
Les Chinois à Paris

Le général Yang Cheng-wu, chef d'état-major des forces armées chi-
noises (notre bélino AP), est arrivé hier en France pour une visite de dix
jours. Il doit avoir avec les dirigeants français une séri e d' entretiens qui
pourraient conduire à l'achat par la Chine d' avions de combat français ainsi
qu 'à une coop ération technologique entre les deux pays.

Arrestations massives en Afrique du Sud
Après la mort du leader noir Steve Biko

Des policiers antiémeutes, accompagnés de chiens, ont arrêté hier près de
1300 étudiants de l'Université pour Noirs de Fort Hare, qui participaient
à un service religieux à la mémoire de Steve Biko, leader noir mort lundi en
prison, a annoncé un porte-parole de l'université. L'Université de Fort Hare
est située à King William's Town (950 km. au sud-ouest de Johannesbourg),

capitale du Bantoustan Ciskei, où M. Biko avait été exilé par le
gouvernement en T973.

Le Conseil représentatif des étu-
diants de Fort Hare avait demandé
mercredi au recteur blanc, M. J. M.
de Wet , l'autorisation de tenir un
service religieux pendant les heures
de cours.

En réponse, M. de Wet a déclaré
qu 'il « regrettait profondément » la
mort de M. Biko , mais ne pouvait
accepter que les cours soient inter-
rompus pour le service religieux. Il
a fait lire aux étudiants une procla-
mation du gouvernement interdi-
sant tout rassemblement.

Hier matin ,'les étudiants ont pas-
sé outre l'interdiction , et tandis
qu 'ils chantaient des hymnes reli-
gieux et « Nkosi Sikeleli i Africa »,

l'hymne nationaliste africain , ils
ont été encerclés par les policiers.

La police a d'abord demandé
aux femmes présentes de se retirer ,
et devant leur refus , a emmené
dans des camions les hommes dont
beaucoup levaient le poing.

Selon des témoins oculaires, au-
cune violence n 'a marqué ces arres-
tations massives.

La mort de M. Biko, fondateur
des mouvements de la « Conscience
noire » qui a succombé après sept
jours de grève de la faim en pri-
son, continue de provoquer d'im-
portantes réactions hostiles, parmi
lesquelles celle du quotidien pro-
gouvernemental « The Citizen » et
du leader de l'opposition officielle ,
Sir de Villiers Graaf.

Le gouvernement du Lesotho,
pays africain indépendant enclave
dans l'Afrique du Sud, s'est décla-
re « choqué et indigné » à la suite
de la mort de M. Biko, présenté

comme un des « vaillants fils de
l'Afrique du Sud ». Le gouverne-
ment du Lesotho exprime son in-
quiétude à propos de la détention
depuis plusieurs semaines en Afri-
que du Sud d'une de ses citoyennes,
Mlle Limpho Sekamane. (afp)

A la question « les socialistes
ont-ils téléguidé 7es radicaux de
gauche ? », M. Gaston D ef ferre  a
répondu jeud i au micro de radio
Monte-Carlo : « Non, je  vous ré-
ponds de la façon la plus catégo-
rique. Nous n'étions pa s au cou-
rant et les radicaux de M. Fabre
n'ont pas été téléguidés ».

damental qui a permis à la gauche de
devenir en peu d'années, la première
force du pays ».

JUSTIFICATION
S'adressant aux Français, le pre-

mier secrétaire du parti socialiste a
tenté de justifier les difficultés de la
gauche, par le fait « qu'elle veut aller
honnêtement au fond des choses pour
changer la vie », tandis que la facilité
de la droite « ...est qu'elle se contente
de slogans à seule fin de garder le pou-
voir... ». Il leur a demandé enfin de
garder, comme il le fait lui-même, l'es-
poir en la réussite de l'entreprise.

? Suite en dernière page

Pas téléguidés

Hercule en Valais...
OPINION 

Hercule semble avoir repris du
service en Valais où il s'emploie à
détourner le Rhône ainsi qu 'il fit
naguère du fleuve Alphêe, pour net-
toyer les écuries du légendaire roi
d'Elide.

Les écuries sont celles d'une frac-
tion du parti démocrate-chrétien
(pdc) , celle qui, en Valais, règne au
lieu de gouverner.

En Valais, c'est pas fini... !
Ce n'est pas terminé parce qu'au-

delà des questions administratives
et pénales que soulèvent un certain
nombre de margoulinages, c'est
l'ensemble du climat qui , précisé-
ment a permis des malversations,
qui est mis en cause.

Seuls les gens paniques lancent
des appels au calme.

Le Valais est calme, assez serein
même, car on y a la conviction , au-
j ourd'hui, jusqu'au fond des val-
lées, que quelque chose va changer
qui pourrait être un nouveau type
de rapports démocratiques au sein
de la vie politique, et cela au soula-
gement de tous.

On peut s'arrêter aux cas parti-
culiers : on ne trouvera rien d'au-
tre qu'un vaste réseau de copinage
politico-économique, très dense dans
le Bas-Valais.

Mais cela se retrouve partout , à
des degrés et sous des formes di-
vers. Il y a quelques « planqués »
et autres profiteurs dans toutes les
administrations, en Suisse, où mal
faire son travail est aussi une ma-
nière de léser les intérêts des con-
tribuables. Idem dans les entreprises
privées.

Le Valais est l'une de ces régions
où le copinage politico-économique
a pris des proportions qui nécessi-
tent l'intervention de la justice. C'est
fort regrettable.

Mais ce qui mérite avant tout at-
tention , ce sont les mécanismes qui

ont permis cet état de fait et cela
tient probablement à une certaine
conception de l'exercice du pouvoir
en Valais. Je suis tenté d'écrire que
cela est naturel dans un Etat où l'a-
venir économique de trop de gens
et d'entreprises privées dépend , tous
les quatre ans, du résultat des élec-
tions.

il en est partout de même où les
mêmes conditions sont réunies, à sa-
voir lorsqu'un parti est maj oritaire,
longtemps. A force de détenir et
d'exercer le pouvoir sans partage il
se produit une osmose entre ce parti
et l'Etat.

