARRUE
2063 VILARS (6 km. de Neuchâtel)
engage

SOMMELIER (S)
SOMMELIÈRE (S)
Congé : 2 jours par semaine.

Tél. (038) 36 12 21.

ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à conve-
nir

1 chauffeur-livreur
1 manœuvre
1 garçon boucher
Se présenter :

Boucherie Otto Grunder
Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75.

ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à conve-
nir :

PERSONNEL
FÉMININ
pour nos départements visitage et
galvanoplastie.

Ecrire à : BRAMED S. A., Parc
107 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, !
tél. (039) 22 17 29.

Boîtier
CHERCHE EMPLOI à convenir comme
prototypiste, contrôleur technique, con-
naissance des plans, fabrication, fournis-
seurs.
Ecrire sous chiffre LS 18909 au bureau
de L'Impartial. •

Acheveur or
CHERCHE CHANGEMENT de situation.

Ecrire sous chiffre AD 18913 au bureau
de L'Impartial.

Le spécialiste
du prix bas

vous propose de
voir ses articles
en vitrines avec

rabais jusqu 'à

50%
sur appareils

exposés
Nous livrons et
nous réparons

toutes marques
Location-Vente

machine à laver
dès Fr. 25.— par

mois
Naturellement

chez

Fabrique de machines pour l'im-
pression et le façonnage du papier |
et du carton cherche, pour le dé-
partement de montage électroni-
que de son usine de Mex

monteurs
en appareils
électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéra l
de capacité, pour la fabrication
et le montage d'équipements élec-
troniques.
Horaire libre - Restaurant d'entre-
prise.
Un service de transport est assuré
entre Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S. A., réf. 421.3,
case postale, 1001 Lausanne 1, tél.
(021) 25 01 01.

NOUS CHERCHONS

vendeuses auxiliaires
pour les tables-réclame (V2 journée)

O le matin, de 9 h. à 13 h.

• l'après-midi de 13 h. à 18 h. 30

Travail varié et agréable

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

WafflFflHiWPtiïïH

CHERCHE

poseur (se) de cadrans
emboîteur(se)
pour travail à domicile.

Téléphoner ou se présenter à Fabrique des Montres
Vulcain & Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28.

Securitas
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

gardes professionnels
Nous demandons :

— casier judiciaire vierge
— âge 20 à 45 ans
— travail de nuit
— nationalité suisse ou étrangers permis C
— possibilité d'élever et de dresser un chien de ser-

vice

Nous offrons :

— situation stable et bien rémunérée
— bonnes prestations sociales
— 13e salaire
— formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA,
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 45 25

Securitas

Suite au départ de la localité de la titulaire , nous
cherchons une !

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Il s'agit d'un poste stable de confiance où il est pos-
sible de travailler de façon indépendante et de mettre
en pratique ses connaissances de l'allemand et de
l'anglais, si possible.
En plus du travail de secrétariat, ce poste requiert de
l'initiative et de l'intérêt pour les contacts avec
l'extérieur. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,. photographie et
prétentions de salaire sous chiffre ' GR 18911 au
bureau de L'Impartial.

BECD
I ON CHERCHE

[ tout dc suite

CONCIERGE
à temps partiel

pour un immeuble
de 5 étages.

Situation :
Rue du Parc 31 bis
Appartement de 3
pièces à disposition

Loyer : Fr. 329.—,
+ charges.

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds.

I Tél. 039/22 11 14-15

iiœ

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition ,
cédées , avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions
toutes marques
garantie 1 an
ELNA, BERNINA ,
SINGER ,
VIGORELLI, etc.
Notre premier prix
Fr. 100.—.

I Location , crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois
Un coup de télé-
phone suffit.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46.

Portes
basculantes

grand choix ,
prix choc, réser-
vez tout de suite !
Tél. (021) 37 37 12

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché

, Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

J'ACHÈTE

Mercedes
BMW
(aussi accidentées)

Tél. (032) 83 26 2(

À SAINT-IMIER

appartements
2 à 2 '/a chambres,
et 1 à 3 sh chambres
remis à neuf , prix
avantageux. Ecrire
à F. C, Boine 56,
2000 Neuchâtel.



La société mycologique de Tramelan est majeure

Ceux qui s'intéressent aux champignons sont toujours plus nombreux.

La détermination de plus de 400 espèces n'est pas une petite a f fa i re .  Ici , de
gauche à droite: M M .  Roger Zillmann, Roger Houriet , présiden t, Ernest

Chételat et Gaston Houriet , président technique, au travail.

Ce dernier week-end, la société my-
cologique fêtait son 20e anniversaire.
A cette occasion , une grande exposition
avait été mise sur pied et comprenait
comme les précédentes plus de 400
espèces. C'est donc dire tout l'intérêt
que revêt une telle manifestation pour
la population et pour les mycologues
de toute la région qui étaient accourus
en grand nombre afin de se documen-
ter en ce domaine.

Les traditionnelles croûtes aux cham-
pignons ont elles aussi trouvé les fa-
veurs des connaisseurs. ,

Ce qui est remarquable lors des ex-
positions de la société mycologique ce

n'est pas seulement le grand nombre
de variétés exposées mais bien la pré-
sentation et la docoration de la salle :
le cadre et le décor étaient de circons-
tance et l'on avait également l'occasion
de faire connaissance avec bon nombre
d'espèces de plantes se trouvant dans
la forêt.

UN BRIN D'HISTOIRE

C'est à la suite d'une annonce parue
dans la presse locale et émanant de
MM. Adrien Jaquet et Marcel Lehmann
qu'une vingtaine de personnes se réu-

nirent le 11 mars 1957 et décidèrent la
création d'une société mycologique à
Tramelan après avoir entendu un ex-
posé bien détaillé et précis d'un spécia-
liste en la matière, M. Adrien Jaquet.

LES MEMBRES FONDATEURS
Vingt-trois personnes figurent parmi

les membres fondateurs, soit : MM.
Adrien Jaquet, Marcel Lehmann, Dr
Maurice Rossel , Maurice Mathez , Syl-
vain Jeanguenin, Louis Châtelain, Wil-
ly Glauser , Siegfried Boss, Léonard
Bédat , Alexis Rossel , Arthur Droz , Jo-
nathan Sprunger, Georges Sprunger ,
Rovert Jacques, Roland Mathez , Gaston
Houriet , Gilbert Monnier, Roger Hou-
riet , Robert Chopard , Jean-Louis Châ-
telain , Jean Chopard , Willy Gindrat ,
Gérard Donzé.

Il fallut bien sûr nommer un comité,
mais on n 'eut aucune peine à trouver
ceux qui conduiraient les destinées de
la société, en l'occurrence : président ,
M. Marcel Lehmann ; vice-président,
Dr Maurice Rossel ; président techni-
que, M. Adrien Jaquet ; caissier, M.
Maurice Mathez ; secrétaire, M. Syl-
vain Jeanguenin.

La société fête aujourd'hui son 20e
anniversaire mais il est à signaler que
seuls cinq présidents ont été en charge
durant cette période et que le prési-
dent actuel, M. Roger Houriet , en a
accompli plus de la moitié, soit onze
ans.

II n est pas inutile de rappeler 1 ac-
tivité et les buts de la société qui
consistent à encourager et promouvoir
l'étude des champignons, contribuer à
protéger la flore fongique contre tous
les aspects nuisibles à son développe-
ment. Pour cela, des séances de déter-
mination sont organisées, ainsi que des
sorties en commun, suivies d'exposés
par le président technique. Des confé-
rences, des expositions sont également
mises sur pied. La société publie des
articles et communiqués et elle met sa
littérature à la disposition des intéres-
sés. Chaque lundi , les membres se
réunissent, qui se mettent à la dis-
position des champignonneurs durant
la saison afin de les aider à déterminer
leur cueillette.

La société compte actuellement un
effectif . de plus de 100 membres et
elle est bien sûr affiliée à l'Union
suisse des sociétés mycologiques. A ce
jour , elle compte trois membres d'hon-
neur qui sont .le Dr Maurice Rossel ,
Mme Nelly Jàqiïet et M. Marcel Leh-
mann.

Aujourd'hui le ' comité en charge a
le visage suivant : président, M. Roger
Houriet ; vice-président, M. Georges
Châtelain ; secrétaire, M. Fritz Berger ;
caissier, M. Gérald Châtelain ; biblio-
thécaire, M. Willy Pachère ; président
technique, M. Gaston Houriet , mem-
bre M. Raphaël Mello. (texte et photos
vu)

Echos du Conseil municipal de Cortébert
Réuni sous la présidence de M. Ed.

Grossenbacher, maire, le Conesil mu-
nicipal s'est occupé particulièrement
des objets suivants:

Mutations dans diverses commissions.
— M. Synèse Jolidon ayant quitté la
localité, il s'agira d'élire un nouveau
membre de la commission de vérifica-
tion des comptes. Une élection com-
plémentaire sera organisée en même
temps que la votation fédérale, soit
le 4 décembre 1977.

D'autre part , pour remplacer M. Da-
niel Geiser récemment décédé, le Con-
seil municipal a nommé M. Fritz
Tschanz , inspecteur du bétail pour les
Prés-de-Cortébert. Le nouveau sup-
pléant est M. Hans Ruedi Geiser.

Enfin , le Conseil municipal a nom-

mé M. Eric Laubscher, estimateur com-
munal des valeurs officielles et véna-
les pour le secteur de la Montagne.

Subventions aux hôpitaux. — La part
communale au déficit des établisse-
ments hospitaliers est fixée provisoire-
ment pour 1978 à 30.942 francs.

Sœur visitante. — Le comité de
l'Oeuvre au sein duquel siège Mme
Keller , conseillère municipale, a décidé
d'acheter une voiture à l'usage de la
sœur visitante.

Bureau de vote pour les votations
fédérales  du 25 septembre. — Président:
M. Willy Borruat. Membres : Mmes B.
Langel, H. Leiser, V. Liechti, MM. G.
Vorpe, R. Weingart. Montagne: Mme
Anna Lerch, M. Fritz Tschanz.

(comm-lg)

33 doublettes et près de 12 h. de joute
Tournoi international de pétanque à Sonvilier

Dimanche matin de bonne heure, les
magnifiques installations du club de
pétanque « Les Potets » résonnaient dé-
jà aux expressions types de ce sport
encore méconnu dans le vallon. En
effet , le dynamique club de Sonvilier
organisait pour la Sème fois son tradi-
tionnel tournoi de doublettes. Quelques
semaines avant le championnat suisse
qui se déroulera à Neuchâtel , certaines
formations n 'avaient pas manqué l'oc-
casion pour venir « se faire la main ».
Au total ce sont 33 équipes de deux
joueurs qui s'affrontèrent tout au long
de la magnifique journée dominicale.
Aux dires du président du club local ,
M. Alain Bourquin , les mènes (parties)
furent d'un niveau technique assez éle-
vé.

Le Sème tournoi international de
Sonvilier devait se terminer fort tard
dimanche soir puisque les gagnants ne
furent connus que vers 21 h. 30.

C'est donc pendant près de douze
heures, et sous le regard intéressé du
président de l'Association cantonale
neuchâteloise M. Gcetsch de Neuchâ-
tel, que les différentes doublettes s'af-
frontèrent dans un remarquable es-
prit de sportivité.

La victoire finale devait revenir à
la doublette Simon-Hummel de Neu-
châtel qui ne perdit aucune mène tout
au long de la journée. L'exploit méri-
tait d'être signalé.

Classement : 1. Simon-Hummel (La
Bricole Neuchâtel) ; 2. Martinez-Simon
(Neuchâtel-Lausanne) ; 3. Evard-Evard
(La Bricole Neuchâtel) ; 4. Meier-Ni-
colas (Oméga Bienne) ; 5. Stalder-Ma-
thez (La Geneveysanne, Les Geneveys-
sur-Coffrane) ; 6. Mélano-Crétillat (La
Geneveysanne, Les Geneveys-sur-Cof-
frane). (Ig)

Délibérations du Conseil
municipal de Cormoret

Réuni sous la présidence du maire,
M. Ernest Tanner, le Conseil municipal
s'est particulièrement occupé depuis la
rentrée de plusieurs affaires.

En ce qui concerne le domaine des
travaux publics, trois choses ont été
débattues. Premièrement, afin de ré-
pondre aux vœux du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), il a été
décidé de renforcer l'éclairage au . pas- ,
sage à niveau qui ,' on le sait, est réputé :
pour avoir été le théâtre de nombreux ;
accidents. Deuxièmement, une étude a
été entreprise en vue de l'installation
d'un éclairage public dans le nouveau
quartier des Nioles. Enfin , dans ce
même ordre de choses, sachons encore
que les travaux de rénovation entre-
pris à la salle communale vont bon
train, tant et si bien qu'ils seront ache-
vés dans les jours qui suivent.

Après avoir pris connaissance des
recommandations des experts de l'hy-
giène, le Conseil municipal avait décidé
l'installation au collège et à la salle
communale d'essuie-mains à usage uni-
que utilisant des serviettes en papier.
Ces travaux ont été exécutés. Notons

encore qu'en ce qui concerne les trans-
formations et améliorations de plus pe-
tite importance, la commande à été
faite d'un tableau d'affichage pour les
informations communales destiné à
remplacer le tableau actuel qui a ac-
compli trente années de bons et loyaux
services.

Quant aux divers, mentionnons que
la salle communale a été mise à la
disposition de la Société philanthropi-
que suisse Union de Courtelary-Cormo-
ret , ceci le 24 septembre prochain, à
l'occasion de la célébration de son cen-
tenaire. D'autre part, le petit permis
de construire a été à M. A. Vaucher
qui désire accomplir des transforma-
tions intérieures à son immeuble.

En guise de conclusion, on peut ap-
prendre qu'une quarantaine de person-
nes du troisième âge ont participé à la
course annuelle organisée par la muni-
cipalité. Toutes de joyeuses humeur
malgré le temps pluvieux , elles ont,
après la visite du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, eu l'occasion de par-
courir diverses régions du canton de
Neuchâtel. (mv)

... •:. DISTRICT Dl rOTÏRTRÎ ÂM ? mSTRICT DE COIJftTFXARY •

Match jurassien au pistolet

Le match jurassien au pistolet s'est
duroulé récemment dans une belle am-
boance sportive avec la participation
d'équipes de deux tireurs à l'arme libre
et deux tireurs à l'arme d'ordonnance.

Voici les résultats : Palmarès par
équipes : 1. Courtelary, 510 points ; 2.
Delémont 508,5 ; 3. Franches-Monta-
gnes 497 ,5.

Individuel à l'arme libre : 1. Willy
Bachmann , St-Imier , 512 ; 2. Joseph
Chenal , Delémont , 508 ; 3. Pierre Boi-
chat , Les Bois ; 4. André Marchand ,
Delémont , 1916, 489 ; 5. André Mar-
chand , Delémont, 1947 , 475.

Arme d'ordonnance : 1. Edmond
Laurent , Delémont, 550 points ; 2. Pier-
re von Kànel , Moutier , 535 ; 3. Wil-
fried Studer, Saignelégier, 534 ; 4. Max
Oberli , Saignelégier, 530 ; 5. Oswald
Chételat , Montsevelier, 523. (kr)

Victoire de Courtelary

Bureau de vote
Le Conseil communal a constitué, en

vue des votations du 25.9.77 le bureau
de vote suivant : M. R. Tschanz, pré-
sident. Les membres en seront Mmes
M. Schafroth , M. Siegenthaler, M. Rota ,
R. Rubin , Y. Piovesan et . MM. H. Sau-
ser, P. Roth , F. Amstutz et D. Saunier.

(mb)

VILLERET

un sait que les cartes d' identité sont
valables dix ans à compter de la date
de leur émission. Dès le 1er septembre
77, et conformément aux directives de
la Division fédérale de police, de nou-
velles cartes seront établies à l'échéan-
ce des anciennes. Elles seront émises
par l'Administration communale et le
Conseil communal, (mb)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Nouvelles cartes
d'identité

La traditionnelle fo ire  aux taureaux de Saint-Imier a connu un beau succès
hier après-midi sur la place des Abattoirs. De nombreux sujets étaient
exposés et les spécialistes en la matière n'avaient pas hésité à se dép lacer
pour voir et éventuellement acquérir les taureaux présents. Une commission
d' experts était également prés ente pour éliminer les sujets ne répondant pas

à de sévères critères de sélection, (texte et p hoto Impar-lg)

Cours de varappe
A l'intention des étudiants, écoliers

bénéficiant de vacances en octobre,
l'Office Jeunesse et Sport de Saint-
Imier met sur pied trois cours de va-
rappe. Deux cours auront lieu à Rai-
meux et le troisième aux Sommêtres.

La direction de chacun de ces cours
est assurée par un guide expérimenté.
En cas de condition météo favorable,
ces cours se termineront par une course
dans les Alpes, (comm.)

Randonnée à p ied
à travers le Jura

L'Office Jeunesse et Sport de Saint-
Imier invite les jeunes en âge J + S à
participer à sa randonnée d'automne
à travers le Jura. Le départ sera donné
le lundi 10 octobre à Courgenay d'où
les participants rejoindront La Neu-
veville à pied , en quatre étapes.

(comm)

! FOIRE AUX TAUREAUX À SAINT-IMIER

Il y a longtemps que l'on en parlait.
Plusieurs projets avaient attiré l'at-
tention des responsables de la commis-
sion de surveillance du cimetière de
Tramelan. Or aujourd'hui , cette réali-
sation est en voie d'achèvement grâce
à la bonne volonté de plusieurs ins-
tances et paroisses. Certes, certaines
personnes auraient voulu voir se cons-
truire une morgue beaucoup plus im-
portante. Eventuellement avec chapel-
le, etc. D'autres ont toutefois manifes-
té leur satisfaction d'avoir au moins
quelque chose dans l'immédiat.

Après avoir étudié pendant plusieurs
années les différentes solutions envisa-
gées pour un pavillon contenant des
chambres froides , la commission de sur-
veillance du cimetière a pu fixer son
choix définitif.  Il s'agit de la transfor-
mation de l'ancienne morgue en bâti-
ment contenant 2 chambres froides ain-
si que des toilettes.

Les membres de la commission sont
reconnaissants envers le conseil de pa-
roisse et les membres de l'église ré-
formée qui ont remis gratuitement le
bâtiment de l'ancienne morgue à la
municipalité. Ce geste fort apprécié
a ainsi permis d'aller de l'avant.

En date du 7 novembre 1976 , le corps
électoral de Tramelan avait ratifié par
848 oui contre 104 non la mise à dispo-
sition d'un crédit de 108.000 fr. Par
ailleurs la commission apprenait avec
reconnaissance que les plus importan-
tes congrégations religieuses de Tra-
melan participeraient , par des dons, à
cette réalisation. Enfin tout s'annonce
pour le mieux puisque l'assurance a été
donnée que le crédit accordé ne serait
pas dépassé. t

En complément à l'élaboration du
projet du pavillon cité plus haut , la
commission s'est occupée de l'entre-
tien normal du cimetière. Un draina-
ge a été effectué dans la partie supé-
rieure et une nouvelle conduite d'eau
avec robinet a été installée dans ce
secteur. La commission est consciente
qu 'il reste encore beaucoup à faire
pour l'embellissement de ce champs
de repos. Toutefois elle doit mener
son activité en tenant compte des pos-
sibilités financières de la commune. La
population peut être très satisfaite de
ce qui a été entrepris jusqu 'à présent ,
preuve que cette commission travaille
efficacement bien que souvent dans
l'ombre, (texte et photo vu)

Une réalisation bienvenue
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wv^B^J ĵx d ĵctlgn valable

dès le.13.9.77 _ ¦___¦¦ 5

Vwsioiv IP%k (P™i il i mm® *W^k Cigarettes COLT
DENNER 1 |m M im i : Il P de Finlande . aquet &

chaque mercredi dans fi il HlM 11 III JULIM ̂ K 
golt Regular 1.- 9.90

les flashes publicitaires ! MES mm*\
 ̂

' \& H i TOtl H| ; H ^SS Coït Long SlZ8 1.10 10.90
de - 19.35 heures M JE3 H «H ¦ WJG 'li Coït Menthol 1.10 10.90

- lass heures WSBk ^W %«« ¦ j  W . l  i j W i  hlM Ĵ Coït De Luxe 1.20 11.90
mnfi Ŵ  ̂ Rfl unl ¦¦ i9fl HB v^H ¦¦¦¦ KaBiml IffftH KBH dépendant pas d'un cartel - donc si avantageuse

IMGUCn âtGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 CSlBUX-OG-FOnClS — place de la Gare
i

r _ y

Rocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet, nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
V J
r \

À LOUER pour le 1er novembre 1977
iue Jardinière 47 :

beau 3y2 pièces
avec cachet rustique
tout confort , WC-bain , cuisine, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 534.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

aux amateurs
Hi-Fi
Après la Braderie, quelques com-
posants Hi-Fi (amplis, tuners, !;
decks, enceintes) sont encore dis-
ponibles à des prix extraordinai-
res. Faites-nous une petite visite,
réservation possible.

I §HBJ ft"i.*l"l*l B [imparl]

L.-Robert 23-25, tél. (039) 23 12 12 j

< J

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

r N
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Là, au sommet, je me laissai aller contre le
tronc et allongeai mes jambes sur une branche
solide. Je me retenais à une branche fourchue
de la main droite. Même s'il n'apparaissait
rien, c'était une sensation très agréable. Aussi
agréable que de nager dans la mer. La liberté,
ce devait être ça ou quelque chose d' appro-
chant.

Adam pleurnicha:
— Zézé !
— Oui.
— Il n'est pas près de minuit ?
— D'après mes calculs, on en est loin.
— Tu n'a pas pensé à une chose ?
— A quoi ?
— Quel jour sommes-nous ?
— Qu'est-ce que j'en sais ? Le cinq ou le

six.

— Non. Quel jour de la semaine ?
— Vendredi.
Je souris:
— Je vois. Tu penses que le vendredi est le

jour des âmes en peine. Sornettes. Rassure-toi,
ça n 'existe pas.

— Ça n'existe pas parce que tu l'as décidé.
Je me retins des deux mains à la grande

fourche:
— Tu as entendu , Adam ?
— J'ai entendu , et je suis tout tremblant.
— Tu ne reconnais pas ma voix ?
J'étais soulagé. J'avais vraiment eu peur.

C'était la Voix:
— Je suis venue t'apporter une inspiration.

Tu n'en veux pas ?
— Ça dépend.
La Voix me parla à l'oreille, me soufflant

une nouvelle invention:
— Pourquoi ne fais-tu pas l'âme en peine ?
Adam fi t  un bond de deux mètres :
— Bouche-toi les oreilles, Zézé. Ne l'écoute

pas !
C'était pourtant fort intéressant.
— Comment faire ?
— Voyons, Zézé. Toi , toujours si malin !
— Oui, mais j 'ai vu au cinéma que les gens

qui devienne loup-garou ont beaucoup de mal
à ne plus l'être. Il faut attendre la fin de la
pleine lune.

— Mais tu n'as pas besoin de devenir quoi
que ce soit. Il suffit cle faire semblant.

Je commençais à comprendre et à aimer cette
idre.

— Aujourd'hui, n 'est-ce pas vendredi ? Les
gens ont une peur terrible cle ce jour-là.

— Tout le monde, je crois.
— Eh bien , tu pousses un cri , tu pousses

des gémissements à fendre l'âme, et tout le
monde sera persuadé qu 'il y a des âmes en
peine.

— C'est une merveille !
— Alors, qu 'attencls-tu ?
— C'est que je n 'ai jamais imité...
— Essaie.
Là , Adam s'était résigné. Il ne me donnait

plus cle conseils. Je me mis debout sur la
branche, pris appui de la main droite et fis un
cornet cle la gauche autour de ma bouche. Je
poussai un cri entrecoupé qui retentit dans le
bois et alla se perdre au loin.

— C'était bien ?
— Pour la première fois , correct. Mais tu

dois y mettre plus de conviction. Ce doit être
douloureux. Comme si on te coupait en deux.

— Comme si j'étais coupé en eux par un
requin ?

— Plus ou moins.
—¦ Alors je sais.
J'émis le gémissement le plus douloureux du

monde. Un gémissement mêlé de sanglots. Je
m'arrêtai un instant et je recommençai.

¦—¦ Excellent ! Tu le répètes encore deux

fois. Les âmes cle l'autre monde ne gémissent
pas toute la nuit.