Dans un régime démocratique plu-
raliste ce genre d'accident , car c'en
est un , doit être évité précisément
par ceux que les urnes menacent à
travers des victoires à répétition.

En Valais, le pdc a remporté les
élections sur les radicaux en... 1857.
Depuis 120 ans, le pdc est au pou-
voir sans interruption avec des ma-
jorit és qui oscillent entre 58 et 70
pour cent.

Les statuts du pdc sont calqués
sur ceux de la Constitution valaisan-
ne à moins que celle-ci soit inspi-
rée par les statuts du pdc.

Lorsque l'on prend du recul et
que l'on se place dans la longue
perspective de ces 120 années, soit
cinq générations, on est moins ten-
té de parler d'escroquerie à propos
de l'affaire Savro et d'autres, mais
plutôt de conséquences fâcheuses
d'un abandon d'équilibre qui a en-
traîné une confusion des pouvoirs
â tous les niveaux. Cet état d'esprit
se répercute jusqu'au niveau com-
munal où l'on enregistre des abus,
pas toujo urs patents, dans les rela-
tions politico-économiques.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Une histoire de démocratie et de salami

Votations
fédérales

24-25 septembre
En Suisse, celui qui veut modifier

un mot ou une phrase de la Constitu-
tion peut soumettre son idée au peu-
ple, à condition , au préalable, de réu-
nir les signatures de 50.000 citoyens
partageant ses vues. Celui qui est mé-
content d'une loi votée par le Parle-
ment peut exiger qu'elle soit soumise
au peuple, à condition de réunir 30.000
signatures dans les trois mois qui sui-

vent le vote du Parlement. Ces condi-
tions posées à l'exercice du droit d'ini-
tiative et du droit de référendum —

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

c'est d'eux qu 'il s'agit — sont-elles trop
clémentes ? Oui, estiment les autorités.
Et de proposer :
• Un relèvement de 50.000 à 100.000

du nombre des signatures pour
l'initiative.

• Un relèvement de 30.000 à 50.000
du nombre des signatures pour
le référendum.

Peuple et cantons, le 25 septembre,
sont invités à dire s'ils sont d'accord.
(Voir « L'Impartial » des 6, 9, 10, 13,
14 et 15 septembre).

? Suite en page 17

— par R.-Y. QUIRICONI —
L'union de la gauche est en crise.

Après la sortie de M. Robert Fabre et
de ses amis radicaux qui ont claqué la
porte mercredi soir, au siège du parti
socialiste où se tenait le « sommet », M.
François Mitterrand se donne quatre
jours pour recoller les morceaux.

Dans une lettre qu'il lui avait fait
parvenir quelques heures après la sus-
pension de la réunion, M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du Parti com-
muniste français, proposait au leader
socialiste « de poursuivre la discussion
sans désemparer hors de la présence
des radicaux de gauche », et ce, dès
hier à partir de 10 h. au siège du PCF.

M. François Mitterrand , hier matin,
dans une déclaration rendue publique,
s'est dit prêt « à reprendre à tout mo-
ment, avec ses deux partenaires, l'ac-
tualisation du programme commun »,

mais il a fait savoir a M. Marchais qu il
avait convoqué le comité directeur du
parti socialiste, « instance nationale
qualifiée », pour le lundi 19 septembre,
afin de prendre les décisions qu'impose
une situation qu'il déplore hautement.

UN PEU D'AIR
Le premier secrétaire du parti so-

cialiste se donne donc un peu d'air.
Décision tactiquement d'autant plus
justifiée que le Bureau national des
radicaux de gauche devait se réunir
hier à 16 heures pour procéder à un
examen de la situation.

Pour M. Mitterrand , cette affaire est
grave et, par « le double effet des
surenchères et des jeux politiques »,
met « en péril » l'union cimentée en
1972 par le programme commun de
gouvernement de la gauche.

Or, a-t-il estimé, « le programme
commun est un bon programme ». Il

faut certes « l'adapter aux réalités du
moment », mais il convient de « veiller
tout autant à préserver le pacte fon-

Union de la gauche: «Quatre jours», leur dit
Mitterrand, «et je recollerai les pots cassés»

V. Le retour aux sources
— par Gil

Sous la domination des califes arabes ,
les chrétiens d'Orient et d'Occident
visitaient librement les lieux saints de
Jérusalem. La ville était également
sacrée, elle l'est toujours !, pour les
Arabes, puisque c'est de Jérusalem que
Mahomet est monté au ciel.

La conquête de Jérusalem par les
Seldjo ukides turcs en 1076 eut pour
conséquence le massacre des pèlerins
chrétiens.

A Clermont , le pape Urbain II prêcha
la croisade, en 1096 pour délivrer les
lieux saints. Les richesses de l'Orient
ne furent pas étrangères au pouvoir
d'attraction que Jérusalem exerça sur
les Princes d'Occident. Les chevaliers
de Saint-Jean qui s'étaient chargés de
nourrir les pèlerins sur la longue route
d'Orient et les Chevaliers de l'Ordre
teutonique qui s'étaient offerts à les
protéger, s'employèrent tout aussi uti-
lement à fortifier et contrôler l'axe
d'échanges économiques entre l'Orient
et l'Occident.

Les richesses accumulées par ces
Ordres témoignent que le profit es-
compté des huit croisades qui se succé-
dèrent de 1096 à 1291, au cri de « Dieu
le veult », n'était pas uniquement spi-
rituel.

BAILLOD —

Chez les Turcs de Palestine, les no-
bles chevaliers découvrent les vête-
ments de coton , les douces mousselines,
le brocart précieux, le bain , les égouts,
l'eau courante à l'évier, les divans, les
coussins, les tapis , une cuisine raffinée
qui les changeait des choux et de la
viande salée de leur Normandie ou
Bourgogne natale.