J'obéis. J'étais un peu fatigué et je me rassis
sur la branche.

— Maintenant, écoute.
Je tendis l'oreille. Un chien s'était mis à

aboyer, en réveillant d'autres.
— Tu vois comme ça fait effet ?
Les aboiement durèrent une dizaine de mi-

nutes et peu à peu se calmèrent.
— Encore une dernière fois et ce sera assez

pour aujourd'hui.
Je fendis la solitude de la nuit du gémisse-

ment le plus torturé du monde. La meute aboya
à nouveau , plus fort cette fois.

— Quand ils s'arrêteront , tu dois t'en aller.
Les gens ont entendu.

— Quand dois-je recommencer ?
— Tous les trois jours, et ensuite seulement

le vendredi. Ça fera plus vrai.
La Voix bâilla.
— J'ai sommeil. Je vais me coucher. Bonne

nuit !
Je regardai autour de moi. La nuit avait

repris son calme. Là-haut des millions d'étoiles
faisaient leur expédition nocturne.

— On va rentrer, Adam. Tu as vu, c'était
formidable. C'est la plus merveilleuse farce
que j 'aie jamais faite. Je vais dormir comme
un ange.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Affaires de la Direction de l'agriculture
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand Conseil bernois a repris
ses travaux hier après-midi en traitant
des affaires de la Direction de l'agri-
culture, après avoir entendu une inter-
pellation urgente concernant la plani-
fication des gymnases dans la région
de Berne qui terminait les affaires de
l'Instruction publique. Les députés ont
approuvé en première lecture, par 106
voix contre 0, une modification de la
loi sur l'Ecole professionnelle agricole.
Il s'agissait d'insérer dans cette loi , qui
date de 1971, l'Ecole professionnelle
pour l'apprentissage ménager rural.

Le Grand Conseil a également ap-
prouvé à une grande majorité une mo-
tion demandant au gouvernement d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales
pour qu'on impose des limites à la
production animale industrielle afin de
revenir de plus en plus à une produc-
tion paysanne avec base fourragère. Il
a en outre accepté, mais sous forme de
postulat, une motion en faveur de me-
sures en vue d'empêcher l'extinction
de la race des vaches tachetées rouges
du Simmental. Le Parlement a accepté
en outre des crédits supplémentaires
de 290.000 francs pour la Direction de
l' agriculture : la plus grande partie, un
crédit supplémentaire de 270.000 francs ,
est accordé à la Caisse des épizooties
pour couvrir les frais provoqués par
l' apparition de la rage et des cas de la
maladie de Bang dans le Jura.

JURA : DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

Au début de la séance, le président
du Grand Conseil , M. Th. Lehmann
(soc), a tait une déclaration au sujet
des résolutions prises la veille à Delé-
mont dans le cadre de la Fête du peu-
ple jurassien. « Se fondant sur les prin-
cipes démocratiques qui ont présidé à
la formation de notre pays, le canton
cle Berne et la Confédération ont mis
tout en oeuvre pour permettre la créa-
tion du futur canton », a déclaré le
président du Grand Conseil. « Mais le
nouvel Etat ne verra le jour que dans
le respect de ces principes : garantie, à
toute minorité , de son existence et re-
connaissance de ses décisions, en l'oc-

currence les décisions du Jura ber-
nois : acceptation de la structure fédé-
rale de notre Etat , qui requiert , pour

toute modification de sa Constitution
un vote du peuple ct des cantons ».

(ats)

Première étape réalisée
Viaduc de Bévilard

Depuis de nombreuses années, les ha-
bitants de Bévilard attendent que le
passage à niveau situé sur la route
cantonale T 6 disparaisse où plus
exactement soit évité par le grand
trafic. Leur rêve prend de plus en plus
forme, mais il ne sera toutefois pas
réalisé avant 1978. Une grande partie
de la route d'évitement (départ en face
du cinéma de Bévilard) est déjà prête
et actuellement les entreprises spécia-
lisées dirigées par le bureau d'ingé-
nieurs ATB de Moutier s'occupent de
la partie la plus délicate du projet , la
construction d'un viaduc chevauchant
la ligne de chemin de fer entre Bévi-
larrï ot QrtviMli'^r.

Une vue du chantier impressionnant qui longe l' actuelle route cantonale
(photo Impar-lg)

Le programme suit normalement son
cours et depuis peu la travée qui en-
jambe la voie CFF est réalisée. Le ta-
blier du pont est constitué par une
dalle épaisse de plus d'un mètre. Et
fait qui mérite d'être mentionné, on
place dans la dalle des tubes de 80 cm.
de diamètre, lesquels sont remplis de
sagex. Il s'agit en fait d'alléger la su-
perstructure de l'ouvrage et ainsi de
mettre à moins grande contribution les
fondations du pont. L'économie de bé-
ton est également sensible. Notons ce-
pendant que les travaux d'évitement
sont devises à quelque huit millions
de francs. (Ig)

Découverte
macabre

dans le lac de Bienne
Le corps sans vie de M. Walter Bè-

gre , 50 ans, domicilié à Ipsach et porté
disparu depuis plusieurs jours, a été
repêché samedi dans le lac de Bienne,
à la hauteur de la station de pompage
d'Ipsach. M. Bègre, propriétaire d'un
chantier naval, était parti mardi à bord
de son bateau de pêche que la police
du lac devait retrouver , vide et voguant
à la dérive, mercredi matin. La victime
a vraisemblablement fait une chute et
s'est noyée, (ats)

A Saignelégier, succès de la 2e Brocante jurassienne

(photo Impar-y)

Vendredi matin s'était ouverte la 2e
Brocante jurassienne à la halle-cantine
de Saignelégier, organisée par le Grou-
pement franc-montagnard des collec-
tionneurs.

Au cours d'une petite réception, M.
Hubert Bouille, président , salua le pré-
fet Ch. Wilhelm, M. Pierre Paupe,
constituant et président du Marché-
Concours, et la presse ; Me Cattin,
constituant, et le représentant de la
commune s'étant fait excuser.

M. Bouille annonça que cette 2e Foi-
re - exposition abritait  33 exposants
contre 31 l'an dernier. Ceux-ci se ré-
partissaient ainsi : 13 du Jura , 10 du
canton de Neuchâtel , trois de Berne ,

quatre de Vaud , un de Bâle, un de Ge-
nève et un de Lucerne.

L'exposition de cette année avec sa
belle décoration florale ù l'entrée et
à l' intérieur étai t  fort accueillante et la
marchandise offerte d' un niveau net-
tement supérieur à celui de l' an der-
nier. Cette amélioration est réjouis-
sante et pourtant, les organisateurs
n'entendent nullement rivaliser avec
la Foire des antiquaires de Bâle ou de
Lausanne. La Brocante jurassienne se
contentera d'être un centre d'attrac-
tion offrant des objets à des prix ac-
cessibles à chacun. A noter qu 'aujour-
d'hui , un courant d'intérêt pour les
vieilles choses touche toutes les classes
sociales et les classes d'âge , voire mê-

me la jeunesse. Et Saignelégier, cen-
tre touristique, qui a la chance de pou-
voir mettre à disposition sa vaste hal-
le-cantine est un véritable atout pour
le succès d'une telle foire-exposition.
Dès l'ouverture, les visiteurs furent
nombreux et les transactions allèrent
bon train. Un véritable engouement a
entouré cette 2e Brocante j urassienne,
qui a connu un record d'affluence de
visiteurs et d'acheteurs, (aa)

Attention aux offres frauduleuses
de travail à domicile

Ayant constaté que diverses person-
nes et organisations profitent actuelle-
ment de la situation peu favorable sur
le marché de l'emploi pour publier
des annonces de travail à domicile, of-
fert moyennant le paiement à l'avance
d'un certain montant, ou pour adresser
des documents sans valeur après ver-
sement de sommes disproportionnées
par rapport aux prestations, l'Office
du travail du canton de Berne met en
garde les personnes intéressées par ce
genre de travail et leur demande de ne
pas répondre aux annonces exigeant
un versement préalable sans avoir pris
contact avec l'office, à Berne.

Les personnes qui auraient été abu-
sées par de telles méthodes sont égale-
ment priées de faire part de leurs ex-
périences à l'Office du travail, indique
un communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne (oid).

L'oid relate le cas d'une prétendue
entreprise néerlandaise, qui a offert
récemment des travaux d'emballage en
faisant miroiter des gains appréciables.
Les personnes qui se sont annoncées
ont reçu une sorte de contrat non si-
gné, exigeant le versement préalable
d'une garantie de 200 francs. La som-
me versée,, le travail .;.ntest iajj ^is par-
venu à son destinataire, (aïs)

[ • L A  VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE _ ._ !

75e anniversaire de la Bibliothèque de Reconvilier
.. .... ,.¦: . ¦._>' , y y . .y;.. - ._*¦, .. -> * wwjp.'i" . .. -• ¦

Des visiteuses admirent les tableaux et la bibliothèque.

Samedi Reconvilier était en fête à
l'occasion du 75e anniversaire de la Bi-
bliothèque municipale. A cette occa-
sion un riche programme avait 'été mis
sur pied par la Commission de la bi-
bliothèque présidée par M. Jean Zbin-
den.

Lu cérémonie officielle a eu lieu sa-
medi matin , sous la forme d'une expo-
sition de tableaux d'artistes locaux ,
Henri Moser et le Dr Jean-Jacques
Fehr , directeur de la clinique psychia-
trique qui prendra prochainement sa
retraite et viendra s'établir à Reconvi-
lier. La cérémonie a été rehaussée de

belles productions musicales duei à
Mme Marthe Schmid-Schneider. Il y
eut encore le message du maire de Re-
convilier , le député Henri-Louis Fa-
vre , alors que le représentant du co-
mité cantonal M. Steiner était excusé.
Enfin , le bibliothécaire M. Arsène Ré-
my qui prendra une retraite méritée à
la fin de l'année a fait l'historique de
la bibliothèque municipale qui comp-
te plus de 5000 livres et qui est très
bien fréquentée, notamment par les
jeunes. Signalons encore qu 'une porte
ouverte organisée à cette occasion, a
connu le succès, (texte et photo kr)

chronique horlogère

Afin de contrôler la fiabilité des
montres, huit entreprises horlogères
ont décidé de créer , en collaboration
avec la Fédération Horlogère, une so-
ciété anonyme sous la raison sociale
« Centre de contrôle de la fiabilité
de l'industrie horlogère suisse SA ».
Les membres fondateurs sont les sui-
vants : Bulova, Complications, Ebau-
ches SA, la Fédération Horlogère, Pa-
tek Philippe, Rolex, la Société suisse
pour l'industrie horlogère (SSIH), l'Ins-
titut Reinhard Straumann , et Zénith.

Dès le mois de janvier 1978, cette
société offrira à l'ensemble de la bran-
che horlogère des méthodes de tests et
mettra également à sa disposition une
installation baptisée « Chronofiable »,
véritable « piste d'essai » des montres.
Il sera ainsi possible de déceler rapide-
ment les défauts qui pourraient se pré-
senter pendant les premières années
d'utilisation du produit, indique la Fé-
dération Horlogère, dans un commu-
niqué, (ats)

Création d'un centre de contrôle
de la fiabilité des montres

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

SAINT-IMIER

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

électricité et 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
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.
Sœu r 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.

TRAMELAN

Bureau de <¦ L'Impartial » , Grande-
Rue 147 , tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau.
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71 ,

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

Police municipale : (032) 97 5141 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 1187.
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 ' i n i t i a t ive  et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

méis$ef$f&
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Bureau cle vote
Pour les votations fédérales du 25

septembre prochain , le bureau de vote
sera formé de la façon suivante : pré-
sident : Pierre Pelletier ; membres :
Claude Rebetez , étudiant , Mlles Fran-
çoise Banwart  et Annelise Baume ainsi
que les représentants des communes de
Muriaux , de La Chaux-de-Breuleux et
du Peuchapatte.

Le bureau de vote sera ouvert ven-
dredi 23 et samedi 24 de 17 à 18 h.
et dimanche de 10 à 14 h. (pf)

Petits permis
La commune vient de délivrer deux

petits permis : 1. à M. Michel Jeandu-
peux pour ouverture d'une fenêtre côté
nord de son bâtiment No 81 à la
Grand-Rue.

2. à M. Villy Erard pour la cons-
truction d'un garage sur parcelle numé-
ro 588 aux Vacheries, (pf)

I

Voir autres in format ions
jurassiennes en page 23
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QUELLE VOITURE SATISFERA
LES BESOINS DE CHACUN?
Aujourd'hui pour être élu il faut un programme — une voiture silencieuse pour les rêveurs,
qui séduise le plus grand nombre. Voici les — une voiture confortable pour les passagers
14 points d'un programme peu commun qui distingués,
doit faire l'unanimité: — une voiture très équipée pour les gens
— une voiture qui démarre instantanément sophistiqués,
pour les gens pressés, —une voiture moderne pour ceux qui vont de
— une voiture qui ne recule pas devant une l'avant,
contrebasse pour les musiciens, — une voiture fiable pour ceux qui ne soulèvent
— une voiture robuste pour les conducteurs jamais le capot,
musclés, — une voiture qui réunisse toutes ces qualités
— une voiture sûre pour les inquiets, pour ceux qui ne parviennent pas à se décider.
— une voiture qui ne craigne pas les intern- La Chrysler Simca 1307/1308 propose un tel
péries pour les frileux, programme. C'est l'élue des voitures fran-
—une voiture spacieuse pour les familles nom- çaises. C'est la voiture modèle.
breuses, Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.
— une voiture performante pour les sportifs, BBTWi

CHRYSLER SIMCA 1307/1308. ||
LA VOITURE MODÈLE. H



Me Maurice Favre:
«Les préjugés dont il est question»

Me Maurice Favre est âgé de 55 ans, marié, père
de deux enfants, une fille et un garçon de 18 et
14 ans. Avocat et notaire. S'intéresse à la poli-
tique. Il est une des têtes pensantes du Parti
radical neuchâtelois qu 'il représente au Grand
Conseil depuis plusieurs législatures. Il est à
l'origine du lancement de l'initiative pour la

décriminalisation de l' avortement.

Les partisans de la solution du délai sont sou-
cieux de la santé de la femme. Ils savent bien
que l'interruption de la grossesse n'est Qu 'un
pis-aller, un remède de dernière extrémité et
ils espèrent que le développe'ihenl^g^Jj^cott-
traception permettra un jour d'y renoncer. Mais
aussi longtemps que tel n'est pas le cas, ils pré-
fèrent que les grossesses non désirées soient in-
terrompues avec toutes les garanties médicales
plutôt que dans la clandestinité.

Les partisans de la solution du délai sont
également soucieux du respect de la vie. Us ad-
mettent que celle-ci ne débute pas avec la nais-
sance. Mais ils savent aussi qu 'elle ne commen-
ce pas avec la conception , car elle existe déjà
dans les gamètes, ces cellules qui sont destinées
à fusionner lors de la fécondation. La vie humai-
ne n'apparaît donc pas à un instant déterminé,
mais se transmet , puis se développe progressi-
vement selon une évolution qui la rend de plus
en plus complexe. Si l'on veut interrompre son
cours, H faut donc le faire le plus tôt pos-
sible, avant qu 'il ait pris un trop grand dévelop-
pement. Plus on attend, plus grand sera le trou-
ble. C'est pourquoi les partisans de la solution
du délai recommandent la contraception plutôt
que l'avortement. C'est aussi pourquoi ils font en
sorte que l'avortement, s'il se révèle malheureu-
sement indispensable, soit pratiqué dans les
premières semaines et non tardivement.

Par contre, l'avortement ne doit pas être con-
sidéré comme un crime.

De tout temps on a admis que la naissance
représente le moment déterminant du cours de

la vie humaine, celui a partir duquel on se trou-
ve en présence d'un semblable qui mérite le
traitement que nous désirons pour nous-mêmes.
C'est la raison pour laquelle le droit fait com-
mencer la personnalité à la naissance. C'est aussi
la raison pour laquelle l'Eglise elle-même attend
la naissance pour pratiquer un acte aussi im-
portant à ses yeux que le baptême. Elle ne pro-
cède pas non plus à l'enterrement des fœtus.

Aussi longtemps que n'interviennent pas les
préjugés, il paraît donc juste et naturel d'atten-
dre la naissance pour protéger la vie humaine
de façon absolue.

Mais il existe des préjugés et ce sont eux qui
réclament pour le fœtus le statut de l'enfant né.

Us ont leur source dans l'idée que la sexuali-
té serait une faute dont la maternité serait la
punition ou , tout au moins, le rachat et l'ex-
piation. Comme d'autres produits absurdes de
l'imagination, cette idée est aussi ancienne que
la civilisation. Au lieu de discipliner la sexualité,
on la condamne en bloc, tout comme les parti-
sans de l'ancien régime condamnaient en bloc
la liberté politique au profit du despotisme de
droit divin.

Ainsi s'explique que les adversaires les plus
résolus de l'interruption de grossesse le soient
aussi de la contraception. Le jour où il sera pos-
sible d'éviter les maternités non désirées, le jour
où toutes les naissances seront une joie et où tous
les enfants seront désirés, la maternité perdra
son rôle de peine et la sexualité sa nature de
faute. Parallèlement le célibat cessera d'être con-
sidéré comme une vertu.

Un monde idéologique s'effondrera, qui pré-
fère supprimer la liberté, plutôt que de l'affron-
ter et d'en assumer la responsabilité.

Voilà pourquoi tant d'esprits autoritaires,
auxquels se joignent tant d'esprits timorés qui
cherchent un refuge dans l'obéissance aveugle,
ont l'impression' qu 'une loi fondamentale serait
violée si la solution des délais était adoptée.
Ils craignent un affreux désordre et leur ima-
gination égarée leur suggère l'idée ridicule d'une
dépravation qui décomposerait la société. Aveu-
glés, ils ne veulent pas voir que dans tous les
pays qui les acceptent, la planification familiale
et la tolérance de l'avortement n'ont jamais
causé de dommage à la santé ou à la moralité.

La lutte pour la solution des délais ne con-
cerne donc pas seulement la femme, qui a intérêt
à éviter les maternités forcées, ni même la fa-
mille, qui a intérêt à ce que tous les enfants
soient désirés. Elle rallie tous les partisans de la
liberté.

Dans un récent article (« L'Impartial » du 6
septembre 1977), Gil Baillod soupçonnait la puni-
tion de l'avortement d'être une pièce maîtresse
de la domination de l'un des sexes sur l'autre.
Elle est également l'un des verrous qui tient en
place toutes les dominations abusives. Le peuple
suisse le comprendra-t-il ? L'essentiel est moins
dans la réponse que dans la réflexion et la prise
de conscience qu'appelle la question. Or toutes
les votations populaires sont une occasion de ré-
flexion , si bien que la cause a d'ores et déjà
remporté un succès considérable.

Maurice FAVRE

PROCHAIN ARTICLE :

« Albatros », le nouveau nom de Don Qui
chotte, par D. Barrelet.

Dr Liselotte Spreng:
«Le progrès n'est pas ce qu'on croit»

Les discussions pour ou contre l'avortement
sont devenues si passionnées qu'elles font perdre
de vue les notions fondamentales qui sont en
jeu. A force d'ergoter, on oublie le principal inté-
ressé : l'enfant , l'homme de demain.

Le Code pénal est chargé, dans notre Etat de
droit , de fixer les limites des libertés individuel-
les, de manière à ce que celles-ci ne nuisent pas
impunément aux droit s du prochain. Or , dans
une interruption de grossesse, il ne s'agit pas
d'un droit de peu d'importance : c'est la vie mê-
me d'un individu qui est en jeu. Et il est trop
facile de nier l'existence de cet être en devenir,
contrairement à toutes les données de la biologie
moderne.

II est absolument certain , biologiquement
prouvé , que dès la conception , l'être humain exis-
te. Dès les premiers jours , il est programmé dans
chacune de ses cellules et va se développer à
un rythme extraordinaire pour donner en peu
de mois un individu unique, irremplaçable. Il est
en effet étonnant de savoir que sur les mil-
liards d'humains, jamais deux ne sont absolu-
ment identiques. Telle est la richesse de la
vitalité. A 10 semaines, avec l'aide d'un amplifi-
cateur, il est possible de faire entendre à une
mère mince le bruit du cœur de son enfant.
L'électrocardiogramme peut être enregistré. La
vie existe et le droit le plus élémentaire que
nous ayons est le « droit à la vie », qui est main-
tenu par notre Code pénal, mais avant tout par
notre notion de conscience développée au cours
des siècles.

Toute notre civilisation est basée sur les
« Droits de l'homme » ; en ébranler l'un ferait
aussitôt basculer notre civilisation toute entiè-
re. Nous devons être conscients du danger à une
période où la violence, le mépris des lois, les pres-
sions les plus funestes se développent dans tant
de pays.

Si, dans un questionnaire, en 1975, 84 pour
cent des gynécologues suisses s'opposent à la
solution des « délais », c'est bien qu'ils sont cons-
cients de l'importance de l'éthique générale et de
l'éthique médicale en particulier. Pourquoi auto-
riser la suppression d'une vie humaine saine et
non celle de malades incurables ? Comment fixer
ùpeii fameux "d'ëï^'fe'.JiBS; JqauseS-. cBahgentrelIes
entre 12 et 14 semaines ?

L'homme ne se laisse pas limiter en chiffres.
Son développement ne se fait pas en paliers
distincts.

Une autre raison médicale s'opposant à l'a-
vortement exécuté sans indication grave en est
le résultat pour la santé de la mère. On n'in-
terrompt pas sans dommage un processus aussi
vigoureux que le développement du fœtus. Sou-
vent la mère se trouve par la suite malade, voire
stérile. Les troubles, chez les enfants suivants,
sont fréquents. Les sociétés de soins aux nou-
veau-nés attirent notre attention sur le nom-
bre beaucoup plus élevé de malformations, de
prématurés, à la suite d'un avortement.

Il y a quelques jours, a Berne, se tenait le
Congrès mondial des médecins pour le respect
de la vie. Dans son communiqué, il « conjure
tous les gouvernements d'étudier soigneusement
les effets nocifs de l'avortement sur les gros-
sesses ultérieures. Ces effets nocifs ont été uni-
versellement constatés, sans exception, sur un
nombre alarmant de femmes ayant subi des avor-
tements. L'avortement n'est pas une solution pour
une femme en état de détresse psychologique ».

On prétend tant d'autres choses qui ne résis-
tent pas non plus à une réflexion valable. Ainsi
la fameuse phrase : l'avortement est question de
conscience personnelle ! Or la conscience person-
nelle ne peut engager que soi-même, mais en
aucun cas la vie d'un autre. L'avortement n'est
donc pas un cas de conscience personnelle.

L'enfant non désiré est-il vraiment condam-
né à ne pas être aimé ? Sera-t-il automatique-

Doctoresse en médecine, épouse d'un gynécolo-
gue, Mme Liselotte Spreng (65 ans), siège au
Conseil national depuis 1971, où elle représente
le parti radical et le canton de Fribourg. Lors
des débats sur l'avortement, elle rapporta au
nom de la minorité de la commission, hostile à
la solution du délai et à la solution des indications
avec indication sociale proposée par le Conseil

fédéral.

ment un déclassé, voire un criminel ? Nous
voyons pourtant si souvent des enfants fort
désirés qui deviennent gênants dans un mé-
nage désuni, et combien d'enfants adorés dont
les parents .ont-oublié qu'ils ont tout tenté pour
ne pas les recevoir.

La véritable solution aux problèmes est une
meilleure justice sociale, une aide efficace aux
mères et aux enfants, une véritable protection
légale. De l'avis général , de ceux même qui prô-
nent l'interruption libre des grossesses, l'avor-
tement est de loin la plus mauvaise forme de
contraception. Dans notre pays se sont dévelop-
pés des cours d'éducation sexuelle, des centres
de planning familial (où chacune peut venir
chercher des conseils) des groupes d'aide aux
femmes enceintes. La loi même sur la filiation
tente de supprimer la marque, hélas encore infa-
mante, d'enfant illégitime.

Pourquoi donc favoriser l'avortement dans no-
tre pays à haut niveau de scolarisation et à ser-
vice social bien organisé ? Pourquoi vouloir co-
pier d'autres pays qui nous envient notre ordre
social , alors que les couples, chez nous, ont tou-
tes les libertés d'organiser selon leurs désirs,
leur plan familial ? Toutes libertés existent,
mais avant la conception, grâce aux nombreuses
méthodes sûres de contraception.

Tuer les plus faibles n'est pas faire preuve
de volonté de progrès. C'est en fait — pour citer
à nou\'eau le Congrès mondial de Berne — pi>o-
mouvoir l'idée que tuer est une solution valable
pour résoudre des problèmes sociaux. C'est une
discrimination sur base de force. C'est un abus
de pouvoir. Les gouvernements qui accordent
la protection légale et donnent de véritables
soins aux enfants avant leur naissance ainsi qu 'à
leurs mères, sont les pionniers d'un âge nouveau.

Liselotte SPRENG

M. Denis Payot publie un rapport sur la torture
dans les territoires occupés par Israël

M. Denis Payot, le juriste genevois
qui sert d'intermédiaire entre les auto-
rités ouest-allemandes et les ravisseurs

de M. Hans-Martin Schleyer, a rendu
public hier un rapport faisant état de
« la pratique systématique de la tor-
ture » dans les territoires arabes occu-
pés par Israël.

Le rapport se fonde sur les contacts
que M. Payot a pu avoir au cours d'un
voyage en Cisjordanie en tant que pré-
sident de la Ligue suisse des Droits de
l'homme, au mois de juin dernier. U
souligne que des centres de détention
existent à Sarafand , Hébron et Mosco-
vija et ont acquis « la même renom-
mée » en matière de torture.

De nombreux prisonniers seraient
ainsi devenus fous après avoir subi des
sévices allant des chocs électriques à
la pendaison par les pieds, en passant
par l'exposition prolongée au soleil.

Un porte-parole a souligné que M.
Payot et les trois membres de la ligue
qui l'accompagnaient n 'ont pas pu vé-
rifier personnellement le bien-fondé de
ces accusations et qu 'ils n 'ont pas vi-
sité les centres de détention incrimi-
nés. Le porte-parole a ajouté que les
autorités israéliennes n'ont à aucun
moment cherché à gêner leur enquête.

Projets de recherche et de développement dans le domaine
de l'énergie en Suisse : 50 millions par année

Suite à une enquête menée en com-
mun par l'Office fédéral de l'économie
énergétique et l'Office fédéral de la
science et de la recherche, il s'avère
qu'actuellement une somme annuelle
d'environ 50 millions de francs est con-
sacrée en Suisse à la recherche et au
développement.

L'enquête, faite à l'intention de la
Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie, s'est adressée à
120 organisations publiques et privées.
Elle démontre que plus de 90 pour cent
des dépenses de recherche et de dé-
veloppement en matière d'énergie sont
prises en charge, à parts approximati-
vement égales, par l'économie privée et
par la Confédération. Avec 2,3 pour
cent, la part des cantons reste modes-
te. Dès cette année — et compte tenu
de son programme « énergie » — la

I
Voir autres informations
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participation du Fonds national s'élève-
ra à 8 pour cent de l'effort total.

Un peu plus du tiers de toutes les
dépenses est consacré à la fission nu-
cléaire. Un autre tiers va à la recher-
che dans les domaines de l'améliora-
tion des composants, des transports et
de la distribution , principalement de
l'électricité. Les parts les plus impor-
tantes du dernier tiers concernaient,
l'an dernier, la fusion (10 pour cent) et
l'énergie solaire (8 pour cent). Cette
dernière a d'ailleurs vu son budget
croître de façon marquée depuis 1974.
Par contre, l'étude relève que les dé-
penses réservées au stockage de l'é-
nergie (4 pour cent seulement) ne cor-
respondent pas à l'importance qui de-
vrait être celle de ces projets. Enfin, un
montant semblable caractérise le do-
maine de l'utilisation rationnelle et de
l'économie d'énergie.

Par ailleurs, il faut souligner que les
chiffres mentionnés ne couvrent pas
les dépenses affectées, dans le secteur
énergétique au développement de pro-
duits industriels. Supportés en totalité

par l'industrie, leurs coûts s'élèvent
approximativement à 300 millions par
année, (ats)

Le gaz de fumier: un excellent combustible
Selon une étude effectuée par la

Société d'étude de l'environnement,
à Vevey, pour le compte de la Com-
mission fédérale de la conception
globale de l'énergie, le gaz de fumier
est un excellent combustible, peut
être utilisé comme carburant pour
la production d'électricité et per-
met la traction automobile.

Le gaz de fumier est en effet ri-
che en méthane — élément principal
du gaz naturel — et représente donc
un très bon combustible. Il peut être
utilisé pour la cuisson des aliments,
la préparation d'eau chaude, le
chauffage des bâtiments, des serres,
des locaux d'élevage, des fromage-
ries, le séchage du foin , etc. II peut

aussi être utilisé comme carburant
dans les moteurs à explosion sta-
tionnâmes pour la production d'éner-
gie électrique. Enfin , la traction au-
tomobile est techniquement réalisa-
ble.

Selon les auteurs de l'étude, les
techniques disponibles actuellement
permettent de couvrir la part du
chauffage dans le secteur agricole
grâce au potentiel de méthane bio-
logique. A plus long terme, en ad-
mettant la mise au point de systè-
mes de stockage du gaz, le potentiel
possible serait théoriquement suf-
fisant pour couvrir la totalité des
besoins directs de l'agriculture.

(ats)

Votations fédérales des 24 et 25 septembre
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Yverdon, Centre suisse de la lutte antichars
Seul centre suisse spécialisé dans

l'instruction de la lutte contre les blin-
dés, formant des recrues et des cadres
de tous les cantons, les écoles antichars
d'Yverdon ont fêté samedi leur 25e
anniversaire, en présence de nombreu-
ses personnalités, dont le commandant
de corps Olivier Pittet , le divisionnaire
Robert Treichler, chef d'arme de l'in-
fanterie , d'autres officiers généraux et
le conseiller d'Etat vaudois Claude Bon-
nard. Après un défilé de quatre com-

I pagnies de l'école de recrues 216-77 ,
i forte de cinq cents hommes, en ville
I d'Yverdon , une démonstration de til-

des différentes armes antichars a eu
lieu sur la place de Vugelles.

Après avoir formé jusqu 'en 1952 des
canoniers d'infanterie, la place d'armes
d'Yverdon a accueilli les recrues des
troupes antichars dès leur création.
Chaque année , elle instruit  sept com-
pagnies , de 100 à 180 hommes, aux ca-

nons antichars 1950 et 1957, au canon
antichar sans recul « bat » 1958 et aux
engins filoguidés « bantam », introduits
en 1967. En outre, elle forme chaque
année deux écoles de sous-officiers et
reçoit des cours d' officiers et des cours
de répétition, ce qui représente neuf
semaines de tirs par an. Les troupes
sont cantonnées à la caserve d'Yverdon ,
ainsi qu 'à Orbe et à Vallorbe , et leurs
places de tir sont installées à Vugelles
(depuis 1941 déjà), à Bretonnières , en-
f in  aux Rochats , près du Creux-du-
Van , seule place en Suisse réservée aux
engins filoguidés.

Le commandant d'école et comman-
dant de place est le major Zeller. Dès
1979 , la caserne urbaine d'Yverdon sera
remplacée par la caserne de Chamblon ,
près d'Yverdon , actuellement en cons-
truction, (ats)

Trois membres du Manifeste démocratique
devant le juge unique à Zurich

Les trois membres de « Manifeste démocratique » — le journaliste Jœrg
Frischknecht, le régisseur Kaspar Streiff et le maître secondaire, Diether
Grunenfelder — qui, à la fin de l'an passé, ont fait démarrer l'affaire Ernest
Cincera • Manifeste démocratique, ont comparu hier devant le juge unique

du Tribunal d'arrondissement de Zurich.

Frischknecht et Streiff comparais-
saient pour avoir, le 20 novembre 1976,
pénétré dans la salle des archives de
Cincera et dans celle du Groupe d'in-
formation suisse, à Zurich 7, et avoir
emporté de nombreux documents, et
Grunenfelder pour les avoir attendus
dans sa voiture. Le jugement leur sera
communiqué par voie écrite.

Les trois membres du Manifeste dé-
mocratique n'avaient pas comparu à la
première séance fixée au 2 mai der-
nier. Ils avaient alors été condamnés,
par défaut, à des peines de prison
allant de 18 à 35 jours, avec sursis,
pour violation de domicile et, en ce
qui concerne Frischknecht et Streiff ,
de soustraction sans dessein d'enrichis-
sement. Les trois condamnés avaient
alors demandé le relief du jugement.

Les trois accusés ont souligné hier,
devant le juge unique, qu 'ils avaient,
à l'époque, agi de manière spontanée.
Au cours d'une discussion avec un étu-
diant , Andréas Kuhnis, collaborateur
occasionnel de Cincera et, en même
temps, membre du Manifeste démocra-
tique, les trois accusés avaient obligé
celui-ci à leur remettre ses clés. Les
trois se sont alors rendus, en compa-
gnie de Kuhnis, au bureau de Cincera
où ils ont essayé les clés qui ont permis I
de pénétrer dans le local. C'est lors-

qu 'ils ont découvert les documents
qu 'ils se sont décidés à en emporter
une partie.

LE PRINCIPE DE
L'INDIVISIBILITE DES CAUSES
L'avocat de la défense a demandé

l'acquittement de ses clients. Il a invo-
qué notamment le principe de l'indivi-
sibilité des causes qui selon lui a été
violé : Cincera aurait dû également dé-
poser plainte contre Andréas Kuhnis,

celui-ci devant être fortement soupçon-
né de complicité. Les membres du Ma-
nifeste démocratique auraient par ail-
leurs pensé que Kuhnis ce soir-là avait
subi un revirement de conscience et
s'était détaché de Cincera. Le défen-
seur a d'autre part demandé que l'on
tienne compte du fait que les trois ac-
cusés ont agi en état de nécessité. Us
soupçonnaient depuis longtemps Cin-
cera de se procurer , de manière illégi-
time du matériel , et ainsi de dénoncer
des personnes, en violation du secret
de fonction , bancaire et militaire.

Pour démasquer Cincera , il n 'y avait
en fait plus d'autres possibilités que
d'avoir accès à ses documents.

Le juge unique a par ailleurs refusé
un complément de preuves demandé
par le défenseur, (ats)

Si le sel perd son goût...
Tribune libre

J'ai lu votre article en première
page dans « L'Impartial » du 7.9.77
« Refuser ou pas » et j'y ai mis beau-
coup d'intérêt. Votre effort d'analyse
et de compréhension des problèmes
de l'Eglise ne peut être que félicité.
Cependant je ne peux en aucun cas
me rallier à vos conclusions.

Vous parlez de charité et de toléran-
ce dans la vie chrétienne, d'accord ,
ces valeurs sont importantes ; elles ne
doivent pourtant pas justifier le laisser
aller et l'engourdissement. D'ailleurs
est-ce être charitable que de tuer son
voisin en ne l'avertissant pas, est-ce de
la tolérance chrétienne que le laisser
un homme se suicider sans mot dire ?

Pas de rapport ?... Et pourtant si !
La Bible, Parole de Dieu est claire et
sans équivoque à ce sujet : il n'y a
pas de vie chrétienne possible sans
une authentique Conversion , « META-
NOIA »... changement fondamental de
mentalité. Il n'y a pas de vie chrétienne
sans Nouvelle Naissance, expérience
spirituelle, rencontre personnelle avec
le Christ vivant. U ne s'agit pas d'une
morale, ni d'une expérience mystique,
encore moins de l'assimilation d'une
tradition qui devient de plus en plus
une sorte de superstition ou de ..  éti-r
cHisme. Naître de nouveau, c'est être
engendré de l'Esprit de Dieu, cela 'si-
gnifie et nécessite de se repentir de
son « péché » (séparation, manque de
relation entre l'homme et Dieu), s'hu-
milier devant Dieu , lui demander de.
venir habiter au plus profond de notre
être, commencer une relation intime
avec le Christ. U s'agit de vivre, non
pas d'une habitude ou d'une « bonne
conscience bourgeoise » mais de l'Es-
prit de Dieu. « Nul ne peut entrer dans
le Royaume de Dieu s'il ne naît pas
d'eau et de l'Esprit. Ce qui naît d'un
père humain est humain ; ce qui naît
de l'Esprit est esprit. Ne sois pas éton-
né de ce que je t'aie dit : Vous devez
tous naître de nouveau » (Jésus, dans
Jean 3 : 5-7). U n 'y a pas de vie
chrétienne possible sans un changement
véritable : « Et ces dix-huit personnes
que la tour de Siloé a écrasées en
s'écroulant , pensez-vous qu 'elles étaient

plus coupables que tous les autres ha-
bitants de Jérusalem ? Non, je vous le
dis, mais si vous ne changez pas de
vie, vous mourrez tous comme eux ! »
(Jésus dans Luc 13 : 4-5)

U y a bien d'autres points importants
dans la vie chrétienne, tels que l'en-
gagement social , écologique et politi-
que, conséquences directes de la Con-
version. Tel Zachée disant à Jésus :
« Ecoute, Maître , je vais donner la
moitié de mes biens aux pauvres, et
si j' ai pris de l'argent à quelqu'un en
le trompant, je vais lui rendre quatre
fois autant » Jésus lui dit : « Le salut
est entré aujourd'hui dans cette mai-
son. »

Cela, on voudrait prétendre le re-
procher aux ecclésiastiques. C'est si
facile de se donner bonne conscience
en disant « Faut pas mélanger reli-
gion et politique »... ne serait-il pas
indispensable de demander au Créa-
teur comment U désire que Ses en-
fants gèrent Sa Création ?

Etre chrétien ce n'est pas suivre
une certaine morale, un certain pro-
cessus sociologique ou une certaine
« sagesse populaire »... folie fort répan-
due de nos jours et qui mène tant
d'humains à la perte de leur âme.
Etre chrétien, c'est avoir pris position
devant Dieu et les hommes, avoir ac-
cepté que Dieu ait la première place
dans sa vie, recevoir le Salut offert
en Christ et être rempli, débordant du
Saint-Esprit. En dehors de ces critères,
que nous enseigne la Bible, tout acte
ecclésiastique perd sa raison d'être. Les
serviteurs de Dieu ne peuvent pas ,
s'ils veulent être fidèles à Dieu, à
Sa Parole, à leur Vocation et à leurs
frères humains, commencer à prêcher
une sorte d'Evangile à bon marché,
dénudé des exigences de l'Amour de
Dieu , et dénudé de l'offre du Salut
pour lequel Christ est mort sur la
Croix. La Bible donne de nombreux
avertissements parmi lesquels ceux-ci :

« Le sel est une bonne chose. Mais
s'il perd son goût , comment pourraît-on
le lui rendre ? Il n'est alors bon ni
pour la terre , ni pour le fumier ; on le
jette dehors. Ecoutez bien, si vous avez

des oreilles pour entendre. » (Luc
14:34)

« Si quelqu 'un mange le pain du
Seigneur ou boit de sa coupe de façon
indigne... sans discerner leur relation
avec le corps du Seigneur il attire le
jugement sur lui-même en mangeant
et buvant. » (I Corinthiens 11 : 27-29)

Bien sûr , il ne s'agit pas d'être sec-
taire, de traverser la rue chaque fois
que l'on croise un « impie » , un non-
chrétien » , ni d'accuser, de réprimander
et d'écraser l'homme « pécheur » , loin
de là ! Mais si les gens veulent se sa-
voir reconnus comme « bon type », «bon
citoyen » , « homme de bien », « d'une
morale irréprochable », etc., qu 'ils sa-
chent que les sacrements que leur offre
l Eglise ne sont pas l attestation de ces
données et qu 'il est vital pour chacun
de conserver à ces sacrements et à
l'Evangile tout entier , leur signification
profonde, primitive et authentique.

Personne n'est obligé d'être chrétien ,
l'Eglise laisse la liberté de choix à
chaque individu , mais elle demande que
nous réfléchissions, que nous nous exa-
minions sérieusement et ne l'obligions
pas à faire, des choses sacrées, des gui-
gnoleries dénudées de toute significa-
tion. Que chacun sache que Jésus l'ai-
me et veut commencer aujourd'hui n. êî-
rhe une relation d'Amour et de partage
avec lui , s'il le désire.

Bien fraternellement, un chrétien
engagé et qui vous invite à le rejoin-
dre, Lionel FIVAZ, Fleurier

Avoirs d'Haïlé Sélassié
en Suisse

L'Ethiopie a abandonné ses efforts
pour récupérer les avoirs que l'ex-
empereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié au-
rait déposés dans des banques suis-
ses, a déclaré hier, le représentant
éthiopien auprès de l'ONU à Genève,
M. W. Berhanu.

Ces fonds, qui auraient été déposés
par le Négus à des comptes numé-
rotés, mais dont l'existence n'a jamais
pu être prouvée atteindrait selon les
estimations de cent millions à plusieurs
milliards de dollars.

L'ambassadeur éthiopien, au cours
d'une conférence de presse à l'occasion
du troisième anniversaire de la ré-
volution éthiopienne, a déclaré que les
autorités éthiopiennes étaient « décou-
ragées » : compte tenu de la loi suis-
se sur le secret bancaire, ce serait
dépenser de l'argent en pure perte
que de payer des avocats, (afp)

L'Ethiopie renonce

Il en faut du temps pour permettre
au cèpe de faire racines et bois. U en
faut des saisons pour permettre au
pampre de mûrir. Il en faut de la pa-
tience pour récolter. En faut-il du sa-
voir-faire pour élever le vin et fina-
lement voir couler dans un verre le
doux produit des coteaux vaudois.

Venez, dégustez, à Pully, le 17 sep-
tembre prochain, une bonne cuvée. Ap-
portez votre verre, un grand, un im-
mense verre, car il se peut qu'on y
verse l'onctueuse coulée d'or qui sor-
tira des sphères de la Loterie Romande.

Le numéro gagnant du gros lot de
100.000 francs aura de quoi s'acheter
une belle vigne. Deux conditions pour
cela : un rien dé chance et beaucoup
de billets.

Apportez votre verre

La « Caravane-Williams » traverse
ces jours toute la Suisse. Hauteville
(Fribourg), Kappel (Zurich) et Flasch
(Grisons) ont été désignées par tirage
au sort comme lieux d'étape de cette
caravane. Tous les ménages de ces
localités recevront en guise de cadeau
un panier de poires Williams. Par cette
attention, les producteurs valaisans ai-
meraient remercier la population suisse
de leur sympathie à rencontre des pro-
duits valaisans et en même temps ils
expriment le désir que la poire Wil-
liams trouve sa place sur toutes les
tables suisses.
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Toute la Suisse savoure
les poires Williams
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Près d'Ollon

Samedi , vers 14 h. 20 , à Willy-sous-
Ollon, un paysan d'Ollon arrachait des
pommes de terre dans un champ, à l'ai-
de d'une machine attelée à un tracteur

o(que,;.pU0ltaiti .53 iillç,-£gé.e de 6 ans).
, L£ petit Martial Gerber, deux ans et

ctémî,' ïiîs dïT'paysari,' jouait à proximité.
U échappa à la surveillance paternelle
et s'engagea dans la partie du champ
où travaillait son père. A un moment
donné il passa sous le tracteur qui
l'écrasa, (ats)

BERNE. — Donnant suite à une in-
vitation du Parlement tchécoslovaque,
une délégation des Chambres fédérales
séjourne actuellement en Tchécoslova-
quie.

Bambin écrasé
par un tracteur

GENÈVE. — Le président du Lions
Club International, M. J. McLoughlin,
a décerné à Genève à titre posthume
la plus haute distinction du Lions Club
à Paul Chaudet pour son apport à
l'aide internationale, et plus particu-
lièrement en faveur de l'enfance mal-
heureuse dans le monde. La distinc-
tion a été remise à Mme Paul Chau-
det L'ancien président de la Confédé-
ration fut notamment de 1968 à sa
mort président d'Enfants du monde,
branche suisse de l'Union internatio-
nale pour la protection de l'enfance
(UIPE). (ats)
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je la suivis dans la cuisine. Le vent battait
là aussi contre les volets et les fenêtres closes,
mais il faisait plus frais grâce aux épais murs
de pierre. Mme de Labran prit un pichet d'eau
tenu au froid dans l'arrière-cuisine, remplit
deux verre dans lesquels elle pressa un peu
de citron et nous nous assîmes à la grande ta-
ble de bois blanc, une bougie vascillante entre
nous.

La grande horloge faisait entendre son tic-
tac monotone, un chat endormi sur les cendres
s'étira paresseusement en ronronnant de joie.
A la faible lueur de la bougie, ses cheveux
couleur de miel répandus sur ses épaules, Mar-
tine de Labran paraissait une jeune fille. Je
me durcis contre elle. Devant son calme, sa
douceur , la colère s'empara de moi.

—¦ Allez-vous raconter à Lucien comment
vous avez trahi son père par amour pour le
mien , ou le sait-il déjà ? dis-je d'une voix dure.

Elle me regarda longuement.
¦— Vous devez penser le pire de moi, Emma.

Je vais cependant essayer de vous faire com-
prendre. Les faits sont rarement ce qu'ils ap-
paraissent.

Je voulus me lever, m'éloigner au plus vite
d'elle, mais je fus incapable de bouger.

— Je me rappelle si bien la première fois
que je le vis, poursuivit-elle. Je ne connaissais
aucun des autres. François veillait à les tenir
loin de moi. Il estimait que c'était plus prudent ,

pour eux et pour moi. Puis un jour , Jacques
est venu apporter dans la petite maison que
nous habitions, François et moi, un message
urgent. J'ai oublié de quoi il s'agissait ; je me
souviens seulement de l'aspect que je devais
avoir.

Elle eut un sourire. Elle parlait sans me voir,
le regard fixé sur l'ombre, la voix faible, com-
me si elle revivait le passé.

— Je venais de laver du linge au ruisseau
avec les femmes du village. Elles m'acceptaient
de mauvaise grâce et j'étais d'une maladresse
incroyable. Il vint à ma rencontre, me prit le
lourd panier des mains sur le chemin montant.
Ensuite il tordit les draps et les serviettes avec
ses deux fortes mains, et m'aida à les étendre.
C'était si absurde , si inattendu... pourtant cela
me donna l'impression de revivre enfin après
tant de mois... Il me fit me sentir de nouveau
une femme... et belle... à l'époque que nous
vivions cela n'aurait pas dû avoir d'importance
et pourtant cela en eut une. Je l'ai aimé dès ce
premier jour.

— Et votre mari ? Ne vous êtes-vous pas
souciée de lui ?

Son regard se reporta sur moi , comme sur-
pris de me voir assise là , en face d' elle.

— François ? J'avais quinze ans et lui vingt
quand on nous a mariés. Nous ne nous étions
rencontrés qu 'une ou deux fois auparavant.
Dans nos familles. Il était d'usage d'arranger
les mariages. Je ressentais de l'affection pour
lui et le respectais. Il était bon. Notre mariage,
comme tant d'autres, paraissait solide. Mais
l'amour m'a été révélé par Jacques. Pouvez-
vous le comprendre, Emma ? Peut-être êtes-
vous encore trop jeune. Ce fut pour moi une
révélation foudroyante. Je suis devenue une
autre femme.

— Le voyiez-vous souvent ?
— Non , non... pas très souvent. Mais Fran-

çois et lui étaient de proches amis et parfois
il l'amenait à la maison. Nous parlions alors
tard dans la nuit, tous les trois. Il me faisait
rire. Il pouvait aussi se montrer très soucieux

et il était intelligent , débordant d'idées. Le
voir , le sentir proche de moi m'étaient autant
de joies.

Elle leva les yeux vers moi et son regard
m'implorait presque.

— Continuez , dis-je.
— Ensuite tout se déroula très vite. Lucien

parvint à nous rejoindre de Genève. Furieux,
son père lui interdit de s'engager dans le com-
plot. Jacques ne vint plus. Puis il y eut l'atten-
tat contre Bonaparte. Jacques fut capturé ainsi
que Pierre et un autre homme.

— Pierre fut capturé ?
— Oui, son nom de guerre était le Renard.

Il était venu me voir plus d'une fois , au vif
mécontentement de François. Mon mari ne
cessait de le lui reprocher , mais vous connaissez
Pierre. Il n 'en a jamais fait qu 'à sa tête et ii
était jaloux de François, de son influence sur
les autres.