A leur retour , leurs châteaux s'or-
nèrent des mille agréments découverts
en Terre Sainte dont le fait d'habiller
les femmes avec élégance n'était pas
le moindre. Le profil des dames de
la cour s'en trouva changé lorsqu 'elles
adoptèrent le hennin , cette longue coif-
fe pointue des dames du Liban, orné
de fines voilures. C'est l'âge d'or des
Cours d'amour et des Troubadours , en
Occitanie , aux poèmes chargés d'ef-
fluves arabes. Dans la foulée des Go-
defroi de Bouillon et autres Richard
Cœur de Lion, Renaud de Châtillon se
retrouva sur cette trop sainte Terre
Sainte que jusqu'à nos jours on ne
cessera de se déchirer au nom de la
foi judaïque, chrétienne et musulmane,
toutes trois issues de la même pré-
occupation monothéiste...

? Suite en page 13
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Arabie, passion de l'Histoire
La femme ne peut-elle faire un mé-

tier d'homme ?
C'est ce qu'affirme un montagnard

qui déclare — peut-être à tort , peut-
être à raison — que le métier de guide
par exemple n'est pas à attribuer à la
plus charmante représentante du genre
humain...

Evidemment on ne voit guère une
femme transporter un blessé sur son
dos à travers les rocs et les glaciers.
En revanche on a déjà vu pas mal de
femmes qui ont sauvé des gens qui al-
laient se noyer. Là, le poids et la force
ne jouerait pas le même rôle. Et d'autre
part des alpinistes du beau sexe sont
montées sur les plus hauts sommets des
Andes et de l'Himalaya.

Alors ?
Je serais assez de l'avis de J.C.

Abreu, qui écrit à ce sujet :

« Pour l'instant, quand une fem-
me fait quelque chose, elle est
toujours exceptionnelle. Parce
qu'elle est parmi les premières à
le faire , à vaincre des siècles de
préjugés. Dans vingt ans, l'excep-
tion sera la règle. ».

Pourquoi pas ?
Moi, je me souviendrai toujours de

cette exclamation du berger, qui
voyant une de ses cousines des Fran-
ches-Montagnes, sortir le bétail d'une
ferme en flammes s'écria: « Justine t'es
une femme comme y a pas d'homme ! »

Le père Piquerez

f&SSANT

DANS CE NUMÉRO

31 annonces
d'offres d'emplois

A CHOINDEZ

Drame de la route

PRÈS DE DELÉMONT

Bûcheron tué
Lire en page 11

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Oui aux fesses
Non aux seins

Lire en page 17



Journée du vendredi 16 septembre
1977, 259e jour de l' année.

FÊTES A SOUHAITER :
Cyprien , Edith , Ludmilla , Regnault.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — L'Eglise épiscopale décide
que les femmes pourront être prêtre
et évêque.
1967. — Le secrétaire général de
l'ONU , U. Thant , demande aux Etats-
Unis de cesser le bombardement du
Nord-Vietnam.
1959. — Discours du général de
Gaulle sur l'avenir de l'Algérie.
1945. — L'armée japonaise aban-
donne Hong Kong.
1940. — L'armée italienne atteint
Sidi Barrant, en Cyrenaique.
1850. — Le trafic des esclaves est
interdit dans le district de Colum-
bia , aux Etats-Unis.

ILS SONT NÉS
UN 16 SEPTEMBRE :
Louis XIV, roi de France (1638-1715)
Nicolas Desmaret , géologue français
(1725-1815).

Théâtre abc : dix ans d animation
Anniversaire

La petite et sympathique salle de la
rue de la Serre fête cette « saison »
ses dix ans d'activité et prévoit un pro-
gramme copieux pour le bien mar-
quer. C'est ce qui a été dit lors d'une
conférence de presse présidée par M.
Gérald Bringolf , directeur, mercredi
après-midi.

Il dressa tout d'abord un bref his-
torique de ce Théâtre fondé le 4 dé-
cembre 1967 par MM. Jean Huguenin ,
Ernest Leu et André Gattoni. Pour
cette ouverture, on présenta « Les Plai-
deurs », joués par les Tréteaux. Pour-
quoi cette appellation d'abc ? Tout sim-
plement parce que ce théâtre prenait ,
en partie tout au moins, la succession
de P« Amateurs Buhne de La Chaux-
de-Fonds » qu 'avait déjà animée, de
belle façon Ernest Leu. Dès lors , les
dirigeants de la petite salle, travaillant
en étroite collaboration avec un comité
présidé par Me André Perret , et dont

Henri Dès.

Mme Evelyne Schwab était (et est en-
core) secrétaire développèrent une po-
litique d'animation et personnalisèrent
leur salle qui, en 1971, devint
« abc — Centre de culture » et... où,
en plus des films qu 'on y projetait ,
accueillit des chanteurs et des mimes.
En juillet 1973, M. Gérald Bringolf fut
appelé à succéder à Jean Huguenin,
qui lui allait reprendre la direction
de Musica-Théâtre.

BELLE TRADITION
Le nouveau directeur de l'abc tint

à continuer dans la tradition et à dé-
velopper encore l'activité du Centre de
culture. Mais des problèmes matériels
se posèrent qui éveillèrent quelques
transes chez les responsables, le théâ-
tre étant peu fortuné. Il fallut rem-
placer les sièges, refaire le fond , ins-
taller des gradins et l'on en profita
pour harmoniser les couleurs de l'en-
semble, murs et plafond. Puis ce fut
la « récession », mais l'abc - Centre
de culture surmonta ses difficultés grâ-
ce à l'appui compréhensif de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et du canton de
Neuchâtel.