— Votre mari a été arrêté puis fusillé ?
— Oui. Nous avons été arrêtés aussi , Lucien

et moi, mais on m'a relâchée au bout de quel-
ques jours. Je suis rentrée à la maison. J'y ai
trouvé Jacques caché dans le grenier. J'avais
appris son évasion et celle de Pierre. Après
une lutte terrible , ils avaient réussi à semer
leurs poursuivants, mais Jacques était griève-
ment blessé... à la jambe. Il ne pouvait plus
avancer. Pierre avait continué sans lui.

— Vous l'avez caché ?
— Oui , pendant un mois. Au début , il a été

très malade, ensuite... n 'est-il pas étrange que
cle tant de malheurs puisse surgir un si grand
bonheur. Quand j' ai appris la mort atroce de
mon mari , j' ai cru que ma vie était finie. Je
m'inquiétais pour Lucien, je n'entrevoyais pas
de fin à notre misère ; pourtant , nous avons
connu , Jacques et moi, quelques semaines d'un
bonheur intense, un bonheur si fragile que la
moindres chose aurait pu le détruire. Nous sa-
vions que les heures nous étaient comptées,
nous savions que Jacques devrait repartir. Il
me supplia maintes et maintes fois de quitter
la France avec lui ; comment l'aurais-je pu ?

Il y avait Lucien , certes, mais il n'y avait pas
que lui. Emmener une femme aurait inévita-
blement entraîné la capture de Jacques et sa
mort. Pendant un jour... deux jours... il fut
fâché contre moi. Il sortit de la maison et mon
désespoir fut tel que je crus mourir, mais il
revint...

— J' ai cru que votre amour allait finir son
cours.

Je connais mon erreur, et vous m'aimez
toujours , murmurai-je.

— Comment êtes-vous au courant ?
— J'ai vu le livre que vous lui avez offert.

Il l'a gardé.
— Il ne me l'a pas dit.
— Il ne voulait pas non plus que je le sache.

Il méprise ce qu 'il appelle la sentimentalité.
— Mais il ne m'avait pas oubliée, dit-elle

avec douceur et une flamme brilla dans ses
yeux.

— Sait-il que Louis est son fils ? demandai-
je.

— Comment l'avez-vous deviné ?
— En les voyant ensemble à Saint-Rémy.
— Je n'ai rien dit à Jacques lorsqu'il est

revenu. Il voudrait emmener l'enfant et je ne
supporterais pas d'en être séparée. Il est tout
ce que j' ai de lui.

— Mon père vous a-t-il redemandé de partir
avec lui ?

— Ne soyez pas jalouse , Emma, c'est inutile.
Je ne m'en irai pas. Il y a sept ans... oui... si
nous avions eu la moindre chance de passer,
je l'aurais suivi n'importe où. Pas aujourd'hui.
Il a changé, moi aussi. Je suis la femme
d'Henri de Labran à qui je dois beaucoup. Je
ne l'abandonnerai pas.

Elle sourit.
— Vous connaissez votre père, Emma. Il

n'accepte pas de refus. « Envoyez-moi un seul
mot et je viendrai vous chercher », a-t-il dit.
Je ne le ferai pas. Tout ce que je souhaite, ce
pour quoi je prie, c'est de le savoir hors de
France, sain et sauf.

ORAGE EN CAMARGUE

6
La qualité fait plaisir.

^
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— M. de Labran est-il au courant au sujet
de mon père ?

—- J'ignore ce qu 'il a deviné du passé. Il ne
m'en parle pas. Tout était fini avant que je le
rencontre. Aujourd'hui , après ce que Nicole
a dit , je ne sais pas... il s'est enfermé dans son
bureau et je ne l'ai pas revu de la journée.
S'il croyait que votre père est mon amant , il
le tuerait , mais pourquoi croirait-il ce qui n 'est
pas ?

— Vraiment ?
Elle resta immobile, les mains croisées sur

les genoux.
— Une seule fois. J'aurai dû le repousser,

je ne l'ai pas pu. Un jour , vous me compren-
drez , Emma.

Peut-être, mais je ne parvenais pas à chasser
de mon esprit l'expression de M. de Labran
tandis qu 'il les observait à leur insu dans le
parc du comte de Rennes et la peur me te-
naillait.

— Je sais que vous n'avez pas réussi à le
convaincre de partir , reprit Mme de Labran.

— Non, il ne s'en ira qu 'après avoir accom-
pli sa mission.

— Ne m'en parlez surtout pas. Mieux vaut
que j' en sache le moins possible. Répondez à
une seule question: est-ce pour bientôt ?

— Oui , très bientôt.
— Dieu soit loué !
Elle se leva.
— Nous ferions bien d'aller nous recoucher.
Sa main se posa sur mon épaule.
— Merci de m'avoir écoutée.
Nous montâmes l'escalier en silence.
Je restai étendue sur mon lit , vidée de haine

et de jalousie , ne ressentant plus qu 'une lassi-
tude infinie. L'amour lui avait apporté de la
douleur mais aussi de la joie , alors que moi,
ballottée entre Lucien et mon père, ne sachant
vers lequel aller , je ne parvenais pas à trou-
ver la paix.
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Au cours de cette longue nuit , heure après

heure, je cherchai le sommeil. Je commençais à
croire qu 'il m 'avait définitivement désertée
quand , enfin , je m'endormis. Je me réveillai
en sursaut , certaines d'avoir entendu une porte
claquer. Le vent s'était un peu apaisé et l'on
étouffait dans la pièce. Je me levai , entrouvris
un volet avec précaution. Dehors , l'obscurité
reculait , mais le ciel était encore couleur de
plomb. Quelqu 'un , sorti de la maison, traversait
la pelouse en direction de l'oliveraie. Je ne pus
voir qui c'était: un long manteau sombre et
un chapeau à larges bords le dissimulaient
entièrement.

Je ne saurais dire pourquoi l'idée me vint
de suivre son exemple. Sans doute avais-je le
pressentiment qu 'il me fallait atteindre mon
père , le prévenir de ce qui s'était passé le ma-
tin , le mettre en garde contre Lucien. A tout
autre moment, j ' aurais compris l'absurdité
d' une telle entreprise. Je m'habillai rapide-
ment , enfilai ma jupe d'amazone , nouai une
écharpe autour de ma tête, descendis l'escalier
et sortis par la porte du jardin en prenant bien
soin de refermer les loquets sans bruit afin de
ne pas réveiller les serviteurs. Dehors , le vent
me frappa avec violence, me projetant contre
le mur ; je baissai la tête et fonçai en avant.
Les rafales étaient moins pénibles à supporter
que la tension et les frictions qui assombris-
saient la maison. L'ombre qui m'avait précédée
avait déjà disparu. Je traversai le jardin , m 'en-
gageai sur le sentier bordé d'oliviers, savourant
presque la lutte farouche que je soutenais
contre le mistral. Parvenue aux pressoirs , je
m'arrêtai pour reprendre haleine.

Appuyée à l'angle du mur , haletante, atta-
quée de toutes parts par le vent qui faisait
rage , je crus entendre un bruit venant cle l'in-
térieur. Une voix cria quel que chose, puis il
y eut une bousculade et le silence retomba.
Sans raison , ce silence m'effraya. Tremblante ,
je posai la main sur la pierre pour ne pas
m'effondrer. Une porte grinça. Quelqu 'un avait
dû sortir du bâtiment , mais j'étais trop loin

pour distinguer quoi que ce sait. J'entendit un
bruit de pas précipités. Je m'aplatis contre le
mur de peur qu 'on ne vînt de mon côté. On ne
vint pas. J'attendis un long moment avant de
me glisser le long du mur jusqu 'à la porte. De
nouveau je perçus un bruit , comme si l'on
traînait quelque chose sur le sol , suivi d'un
gémissement entrecoupé , pareil à celui d'un
animal en proie à une atroce souffrance. Je
me raidis , m 'efforçai de rassembler mon cou-
rage. Peut-être était-ce Peppi ou un des nom-
breux chiens. Je n 'avais pas le droit de fuir.
Prenant une profonde inspiration , je poussai
le battant. Il faisait très sombre à l'intérieur
et ce ne fut qu 'au bout d'un instant que je dis-
tinguai la silhouette d'un homme allongé à
terre. Il essayait de se relever en s'accrochant
aux barreaux en bos du pressoir. Tandis que je
regardais , ses mains glissèrent et il retomba
lourdement. C'était horrible ! Je voulus m'en-
fui r  tout en sachant que je ne le ferais pas. Cet
homme, quel qu 'il fût , avait besoin d'aide.
J'ouvris la porte toute grande. Une lumière
grise envahit le pressoir. L'homme génissait et
se tournait sur le flanc. J'aperçus son visage.
C'était mon père.

Un moment, ma tête vacilla , puis je courus
m'agenouiller auprès de lui , tentai désespé-
rément de le soulever.

— Père, père , qu 'y a-t-il ? Que vous est-il
arrivé ?

— Martine... murmura-t-il avec peine. Est-
ce vous , Martine ?

Ses yeux s ouvrirent , regardèrent dans le
vague. Enfin , une lueur les traversa , il me re-
connut.

— Dis à Martine... que je suis venu... dis-
le-lui , Emma...

— Etes-vous blessé ? Qui vous a attaqué ?
— Toujours sur que je finirais mal...
L'ombre de son sourire si douement ironi que

glissa sur ses lèvres, me déchirant le cœur.
— Qui était-ce père ? Qui vous a fait cela ?

— Lucien... c'est Lucien qui...
Son corps eut un sursaut , sa tête retomba un

filet de sang coula de sa bouche.
Je ne voyais aucune blessure. Frénéti que-

ment , je déchirai sa chemise à l'encolure. Je lui
caressai la joue , l'appelai , le suppliai de me
parler. Je ne pouvais penser à rien d'autre et
ne remarquais pas que je n'étais plus seule.
Tout à coup j' entendis la voix de Lucien.

— Je vous ai vue quitter la maison. Que
faites-vous ici , Emma ?

Je le regardai et ce fut comme si mon cau-
chemar recommançait Je devinais ce qui était
arrivé aussi clairement que s'il s'était tenu de-
vant moi , le poignard sanglant à la main.

— Vous l'avez tué , criais-je. Vous l'avez
assassiné.

— Non , dit Lucien en se rapprochant. Lais-
sez-moi l'examiner. Ce n'est peut-être pas aussi
grave que vous le craignez.

— Allez-vous-en. Ne le touchez pas. C'est
vous... il l'a dit., il a prononcé votre nom.

Impossible de me taire. Ma voix avait une
note d'hystérie. Lucien me prit par l'épaule ,
me secoua.

— Taisez-vous, vous m'entendez. Taisez-vous!
Pétrifiée, je me tus. Il s'agenouilla près de

mon père, glissa sa main sous la chemise. Au
bout d'un moment , il releva la tête.

— Il est mort.
La blessure était si petite, elle saignait si

peu , qu 'il semblait impossible qu 'elle l'eût tué.
Mais le coup avait été porté par un homme qui
connaissait exactement l'emplacement du cœur.
Si j' avais eu un objet lourd à ma portée , je
l'aurais lancé de toutes mes forces contre Lu-
cien. Je n 'avais rien , que des mots vides.

— Comment avez-vous pu faire cela ? II
avait confiance en vous et vous l'avez tué.

Sans répondre , Lucien se leva.
— Pouvez-vous rester auprès de lui ? Je vais

chercher de l'aide.

(A suivre)
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BENJAMIN FOURRURES I
LAUSANNE I

La grande maison lausannoise
informe son honorable clientèle

que son stand 524 halle 5,
AU COMPTOIR SUISSE 1

et ses deux magasins 13, rue
Haldimand et 17, rue de Bourg
(Galerie du Lido) seront fermés
les mardi 13 et mercredi 14
septembre pour cause de fêtes

A louer au centre du village de Cernier

! Appartement de 4 Vi pièces
grand balcon , tapis tendus , cuisine équipée , cave et S
vaste galetas

Appartement de 3Vi pièces
Peut être aménagé selon les désirs du preneur. Cave
et grand galetas. Vue et dégagement.

Studios
Tapis tendus , cuisine agencée, cave, ascenseur.
Place de parc dans garage collectif
Renseignements E. Jeannet Fiduciaire, 2034 Peseux
TéL (038) 31 31 00.
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Serviettes à
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Attachés
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12, rue Fritz-
Courvoisier
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BH*

Pour remonter Ta pente :
une valeur sûre.

Toblerone .
Le meilleur

triangle à- la ronde.
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Connors n'a pas fait «le poids » face à Vilas
Le Tournoi de tennis de Forest Hills a pris fin hier

Guillermo Vilas, le gaucher argentin au « bras de fer », s'est imposé, comme
nous l'avons annoncé hier en dernière minute, sur le Central de Forest
Hills comme l'un des meilleurs tennismen mondiaux, sinon le meilleur, en
battant en finale des championnats open des Etats-Unis le tenant du titre,
l'Américain Jimmy Connors, par 2-6, 6-3, 7-6, 6-0. « Le vainqueur de ce
match sera le numéro un mondial », avait dit le champion de Mar del Plata,
âgé de 25 ans depuis le 17 août, à la veille de la rencontre. En battant
Connors de manière magistrale à l'issue d'une confrontation de trois heures
et quinze minutes, riche en rebondissements et d'une grande intensité dra-
matique, Vilas a prouvé qu'il avait sans doute raison. Certes, le Suédois
Bjorn Borg, le champion de Wimbledon, s'était blessé dans ce tournoi. Mais

les absents ont toujours tort.

JAMAIS VU DANS L'HISTOIRE
DU TENNIS !

Vilas peut se vanter d'avoir remporté
cette année deux tournois du « Grand
Chelem » , les internationaux de France
et maintenant ceux des Etats-Unis. En
outre, il a enlevé sur la terre battue
du West Side Tennis Club, son sep-
tième tournoi consécutif sur surface
lente. Ce qui ne s'était jamais vu dans
l'histoire du tennis.

Vilas , dont on doutait dans le passé
des capacités de pouvoir se surpasser
dans les grandes occasions, a prouvé
qu 'il était devenu un champion de la
classe d'un Connors ou d'un Borg. U
n'avait jamais battu, dans leurs deux
précédentes rencontres — à Cincinnati
en 1972 et en demi-finale de Forest
Hills en 1976 — le numéro un améri-
cain. C'est désormais chose faite. Quant
à Borg, Vilas l'a déjà battu quatre fois,
la dernière en 1975 dans le « Masters ».

En finale comme dans tout le tournoi ,
Vilas a fait preuve d'une condition
physique remarquable, d'un pouvoir de
concentration exemplaire, d'une puis-
sance extraordinaire, qualités qui
étaient toujours les atouts de Connors.
Il a donc battu l'Américain sur son
propre terrain.

Cette transformation physique et
psychique de l'Argentin est certes le
résultat d'un entraînement intensif •—¦
on a vu Vilas, après ses matchs, ali-
gner 200 balles de son admirable, re-
vers lifté à l'entraînement sur les courts
de Forest Hills —, d'une technique
améliorée mais aussi celui de l'influen-
ce bénéfique exercée sur lui par son
manager-entraîneur, le Roumain Ion
Tiriac. L'ex-partenaire d'Ilie Nastase
est largement responsable de l'évolu-
tion de l'Argentin qu 'il suit partout.
Mais la victoire, dimanche, c'est Vilas

seul qui l'a remportée. Et de quelle
manière.

QUATORZE MILLE SPECTATEURS
Dans la finale , Connors débuta en

trombe. Il fit le break au 5e jeu
(3-2). Au jeu suivant, il sauva quatre
balles de break pour reprendre ensuite
à nouveau le service de Vilas et gagner
le set (6-2). Les 14.000 spectateurs, qui
avaient pris le parti de l'Argentin,
pensaient déjà que Connors allait l'em-
porter en trois sets. Mais le jeu de
l'Américain ne tarda pas à se dérégler
et il accumulait les fautes sur son
coup droit (64 dans tout le match).
Vilas sauvait à son tour des balles
de break , enlevait le 5e jeu sans perdre
un point mais Connors conservait à
son tour son service sur jeu blanc
(3-3). Vilas faisait le break (5-3) et il
égalisait un set partout.

La troisième manche fut passion-
nante. Vilas, de plus en plus redou-
table au service (il a totalisé huit aces
contre un à Connors) faisait une re-
montée formidable de 1-4 à 4-4. Il
enlevait le service de Connors à 6-5
sur jeu blanc. Il perdait son service
au jeu suivant (6-6). C'était le tournant
de la rencontre. Vilas, profitant de
quelques erreurs de Connors mais
réussissant aussi de magnifiques volées
et coups croisés en passing-shot, enle-
vait le tie-break par 7-4.

Survolté, l'Argentin explosait litté-
ralement dans la dernière manche. Il
faisait le break au 2e jeu et récidivait
au 4e. Connors devait se contenter de
sauver quatre balles de match. Il s'in-
clinait en manquant une volée de coup
droit.

Simple messieurs, finale : Guulermo
Vilas (Arg) bat Jimmy Connors (EU)
2-6 6-3 7-6 6-0.

Double dames, f i n a l e  : Martina Na-
vratilova - Betty Stobe (Tch-Ho) bat-
tent Renée Richards - Betty Ann
Stuart (EU) 6-1 7-6.

Double mixte, f inale  : Betty Stove -
Frew MacMillan (Ho-AS) battent Billie
Jean King - Vitas Gerulaitis (EU) 6-2
3-6 6-3.

Double messieurs seniors, f ina le  :
Fred Stolle - Lewis Hoad (Aus) battent
Vie Seixas - Bob Howe (EU-Aus) 6-3
6-4. 

La Suissesse Delhees
septième

Au classement général final établi
sur les résultats des huit tournois in-
ternationaux pour juniors disputés cet-
te saison , la Suissesse Petra Delhees
occupe la septième place. Le classe-
ment final est le suivant :

JEUNES GENS : 1. 'Mike van Wi-
nistsky (EU) 32 points ; 2. Pascal Por-
tes (Fr) 30 ; 3. Eliott Teltscher (EU)
30 ; 4. John McEnroe (EU) 30 ; 5. Ivan
Ledl (Tch) 28.

JEUNES FILLES : 1. Hana Strach-
nova (Tch) 36 points ; 2. Anne Smith
(EU) 34 ; 3. Claudia Casablanca (Arg)
27 ; 4. Maria Rotschild (EU) 20 ; 5.
Lea Antonopolis (EU) 20. Puis 7. Petra
Delhees (S) 16. Vilas (à gauche) a pris le meilleur sur Connors. (bélino AP)

Le point après trois tournées
Après t?'Ois journées de championna t,

il faut  maintenant faire le point du
championnat de première ligue. Dans le
groupe 1, celui de la Suisse romande
occidentale, Stade Lausanne et Rarogne
sont en tête. I ls  se partagent la pre-
mière place après avoir perdu chacun
un point. Quant à Concordia (Lausan-
ne), le nouveau venu et Stade nyon-
nais qui vient de se faire étriller par
Servette en Coupe de Suisse, ils sont
toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire. Fait assez étonnant pour
les Nyonnais qui nous avaient habitués
à beaucoup mieux que cela. Mais nous ne
sommes qu 'au début et le championnat

qui comprend 26 matchs est loin d être
terminé et joué. Une équipe a cepen-
dant déjà  annoncé la couleur , Stade
Lausanne qui bénéficie d' une ligne d' at-
taque particulièrement étonnante :
onze buts marqués en trois matchs. Ce
n'est pas si mal que ça ! Classement
du groupe 1 :

J G N P Pt
1. Stade Lausanne 3 2 1 0  5
2. Rarogne 3 2 1 0  5
3. Orbe 2 2 0 0 4
4. Onex 3 2 0 1 4
5. Central Frib. 3 2 0 1 4
6. Meyrin 2 1 0  1 2
7. Martigny 2 1 0  1 2
8. Malley 2 1 0  1 2
9. Monthey 2 1 0 1 2

10. Fétigny 3 1 0  2 2
11. Leytron 3 0 2 1 2
12. Renens 3 1 0  2 2
13. Concordia 3 0 0 3 0
14. Stade Nyonnais 2 0 0 2 0

Le Locle pris à froid
Décidément, rien ne va plus pour

Richard Jaeger. Bien parti en cham-
pionnat Le Locle vient d' enregistrer sa
deuxième défaite.  Cette fo i s  devant
Soleure, l'hôte des Jeanneret. Les Lo-
clois furent pris à froid , menés qu 'ils
étaient par 3 à 0 après 37 minutes de
jeu.  Pendant ce temps, Boudry con-
tinue sa marche triomphante. Les pou-
lains de Debrot sont maintenant seuls
en tête après avoir battu Herzogen-
buchsee le nouveau promu. Ainsi dans
le groupe 2 formé de clubs du Jura , de
Neuchâtel et de Berne, le pouvoir est
détenu par un Romand. Audax , Bon-
court et Bettlach sont pour leur compte
à la recherche d'un premier succès.
Audax est assez mal parti ne récoltant
qu'un petit point sur trois matchs. Di-
manche, il était encore battu par Koe-
niz. Classement du group e 2 :

J G N P Pt
1. Boudry 3 3 0 0 6
2. Durrenast 3 2 1 0  5
3. Koeniz 3 2 1 0  5
4. Soleure 3 2 1 0 5
5. Berne 3 2 1 0  5
6. Lerchenfeld 2 1 1 0  3
7. Aurore Bienne 3 1 1 1 3
8. Delémont 3 1 0  2 2
9. Herzogenbuchsee 3 1 0  2 2

10. Derendingen 3 0 2 1 2
11. Le Locle 3 1 0  2 2
12. Audax 3 0 1 2  1
13. Boncourt 3 0 1 2  1
14. Bettlach 2 0 0 2 0

Trois leaders
Dans le groupe 3, cinq équipes n'ont

pas encore récolté de victoire : Frauen-
fe ld  et Muttenz, d'une part , qui ont
chaque fois  partagé les points avec
l'adversaire et, d'autre part , Scha f fhou-
se, Birsfelden et Turgi. Laufon , Unter-
strass et Bruhl ont pour l'instant pris
le commandement , mais aucun des trois
ne semble avoir une option de domi-
nateur. Classement du groupe 4 :

J G N P Pt
1. Laufon 2 2 0 0 4
2. Unterstrass 2 2 0 0 4
3. Bruhl 3 1 2  0 4
4. Concordia Bâle 2 1 1 0  3
5. Frauenfeld 3 0 3 0 3
6. Muttenz 2 0 2 0 2
7. Red Star 2 1 0  1 2
8. Uzwil 2 1 0  1 2
9. Baden 2 1 0  1 2

10. Schaffhouse 3 0 2 1 2
11. Glattbrugg 3 1 0  2 2
12. Blue Stars 3 1 0  2 2
13. Birsfelden 2 0 1 1 1
14. Turgi 3 0 1 2  1

Très fort , Ibach
Trois matchs , six points, neuf buts

marqués , aucun reçu, Ibach est déci-
dément parti sur les chapeaux de roues.
Naturellement seul en tête, il est suivi
par Morbio. Quant à Giubiasco, trahi
par sa dé f ense , il a déjà encaissé dix
buts. Classement du groupe 4 :

J G N P Pt
1. Ibach 3 3 0 0 6
2. Morbio 3 2 1 0  5
3. SC Zoug 2 2 0 0 4
4. Balzers 3 1 2  0 4
5. Mendrisiostar 2 1 1 0  3
6. Brunnen 3 1 1 1 3
7. Coire 2 1 0  1 2
8. Emmen 2 1 0  1 2
9. FC Zoug 3 1 0  2 2

10. Stàfa 3 0 2 1 2
11. Locarno 3 0 2 1 2
12. Turicum 3 0 2 1 2
13. Buochs 3 0 1 2  1
14. Giubiasco 3 0 0 3 0

R. D.

Schalke 04 est le grand vainqueur
d' une septième journée du championnat
de la Bundesliga marquée par de nom-
breuses surprises. L'équipe de Gelsen-
kirchen a remporté par 4-2, à Colo-
gne , son « match au sommet » contre
le FC Cologne. Seuls invaincu du cham-
pionnat , Schalke a prof i té  des défai tes
du SV Hambourg (1-3 à Dusseldorf)
et de Eintracht Brunswick (2-3 à Mu-
nich contre le Bayern) pour porter son
avance à deux points. Autre bénéficiai-
re de la journée, le FC Kaiserslautern
qui, en battant Hertha Berlin par 2-0 ,
a passé de la sixième à la deuxième
place du classement.

Dans le bas du classement, Municli
1860 a encore perdu. Il  reste ainsi un
solide détenteur de la « lanterne rou-
ge » : avec trois longueurs de retard
sur le FC St-Pauli et sur le VFB Stutt-
gart , l'équipe de Jurgen Sundermann
qui s'est illustrée en battant le tenant
du titre, Borussia Moenchengladbach ,
par 2-0.

Le match entre Cologne et Schalke a
été suivi par 56.000 spectateurs. Le
duel attendu entre les deux avant-
centres internationaux Dieter Muller ,
(Cologne) et Fischer (Schalke) a tourné
à l' avantage du dernier nommé, qui
a marqué deux fo i s , dont une sur
penalty pour une faute  qui avait été
commise sur lui. Dieter Muller avait
ouvert le score pour le FC Cologne
à la 30e minutp . mais il a raté sa

chance à la 75e en manquant la trans-
formation d'un penalty.

La défense de Cologne ne fu t  pas
toujours à la hauteur, c'est ainsi qu'à
la 65e minute, l'arrière latéral Thiele
parvint à marquer après avoir prati-
quement traversé tous le terrain balle
au pied.

La défense  du SV Hambourg n'a pas
été plus à son aise à Dusseldorf : Kaltz
a marqué contre son camp alors que
Buljan , chargé de neutraliser Seel , a
complètement échoué puisque le bu-
teur de Fortuna a marqué deux fois .
A Stuttgart , devant 68.000 spectateurs ,
Borussia Moenchengladbach a perdu
une bataille tactique. Sa défense  a
parfaitement neutralisé l'attaque de
Sundermann mais elle a tout de même
encaissé deux buts, tous deux mar-
qués par des demis, Hattenberger et
Hadewicz.

1. Schalke , 11 points ; 2. FC Kaisers-
lautern, 9 ; 3. FC Cologne , 8 ; 4. Ein-
tracht Francfort , 8 ; 5. SV Hambourg,
8 ; 6. Eintracht Brunswick , 8 ; 7. MSV
Duisbourg, 7 ; 8. Bayern Munich , 7 ; 9.
Borussia Moenchengladbach , 7 ; 10.
Hertha Berlin, 7 ; 11. Fortuna Dussel-
dor f ,  6 ; 12. Borussia Dortmund , 6 ;
13. FC Sarrebruck , 6 ; 14. VFL Bochum,
6 ; 15. Werder Brème, G ; 16. VFB
Stuttgart , 5 ;  17. FC St-Pauli , 5 ;  18.
Munich 1860 , 2.

Duisbourg, Fortuna Dusseldorf ,  Bo-
russia Dortmund et le FC Sarrebruck
ont joué un match de moins.

RFA : déjà 2 points d'avance pour Schalke

France : Nice et Monaco nettement en tête
Vendredi dernier déjà , l'OGC Nice

avait consolidé sa place de leader du
championnat de France de première
division en battant Troyes par 4-1,
portant à deux longueurs son avance
sur le surprenant néo-promu Monaco
et à cinq points son avantage sur un
groupe de cinq poursuivants compre-
nant Nantes, le champion, et Saint-
Etienne, le vainqueur de la Coupe.

Bordeaux (Jeandupeux) et Strasbourg
(Gilbert Gress) occupent une place dans

le milieu du classement avec sept points
en sept matchs. Le classement se pré-
sente d'ailleurs ainsi :

1. Nice, 13 points ; 2. Monaco, 11 ;
3. Marseille, 8 ; 4. Nantes, 8 ; 5. So-
chaux, 8 ; 6. Saint-Etienne, 8 ; 7. Laval,
8 ; 8. Strasbourg, 7 ; 9. Nancy, 7 ; 10.
Lyon, 7 ; 11. Nîmes, 7 ; 12. Bordeaux,
7 ; 13. Lens, 6 ; 14. Paris St-Germain,
6 ; 15. Valenciennes, 5 ; 16. Bastia, 5 ;
17. Rouen, 5 ; 18. Reims, 5 ; 19. Metz,
5 ; 20. Troyes, 4.
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La Juventus, championne d'Italie, a
obtenu le résultat le plus probant de
la première journée du championnat
de première division en écrasant Fog-
gia (6-0). L'AC Torino, en revanche,
s'est incliné (1-2) dans les dernières
minutes, à Rome contre l'AS Roma.
Il est vrai que sa tâche était nettement
plus difficile. Genoa, Napoli et Bologna
sont les autres vainqueurs du jour. Le
succès de Bologna, à l'extérieur, contre
l'Internazionale (1-0) est le plus sur-
prenant.

Six buts, dont deux de Boninsegna
et deux de Bettega — tous marqués en
deuxième mi-temps, ont prouvé que la
Juventus sera encore le favori logique
de la compétition. Le score se passe
de tout commentaire et il traduit la
nette supériorité des champions d'Ita-
lie. II faut cependant tenir compte du
fait que Foggia , qui n'avait évité la
relégation que de peu la saison der-
nière, n'était pas un adversaire à la
hauteur. Pour mieux juger la « Juve »,
il faudra attendre huit jours. Dimanche
prochain, elle se déplacera en effet à
Naples.

Torino a perdu mais sans démériter
pour autant. Après une excellente pre-
mière mi-temps, les hommes de Radice
n'ont pu enrayer le déferlement offen-
sif des Romains, conduits par un en-
treprenant di Bartolomeo. Au premier
but de Pulici (34e) pour Torino, l'AS
Roma i a répliqué en deux temps par
di Bartolomeo. D'abord à la 58e mi-
nute sur passe de Bruno Conti puis
à la 63e minute, sur un penalty ac-
cordé pour une faute de Castellini et
Mozzini sur l'avant-centre Musiello.
Tout comme pour la Juventus, il con-
vient d'attendre une semaine pour ju-

ger Torino qui aura une tâche beaucoup
plus facile au cours de la deuxième
journée (réception de Pescara, l'un des
trois néo-promus).

Derrière les deux « épouvantails »
turinois du championnat, seul Napoli
a véritablement confirmé ses préten-

tions, affichées déjà en Coupe d'Italie.
Les Napolitains, par Pina, Bruscoletti
et Çhiarugi, sont venus facilement à
bout (3-1) de Pescara, dont la défense
a fait souffrir, par ses maladresses, les
22.000 spectateurs présents dans le
stade.

Italie : tonitruante reprise pour la Juventus
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La Chaux-de-Fonds -

A A R A U
Championnat LNB

Sur la lancée de la Coupe suisse,
la jeune équipe locale attend vos

encouragements...
Une heure propice pour vous rendre
en masce au stade, et ensuite disposer

de votre soirée... 10868

Gymnastique

A Liestal , devant 2000 spectateurs,
1200 gymnastes ont participé au cham-
pionnat suisse des sections, dont voici
les résultats :

RECK : 1. Ascona , 29,30 ; 2. Regens-
dorf , 28 ,61 ; 3. Buchthalen, 28,54. —
ANNEAUX A BASCULE : 1. Claris an-
cienne, 29 ,30 ; 2. Fullinsdorf , 28,65 ; 3.
Kloten , 28,51. — ANNEAUX : 1. Berna
Berne , 29.23 ; 2. Malans, 29 ,04 ; 3. Op-
fikon-Glattburg, 28,54. — TRAMPO-
LIN : 1. Sursee, 29 ,07 ; 2. Berna Berne,
28,90 ; 3. Lucerne, 28,75. — CHEVAL-
ARÇON : 1. Regensdorf , 29,27 ; 2. Ber-
na Berne, 29,07 ; 3. Chiasso, 28,55.

BARRES A : 1. Malans, 29,03 ; 2.
Wangen, 28,59 ; 3.' Lugano, 28,74. —
BARRES B : 1. Mels, 29,43 ; 2. Ascona ,
29 ,38 ; 3. Trasadingen , 29 ,34. — AN-
NEAUX : 1. Chiasso, 29,50 ; 2. Lugano,
28 ,63 ; 3. Regensdorf , 28,62. — ECOLE
DU CORPS B : 1. Kriessern, 29,43 ; 2.
Wangen , 29 ,23 ; 3. Eschenbach , 29 ,04. —
ECOLE DU CORPS A : 1. Haetzingen,
29 ,63 ; 2. Trogen, 29,21 ; 3. Bettwiesen,
29,19.

! i Voir autres informations
I sportives en page 19

Championnat suisse
des sections



I H ; Voici le Comptoir Suisse 1977 !
M È Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions
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BÊ I Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre!
| ' campagne: la Cour d'honneur de l'agricul-
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Les prix d'ami de Datsun:
Datsun Sunny limousine 11350.-!
Datsun Sunny coupé hatchback 13100.-!
Datsun Sunny break 12 250.-!

C'est une des voitures les plus appréciées du monde: en 1975,
la Sunny a atteint, avec plus d'un demi-million d'unités, le
deuxième rang de la production universelle. Une technique fiable
réussit toujours à s'imposer. 1169 cem, 65 CV DIN, équipement

t 

supertotal comprenant même une radio.
Un essai sur route: amis pour la viet
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DATSUN Votre amie sur route. feid
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

EZZ3z*=*
-JS*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
%VwTw Service de l'électricité

La Direction des Services Industriels engagerait pour
les usines électriques un jeune

ingénieur-
technicien ETS
en
électrotechnique
ayant si possible quelques années de pratique.

Ce poste comprend l'exploitation, l'étude et la réali-
sation des installations de production et de transfor-
mation d'énergie électrique ainsi que diverses activi-
tés en rapport avec ce secteur.

Entrée à convenir.

I Les personnes intéressées sont invitées à adresser !
leurs offres complètes à : ;

Direction des Services Industriels, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Collège 30. ;

F"ï | MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

i Xia^P M I S E  AU  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-Imier met au
concours une place d'

EMPLOYÉE (évent. EMPLOYÉ)
i dans les bureaux des Services techniques.

j Exigences :
Certificat fédéral de capacité

Salaire :
Selon classe 8 de l'échelle des traitements.
Semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de re-
traite.

Entrée en fonction :
j Selon date à convenir.

Tous renseignements sur ce poste de travail ainsi que sur les conditions
de salaire peuvent être demandés à la Chancellerie municipale, tél. (039)
41 20 46.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certificats ,
sont à adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu 'au 24 sep-
tembre 1977. CONSEIL MUNICIPAL

ON CHERCHE

garçon ou fille de salle
aimant travailler d'une façon indépendante.

I Ecrire sous chiffre LC 34380 au bureau de L'Impartial.

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Décolletages industriels

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• DÉCOLLETEURS

qualifiés sur machines Bechler et Esco.

Salaire et avantages sociaux intéressants , facilités
en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 2 27 15.

Fabrique de machines pour l'im-
pression eh le façonnage du papier
et du carton cherche, pour son ser-
vice contrôle de qualité électrique-
électronique et service technique
extérieur, des

mécaniciens-
électroniciens
avec quelques années d'expérience
en électronique digitale et infor-
matique, en qualité de

techniciens
de service
Les titulaires, après formation, se-
ront appelés à assurer le contrôle
final, la mise en service et la main-
tenance de nos systèmes de photo-
composition Bobst Graphie.

Le service technique externe exige
de nombreux voyages à l'étranger,
la connaissance d'une deuxième
langue (anglais ou allemand) se-
rait souhaitée.

Nous offrons une activité très va-
riée avec responsabilités dans une
ambiance de travail agréable.

Horaire libre. Restaurant d'entre-
prise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S. A., réf. 546.3,
case postale, 1001 Lausanne, tél.
(021)25 01 01.
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JrA y AUTOMOBILE - CLUB DE SUISSE
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23 39 33

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1977, de 8 h. à 17 h. 30
COURSE DE CÔTE ROCHE D'OR

avec des coureurs d'élite
Programme - Entrée Fr. 5.—

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Plus de 60 rencontres avec quatre clubs suisses
Reprise des Coupes européennes de football, demain soir

Septembre marque la grande reprise du football sur le plan international.
Le calendrier des prochains mois comportera une série de matchs décisifs
pour la qualification au tour final de la Coupe du monde 1978. Les Coupes
européennes interclubs s'inscrivent également dans le programme inter-
national. Mercredi sera la première journée de ces compétitions avec les
matchs aller du premier tour dans les trois épreuves, les matchs retour

étant fixés au 28 septembre.

DE GRANDS ABSENTS
Ce premier tour est fort chargé : 63

rencontres, dont 15 au titre des cham-
pions (Liverpool , le tenant , est exempté
du premier tour), 16 chez les vain-
queurs de Coupe et 32 en Coupe de
l'UEFA. A la suite du tirage au sort
qui a eu lieu en juillet dernier, ce pre-
mier tour comporte déjà plusieurs con-
frontations importantes entre clubs de
grande renommée.

En Coupe d'Europe des champions,
on notera l'absence, pour la première
fois depuis plusieurs années, d'équipes
y ayant fait carrière, et notamment
Bayern Munich , Dynamo Kiev , le PSV
Eindhoven et Saint-Etienne. Ces for-
mations sont toutefois partie prenante
dans l'une ou l'autre des deux autres
compétitions. U y a aussi quelques
« retours », dont ceux de la Juventus
et de l'Ajax Amsterdam.

Pour cette première journée de mer-
credi , plusieurs équipes , et non des
moindres, seront à l'ouvrage, à com-
mencer par le finaliste 1977 , Borussia
Moenchengladbach, qui devra compter
avec le champion de Hongrie, Vasas
Budapest. Parmi les autres confronta-
tions équilibrées, on peut relever celles
qui mettront aux prises Dynamo Bu-
carest et Atletico Madrid , Benfica Lis-
bonne et Torpédo Moscou , Spartak
Sofia et Slask Wroclaw et le FC Nan-
tes.

CHEZ LES VAINQUEURS
DE COUPE

On retrouve en lice le tenant du tro-
phée, le SV Hambourg, et Anderlecht ,
finaliste 1977 et vainqueur la saison
précédente. Là aussi , ce premier tour
s'annonce difficile pour certains. An-
derlecht lui-même n 'a pas été favorisé
en se voyant attribuer comme adver-

saire Lokomotive Sofia. De même, rien
n 'est apparemment joué dans trois au-
tres matchs : Saint-Etienne - Manches-
ter United , Glasgow Rangers - Twente
Enschede et FC Porto - FC Cologne.

COUPE DE L'UEFA
On jouera les 32mes de finales et

quelques confrontations retiendront
aussi l'attention : Dynamo Kiev - Ein-
tracht Brunswick, Fiorentina - Schal-
ke 04, Standard Liège - Slavia Prague,
Dynamo Tbilissi - Internazionale Mi-
lan , Bastia - Sporting Lisbonne et
Lens - FF Malmoe.

AVEC LES SUISSES
Cinq au départ , les clubs suisses ne

seront plus que quatre en lice mercre-
di. Les Young Boys, comme Servette
la saison passée, n 'ont pas réussi à pas-
ser le cap du seul match du tour pré-
liminaire , contre les Glasgow Rangers.
Le FC Bâle (contre le SW Innsbruck
en Coupe des champions), Zurich (con-
tre CSCA Sofia) et Servette (contre
Atletico Bilbao) en Coupe de l'UEFA,
disputeront tous trois leur match aller
à domicile , ce qui ne constitue pas
forcément un avantage. Les Grasshop-
pers (contre Frem Copenhague en Cou-
pe de l'UEFA également), débuteront à
l'extérieur avec une chance sérieuse
de se qualifier. Si le SW Innsbruck
s'est déjà porté en tête du champion-
nat d'Autriche, les adversaires des
Suisses en Coupe de l'UEFA n'ont pas
particulièrement brillé depuis la repri-
se de leur championnat. On peut donc
s'attendre à quelques bons résultats
mercredi. Reste évidemment à savoir
s'ils seront confirmés deux semaines
plus tard , ce qui sera une toute autre
affaire , pour Servette et Zurich en
particulier.

Boxe : 2 championnats du monde à Los Angeles
Deux champions du monde (WBC),

les Californiens d'origine mexicaine
Carlos Palomino (welter) et Danny Lo-
pez (plume) mettront leur titre en jeu
ce soir à Los Angeles, au cours d'une
réunion qui s'annonce particulièrement
intéressante.

Palomino (27 ans) sera à l'épreuve
d'Everaldo Costa Azevedo (33 ans), un
Brésilien anturalisé argentin qui vit
en Italie. Le talentueux boxeur de
Santa Anna défendra à cette occasion
pour la troisième fois cette année le
titre des welters conquis en 1976 face
au Britannique John Stracey (k. o. au
12e round à Londres). Doté d'une ex-
cellente technique et frappeur redouta-
ble, Palomino a remporté avant la
limite les deux combats qu 'il a livrés
cette année. D'abord en battant son

compatriote Mando Muniz par k. o. au
15e round en avril à Los Angeles puis
en infigeant le même sort , au lie
round, au Britannique Dave Green , en
juillet à Londres.

Face à un tel adversaire, il semble
que l'ambition de Azevedo se limitera
à tenir la limite.

Le deuxième championnat du monde,
celui des plumes, opposera Lopez à son
challenger mexicain, José Torres. Cette
rencontre s'annonce très ouverte. Lopez
(25 ans), détenteur du titre mondial
depuis novembre 1976 (il avait triom-
phé aux points du Ghanéen Dave Ko-
tey à Accra) a un palmarès éloquent :
34 victoires (32 avant la limite) contre
trois défaites.

Ali reprend l'entraînement
Le champion du monde des poids

lourds , Mohamed Ali , est retourné à
son camp d'entraînement de Deer Lake,
en Pennsylvanie. Il a mis „les_ gants
pour trois rounds avec Jimfrïy * Ellis,
450 admirateurs ont assisté à cette
séance. Ali , qui mettra son titre en
jeu le 29 septembre face à son com-
patriote Earnie Shavers, au Madison
Squarre Garden de New York , s'en-
traînera tous les jours jusqu 'au 24 sep-
tembre, date à laquelle il quittera le
camp pour New York.

Le football en quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Wohlensee a 1-2 ; Bu-

ren a - Lyss a 1-1 ; Nidau a - Tàeuf-
felen a 0-4 ; Grunstern a - Ruti a 2-0
Port - Poste Bienne a 5-4 ; Tàeuffe-
len b - Diessbach a 1-1 ; Douanne ¦
Nidau b 6-0 ; Buren c - Orvin 2-1
Lamboing - Courtelary 13-1 ; Lon-
geau c - Reuchenette a 2-1 ; Super-
ga - Azzurri a 0-1 ; USBB - La Neu-
veville a 1-3 ; Etoile b - Ceneri b 0-1
Grunstern b - Poste Bienne b 4-1
Hermrigen - Perles 3-3 ; Lyss c - Ae-
gerten a 2-3 ; ,»RiitLb - Mâètie a 1-J4
Bbujeàh 34'a - 'S àïrièrrï '4-T)rLa Heut-
te - Radelfingen 5-1 ; Macolin - Or-
pond 0-3 ; Boujean 34 b - Azzurri b 0-
1 ; Corgémont - Madretsch a 1-2 ; Evi-
lard - Aegerten b 5-2 ; Longeau b •
La Neuveville b 2-1 ; Tramelan - Olym-
pia 2-0 ; Le Noirmont - Court 1-5
Bévilard - Montfaucon a 3-0 ; Saigne-
légier a - Les Breuleux 7-1 ; Tavan-
nes a - Perrefitte 3-1 ; Courrendlin -
Montsevelier 3-2 ; USI Moutier - Mer-
velier a 3-3 ; Belprahon - Tavannes b
3-2 ; Saignelégier b - Corban 2-5 ;
Moutier - Vicques 3-1 ; Soyhières -
Bourrignon a 3-3 ; Courfaivre a - Boé-
court a 18-0 ; Mervelier b - Saint-Ur-
sanne a 1-1 ; Delémont a - Pleigne 1-1 ;
Movelier - Saignelégier c 0-3 ; Cour-
genay - Delémont b 3-1 ; Saint-Ur-
sanne b - Glovelier 4-2 ; Cornol -
Bassecourt 2-3 ; Bourrignon b - Cour-
faivre b 4-1 ; Boécourt b - Undervelier
5-2 ; Vendlincourt a - Coutedoux 1-2 ;
Bonfol a - Damvant 8-1 ; Aile a - Bu-
re a 2-1 ; Chevenez a - Grandfontaine
2-1 ; Fahy a - Lugnez a 0-3 ; Bon-
court - Chevenez b 6-0 ; Cceuve -

Bonfol b 3-0 forfait ; Aile b - Fonte-
nais 0-2 ; Bure b - Vendlincourt b 5-3 ;
Aurore a - Mâche b 8-0.

Juniors inter A II : Aarberg
Young Boys 1-2 ; La -Chaux-de-Fonds
Biberist 3-2 ; Corcelles - Moutier 0-1 ;
Hârkingen - Bumpliz 4-1 ; Hauterive -
Gerlafingen 2-2 : Soleure - Sparta 3-0.

Juniors inter B I : Bienne Subingen
1-0 ; Mùnsingen - La Chaux-de-Fonds
1-3.

Juniors inter C II : Lyss - Comète
4-4 ; Reconvilier - Fontainemelon 9-0.

Juniors A :  Aegerten - Schupfen 1-
4 ; Lyss - Port 11-0 ; Rot-Weiss - Az-
zurri 1-0 ; Aurore - Bienne 1-4 ; Mer-
velier - Aile 3-1 ; Le Noirmont - Cour-
telary 1-3 ; Courtételle - Courgenay 8-
3 ; Tramelan - Courrendlin 3-4.

Juniors B : Buren - Aarberg b 1-3 ;
La Neuveville - Mâche 7-1 ; Nidau -
Aurore 3-2 ; USBB - Madretsch 0-11 ;
Diessbach - Anet 5-4 ; Etoile - Tàeuf-
felen 5-7 ; Lamboing - Reuchenette 7-
2 ; Perles - Radelfingen 3-3 ; Ruti -
Aarberg a 6-1 ; Corgémont - Bévilard 0-
2 ; Tavannes - Lajoux 0-5 ; Villeret -
Saignelégier 0-2 ; Bassecourt - Moutier
0-2 ; Vicques - Delémont 2-16 ; Cour-
faivre - Corban 2-1 ; Grandfontaine -
Cornol 0-1 ; Courtemaîche - Fontenais
2-6 ; Courgenay - Boncourt 2-3 ; Che-
venez - Bure 5-3.

Juniors C : Grunstern - Aegerten 0-
2 ; Orpond a - Bienne 7-1 ; Douanne -
Mâche 5-2 ; Etoile - Anet 5-1 ; Ruti -
Nidau b 4-0 ; Tàeuffelen - Longeau 3-
5 ; Boujean 34 - Bévilard 1-7 ; Per-
les - Tavannes 1-9 ; Reuchenette -
Courtelary 0-4 ; USBB - Lamboing 3-
0 ; Moutier - Courfaivre 5-0 : Cour-
rendlin - Les Breuleux 0-8 ; Courté-
telle - Saignelégier 2-8 ; Les Gene-
vez - Tramelan 1-13 ; Delémont - Le
Noirmont 5-0 ; Bonfol - Boécourt 1-15 ;
Boncourt - Glovelier 9-1 ; Aile - Bas-
secourt 0-6 ; Fontenais - Develier 4-2.

Juniors D : Boujean 34 a - Bienne a
4-2 ; La Neuveville - Aurore 4-2 ; Bou-

jean 34 b - Mâche 0-20 ; Etoile - Re-
convilier 0-6 ; Court - Tavannes 1-5 ;
Vicques - Tramelan 1-6 ; Moutier a -
Delémond b 5-0 ; Mervelier - Mou-
tier b 0-6 ; Chevenez - Bassecourt 1-
3 ; Courtedoux - Courtemaîche 2-2 ;
Delémont c - Boncourt 2-7 ; Develier -
Saint-Ursanne 0-7 ; Fontenais - Cour-
temaîche 4-2.