Le Centre de culture put poursuivre
son activité et l'amplifier encore. On

y fit de grands progrès en ce qui
concerne le théâtre, les spectrales de
cabaret et de chansonniers ct chan-
teurs, et l'on anima ainsi de longues
« saisons ». Une collaboration fructueu-
se s'établit avec Musica-Théâtre , le
TPR et la Guilde du Fi lm , en ce sens
notamment que l'on se consulta , af in
d'éviter les « doublons » . Selon les né-
cessités, on travailla également la main
dans la main avec le Gymnase (dans
les locaux duquel furent donnés cer-
tains spectacles) et avec l'Ecole de
commerce, avec d'autres groupements
aussi , lors d'organisations de semaines
ou de quinzaines vouées à des sujets
particuliers, les spectacles étant sou-
vent alors complétés par des rencontres
« gastronomiques » ...

ANIMATION PERMANENTE

En cette année du dixième anniver-
saire, l'activité continue. Une anima-
tion permanente est assurée, grâce à
laquelle les jeune s gens et jeunes filles
qui s'intéressent au théâtre ou aux
variétés peuvent recevoir à l'abc des
conseils judicieux et s'y essayer sur les
planches.

C'est ainsi qu 'on est en train d'y
travailler une pièce écrite par Hugues
Wùlser, après discussion avec les comé-
diens, qui sera jou ée dans un décor
fait quasi « à la demande » par Bernard
Billa , au fur et à mesure du développe-
ment. Une sorte de création collective ,
de a à z, dont le résultat apparaîtra
en public en février prochain. La troupe
attachée à l'abc est cependant en .per-
pétuelle mutation , ce qui pose certains
problèmes, mais que l'on sait résoudre
avec l'allant qui caractérise les anima-
teurs de cette agréable petite salle.

UN DISQUE PRÉCIEUX

On apprit aussi, lors de cette con-
férence de presse, que depuis le début ,
les spectacles et tours de chant présen-
tés à l'abc ont été enregistrés sur bande
magnétique. Une commission ad hoc, de
spécialistes est en train d'écouter ces
enregistrements — d'une durée totale
de près de 400 heures ! — pour en ex-
traire la substantifique moelle et en
faire... un disque qui sortira pour Noël
et sera un précieux souvenir , une belle
anthologie d'une portion de vie cultu-
relle chaux-de-fonnière. Nous aurons
évidemment l'occasion d'en reparler.

La dixième « saison » à l'abc-centre
de culture présentera un programme
plus copieux que jusqu 'ici , et un effort
particulier de recrutement sera deman-
dé aux membres de l'association ; un
autocollant évoquant cet anniversaire
sera mis en vente. Les prix des specta-
cles, avec les avantages accordés aux
étudiants et apprentis et aux retraités
AVS ne subiront pas de changement.
Quant aux spectacles prévus, ils sont
de tous genres. Au point de vue cinéma,
on continuera à présenter des films peu
connus et qui méritent de l'être mieux ,
et de le faire le plus souvent en version
originale.

LEVER DE RIDEAU

Le rideau de l'ensemble de ce pro-
gramme se lèvera vendredi et samedi
prochain, avec Henri Dès, artiste suisse
dont le succès va croissant et dont le

Les Aventuri ers.

talent est fort apprécié bien au-delà
de nos frontières.

Plusieurs spectacles de cabaret sont
ensuite prévus, avec Jean Valton et les
Quidams, Marianne Sergent, Daniel La-
loux, Michel Lagueyrie, Jean-François
Panet , Jean-Claude Monteils, d'autres
encore. Côté chanteurs, on pourra ap-
plaudir notamment Frédérique Sand ,
Jean Sommer (Grand prix de l'Aca-
démie Charles Gros), les Aventuriers...

Il y aura aussi du « café-théâtre »
avec un spectacle Brecht présenté par
le Théâtre de Carouge. Quant au théâ-
tre proprement dit , il permettra de voir
et d'apprécier, outre la création collec-
tive de l'équipe de l'abc, des spectacles
de professionnels notamment de Strind-
berg, par le Théâtre Bérioza de Paris
et de Michel Viala , par le Théâtre du
Levant. L'Avant-scène de Bâle jouera
« Toi et tes nuages », et le Théâtre des
Deux masques, de Zurich , présentera
c Connaissez-vous la voie lactée » .

Michel Lagueyrie.

MANIFESTATIONS
EN TOUS GENRES

Il y aura d'autres manifestations en-
core en ce même Centre de culture: un
« Octobre italo-suisse » organisé en col-
laboration avec le Consulat d'Italie, le
Club 44, le Centre culturel neuchâtelois
et la société Dante Alighieri. Le Nou-
vel-An sera fêté comme de coutume
avec le TPR et la Guilde du film... et
l'on prévoit encore des soirées avec le
clown-mime américain James Dolon , le
mime suisse Peter Wyssbrot , le comé-
dien suisse Bénédict Gampert. Sans
parler des « apéritifs-théâtre » et autres
spécialités de l'abc.

Tout cela représente un remarquable
effort des animateurs de cette salle,
qui peuvent l'accomplir grâce au « ré-
pondant » des habitués de l'abc , et
grâce aussi aux excellentes relations
qu 'ils entretiennent avec le Cartel ro-
mand des petites salles de théâtre. A
telle enseigne que, l'an prochain , le
Festival de ce groupement se déroulera
en notre ville, sous l'égide de l'abc, bien
entendu.

Peter Wyssbrot.

Ce très rapide coup d'œil sur la
« saison » à venir en cette salle montre
bien qu 'il y aura de quoi satisfaire tous
les goûts et que de belles veillées sont
promises au public de notre région par-
ce vaste programme, qui sera complété
encore de cas en cas. Chacun s'en ré-
jouit...

J. Ec.

Un menu
Poulet à la basquaise
Nouilles
Salade mêlée
Mousse au citron I

POULET A LA BASQUAISE
Un beau poulet, 6 tomates, 6 poi-

vrons, 3 échalotes, 2 oignons, 2 gousses
d'ail, 1 bouquet garni, huile d'olive.