Coupe cantonale des vétérans (1er
tour) : Reconvilier - Les Breuleux 3-
0 ; Bévilard - Cornol 3-1 ; Courgenay -
Aile 0-4 ; Dotzigen — Steckholz 2-0 ;
Radelfingen - Lotzwil- 5-5 (Radelfingen
vainqueur) ; Bùtzberg - Orpond 6-0 ;
Aurore - WEF 0-9 ; Madretsch - Ra-
pid I 1-3 ; Tàeuffelen - Sternenberg
1-1 (Tàeuffelen vainqueur) ; Schup-
fen - Boujean 34 0-4 ; Grunstern -
Rubigen 4-0 ; Tramelan - Le Noirmont
2-0 ; Moutier - Court 3-0 ; Reuche-
nette - Wassenfabrik Berne 2-4.

Hotz absent, Amweg vainqueur
Course de côte du Gurnigel

La course de côte du Gurnigel s'est déroulée sans la participation de Markus Hotz ,
d'ores et déjà proclamé champion suisse. En son absence, Fredy Amweg, au volant
de son Amweg-BMW, s'est imposé en battant à deux reprises le record du par-
cours. Samedi pour la « Gurnigel-Cup », Amweg couvrait la distance, soit 3 km.
800 en l'58"99, soit une amélioration de 65 centièmes de seconde. Dimanche, dans

la manche du championnat suisse, devant 25.000 spectateurs, il signait
un chrono de l'59"30.

Résultats
Catégorie tourisme, voitures de sé-

rie (groupe 1) : 1300 cmc, 1. W. Die-
trich (Bâle) Simca Rallye II, 5'51"41
pour les deux manches. — De 1300 à
1600 cmc: 1. R. Steinmann (Rheineck)
Golf GTI, 5'12"57. — De 1600 à 2000
cmc : 1. K. Schneiter (Heimberg)
Triumph Dolomite Sprint , 5'03"06. —
Au-dessus de 2000 cmc : 1. H. Egenter
(Mûri) Chevrolet Camaro, 4'53"20 ; 2.
W. Wassermann (Bottmingen) Deville
Camaro 4'55"38.

Cat. séries-GT (groupe 3) : jusqu 'à
1600 cmc, 1. C. Etienne (Corseaux)
Alpine Renault, 5'01"75. — Au-dessus
de 1600 cmc : 1. W. Spavetti (Chiètres)
Porsche Carrera RS, 4'35"55.

Voitures de tourisme (groupe 2): jus-
qu 'à 1300 cmc, 1. H. Bischofberger
(Heerbrugg) Simca 1000 R 2, 5'07"80. —
1300 - 2000 cmc : 1. R. Eggenberger
(Guemligen) BMW 320, 4'37"88 ; 2. A.
Koenig (Eichberg) BMW 2002 , 4'43"04.

Voitures de sport (groupe 6) : jus-
qu'à 1600 cmc, 1. H. Huber (Berne)
Lola T 290, 4'21"64. — Au-dessus de
1600 cmc : 1. M. Welti (Zurich) Sauber

C 5, 4'04"54 ; 2. H. Blumer (Nieder-
urnen) Artos-Sauber C 5 B, 4'10"05 ;
3. W. Galtisser (Zweidlen) Osella TA 5,
4'11"11.

Voitures de course (groupe 7 + 8) :
série 1, 1. P. Sordet (Genève) March
Cermec 733, 4'33"30. — Série 2 a : 1.
P. Studer (Emmenbrucke) Lola Giger,
4'13"54. — Série 2 b :  1. L. Maulini
(Vernier) Ralt RT 1 - Toyota , 4'08"54.
— Série 3 + 5 : 1. F. Amweg (Ammers-
wil) Amweg-BMW, 3'59"13 ; 2. P. Mes-
cia (Nyon) Modus M-3, 4'09"63.

Grand tourisme (groupe 4) : P. Zbin-
den (Laufon) Porsche Carrera RSR ,
4'24".

Voitures de production spéciales
(groupe 5) : jusqu 'à 1300 cmc, 1. J.
Kaufmann (Berne) NSU TT Cementit ,
4'57"60. — Au-dessus de 1300 cmc : 1.
E. Brandenberger (Bâle) Porsche Car-
rera RSR, 4'18"70 ; 2. W. Weber (Sier-
re) Porsche Carrera RSR, 4'25"62.

Meilleurs temps : 1. F. Amweg (Am-
merswil) Amweg BMW, l'59"30; 2. M.
Welti (Zurich) Sauber C 5, 2'01"75; 3.
L. Maulini (Vernier) Ralt-1-Toyota,
2'04"08.

Prometteur doublé helvétique
Le prologue du Tour de l'Avenir cycliste

La forte équipe suisse engagée dans
le Tour de l'Avenir a pris un départ
prometteur. A Metz, Stefan Mutter
(6e à l'épreuve sur route des champion-
nats du monde) a remporté le prologue
(1 km. 700 contre la montre) devant
son compatriote Gilbert Glaus, le vain-
queur du Grand Prix Guillaume Tell.

Les deux Suisses ont devancé le Bel-
ge Heirweg et le Français Poulain
pour moins d'une seconde. Le succès
helvétique a été complété par la 10e
place de Hans Kaenel , médaillé de
bronze aux championnats du monde.

Les coureurs d'Oscar Plattner font
un retour en force au Tour de r Avenir
qu'ils avaient délaissé depuis 1974. En
l'absence des équipes des pays de l'Est,
la formation composée de Mutter ,
Glaus, Kaenel , Daniel Gisiger , Daniel
Muller et Antonio Ferretti peut jouer
un rôle important.

CLASSEMENT
1. Stefan Mutter (S) les 1 km. 700 en

l'57"37 ; 2. Gilbert Glaus (S) l'57"62 ;

3. Heirweg (Be) l'58"ll ; 4. Poulain
(Fr) l'58"15 ; 5. Bernard! (It) l'59"69 ;
6. Jonkers (Hol) l'59"76 ; 7. Da Ros (It)
2'00"03 ; 8. Berto (It) 2'00"24 ; 9. Vi-
sentini (It) 2'00"32 ; 10. Hans Kaenel
(S) 2'03"33. 

Tour de Catalogne
Le Belge Johan de Muynck a ravi

le maillot de leader du Tour de Ca-
talogne à l'Espagnol José-Enrique Ci-
ma, à l'issue de la 5e étape disputée
entre Monada et Paya de Aro (165 km.
600) sous un soleil brûlant. Résultats :

Classement de la 5e étape : 1. Johan
de Muynck (Be) 4 h. 28'12" ; 2. Juan
Pujol (Esp) 4 h. 28'14" ; 3. Joop Zoe-
temelk (Hol) 4 h. 28'25" ; 4. Freddy
Maertens (Be) 4 h. 28'28" ; 5. Fran-
cisco Galdos (Esp) même temps.

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 24 h. 36'58" ; 2. Joop
Zoetemelk (Hol) 24 h. 37'11" ; 3. Fred-
dy Maertens (Be) 24 h. 37'29" ; 5. Juan
Pujol (Esp) 24 h. 38'03".

Après la tournée en Allemagne, Zurich
face à La Chaux-de-Fonds, aux Mélèzes

Une scène qui devrait se répéter souvent face  aux Zurichois de ligue B,
même si ceux-ci visent l'ascension. (Photo AS)

Continuant son programme de préparation, le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds après avoir disputé cinq rencontres en huit jours en Allema-
gne reçoit ce soir le HC Zurich équipe de LNB qui espère retrouver cette
saison sa place en catégorie supérieure. Un nouveau test intéressant.
Samedi 17 septembre, le HC se rendra à Zoug puis les 23 et 24 septem-
bre à Thoune pour y disputer la coupe « Kyburz », ultime préparation
avant le début du championnat qui est fixé au samedi 1er octobre à
la patinoire des Mélèzes contre le HC Ambri.

. _

H. -j Yachting

A Staefa , le championnat suisse des
Ynglins a été remporté par Rico Gre-
gorini (Oberhofen) devant Werner
Toggweiler (Genève), Hanspeter Bau-
mann (Staefa) et Hanspeter Haeberlin
(Bottighofen). Quatre seulement des six
régates prévues ont pu être courues.

Championnat suissv ¦
des Ynglins

MERCREDI : 22 h. 45, football :
retransmission partielle et d i f f é rée
d'un match de Coupe d'Europe.

JEUDI : 23 h. 25, football  : ref le ts
f i lmés  de rencontres des Coupes
européennes.

VENDREDI : 12 h., tennis : Ita-
lie - France de Coup e Davis. En
Eurovision de Rome.

SAMEDI : 22 h. 05, tennis : Ita-
lie - France de Coupe Davis ; 23 h.
05, football : retransmission partiel-
le et d i f f é r é e  d'un match de ligue
nationale.

DIMANCHE : 15h. , tennis : Ita-
lie - France de Coupe Davis ; 18 h.
50, Les actualités sportives ; 19 h.
45, Sous la loupe ; 22 h. 30, Ten-
nis : Italie - France de Coupe Da-
vis.

Liste des gagnants du concours No
37 du 10-11 septembre 1977 : pas de
gagnant avec 12 points ; 29 gagnants
avec 11 points : 2577 fr. 95 ; 296 ga-
gnants avec 10 points : 189 fr. 40 ;
2317 gagnants avec 9 points : 24 fr. 20.

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 matches :

50.529 fr. dans le jackpot ; 11 ga-
gnants avec 5 matches + match sup-
plémentaire : 1531 fr. 20 ; 155 ga-
gnants avec 5 matches 217 fr. 30 ; 3999
gagnants avec 4 matches. : 8 fr. 40.
Le cinquième rang n 'est pas payé car
les gains ne dépassent pas un franc.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros :

127.398 fr. 95 ; 11 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire :
9090 fr. 90 ; 336 gagnants avec 5 nu-
méros : 1137 fr. 50 ; 10.626 gagnants
avec 4 numéros : 35 fr. 95 ; 125.013
gagnants avec 3 numéros : 4 fr.

Les gains du Sport-Toto

:Z-\ Athlétisme

Le challenge du Mont-Blanc, qui met
aux prises chaque année le CA Genève,
Cogne d'Aoste et l'Entente athlétique
de Chambéry, s'est disputé à Genève
où il a été remporté par les Genevois.

1. CA Genève, 65 points ; 2. CEP
Cortaillod , 57 ; 3. Cral Cogne d'Aoste,
55 ; 4. CA Sion, 45 ; 5. Chambéry, 35.

Cortaillod second
du challenge du Mont-Blanc

à Genève

I 1 Handball

Pour son premier match internatio-
nal de la saison, la Suisse a subi une
défaite honorable devant le Danemark,
huitième des Jeux Olympiques. A Aal-
borg, la formation helvétique s'est en
effet inclinée sur le score de 20-17
(12-5). Si ce résultat peut être considéré
comme satisfaisant , la manière n'a tou-
tefois pas totalement répondu à l'at-
tente.

Suisse : Wickli (Hauri), Zullig (6),
Nacht (3), Jehle (1), Schaer (4), Maag,
Affolter (3), Huber, Moser, Maager.

Comme on le prévoyait généralement,
la Suisse a également perdu le deuxiè-
me match de sa tournée au Danemark,
battue la veille par 17-20, elle s'est
inclinée dimanche par 14-18 mais non
sans avoir mené au repos par 9-7.

Déf aites suisses



A VOIR
Débat a... cent

Nouvelle expérience, ce soir , à la
Télévision romande, avec le début
de l'émission « Tell quel », dont nous
parlons succinctement dans notre
sélection ci-contre.

L'une des nouveautés est que cent
personnes, pas moins, se trouveront
sur le plateau face aux animateurs
et seront conviées à prendre part
au débat.

Gros risques de confusions, peut-
on craindre, car lorsque les « Tables
ouvertes » par exemple, comptent
beaucoup de participants — et ils
ne sont jamais très nombreux mal-
gré tout — la discussion devient
bien souvent embrouillée et nébu-
leuse. Alors cent participants... Sur
quel sujet ?

Voilà ce qu'en dit le service de
presse de la TV romande:

« Le 25 septembre, le peuple suisse
sera appelé à se rendre aux urnes
pour se prononcer sur l'initiative
dite « pour la solution du délai »,
initiative déposée par l'Union suisse
pour la décriminalisation de l'avor-
tement. Les citoyens vont ainsi
prendre une décision extrêmement
importante, puisque l'interruption de
grossesse est un problème qui dé-
passe la politique proprement dite
pour toucher le domaine moral, re-
ligieux , bref , la sensibilité de cha-
cun.

« Tell quel », consacre donc une
édition exceptionnelle à cet événe-
ment. L'émission s'ouvrira sur un
film réalisé par Alain Bloch et Théo
Bouchât. Il s'agit de la relation d'un
cas réel survenu à Fribourg, mais
reconstitué, pour des raisons que
l'on comprend, avec l'aide d'une co-
médienne. L'histoire, est celle d'une
femme qui, désirant une interrup-
tion de grossesse, consulta un mé-
decin fribourgeois , puis un médecin
et un psychiatre lausannois.

Histoire plutôt banale, mais qui
permettra de rappeler l'état de la
législation actuelle, et la manière
dont cette législation est interprétée
d'un canton à l'autre. Le public dé-
couvrira également, dans cette émis-
sion, les résultats d'un sondage d'o-
pinion effectué ces derniers jours
dans toute la Suisse sur la solution
des délais. Les résultats de ce son-
dage serons groupés par canton.
moyenne d'âge et religion.

Enfin l'essentiel de la soirée: un
débat en direct regroupant une cen-
taine de personnes, et - dirigé par
Gaston Nicole.

La moitié de l'assistance aura été
recrutée parmi les partisans de l'i-
nitiative, l'autre moitié parmi ses
adversaires, qu'ils appartiennent au
mouvement « Oui à la vie » ou qu 'ils
soutiennent la solution dite « des
indications ». On trouvera parmi eux
des spécialistes, c'est-à-dire des mé-
decins, des psychiatres, des hommes
politiques , des ecclésiastiques, etc.,
mais aussi des hommes et des fem-
mes venus apporter leur témoigna-
ge. Cela pour tenter d'établir un
dialogue entre les principes théori-
ques et le vécu. »

Il sera intéressant de voir , ce soir
si les animateurs savent « tenir leurs
troupes en main », si les participants
au débat pourront s'exprimer com-
me ils l'entendent et combien il y
aura de frustrés parmi eux... (ec)

Sélection de mardi
TVR
20.20 - 22.15 Tell quel. Magazine

suisse.
Placé sous la responsabilité de

trois jouranlistes — Roland Bahy,
Théo Bouchât et Gaston Nicole —
et de deux réalisateurs — Alain
Bloch et Francis Luisier — « Tell
quel » est un nouveau magazine qui
inscrira à son affiche les principaux
thèmes de l'actualité nationale.

A chaque édition , les téléspecta-
teurs découvriront plusieurs sujets
de longueur variable, les uns sous la
forme de reportage ou d'animation ,
les autres en direct sur le plateau.
Doté de moyens techniques et finan-
ciers plus importants que ceux de
« Affaires publiques », « Horizon » et
« Outre-Sarine » qui disparaissent,
« Tell quel » a pour ambition de
donner un souffle nouveau à la
couverture des événements natio-
naux et de mieux répondre aux
questions que peut se poser le pu-
blic.

Lorsque l'actualité l'exigera, lors
de votations fédérales par exemple,
« Tell quel » pourra présenter des
éditions spéciales. Ce sera d'emblée
le cas ce 13 septembre, avec la pre-
mière du nouveau magazine consa-
cré, dans sa forme nouvelle, au pro-
blème de l'avortement (voir ci-con-
tre).
TF 1
20.35 - 21.25 L'Angleterre ou la

marche des gens du Nord.
Un film de Claude Fleou-
ter et Denys Limon.

Dans la série « Monde sans fron-
tières » qui a déjà présenté en mai
et juin 1976 « Le tango au lever du

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Tell quel. Magazine suisse : spécial
avortement. L'équipe de « Tell quel »: de gauche à droite: Gaston Nicole ,
Francis Luisier, Théo Bouchât, Roland Bahy, Alain Bloch, Liliane Roskopf .

(Photo G. Blondel - TV suisse)

jour » et « Les gauchos de Guemes »,
Claude Fléouter et Robert Manthou-
lis présentent un visage inhabituel
de la Grande-Bretagne en faisant
en quelque sorte un portrait de la
« Working Class », la classe ouvrière

anglaise, en filmant toute une tradi-
tion encore vivace dans le Lancas-
hire, le Yorkshire et la région de
Newcastle, c'est-à-dire dans les ré-
gions où la révolution industrielle a
commencé au 19e siècle.

A 2
19.35 - 22.30 Les Dossiers de l'é-

cran : « La souris qui ru-
gissait ». Un film de Jack
Arnold.

Situé quelque part en Europe, le
Duché du Grand Fenwick fut fondé
en 1430 par un gentilhomme anglais ,
Sir Roger Fenwick qui , partant du
principe qu 'on pouvait d'un même
élan dire « oui » puis « non » à
condition de parler suffisamment
vite et suffisamment longtemps,
donna comme emblème à son pays
un aigle à deux tètes. Le gouverne-
ment est placé sous l'autorité héré-
ditaire de la Grande Duchesse Glo-
riana.

Après cinq siècles d'Histoire sans
nuage, le Grand Duché se trouva
soudain aux prises avec des diffi-
cultés économiques aussi inatten-
dues qu 'impérieuses. De tout temps,
en effet l'Economie nationale avait
été régie par l'exportation, en par-
ticulier vers les Etats-Unis, d'un
vin , le Pinot Grand Fenwick. Or, la
Californie venait de lancer sur le
marché une imitation de ce cru
célèbre, d'où la banqueroute mena-
çante...

A l'issue d'un important conseil ,
au cours duquel le premier ministre,
le comte Mont joie , fit remarquer
que rien n'était aussi profitable que
d'être battu par les Américains, la
guerre fut décidée. Le Grand Fen-
wick n'ayant cependant pas eu de-
puis longtemps l'occasion de partir
en guerre, c'est donc un commando
vêtu de cottes de mailles et armé
d'arcs qui s'embarque peu après
pour les Etats-Unis...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 L'énergie dans tous ses états - 16.15 Récré-
ation, variétés - 17.05 Folklore fribourgeois de la
ville et des champs.

17.30 Télé journal
17.40 TV-Jeunesse

La Récré du mardi.

18.05 Courrier romand
18.30 Les Aventures de :l'Ours Colargol

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables, lre partie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.20 Tell quel
Avortement : pour ou contre. La solution de délai.

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
La maison où l'on joue.

17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ceux du Bout

du Monde
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.15 Derrick
22.15-22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
Rencontre avec Carlo
Mauri : La traversée
de l'Atlantique sur
une barque de papy-
rus.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Entraîneur Wulff
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Votation fédérale

du 25 septembre
L'Initiative populaire
pour la solution des
délais. Débat.

21.20 Cinéthèque
Les Deux Mondes
de Charlie

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Les rencontres musicales méditerranéennes -
13.25 Aux soins des luths et des vielles - 13.50 La
Cloche tibétaine - 14.45 Beauté-santé au natu-
rel - 15.10 Film. Un sondage. 15.15 Souvenirs de
Paris - 15.25 Les bistrots de Paris - 16.05 Les
salines de Guérande, film. - 16.30 Lisons ensem-
ble - 16.50 Betty Boop, dessins animés.

17.00 A la bonne heure
17.35 Simon et l'Orchestre
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

2. Les Fausses Manoeuvres (2). Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

9. Jules Verne : Un vrai grand voyageur.
20.35 Monde sans frontières

L'Angleterre ou la marche des gens du Nord.
21.25 Tennis à Forest-Hills

Finale.
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (2)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Kojak

1. Dans les Griffes de la Mort. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine

Objectif sur la Louisiane.
17.00 Fenêtre sur...
17.30 Dessin animé
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Annie Girardot , avec : G. Van Parys, Renée Pas-
seur, Edith Piaf , J. Fabbri.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 La souris qui rugissait

Un film de Jack Arnold.
Débat : Si tout le monde avait la bombe.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Le club d'Ulysse : Les
cinq sens chez le
chien.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Diversités et divertis-
sements : Mose par
Mose.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Notre-Dame de Paris

Un film de Jean De-
lannoy. Avec : Gina
Lollobrigida - Antho-
ny Quinn.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 La route meurtirère

Mesures de sécurité
routière.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkûche
21.00 Opération militaire

La Brigade 44, la Bri-
gade 45 et l'éventuali-
té d'une guerre.

22.20 Téléjournal
22.40 Le Cri des Murs

ou l'Art populaire
en Californie

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 A propos film
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 De A
jsuqu'à Z. 12.30 Le journal de midi.
12.30 Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (7). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La Suisse des voies étroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Humiliés et Offen-
sés. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. La « Zarzuela » espagnole. 20.30
Vient de paraître. 22.00 La tribune in-
ternationale des compositeurs. 22.30
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rencez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture au final: Le ténor
Peter Schreier. 16.05 Causerie. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.20 Mélodies populai-
res. 22.05 Just the blues. 23.05-24.00
Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chansons. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons
à mi-voix. 18.20 Valses célèbres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Radio-revue. 20.30 On
charts. 21.00 Poésie: en souvenir d'Ugo
Foscolo. 21.30 Théâtre. 22.20 Deux no-
tes. 22.40 Pages de Brahms, Schôck ,
Semini et Hoch. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales . 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. ' 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce a 1 oreille. lO.Oo Fonds de terroir.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Histoire et science. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Aux avant-scènes radiophoniques :

Humiliés et of f e n s é s
d'après le roman de Dostoïevski

Ce soir, à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Publié en 1866 sous forme de roman ,
« Humiliés et offensés » de Dostoïevski
eut à l'époque un succès quasi nul
auprès de la critique. Les amis du
grand romancier eux-mêmes n'appré-
cièrent guère cette œuvre, riche en
détours étranges et imprévus... Une
œuvre touffue qui allait cependant être
transformée par le jeune adaptateur
André Charpak en une authentique
pièce de théâtre, dense et solide.

L'histoire, qui demeure extrêmement
fidèle à l'esprit de son premier auteur ,
est celle d'un cruel roman d'amour ,
celui de Natacha , petite bourgeoise sans
fortune, et d'Aliocha, fils de l'ambi-
tieux prince Valkovski. Tout en fei-
gnant de consentir à une union qui
déclasserait son fils , Valkovski cherche,
par mille astuces, à l'arracher à sa
passion déraisonnable. Trouvant en Ca-
therine Féodorovna la bru de ses rêves.
il réussit à rendre le faible Aliocha
amoureux de cette séduisante et riche
héritière. Natacha , trop fière et trop
dévouée pour se battre, se retirera
spontanément de ce jeu inégal et peu
conforme à son idéal. Dignement, elle
fera le sacrifice de son amour mena-
ce...

La pièce est une excellente démons-
tration de cette tendresse, de ce respect
de l'âme humaine sur quoi Dostoïevski
a bâti sa philosophie ; un Dostoïevski
qui , il faut le rappeler , revenait de
longues années passées en Sibérie, jeu-
ne encore, mais mûri par les épreuves ,
par le silence forcé de l' exil, (sp)

INFORMATION RADIO



î jjl ¦ VOTATION POPULAIR E 
DU 25 
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1977, à 20 h. 15
à l'aula de la Société Suisse des Employés de Commerce (SSEC), rue de la Serre 62

Protection des locataires
Rapporteurs :

M. J.-Cl. Friche, Mouvement populaire des familles
M. R. Lanfranchi, président de la Chambre neuchâteloise des
gérants et courtiers en immeubles

Augmentation du nombre des signatures requis
pour le référendum et l'initiative

Rapporteurs i

M. Yann Richter, conseiller national
M. Maurice Favre, député

PARTI RADICAL LA CHAUX-DE-FONDS

-̂ —— i ¦ »̂̂ »L ¦BMnnHBHHMa

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

___K '« L3H^Bë~- lit ïifiiii&JtiiilaS

un fendant 13 étoiles ^'iftV Vi
une exclusivité ORSAT (fœ^fy^

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE

«Le Provençal»
Téléphone (039) 22 22 03

Le chef vous propose sa CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL (épaule)

CUISSOT DE LIÈVRE MÈRE JEAN
RABLE DE LIÈVRE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE VÉRITABLE
FAISAN EN SALMI

•H- -H- #

sans oublier nos FRUITS DE MER
HUITRES - MOULES - CRUSTACÉS - HOMARD DU VIVIER 46ÛP .

etc.

Chef de cuisine : B. Mathieu

Dimanche et lundi du Jeûne : FERMÉ

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEYEURS

SOUDEURS ASSORTIMENTS

OUVRIERS À FORMER

Faire offres ou se présenter, rue Daniel-JeanRichard
15, téléphone (039) 23 29 30.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir , pour nos entrepôts de Bôle (NE)

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.

Travail intéressant et varié. \ :

Bon salaire à personne capable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites , avec curriculum vitae, à la H
direction de : i

mm^^^a^^B^ÊmmV^tl^aKaBmmmmmmmWmmmmmmm\

ENTREPRISE DE BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
ET GÉNIE CIVIL engage :

— un peintre d'entretien
pour son parc de machines et véhicules

— un électricien d'entretien
chargé également du montage des grues

— un machiniste .
connaissant trax , pelle rétro hydraulique
et grader |

La préférence sera donnée à candidats :
— justifiant de quelques années de

pratique ;
— âgés de 25 à 35 ans i
— possédant si possible CFC ou équiva- i

lent !
: i

Nous offrons : ;
! — bonnes conditions d'engagement avec

avantages sociaux :
— possibilité de logement
— place stable, travail indépendant. j

Faire offre écrite à F. BERNASCONI & CIE, 2206 :
Les Geneveys-sur-Coffrane ou prendre rendez-vous,
par téléphone, au numéro (038) 57 14 15.

i ' 
|
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Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds et au Locle
UN SEUL JOUR

Madame,
rendez-nous visite A.

LAMA Ht
naturel-noble-précieux- . JE JE A^^^^ _^^^_k. B̂ -

soyeux-léger-douillettement Mu Jwn g m̂ I k̂ 1 
chaud-maintient une chaleur M WAV R I  J I I B̂ *

constante - résistant et dur- J Wm I ^̂ ^̂ J 11 ^̂ F Ii
able-écologique (le Lama Ar W m ^̂ l r̂ 

WBm&  ̂
£¦

donne sTfourte) '
nous 

«" synonyme de perfection
Les connaisseurs le

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant

de qualités. II y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/H4N1E4UX DE G4CHE/HIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:
Jeudi 15 septembre 1977, de 10 à 18 heures

Hôtel Fleur-de-Lys, 13, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 septembre 1977, de 10 à 18 heures

Hôtel Trois-Rois, rue du Temp le 27, 2400 Le Locle
Lamahaar-Mode E. Henry AG, Winkelstrasse 10, 8703 Erlenbach (Schweiz).

Direction de vente: Mme Erika Koller

ON ACHÈTERAIT

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds, comportant

LOCAUX INDUSTRIELS
Ecrire sous chiffre AC 18912 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

1 premier vendeur
pour le rayon électricité, outillage et
ménage

vendeuses
pour différents rayons

1 femme de ménage
de 7 h. à 9 h.

S'adresser au bureau du magasin.

AUX R0CHETTES
écrevisses

À LOUER pour le 1er novembre 1977,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars

3 pièces
tout confort , WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 309.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Société d'apprêtage
d'or SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
MÉTAL - ACIER

magasinier-
commis d'atelier
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5a
Tél. (039) 22 10 23

M



La Société neuchâteloise d'utilité publique

Une assistance particulièrement bien
fournie a assisté samedi après-midi à
l'assemblée générale de la Société neu-
châteloise d'utilité publique. Le pré-
sident, M. Eric DuBois a pu saluer
notamment M. Jean Haldimann, préfet
des montagnes.

La Société groupe plusieurs institu-
tions qui œuvrent à aider et soutenir
les personnes souvent déshéritées ou
isolées: le Centre pédagogique de Mal-
villiers , le Home mixte Bellevue au
Landeron, le Service médico-pédagogi-
que neuchâtelois, l'Office social neu-
châtelois , la Fondation de Constantine,
le Service de consultations conjugales,
la commission neuchâteloise de la Lo-
terie romande.

Les responsables de ces institutions
ont donné un rapport d'activité pour
l' année 1976 et nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet.

La discussion a été nourrie, notam-
ment en ce qui concerne l'avenir de ces
institutions, sur les nouvelles techni-

ques pédagogiques adoptées dans les
classes suivies par les enfants mentale-
ment déficients, sur l'amélioration des
conditions faites aux pensionnaires du
Home du Landeron et sur les travaux
dont a un urgent besoin le Château de
Constantine, spécialement la réfection
du toit.

Le président a tenu a rendre un vi-
brant hommage à deux membres du
comité décédés récemment: M. Armand
Flùckiger du Val-de-Travers et M.
Maurice Montandon qui a œuvré dans
presque toutes les sociétés, ceci pen-
dant près de trois quarts de siècle.

Après les débats , tenus au Centre
pédagogique de Malvilliers, M. Edgar
Banderet, ancien administrateur com-
munal à Peseux a passé et commenté
une splendide série de diapositives sur
« La forêt accueillante ».

Une collation a été servie à tous les
participants.

RWS

Une activité bienfaisante

C'est à nouveau par district que se
déroule dès cette année le concours
des jeunes tireurs. Clôturant officiel-
lement les cours le concours prend
dans le district une importance particu-
lière du fait qu'il permet aux juniors
de se mesurer entre eux. De forts jolis
prix récompensent les meilleurs et un
challenge est remis à la meilleure équi-
pe.

Malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques, le concours qui s'est dé-
roulé au stand de Savagnier a enre-
gistré de bons résultats. 37 jeunes ti-
reurs , représentant quatre cours du dis-
trict, ont tiré le programme suivant :
trois coups d'essai, six coups epe puis
2 x 3  coups en 30 secondes par séries
sur cible A à cinq points, sans l'aide
du moniteur pour que le concours soit
un peu plus difficile. 48 points étaient
nécessaires, sur un maximum de 60,
pour obtenir une très belle distinction
offerte par la SSC.

PALMARÈS
Résultats par équipes . — 1. Chézard-

Saint-Martin, 157 points ; 2. Dombres-
son, 148 ; 3. Montmollin , 143 ; 4. Les
Hauts-Geneveys, 134.

Résultats individuels. — Roland Gut-
knecht, 54 points ; Jean-Michel Magne-
nat , 52 ; Gilbert Leuenberger, Walti

Badertscher, Daniel Oguey, Michel
Spack , 51 ; Claude Sunier, Gérard Veu-
ve, 50.

Tir des moniteurs. — Hans Steine-
mann, 55 points ; André Perroud, 49.

(mo)

Concours des jeunes tireurs du Val-de-Ruz

La course des aînés de Boudevilliers
Organisée par M M .  R. Jossi , conseil-

ler communal et F. Soguel , administra-
teur communal , la course des aînés de
la commune s'est déroulée jeudi par
un temps magnifique. La première hal-
te au Musée paysan de Bonne-Fontaine
à La Chaux-de-Fonds , permit à chacun
de revoir des outils de. travail tombés
en disgrâce par la mécanisation, qui
sont les témoins de l'ingéniosité de nos
aïeux, mais aussi de leur dur labeur.
Puis par Le Locle, Les Frètes, on se
rendit à l' embarcadère des Brenets,
pour prendre le bateau. Un excellent
repas f u t  servi à l'Hôtel du Saut-du-
Doubs. A l'issue de celui-ci , et dans
une ambiance très détenu e et sympa-
thique , M.  J .  Montandon , au nom des
autorités, souhaita à chacun la bien-
venue dans ce magnifique coin du pays.
Il adressa une pensée aux six personnes
décédées au cours de la dernière année
et accueillit les nouveaux septuagénai-
res participant à la course pour la pre-
mière fois .  Le pasteur Evard remercia
chacun de l' exemple donné aux plus
jeunes par les aînés , qui, par leur lon-
gue vie de travail pénible , ont forgé  le
bien-être actuel.

Après un court arrêt à la chute, la
cohorte repartit par les Monts du Locle
en direction des Franches-Montagnes ;
au Roselet , on visita la Fondation pour
le cheval. Tout le monde s'intéressa
aussi bien aux locaux très aérés et très
bien entretenus, qu 'aux chevaux,

aux poneys et aux ânes, qui forment un
troupeau imposant et toujours en mou-
vement. Après une dernière halte au
Mont-Crosin, la colonne de voitures ¦—
conduites par des automobilistes f i d è -
les et bénévoles — regagna le Val-de-
Ruz en début de soirée, ( jm)
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fte. retour de vacances ?
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:&^kO,l ff3 Ŝ. Tout modèle Fut eit JPVflm nVffV Garantie de Garantie Équipement Crédit S AVA:
CV \8& YtO1̂  earactérlié par une qualité MB mm&ÊB m%W ÊwTmmf mmW amW Umots «ntleorroslott tomplot SUIîïC. -facile ot mpldc.

ZwZ*$$l do finition élevée , une BT ___!_¦___¦ BÊBSFÀ ¦¦ MES quelquciolt gratuite Aux nouveaux Chcxvotre
i;. Klïéï * &. a* sécurité maximale et un» ¦F ÊMSBffM ___¦_______¦ MmmW. mmW '* nombre dc 24 moli prix , plut jpétlall. to Fiat,
%<Jp 3%tu<V triode économie. AVbV l̂HaUSfU HF dekllomètrti. sam traitement favorables.

. (TO** - *' ¦ ¦ ¦ • • • ji intermédiaire.Un plaisir qui dure.

I cet engouement
1 pour Procrédit ?

"'¦ B
! Comment vous expliquer? D'abord
I vous êtes reçu en privé; pas de
| ! guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- j

jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.

m Et, la discrétion:
I J \V  O pas d'enquête chez l'employeur
! s O garantie que votre nom n'est pas en- I
y - \  f̂  ̂ registre à la centrale d'adresses

II Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: Oyj i

I 1 Banque Procrédit y|
j i 2301 La Chaux-de-Fonds, i
: i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 j
B! cv: :  Je dés i re i l  ¦

y . \  Nom Prénom I !
;. . ! Rue No la

B NP/Lieu IB
A 990.000 prêts versés à ce jour \JM

Machines à café «egro». En service avec succès \
V̂^̂^̂ ÊBL à 

l'Hôtel 

des Beaux-Arts
I ' iBHPI *k Neuchâtel.

m JJ il L'Hôtel des Beaux-A rts de Neuchâtel héberge une clientèle de
!tiWKHMji| MllÏ Ml m; Jni choix- et son restaurant est fréquenté par de nombreux hôtes de

È \ \ JSiïèè': :  WÈi WË BMS Un modèle combiné <domino 3202> y est en service depuis
*?Jj BlfB' ]H|. JE: Ĵ MIJ septembre 1972, et la directrice, Madame Balmelli , nous en donne

ff *̂Hf!lltlBBfP* -Wmf'~W I les conseils compétents et le service après-vente offerts par la
%-. \fm^& Mm maison <egro> et bien entendu les performances de la machine. Elle
Il fp ' arrive à couvrir tous les besoins en café de l'hôtel avec sa trentaine
¦ Î^^P*1IB L̂ ' I de chambres, et des restaurants avec 230 places au total. Deux

AFabricant: Représentant pour la JS WL.
Suisse romande: ¦mpfflpaBPk

Egloff + Cie S.A. J.-P. Steffen iCTëTl #\5443 NierJerroh rdor f 40. Marnière MmliK M!i!m1UL
Tél. 056/961133 2068 Hauterive MÈ SSSJK Bk.
Télex 57755 Tél. 038/3349 85 ^MH B̂ B̂MHI^

Lotissement Recorne,
chaîne No 7
À VENDRE
maisons familiales mitoyennes de six pièces, avec
garage, sur très beau terrain au Nord-Ouest de la
ville.
Terminaison prévue pour l'automne 1978.

Prix de vente : de Fr. 220 000.— à 240 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
— Georges-J. Haefeli , architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin , notaire, tél. (039) 22 48 73.

i i ' ——— i ' ...—u-.

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
Tailles 38 à 50 en stock

Fermé le lundi

P A Y S N  EU C H AT E L OIS

VAL - DE - RUZ • yMi-r DE - RUZH

Avec la cp EM du
régiment de soutien 1

Jeudi soir , à l'Ancienne « Ferme Ma-
tile » la cp EM du rgt de soutien 1
avait organisé sa soirée de cp. Le com-
mandant , le cap Lips se plut à relever
le bel état d'esprit qui régna dans la
troupe durant le cours de complément
passé à Fontainemelon. Il remercia
également les autorités pour les locaux

. mis à disposition.
Ce fut également l'occasion pour M.

Pierre Bueche, délégué du conseil com-
munal de remercier la troupe pour sa
discipline et forma le vœux que cha-
cun garde un beau souvenir du passage
dans la région. M. Guye, quartier-maî-
tre , de la commune était également
invité à la soirée.

Une ambiance des plus gaies ne cessa
de régner durant toute la soirée. La
troupe a démobilisé samedi matin, (m)

FONTAINEMELON

Concours local de la SFG
Non seulement l'originalité et la fra-

ternité, mais aussi un temps splendide
ont fait de ce concours populaire une
vraie fête de famille. Durant tout le
dimanche, on a vu s'affronter dans des
joutes diverses et pacifiques, des en-
fants de tous âges, des hommes entraî-
nés, mais aussi des mères de famille
qui concouraient pour leur plaisir et
celui des spectateurs. Voici les princi-
paux résultats :

Pupillettes I (1966-1970) : Zbinden
Anne-Lise ; Monnet Angeline ; Brun-
ner Gisèle.

Pupillettes II (1961-1965) : Jeanneret
Brigitte ; Zaugg Ghislaine ; Sandoz Sil-
via.

Pupilles I : Zbinden Serge ; Challan-
des Alain ; Croset Jean-Philippe.

Pupilles II. Schornoz Patrice ; Chal-
landes Didier ; Brunner Sylvain.

Dames : Bangerter Ericka ; Calame
Betty ; Piemontesi Mady.

Actifs : Schornoz Roland ; Challan-
des Jean-Claude ; Schornoz Claude.

Non-gymnastes dames : Zbinden
Pierrette.

Non-gymnastes hommes : Geiser
Pierre ; Van Beck Franz ; Zbinden
Jean, (e)

FONTAINES

10 septembre - Diacon née Evard
Elisabeth, née en 1904, veuve de Wil-
liam Henri, domiciliée à Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

56e Retraite neuchâteloise à la Prise-
Imer-sur-Corcelles (NE) du vendredi
16 septembre au lundi du Jeûne 19
septembre au soir, centrée sur « la
marche par l'Esprit » et avec le con-
cours de M. Ch. L. Rochat de Genève et
M. Graber du Pays de Montbéliard ,
comité de la Retraite et son président
M. J.-L. Robert , pasteur , divers servi-
teurs de Dieu. Renseignements et ins-
criptions par téléphone aussi (038)
31 58 88 ou G. Lebet , Jonchères 3, Be-
vaix.

ç®rei8MSB8iiq6gég

mément®
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : Marti, Cernier
tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél

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



LES PONTS-DE-MARTEL

IN MEMORIAM
1975 — 1977
13 septembre

KARINE
Voici deux ans, qu'à peine

donnée, tu nous fus reprise.
Chaque jour nous pensons à

loi.
j Tes parents

et famille.

FRESENS
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur

Auguste CUCHE
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin
et leur exprime sa vive recon-
naissance pour leur présence,
pour leurs messages et dons.
FRESENS, septembre 1977.

LA BRÉVINE

La famille et l'amie de

Mademoiselle

Olivia PELLATON
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le 10 septembre 1977.

L'incinération, selon le désir de la défunte, a eu lieu lundi 12
septembre, dans la plus stricte intimité.

LA BRÉVINE , le 13 septembre 1977.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VEVEY
Mademoiselle M. Romersa, sa sœur , à Vevey ;
ses nièces, ses neveux , ses filleuls ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée sœur, tante, marraine, parente
et amie

Madame

John RICHARD
née Berthe Romersa

que Dieu a reprise à Lui , le samedi 10 septembre 1977, dans sa 90e année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai tous aimés.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 14 courant.

Culte à 14 heures, à la chapelle du crématoire.

Honneurs, à 14 h. 20.

Selon son désir, prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à la Fédération des aveugles , section romande , cep. 10-8813, Lausanne.

Domicile de la famille : rue de Lausanne 25, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Veillez et priez , car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Les descendants de feu Athale
Kramer ;

Les descendants de feu Charles
Heger,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rose HEGER
née Kramer

leur chère et regrettée belle-
sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, di-
manche, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
12 septembre 1977.

L'incinération aura lieu mer-
credi 14 septembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : rue

Combe-Grieurin 29, Mme Ma-
deleine Verdon.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-

.; NANT LIEU.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile Portmann-Bernasconi , à Lausanne :
Mademoiselle Rose-Marie Portmann, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jean-François Roh-Portmann, à L'Abbaye,
Mademoiselle Yolande Portmann, à Lausanne ;

Madame Vve Irène Pfandler et ses enfants, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Charly Desaules-Pfândler, à Lausanne,

ainsi que les familles Portmann, Berger , Bourquin, Desbœufs, Kneissler,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PORTMANN
née Berger

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 87e année, après une

...longue, maladie. :à& ;-
.i .A

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 septembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 15 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31 bis, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Bienne: nouveaux bacheliers
C'était , vendredi , jour de fête pour

les gymnases français ct économique.
En effet à 17 h. 15 en l'aula de l'école
normale M. Perret , recteur du gymna-
se français après avoir salué l'assistan-
ce eut le plaisir de donner la parole à
M. Jean Zumstein, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel , faculté de théolo-
gie qui présenta le sujet: Pour un nou-
vel humanisme. Puis ce fut  la distri-
bution des certificats de maturité aux
étudiants suivants:

Types A (candidats No 1 et 21 et B
(avec anglais). — Boesch Jean-Pierre,
La Neuveville ; Troehler Marie-Claude,
La Neuveville ; Baur Christiane, Bien-
ne ; Bock Doris, Malleray ; Broglin Ma-
rianne, Tramelan ; Carnazzi Anne.
Moutier ; Ding Michèle . Bienne ; Egger
Michel , Bienne ; Hayoz Chantai , Mou-
tier ; Hirschi Pierrette. Bienne ; Hodel
Liliane, Bienne ; Lambossy Ghislaine,
Bienne ; Meyer Dominique , Macolin ;
Minikus Brigitte, Moutier ; Rérat Chan-
tai , Moutier ; Rossel Marie-Grâce.
Lamboing.

Type B (candidats désignés par * avec
italien , les autres avec anglais). —
Baumann Isabelle, La Neuveville ;
Bonsignori Dario , Corgémont ; Buchser
Nicole , Bienne ; Erlacher Marie-Chris-
tine , Orvin ; Geiser Jean-Maurice,

Bienne; Meanprêtre Marie-Claire , Bien-
ne : Leuenberger Chr i s t ian , Corgémont;
Liechti Michel. Corgémont ; Luthi Pier-
re , La Neuveville : Pétermann Gene-
viève , Bienne ; Pittia Marina , Bienne ;
"Richard Josette. Reconvilier; Seydoux
Denis , Bienne ; Wasserfallen Jean-Biai-
se, Brugg.

Type C (avec anglais). — Fallot Jean-
Michel . Evilard ; Ferrier Daniel ,
Bienne ; Gigandet Charles - André .
Tramelan ; Gogniat Benoit. Les
Reussilles ; Jacot Frédéric , Bienne ;
Jeandupeux Yves-André, Tramelan ;
Kolli Bernard , Tavannes ; Roquier Ivan ,
Moutier ; Rothen Michèle , Bienne ;
Schwab Maya , Moutier ; Tellenbach
Jean-Maurice, Roches : Tschumi Domi-
nique , Péry ; Ulrich Rolf , Corgémont ;
Vaucher Pascal. Courtelary ; Veuve
Pierre. La Neuveville ; Villoz Franco.
Plagne : Voumard Corinne , Bienne ;
Weiss lan , Moutier.

Type C (candidats désignés par * avec-
italien , les autres avec anglais) . —
Béguin Dominique. Bienne : Chappuis
Jean-Pierre. Moutier : Chételat Domi-
nique. Bienne : Dubois Catherine , Wa-
bern ; Ganguin Jacques , Berne ; Gue-
nat Dominique , Port ; Guenat Eliane ,
Bienne ; Induni Enrico, Bienne ; Lovis

Denis. Moutier;  *Pozzi Francis , Nidau;
Râtz Philippe , Bienne; *Tonasso Fabio ,
Bienne ; Vuillèmc Patrick , Evilard ;
Wenger Claude , Bienne.

A 19 h. c'était en l' aula du gymnase
économique que se déroulait la céré-
monie de promotion. Avant que M.
Hess , le recteur ne procède â la distri-
bution des certificats à 14 étudiants
romands. M. Jean Badertscher , maitre
de classe donna quelques réflexions sur
le voyage de maturité , alors que son
collègue M. Schwick donna quelques
explications sur le film tourné par la
classe OPd , film qui fut ensuite vi-
sionné.

Les nouveaux bacheliers sont: Brug-
ger El iane , Tramelan ; Candolfi Chris-
t ine , Mout ier  ; 1. iacon Loïc. Moutier ;
Grossenbacher Béat , Corgémont ; Ha-
mel Michèle . Bienne ; Hertig Philippe .
Bienne ; Hurter André , Nidau ; Linde-
mann Diana , Nidau ; Santoro Maria-
Lucia . Courtelary ; Sieber Joerg, La
Heut te  ; Steinmann Philippe , Ipsach :
Thomas Herbert , Bienne ; Wenker Jac-
queline, Bienne ; Zagolin René , Bienne.

A relever que ces deux cérémonies
furent agrémentées par des productions
vocales et musicales interprétées par
les élèves de ces collèges, (be)

Séance du législatif biennois
C est ,ieudi que se tiendra dans la

grande salle de l'Hôtel de Ville la
9e séance du Conseil de Ville. A l'ordre
du jour , dix admissions à l'indigénat
communal , le rapport de gestion de la
caisse municipale d' assurance, celui du
Palais des Congrès et piscine couverte ,
introduction de la fréquentation de l'é-
cole enfant ine  durant deux ans . appro-
bation de décomptes de construction et
comme de bien entendu dix réponses à
des interventions et neuf développe-
ments de motions , interpellations et
postulats. Il est à souhaiter que cette
séance ne sera pas transformée en
tribunal comme ce fut le cas lors de
celle de juillet dernier.

Le rapport de gestion mis à part , il
est intéressant de relever quelques
chiffres du rapport du Palais des Con-
grès et de la piscine couverte , ins-
ta l la t ions  qui seront visitées lundi par
le Conseil de Ville en vue des impor-
tantes réparations qui devront être en-
treprises et dont il faudra décider qui
de la ville ou du Conseil de fondation
devra supporter les frais.

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement , le Palais des Congrès et la
piscine couverte accusent depuis son
ouverture un déficit , couvert à raison
de 500.000 fr. par la commune. Ce sont
en fait  la piscine couverte et la halle

de gymnastique qui accusent le plus
gros du déficit : piscine 338.060 fr. 25 ;
halle de gymnastique 396.218 fr. 15.
La maison-tour par contre rapporte
174.379 fr. 10, le sauna et les bains
7682 fr. 80, et le restaurant (location)
51.760 fr. 85, soit au total 233.822 fr.
75 de recettes contre 734.278 fr. 40 de
dépenses.

Le second point important à l'ordre
du jour est celui de l'introduction de
la fréquentation de l'école enfantine
durant deux ans.

Bienne dispose de 38 écoles enfan-
tines offrant 800 places. A la suite de
la diminution des naissances et du dé-
part des enfants étrangers, on a dû
fermer , depuis 1971 , trois classes en-
fantines. Si de 1971 à 1974 on a ou-
vert sept classes romandes, il a fallu
en fermer deux ces dernières années.
Du côté des naissances, relevons qu 'el-
les furent de 634 en 1970 et qu'elles
tombaient à 487 en 1975. Afin de con-
server ses 38 écoles et de ne pas
devoir mettre en chômage les insti-
tutrices , et sur recommandation de la
Direction cantonale des écoles, les en-
tants  biennois pourront fréquenter l'é-
cole enfantine durant deux ans et cela
dès l'âge de quatre ans.

Il reste maintenant au Conseil de
Ville de donner jeudi son avis, (be)

Même sans théâtre, Neuchâtel présentera
une fort belle saison théâtrale...

Une fo i s  de plus , M . Friedrich Dur-
renmatt a déclaré à un journal que,
s'il habitait Neuchâtel , c'était unique-
ment parce que cette ville ne possède
pas de théâtre.