Découper le poulet en morceaux. Les
saler et poivrer. Dans une cocotte,
chauffer l'huile d'olive. Y ajouter le
poulet et bien dorer. Ajouter les oi-
gnons hachés. Lorsqu'ils sont bien ris-
solés, retirer le tout avec une écumoire.
Brûler alors la peau des poivrons parés
et les peler. Ajouter à l'huile d'olive
les poivrons pelés, les échalotes hachées
puis, après quelques instants, l'ail écra-
sé, le bouquet garni et les tomates pe-
lées et épépinées. Laisser mijoter quel- \
ques minutes puis rajouter les mor-
ceaux de poulet dans la cocotte. Cou-
vrir. Laisser cuire une heure à une
heure et quart sur feu doux. Veiller
à ce que les morceaux ne s'attachent
pas sur le fond et mélanger si néces-
saire.

Pour Madame...

Faute grave de l'assuré
priyM

FEDERATION CANTONALE NEUCHATELOISE OEB SOCIETES M SECOURS MUTUELS M WflBfil Vil W3f  ¦

QUESTION DE LA CAISSE-MALA-
DIE X : Dans le cas A. B., notre direc-
tion a réduit les prestations de la
caisse de 20 pour cent pour des raisons
d'alcoolisme chronique. Les Services
sociaux de Y nous informent , que con-
formément à la convention neuchate-
loise , une restriction ne peut en aucun
cas entrer en ligne de considération
pour la branche des frais médicaux et
pharmaceutiques pour les assurés au-
tomatiques. Il nous intéresserait de sa-
voir, si la convention neuchateloise sti-
pule clairement que cette restriction ne
peut se faire pour les assurés automa-
tiques et obligatoires de l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques.

RÉPONSE : La nature et l'étendue
des prestations dues aux assurés béné-
ficiaires des subsides de l'Etat sont
définies par la LAM (art. 21) et par son
règlement d'exécution (art. 17). Ces
articles se réfèrent aux dispositions de
la LAMA et de ses ordonnances d' exé-
cution. De plus l'art. 30 du règlement
d'exécution précise que les statuts et
règlements des caisses conventionnelles
ne sont applicables aux assurés béné-
ficiaires que dans la mesure où ils sont
conformes aux dispositions de la LAM

et de son R. E. Antérieurement, on di-
sait que les statuts des caisses conven-
tionnelles étaient applicables dans la
mesure où ils n'étaient pas modifiés
ou complétés par les dispositions léga-
les ou conventionnelles tant fédérales
que cantonales. Or, les dispositions lé-
gales et conventionnelles cantonales
sont muettes sur la question de la ré-
duction des prestations en cas de faute
grave de l'assuré. Nous en déduisons
que, puisque ni la LAM ni son R. E.
n'interdisent aux caisses de pareilles
réductions , les statuts et règlements des
caisses conventionnelles sont applica-
bles dans la mesure où la faute grave
est indéniable et le principe de la
proportionnalité de la sanction observé
au sens de divers arrêts du Tribunal
fédéral des assurances.

André Rochat
secrétaire FCMN

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (OSS)  24 04 12 — ou p a r
écrit à son secrétariat pe rmanen t ,
rue des Parcs 113 , 2000 Neuchâ te l .

On peut vivre longtemps dans les
meilleurs termes avec certaines per-
sonnes sans leur parler jamais à cœur
ouvert ; avec d'autres, au contraire, à
peine entré en relations on en arrive
aux confidences.

Ivan Tourgueniev

Pensée

AFFREUX JOJO
Un jeudi , Jojo a été particulière-

ment odieux. Il a battu tous les
records de mauvaise conduite et mis
sa mère au bord de la crise de nerfs.
Son père rentre, Joj o en reçoit une
correction magistrale et le lende-
main à l'école, il éprouve des d i f f i -
cultés pour s'asseoir. Son voisin,
Toto, l'interroge.

i — Qu'est-ce que tu as ?
— Ne m'en parle pas ! dit Jojo ,

c'est mon père... hier soir, qu'est-ce
qu'il a comme force de f rappe .'...

Un sourire... ___^_____

LES FORMES : LE SVASTIKA
Pour d'innombrables personnes le

svastika est un symbole maudit ,
donc négati f ,  celui-ci étant l' emblè-
me du nazisme, si bien que l'on a
confondu svastika et croix gammée.

Or en sanscrit, d' où procède ce
mot , svastika signifi e « de bon augu-
re » de svasti « salut »).

En fai t , il s 'agit d'un symbole re-
ligieux, non seulement répandu en
Inde , mais également en Extrême-
Orient, en Amérique centrale et en
Europe septentrionale. Le svastika
était aussi familier aux Celtes, aux
Etrusques et aux Grecs ; il est par-
fois  désigné par l'expression « grec-
que en dérive ».

« Le svastika est le symbole de
l'axe vertical d'un manège à quatre
bras, dont le mouvement de rotation
est exprimé par le retour de cha-
cun des bras, comme autant de ru-
bans f lot tant  au vent ou des pieds
imprimant l'impulsion motrice. Les
Christs romans sont souvent conçus
autour d' une spirale ou d'un svas-
tika: ces f igures  rythment l'attitude,
organisent les gestes, les plis des
vêtements. Par là se retrouve réin-
troduit le vieux symbole du tour-
billon créationnel autour duquel s 'é-
tagent les hiérarchies créées qui en
émanent » (G. de Champeaux, In-
troduction au monde des symboles).

Le svastika indique un mouvement
de rotation autour du centre, autour
du moyeu immobile, qui est le pôle
du monde manifesté. C' est le symbo-
le de la génération des cycles uni-
versels, des courants d'énergie: non
du monde, mais de l'action du prin-
cipe à l'égard de la manifestation.
C'est dans ce sens qu'il a pu être
longtemps considéré comme un em-
blème du Christ , des catacombes à
l'Occident médiéval et au nestoria-
nisme des s teppes .

Ce symbole joue également un
rôle dans le bouddhisme, où il évo-
que la roue de la Loi tournant au-
tour de son centre immobile.