Il est vrai que le bâtiment qui por-
te ce nom n'est pas des plus modernes,
que ses installations sont vétustés , que
sa scène est ridiculement petite. Mais
cela n'empêche pas que des spectacles
y soient organisés quand même avec
succès.

Il f au t  l'admettre toutefois : persua-
dés que le chef-l ieu pourrait construire
un théâtre qui mérite ce nom, les res-
ponsables ont laissé aller les choses
et l' entretien a été négligé pendant des
années. Aujourd'hui , les caisses sont
vides et le peu de disponibilités doit
être utilisé pour des réalisations plus
urgentes que cette construction. Pour-
tant des projets  sont prêts...

Des crédits ont été accordés pour pa-
rer au plus pressé : les sièges grinçants
ont été changés , le lustre a été rem-
placé , le local de la régie modifié.  Dans
un proche avenir , il sera procédé au
changement des deux marquises, côtés
est et sud de l'immeuble, marquises qui
tiennent par la force du raisonnement...

Si le contenant n 'est pas f o l i -
chon — et il restera ainsi pendant plu-
sieurs années encore — le contenu est
f inalement l' essentiel .

Depuis une année, une collaboration
étroite s'est établie entre la ville et le
Centre culturel neuchâtelois pour l'é-
tablissement d' un programme théâtral
valable. Jusqu 'en 1975 , les spectateurs
avaient la possibilité de choisir entre
deux programmes bien dé f in i s  et bien
distincts l'un de l' autre, le premier avec
des pièces traditionnelles , le second
avec des œuvres plus légères.

Tout a changé l'an dernier. Il est
possible à chacun maintenant d'établir
la liste de spectacles qu 'il entend sui-
vre , de réserver les places désirées
pour deux , cinq ou dix soirées.

La saison dernière , 220 abonnements
ont été ainsi vendus. Quatre spectacles
ont fa i t  le plein , la moyenne a été de
340 spectateurs alors que le théâtre
o f f r e  530 places , y compris celles des
poulaillers.

La formule adoptée a plusieurs avan-
tages : elle assure aux amateurs de
théâtre la possibilité d' assister aux pré-
sentations de leur choix et , d' autre
part , elle permet  à ceux qui ne sont
attirés que par une pièce de s 'y ren-
dre. I ls  trouveront toujours des bil-
lets à leur disposi t ion.

LNE GRANDE DIVERSIFICATION
Le programme de la saison 1977-1978

a été présenté hier par M.  Jean Cava-
dini , conseiller communal , M M .  An-
dré Oppel et Jacques de Montmollin ,
du Centre culturel. Un regret tout d' a-
bord : il n'a pas été possible d'inclure
des œuvres d'auteurs romands ou suis-
ses , ni même d' engager une troupe de
notre pays .  Le calendrier les concer-
nant n'est pas encore établi , les ca-
chets ne sont pas précisés , leur pro-
gramme pas dé f i n i .

La diversification a été un des sou-
cis des organisateurs. Les Galas Kar-
sent ij-Herbert ne se produiron t qu'à
quatre reprises avec « Acapulco Mada-
me » , d'Yves Jamiaque , « Les Mains
sales » , de Jean-Paul Sartre, « Amphi-
tryon 38 » , de Jean Giraudoux et « Les
chansonniers » avec Pierre-Jean Vail-
lard , Jean Valton et Robert. Rocca.

Prothéa présentera « Leonora et les
Concini » , de Jean Anouilh , « La ser-
vante » , de Victor Ha 'im , « Les amou-
reux » , de Goldoni , « Hernani » , de V.
Hugo et « Parole de femme » , d' après
Annie Leclerc.

Le coup d' envoi sera donné le 12
octobre par le Théâtre national de Bel-
gique, avec « Le septi ème commande-
ment » , de Dario Fo . une cavalcade de
gags , de situations abracadabrantes , de

trouvailles cocasses , de chansons mor-
dantes.

« Le gardien » sera joué par le Centre
dramatique national de Franche-Comté
le 21 octobre , c'est la pièce maîtresse
du dramaturge anglais Harold Pinter.

Les autres soirées seront réservées
au Théâtre du bout du monde avec
< Le grand valet » , de Pierre Jakez
Hellas , au Théâtre de Bourgogne avec
« La cerisaie » , d'Anton Tchékhov, aux
Nouvelles productions théâtrales avec
« Les dames du jeudi  » de Loleh Bellon
et aux Tréteaux lyriques de Genève
avec « Le barbier de Séville ».

Le 12 novembre , un seul artiste occu-
pera la scène : Félix Leclerc.

Comme on le constate , bien que Neu-
châtel ne possède,-, selon Durrenmatt,
aucun théâtre, la galion est alléchante !

RWS

:'... .. LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ¦ ;

NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL • NEUCHATEL

Hier, à 13 h. 30, un cyclomotoriste de
Saint-Biaise, le jeune Yann Engel , 17
ans, circulait rue de Pierre-à-Mazel , en
direction du centre de la ville sur la
voie de gauche. Arrivé à la hauteur de
la rue Charles-Guillaume, il s'est mis
en présélection pour tourner à gauche
afin de se rendre sur la rue précitée.
Lors de cette manœuvre, il est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. A. S., de Cortaillod , qui circu-
lait en sens inverse sur la voie de gau-
che. Sous l'effet du choc, M. Engel
chuta sur la chaussée.

Surpris, M. A. S. donna un coup de
volant à droite, changeant ainsi de
voie. De ce fait , l'arrière de sa machine
a été heurté par l'auto conduite par
M. A. F., de Colombier, qui circulait
normalement sur la voie de droite, en
direction de Saint-Biaise et qui , mal-
gré un brusque freinage, n'a pu éviter
la collision.

Le jeune Engel a été transporté à
l'Hôpital de La Providence par l'am-
bulance de la police de la ville , souf-
frant d'une fracture probable de la
cheville droite et d'une plaie au cuir
chevelu.

Cyclomotoriste blessé

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.
Consommateurs Informations, mardi

14 à 17 h., Fbg Hôpital 19 a.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les naufragés
du 747 ; 17 h. 45, Le retour d'Afri-
que.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cet obscur
objet du désir.

Bio : 18 h., 40, 20 h. 45, Histoire d'amour.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Le Corniaud.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 30, Un pont trop

loin.
Studio : 21 h., Histoire d'O ; 23 h.,

Les enjambées.

ffttéttaegag®



UP: L1QUSMTION Ho 2
Le Tribunal de commerce de Besançon a rendu hier un jugement transfor-
mant en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Lip SA.
L'affaire avait été plaidée le 8 août devant les parties concernées, c'est-à-
dire d'un côté Me Bouillot et Me Jacquot, respectivement administrateur
et syndic de Lip, et de l'autre le comité d'entreprise, la Fédération générale
de la métallurgie CFDT et le syndicat CFDT des métaux de Besançon,
lesquels sollicitaient la nomination d'un mandataire qui aurait étudié ef
soumis au tribunal un dossier en faveur d'une reprise de l'activité de

l'entreprise.

TRACTATIONS AVEC
DES PAYS AFRICAINS

De fait , après l'annonce récente
du contrat d'étude signé par le gou-
vernement algérien avec les chômeurs
de Lip en vue de l'implantation d'une
manufacture d'horlogerie en Algé-
rie, Charles Piaget a fait état , à la
sortie de la' salle d'audience du Tri-
bunal de commerce, d'un autre con-
trat souscrit par Djibouti.

D'autres missions sont en cours
dans divers pays, notamment au Ni-
geria , et un technicien de Lip doit
se rendre à nouveau en Algérie pour
étudier cette fois les possibilités de
coopération avec la Sonatrach, qui
rechercherait une filière pour la'
fabrication de compteurs, de pièces
mécaniques et d'outillage.

On sait en outre que divers in-
dustriels se sont manifestés discrè-

tement dans l'intention de reprendre
tel ou tel secteur de l'entreprise
pour en poursuivre l'exploitation,
ou bien y créer de nouvelles fabri-
cations, notamment dans le domaine
de l'équipement médical. Mais on sait
a'ussi que les instances qui ont été
mises en place (notamment au ni-
veau de la région de Franche-Com-
té) pour trouver une solution au pro-
blème n'ont pu à ce jour faire état
de propositions concrètes, si ce n 'est
l'offre de rachat des bâtiments et
terrains prêtés par le ville de Be-
sançon.

MACHINES INUTILISABLES
Sur le plan juridique, la décision

du Tribunal de Besançon devrait con-
duire le syndic à mettre en vente
les actifs (bâtiments, terrains, maté-
riels, stocks) de manière à indem-

niser autant que possible les créan-
ciers.

Le statu quo peut se maintenir
pendant un certain temps encore.
L'usine est toujours occupée et les
ouvriers y tiennent chaque matin
leur assemblée générale, bien dé-
terminés à s'opposer à l'enlèvement
des machines. D'ailleurs, ils ont fait
savoir à plusieurs reprises que des
pièces essentielles de ces machines
avaient été démontées par eux , de
manière à les rendre inutilisables.

Au demeurant une première li-
quidation des biens de la société
avait été ordonnée pa'r le même tri-
bunal en juillet 1973. Mais, quelques
mois plus tard les juges l'avaient
transformée en règlement judiciaire
pour permettre le redémarrage de
l'entreprise sous la conduite de M.
Claude Neuenschwander.

STOCK CACHÉ

Quant au stock , il est depuis long-
temps ca'ché hors de l'usine et sert
à alimenter les ventes de montres
qui permettent de verser un salaire
complémentaire aux ouvriers ne per-
cevant que les 35 pour cent de l'As-
sedic et l'aide publique aux chô-
meurs. Le « trésor » ainsi constitué
pourrait permettre d' assurer des
« paies sauvages » jusqu 'à la fin de
l'a'nnée.

Faut - il attendre des événements
nouveaux avant cette échéance ? Les
deux syndics, celui de Paris, qui
représente les créanciers de la
« SEHEM » , et celui de Besançon
qui agit pour ceux de Lip SA (à qui
d'ailleurs l'ex-SEHEM doit a'ussi de
l'argent), sont désormais munis des
mêmes armes juridiques et peuvent
mieux coordonner leurs actions. Il
n 'est cependant pas exclu que le
personnel de Lip et ses représen-
tants syndicaux fassent appel du
jugement rendu à Besançon , et dont
Charles Piaget a dit que c'était « un
nouvel acte négatif du pouvoir, qui
veut nous liquider physiquement,
alors que rien n'a été fait depuis 16
mois, tandis que nous essayons pour
notre part d'engager des actions
constructives. Nous avons l'intention,
dans les semaines à venir, de con-
crétiser les possibilités qu 'offre la
marque Lip, et nous restons plus que
jamais décidés à lutter ». (ap)

Lénine déjà...
OPINION
I

? Suite de la lre page
Les menchéviks avaient exigé du-

rant l'été 1919, des élections libres
aux Soviets, la liberté de presse et
de parole pour les partis ouvriers
et l'abolition de la terreur.

Dans une lettre adressée au Com-
missaire de la justice datant de l'é-
poque du lie Congrès, et qui n'a
été rendue publique qu'en... 1964,
Lénine définissait la tâche princi-
pale de la justice soviétique : « In-
tensification de la répression contre
les ennemis politiques du pouvoir
soviétique et contre les agents de la
bourgeoisie (en particulier les men-
chéviks et les socialistes révolution-
naires), la mise en oeuvre de cette
répression par les tribunaux révo-
lutionnaires et les tribunaux popu-
laires selon les procédés les plus
rapides et les plus utiles à la cause
de la Révolution ».

Maxime Gorki avait alors con-
damné dans une lettre les procès
intentés à Moscou aux socialistes-
révolutionnaires, parlant d'un « as-
sassinat prémédité de ceux qui
avaient servi sincèrement la cause
de la libération du peuple russe ».

Lénine qualifia les lignes de Gor-
ki « d'ignobles et ordurières ».

Et les victimes tomberont par
millions parce que pour Lénine la
terreur était au service, provisoire-
ment , pensait-il, de la raison d'Etat
et du parti.

Staline institutionalisa la terreur.
M. Andropov vient de nous con-

firmer qu'il n'y a rien de changé,
sur ce plan , en URSS.

Oui , dans la nature des actes, ce
que les émules de Baader font à
l'Allemagne, le Kremlin le fait à
ceux qui pensent autrement et le
disent...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis quelque temps , le gouver-
nement portugais mène une campa-
gne intense de rapprochement avec
ses anciennes colonies africaines,
qu'on n'a peut-être pas suffisam-
ment remarquée.

C'est ainsi que M. Manuel Alegré,
un des principaux aides du premier
ministre, M. Mario Soares, vient de
faire un voyage en Angola et au
Mozambique.

C'est ainsi que, dans la cadre
d'une mission de l'Internationale so-
cialiste en Afrique australe, des so-
cialistes portugais, proches de M.
Soares, se sont baladés dans les
anciennes possessions lusitaniennes.

C'est ainsi que, dans le cadre
nistère des Affaires étrangères de
Lisbonne s'occupe activement de
revoir la politique portugaise à
l'égard des ex-territoires africains.

Assez curieusement, dans tout ce
branle-bas, il y a une nette volonté
d'admettre la totale légitimité des
régimes africains communisants et
de faire fi des oppositions auxquel-
les ils se heurtent intérieurement.
Au point que Lisbonne vient d'in-
terdire la propagande que faisaient
les membres de celles-ci sur le ter-
ritoire portugais.

Pourquoi cette attitude du gou-
vernement de M. Soares qu'on ne
peut guère soupçonner d'être favo-
rable au communisme ?

Deux raisons paraissent être es-
sentiellement à la base de celle-ci .

D'une part , il s'agit de mettre fin
totalement au lien privilégié qui
unissait jusqu 'ici les anciennes colo-
nies au parti communiste de M,
Cunhal. D'autre part , il semble que
le gouvernement de Lisbonne soit
convaincu que même si les gouver-
nements des anciennes colonies por-
tugaises sont communisants, ils ont
conservé une certaine indépendance
à l'égard du Kremlin.

Divers événements l'ont conduit à
cette conviction. Par exemple, le
président angolais, M. Agostinho
Neto, a nettement marqué son mé-
contentement envers le parti de M.
Cunhal depuis le putsch avorté de
Luanda en mai dernier. Le même
Agostinho Neto a accepté que 12.000
Angolais réfugiés au Portugal re-
gagnent leur patrie.

La vision politique du gouverne-
ment de Lisbonne est-elle juste ?
— Il est malaisé de rien affirmer.
Mais au moment où une très grosse
partie diplomatique se joue en Afri-
que australe, il vaut la peine d'être
très attentif à l'action portugaise.

Willy BRASDT

VISION PORTUGAISEDans le Haut-Rhin

L'un des principaux trafiquants
de drogue de la région Mulhouse-
Bâle a été interpellé hier à Saint-
Louis (Haut-Rhin) avec deux com-
plices.

Héroïnomane lui-même, Jean-
Jacques Feuermann, 27 ans, ma-
rié, père de 2 enfants a été surpris
par la police française alors qu'il
revenait d'un voyage en Hollande
d'où il ramenait 33 grammes de
« brown sugar » et du haschich.
Il a avoué au cours de son inter-
rogatoire avoir importé d'Amster-
dam plusieurs kilogrammes d'hé-
roïne depuis le début de ses ac-
tivités en mai 1976.

Les policiers bâlois et français
estiment que Feuermann était l'un
des principaux pourvoyeurs de
drogue dans le sud de l'Alsace et
Bâle.

Feuermann, son épouse et un
comparse ont été présentés lundi
en fin d'après-midi devant le juge
d'instruction de Mulhouse, (afp)

Un gros bonnet
de la drogue

est arrêté

• BEDFORD (Massachusetts). — Les
deux aérostiers américains qui ten-
taient de traverser l'Atlantique en bal-
lon ont renoncé à leur exploit , hier ,
et ont gagné l'Islande avant la tombée
de la nuit.
• ISLAMABAD. — La bégum Nus-

rat Bhutto, épouse de l'ex-premier mi-
nistre pakistanais Zulfikar Bhutto, a
pris officiellement dimanche soir , le
flambeau de la lutte politique à la
place de son époux emprisonné à La-
hore, sous l'accusation de meurtre.
• BEYROUTH. — La ville de Na-

batiyeh dans le Sud-Liban (limitro-
phe d'Israël) et ses environs sont sou-
mis depuis hier après-midi à de vio-
lents bombardements.
• BASILDON (Angleterre). — Ar-

més de bâtons d'un mètre de long, les
15 policiers de Basildon (Essex) ont
fouillé avec prudence les abords de la
petite ville pour tenter de retrouver
une énorme araignée mexicaine veni-
meuse qui se trouvait vraisemblable-
ment dans un chargement de marchan-
dises venant d'outre-mer.

9 PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing reçoit ces jours le chef du
Parti ouvrier unifié polonais, M. Ed-
ward Gierek, en visite officielle en
France.
• LONDRES. — Les Britanniques

manquent de pain en raison de la
grève déclenchée par les ouvriers des
boulangeries industrielles.
• MARSEILLE. — Hector Aristy

va être remis en liberté par le juge
d'instruction chargé de l'affaire Revel-
li-Beaumont.

Economie

? Suite de la lre page
L'article révèle qtie l'industrie d'Etat

et le secteur coopératif réalisent 99 ,9
pour cent de la production industrielle.
Il note également que les centaines de
millions de paysans chinois sont main-
tenant organisés dans plus de 50.000
communes rurales. Ces communes
étaient 70.000 au moment de leur créa-
tion, en 1958. Leur nombre f u t  ramené
par la suite à 27.000 environ pour rai-
son d' e f f icac i té  économique.

L'agriculture , selon la Commission de
planification , restera le secteur priori-
taire- L' e f f o r t  portera sur l'approvi-
sionnement en céréales. L'industrie

sera surtout développée dans les sec-
teurs de la sidérurgie, de la fourni-
ture d'énergie et des matières premi è-
res.

Sera maintenu « le système écono-
mique à di f férents  niveaux dans les
six grandes régions du nord-est , du
nord , de l' est , du centre-sud , du sud-
ouest et du nord-ouest ».

Chaque région aura ses caractéris-
ti ques propres , sera économiquement
indépendante tout en coopérant avec
les autres , et sera responsable du dé-
veloppement harmonieux de l'agricul-
ture et de l'industrie , lourde et légère.

L'article re f lè te  la vision pragmati-
que de M.  Teng Hsiao-ping, le vice-
premier ministre qui avait été limogé
au fa î t e  de la puissance de la « bande
des Quatre » qui l'accusait notamment
de fa i re  passer la production avant la
lutte des classes. La commission ex-
plique le revirement en disant que la
lutte des classes doit aujourd'hui viser
précisément « la bande » qui représente
la bourgeoisie.
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Aujourd'hui.. .

Prévisions météorologiques
En grande partie ensoleillé, quelques

passages nuageux dans l'est et les
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 23.

FONCTIONNAIRE
EMPRISONNÉ

Scandale financier
et routier en Valais

L'enquête déclenchée en Valais
dans ce qu'on appelle l'affaire des
« faux bons » ou « affaire Savro -
Etat du Valais » rebondit soudain.
Dans la soirée d'hier, en effet , M. An-
dré Franzé, juge instructeur, annon-
çait qu 'il avait procédé à l'arrestation
d'un chef de service à l'Etat du Va-
lais. Il s'agit en l'occurrence de M.
Jean Vernay qui était à la tête du
service de l'entretien des routes de-
puis de longues années. Tous ces
jours, M. Vernay soutenait dans son
entourage que rien, à part peut-être
un brin de négligence au stade des
contrôles, ne pouvait lui être repro-
ché. L'émoi est grand dans le can-
ton même si aucune inculpation n'est
retenue pour l'heure contre l'inté-
ressé, (ats)

Angola: 4000 Cubains en renfort
Les autorités marxistes de Luanda,

qui connaissent la crise de pouvoir
la plus grave depuis la fin de la guer-
re civile, il y a' un an et demi, ont
•fait venir en renfort 4000 militaires

cubains supplémentaires, a annoncé
hier l'agence de presse sud-africaine
SAPA.

Le contingent cubain en Angola
compterait désormais 19.000 hom-
mes. Ces derniers fournissent un im-
portant soutien à l'armée du prési-
dent Agostinho Neto, qui doit faire
face à une guérilla' menée par l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (pro-occidentale).

SAPA fonde ses affirmations sur
les renseignements recueillis par des
journalistes sud-africains au cours
d'une tournée dans les bases mili-
taires sud-a'fricaines du nord de la
Namibie, territoire voisin de l'Ango-
la.

L'agence a précisé que l'UNITA de
M. Jonas Savimbi contrôle des sec-
teurs étendus dans le sud, le cen-
tre et l'est cle l'Angola.

Au nord, le Front national de li-
bération de l'Angola (FNLA) a repris
ses opérations militaires contre les
forces de Luanda', a ajouté l'agence.

(ap)

Les tractations continuent toujours
Enlèvement de M. Hans Martin Schleyer

Le chancelier Schmidt a conféré hier avec les gouverneurs des Etats où
sont emprisonnés les 11 terroristes dont les ravisseurs de M. Hans Martin
Schleyer exigent la libération en échange de la vie de leur otage, qu'ils

retiennent prisonnier depuis une semaine.

Les ministres - présidents de Ba-
vière, du Bade-Wurtemberg, de
Hambourg et de Rhénanie du Nord-
Westphalie, se sont entretenus pen-
dant deux heures à la chancellerie,
mais rien n'a filtré des mesures qui
pourraient avoir été décidées.

Jusqu'ici , le gouvernement fédéral
n'a pas encore fait connaître sa déci-
sion. Les autorités craignent en effet
qu 'une acceptation des conditions
fixées par les extrémistes de la
«Fraction de l'armée rouge» respon-
sable de l'enlèvement du président
de la Fédération du patronat, n'a-
boutisse à encourager de nouveaux
coups de main contre d'autres per-
sonnalités.

Le juriste suisse Denis Payot, qui
sert d'intermédiaire dans les transac-
tions entre Bonn et les ravisseurs, a

reçu hier soir un nouveau message
« contenant des directives et des ho-
raires précis » qu 'il a remis aux au-
torités ouest-allemandes. La direc-
tion de la police criminelle a diffusé
dans la soirée à la radio un message
informant les ravisseurs qu'une ré-
ponse avait été transmise au cabinet
de M. Payot , à Genève.

Au cours de sa conférence de pres-
se régulière, le porte-parole gouver-

nemental, M. Klaus Boelling, a refu-
sé de préciser si la « Fraction de l'ar-
mée rouge » avait fixé un délai expi-
rant à minuit pour obtenir une ré-
ponse définitive à leurs exigences.
Fidèle aux consignes de silence offi-
cielles, M. Boelling n'a voulu divul-
guer aucun détail sur les tractations
en cours.

Dans la soirée, le chancelier a con-
féré avec son « état-major de crise »,
qui comprend les principaux mem-
bres du Cabinet ainsi que le direc-
teur général de la police criminelle,
ce qui laisserait supposer qu 'une dé-
cision pourrait être proche, (ap)

Travaillistes et conservateurs progressent
Elections norvégiennes

Le parti travailliste au pouvoir et
le parti conservateur ont enregistré
des gains importants aux élections
législatives norvégiennes. Telle est
du moins la tendance qui se dessinait
hier soir après réception des pre-
miers résultats en provenance de
circonscriptions rurales.

Si cette tendance se confirme, les
conservateurs pourraient obtenir
dans le nouveau Storting (Parle-
ment) entre 40 et 50 sièges, contre
29 des 155 sièges de la Chambre
sortante.

Les projections des ordinateurs,
basées sur 25 pour cent des suffra-
ges exprimés, donnaient 75 sièges
aux travaillistes, contre 62 dans l'an-

cienne Chambre, et 35 aux conser-
vateurs.

Le parti de la gauche socialiste,
allié des travaillistes au Storting, a
subi de lourdes pertes et si la' ten-
dance actuelle se maintient, il pour-
rait bien perdre, selon les observa-
teurs, de 12 à 14 de ses 16 sièges
actuels.

Les conservateurs, le parti du cen-
tre (agrarien) et le parti chrétien
populaire ont constitué une alliance
prête à prendre la relève gouverne-
mentale en cas d'échec des travail-
listes.

Les premiers résultats montrent
que les centristes sont nettement
en perte de vitesse et que d'autres
petits partis non socialistes se main-
tiennent plus ou moins bien.

(ats, reuter)