Signalons que dans le symbolisme
maçonnique, le centre du svastika
f igure l'étoile polaire et les quatre
gammas qui le constituent , les qua-
tre positions cardinales de la Grande
Ourse autour d' elle.

Les deux sens de rotation du
svatiska évoquent les deux enroule-
ments de la double spirale , le dou-
ble courant yin et yang de l'énergie
cosmique.

Notons enfin qu 'en Chine, le sva-
tiska est le signe du nombre dix
mille, qui est la totalité des êtres
et de la manifestat ion.  . A. C.

LES SYMBOLES

Testament d'un païen
par Jean Follonier

Très curieux personnage que celui
de Tonien, ce clochard d' un village de
montagne , lieu insolite pour ce genre
du type  humain. D' aucuns le jugent
de leur s u f f i s a n c e , car est-ce un hom-
me, cet être sale et hirsute ? Tonien
est conscient qu 'on le méprise , et il
déverse par fo i s  sa rancœur contre les
hommes et la société en soliloquant.

Tonien n'est pas le seul élément ori-
ginal dans le nouveau roman de Jean
Follonier. Le suje t  n'est pas quelcon-
que: il s 'agit de la destruction d' une
église qui doit f a i r e  place à une cons-
truction plus  conforme au goût du
jour , aux nouvelles tendances de l'ar-
chitecture chrétienne. Tonien n'est pas
d' accord , bien que mécréant. A quoi
servent les bondieuseries et les égl ises ,
pense Tonien. Pourtant , il s 'insurge
avec virulence contre les progressistes
pour défendre la vieille église , parce
que sa destruction à la dynamite est
une chose horrible.

Tonien meurt un jour  de novembre
et la messe d' enterrement sera célébrée
dans un hangar, aménagé à cet e f f e t  en
attendant que la nouvelle église soit
achevée.

Celui qui n'avait jamais pu se taire
à propos de ce qu 'il considérait comme
un sacrilège, était devenu le grand si-
lencieux. Tonien était-il plus païen que
beaucoup de soi-disant chrétiens ?

Des pages attachantes.
A. C.

(Ed. de la Matze)

I I

Lecture

pour chauffage à distance
Depuis peu, les laboratoires de re-

cherche tchécoslovaques intensifient
leurs efforts dans le secteur du chauf-
fage à distance et de l'utilisation de
l'énergie solaire. La toile de fond de
ces recherches semble être une centrale
pour chauffage à distance dont la cons-
truction est prévue à 30 km. environ
de Prague et dont l'exploitation devrait
être mixte — dans la perspective d'une
utilisation optimum de l'énergie, (sp)

Tchécoslovaquie :
recherches intensifiées

L'Inde vient de s'engager à verser
750.000 dollars au Fonds de dotation
de l'Université des Nations Unies.

L'une des institutions qui font partie
du réseau mondial de l'Université des
Nations Unies fonctionne déjà" en Inde.
Il s'agit de l'Institut de recherche tech-
nologique pour l'alimentation, à Myso-
I P , qui se consacre aux problèmes de la
conservation des denrées. (IU)

Une contribution indienne
à l'Université

des Nations Unies



La véritable montre inrayable

RADO
DIR5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

19 SEPTEMBRE

Lundi du Jeûne

MIGROS
AVRY-CENTRE

ouvert de
9 à 20 heures
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Quand les infirmières et infirmiers se perfectionnent
Sous l'égide de l'ASID

L'évolution démographique, l'élé-
vation constante du niveau de vie,
le développement de la médecine
et de la technique augmentent tou-
jours plus les besoins en soins infir-
miers de toute nature. Pour que ces
soins puissent répondre aux besoins
physiques, psychiques et sociaux des
malades, l'Association suisse des in-
firmières et infirmiers (ASID), sec-
tion neuchateloise, organise chaque
année au mois de septembre des
journées de perfectionnement pour
toutes les catégories d'infirmières
et d'infirmiers diplômés ou d'aides
soignantes du canton de Neuchâtel
et du Jura.

La première de ces journées s'est
déroulée hier à l'Ecole d'infirmiè-
res assistantes de La Chaux-de-
Fonds. Une centaine de personnes
y ont participé C'est un beau résul-
tat si l'on sait que la Section neu-
chateloise de l'ASID ne compte que
300 membres !

Placée sous le thème « L'hémiplé-
gie » cette journée s'est bien déroulée.
Sur tous les plans, la réussite a été to-
tale. Plusieurs conférences figuraient
au programme. Le Dr Jean-Pierre Ber-
ger, médecin-chef, parla tout d'abord

de la prévention et du traitement de
l'ictus. Quant à Mlle R. Meyer, physio-
thérapeute, elle a entretenu l'auditoire
sur la rééducation des patients atteints
d'un ictus. La rééducation du langage
chez les hémiplégiques fut abordée par
Mme E. Nussbaumer, logopédiste. La
dernière conférence, préparée et pré-
sentée par Mlle Emery, chef du service
Pro Infirmis, fut consacrée aux pro-
blèmes sociaux que posent les hémiplé-
giques. Enfin les participants ont assis-
té à la projection d'un film.

On ne peut que féliciter cette asso-
ciation qui grâce à ces cours montre
bien qu'elle collabore activement au
perfectionnement professionnel de ses
membres et qu'elle contribue étroite-
ment aux efforts entrepris dans le do-
maine de la santé publique pour l'amé-
lioration des soins aux malades et aux
handicapés. La prochaine de ces jour-
nées de perfectionnement aura lieu le
28 septembre à Neuchâtel . Elle aura
pour thème « La dermatologie et la
vénérologie. (md-photo Impar-Bernard)

Démonstration de plongeons de haut-vol
Demain à la piscine des Mélèzes

Attraction spectaculaire demain en
fin d'après-midi à la piscine des Mé-
lèzes. Le Chaux-de-Fonnier, Jean-Luc
Ungricht , 22 ans, et le Loclois Olivier
Favre, 20 ans, vont en effet procéder
à une démonstration de plongeons de
haut-vol depuis le plongeoir des dix
mètres. Le programme de cette ma-
nifestation, inscrite en dernière minute
dans le cadre d'Estiville, sera divisée
en deux parties. Durant la première,
à tour de rôle, ces deux sportifs réali-
seront des plongeons classiques. Dans la

Jean-Luc Ungricht et Olivier Favre, deux sportifs qui n'ont pas froid aux
yeux !

seconde partie, ils effectueront des
sauts les deux ensembles, une exhibi-
tion qui s'annonce déjà palpitante et
passionnante.

Jean-Luc Ungricht et Olivier Favre
ne sont pas des sportifs méconnus. Bien
au contraire. Tous deux pratiquent le
saut à ski. Le premier est membre de
l'équipe nationale A. Quant au second,
il fait partie de l'équipe Suisse B. Ils
s'adonnent à la natation pour parfaire
leurs conditions physiques. Le plon-
geon est en effet un excellent entraî-
nement pour apprendre à maîtriser son
corps, élément extrêmement important
pour le saut à ski. Us font aussi cela
pour dominer leurs craintes. Chapeau
à eux !

Il est peut-être aussi bon de rappeler
que ces deux sportifs sont actuelle-
ment en pleine préparation. Lundi der-
nier, ils sont rentrés d'un camp d'en-
traînement de deux semaines en Tché-
coslovaquie et la semaine prochaine ils
partiront pour l'Autriche s'entraîner
sur des tremplins plastique.

Enfin, pour l'année prochaine , ils ont
déjà quelques projets. Us souhaitent
durant la période estivale rééditer de
piscine en piscine la démonstration
qu'ils présenteront demain au public
chaux-de-fonnier que l'on souhaite
nombreux aux Mélèzes !

mil
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Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeille

sonneront les dimanches de 9 h. 30
à 9 h. 45, à partir du 18 septembre,
l'heure du culte étant fixée à 9 h. 45
du Jeûne à Pentecôte.

Illil il
MARDI 13 SEPTEMBRE

Décès
Gigon Antoinette Marie, née le 7 jan-

vier 1894, célibataire.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Naissances

Nussbaumer Valérie Anne, fille de
Jean Maurice , commerçant, et de Anna
Maria , née Fersini. — Lang Marjorie,
fille de Gilbert Raymond, boucher, et
de Marie-France Georgette Marcelle,
née Leblois. — Grossenbacher Sophie
Anne, fille de Théophile Edouard , agri-
culteur , et de Denise Irène, née Robert.
— Giubilei Patrick , fils de Gianni , hor-
loger, et de Maria , née Pro.

Mariages
Fontebasso Franco Giuseppe Mario ,

restaurateur, et Némitz Claudette Su-
zanne. — Baroz Marcel Marius, boulan-
ger , et Maillât Geneviève Suzanne Cé-
cile.

JEUDI 15 SEPTEMBBRE
Promesses de mariage

Jeanguenin Pierre André, ingénieur
et Eickmeyer Elisabeth Suzanne Eva.

Mariage
Hauser Martin et Borel Sylvie Guil-

lemette Lise Yolaine.

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 20 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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.
Bibliothèque de la ville: 14 h. à 18 h.,

19 h. à 21 h., exposition « Du Tem-
ple indépendant au Temple Farel »
1877-1977.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.
Jean de Maximy.

Galerie du Manoir: de 15 h. à 19 h.,
Bernard Gressot , gouaches.

Cimaise 75: 19 h. 30, 20 h. 30, expo-
sition Géraid Lapalus.

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 : tel 23 88 38,

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

U h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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.

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Femmes (Wornen), v. o.
Corso: 20 h. 30, Rabbi Jacob.
Eden : 20 h. 30, Un Pont trop loin ;

23 h. 45, Les Collectionneuses du
Plaisir.

Plaza: 20 h. 30, Soudain... les Mons-
tres.

Scala: 20 h. 45, L'Inspecteur ne renonce
jamais.

mémento

PUBLIREPORTAGE

Situé auparavant rue Numa-Droz 100,
le magasin de radios et de télévision;
Eric Robert vient de changer de quartier.
Il a en effet déménagé dans les locaux
de l'immeuble avenue léopold-ifobert i
(place des Victoires), locaux qui abrifaienl
autrefois une boutique et un magasin de
machines à écrire. Tout a été rénové, re-
mis à neuf si bien qu'aujourd'hui le ma-
gasin Eric Robert, très spacieux et d'une
conception fonctionnelle, dispose d'un ma-
gnifique local d'exposition et d'un local ré-
servé à la Hi-Fi. Un endroit, fort sympa-
thique, a également été créé pour les
clients afin qu'ils se sentent mieux à
l'aise, lors de leurs achats.

P. 142/1

Nouveaux locaux pour
le magasin de radio-TV

Eric Robert

Des grands-mamans aux doigts encore agiles

Pour un jour , la salle paroissiale des
Forges s'était transformée mercredi en
une séduisante « boutique ». On pou-
vait y acquérir une foule d'objets arti-
sanaux : linges et tabliers décorés au
pochoir , châles au crochet, sous-verres
et sous-plats de raphia , écharpes,
chaussettes, vêtements d'enfants trico-
tés, sacs, abats-jours, cintres, etc. Et
surtout une étonnante et amusante col-
lection de poupées en tous genres, de
toutes formes et de toutes les couleurs.
Un choix étonnamment vaste , mais
aussi étonnamment « jeune » quand on

sait qu 'il était l'œuvre de dames du
3e âge.

C'était en effet « L'Atelier du Châte-
lot » qui organisait sa vente. Menant
une existence discrète mais bien utile,
cet « atelier » est en fait une des nom-
breuses prestations offertes en faveur
du troisième âge. La Boutique du 3e
âge en avait posé les bases il y a quel-
ques années. L'idée était d'offrir aux
dames âgées une forme de loisir qui
mette à contribution leur imagination,
leur savoir-faire, leur capacité créati-
ve.

C'est en effet un des problèmes du
3e âge que de se laisser scléroser au
ronron de loisirs purement passifs,
moins vivifiants pour l'esprit et le
corps. Pro Senectute s'occupe beaucoup
de ce problème en particulier, et s'ef-
force de donner aux personnes âgées
l'occasion d'entretenir leur verdeur en
organisant des séances de gymnastique,
de ski de fond , etc. Dans le même es-
prit , Pro Senectute s'occupe de cet
« Atelier du Châtelot », ainsi nommé
parce qu 'après s'être tenues dans dif-
férents locaux , les réunions de travaux
manuels féminins se déroulent dans la
salle collective des maisons de retraite
communales du Châtelot.

Là , les lundis après-midi pendant
des périodes de 6 à 8 semaines entre-
coupées de « vacances », une vingtaine
eje dames âgées se réunissent pour con-
fectionner ces objets offerts en vente.
I^lles sont conseillées, aidées, par une
équipe de dames bénévoles qui ne de-
mandent pas mieux, avis aux amatrices,
que de s'adjoindre quelques collègues
dotées de goût , d'imagination et de
quelques compétences en travaux ma-
nuels ! Les séances de l'atelier sont
naturellement ouvertes à toutes les re-
traitées, gratuitement. C'est justement
pour financer les fournitures et couvrir
les frais de ce service que Pro Senectu-
te a mis sur pied la vente de mercredi,
deuxième du genre. Elle a obtenu un
beau succès. Il faut dire qu 'il y avait
de quoi , un splendide buffet « maison »
chargé de canapés , pâtisseries et au-
tres friandises se chargeant de renfor-
cer encore l'attrait des « stands » d'ar-
tisanat, (k-photo Impar-Bernard)

Séduisante «boutique d'un jour »
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La libéralisation de l'avortement
s'impose à la conscience de celui
qui est capable de réfléchir !

OUI
à la SOLUTION

du DÉLAI
Association pour une maternité libre

L. Ducommun - S. Richard
P 19131
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LA QUATRE CYLINDRES DE LA SSSBST

BONNE MESURE AVEC LE CONFORT
d&âL D'UNE HUIT CYLINDRES.
fsB SU FNOFi|PW OILLINOI—

EMGINE80 PUSSS ÂNCE .
LE MOTEUR "SILENCE- PUISSANCE ' 1 SILENCE DE MARCHE ABSOLU: 2. PUISSANCE ENERGIQUE: A SL  ̂1̂ PÊ51 l̂ SB^SBJ '

Le moteur quatre cylindres Mitsubishi, -Engine 80», même en cas d'accélération -Engine 80-est extrêmement silencieux et yW B_yft ^̂ _ t of i '  ' i —Wftra^*33ft lj
grâce à deux arbres compensateurs en mouve- maximum et do régime extrême , rend la peu polluant. Ce qui ne l'empêche pas de conférer __™r_BMi H—FHBi fl KamamW *THr" BJBIJB i
ment, opposé, d'une simplicité géniale el tour- Mitsubishi incroyablement silencieuse, comme aux Mitsubishi une extraordinaire puissance de BÈÈ ̂_k IBWPUffh ilHllfMWIBfl ___H__H__l ffil—HKf IHJWMffff lW
riant à double vitesse de rotation, équilibre les seules le sont d'ordinaire les V8. reprise et une endurance à toute épreuve! —¦r «M* _M__ï____i_——»—____——H———i"̂ ™———--
fo rces d'inertie. Mitsubishi est triple vainqueur du Safari Raiiy Importateur: MMCAutomobileSA,Steigstr.261 8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31
Cela apporte deux avantages essentiels: 1974/75/76.

Représentations officielles : LE LOCLE : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22 ; Garage Gutrmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81. Delémont : Garage de la Some, Tironi
& Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70-72, 066/2216 45.

C | N E_ ÏV! A Vendredi , à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche Jeûne fédéral , pas de cinéma

CASINO LA F0LLE -E SCAPADE

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
David Niven, Barbara Feldon, Kim Richards et Brad Savage

i a j— a f \f >  I M** ^ne Production de Walt Disney, une pluie d'espiègleries et
Lt L U v LL  d'humour (pour tous).

i
A R M É E  D U  S A L U T  - Marais 36 - Le Locle

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 20 heures
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, à 9 h. 45 et 20 heures

Réunions présidées par :

Le Major et Madame Willy Huguenin
principal d'Ecole militaire

Invitation cordiale à chacun j

A VENDRE AU LOCLE

BEL
APPARTEMENT
Quartier des Primevères
4 V2 pièces, tout confort, très belle situa-
tion. Garage.
Hypothèque à disposition.
Tél. (039) 31 11 91.

Dimanche 18 sept. Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Kr. 22.— Rabais AVS

Jeudi 22 septembre Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

r11-* Journée nationale
/ / u  des locataires
|t -j  et fermiers

Samedi 17 septembre
sur la Place du Marché au Locle

vous êtes invités à prendre le verre de l'amitié et vous documenter
sur la votation du 27 septembre.

Alertez l'opinion publique par votre présence.

Votez OUI
à l'initiative pour une protection efficace des locataires

Votez NON
au contre-projet des Chambres fédérales

i Pour les locataires: M. Von Allmen

A LOUER AU LOCLE
pour le ler 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.

<2Bt-^.iîSaîL 'W»'>e53 m S
V r̂¥!OmP]l5ffl& »-¦ i

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

«BEBEL» OUVRE LA

CHASSE
et vous recommande aussi
SES FILETS DE PERCHES

SES ROGNONS À LA CRÈME
et samedi à midi

POUR UNE THUNE
SON DEMI-COQUELET

Tous les vendredis soir : i
PIEDS DE PORC AU MADÈRE j
avec nouillettes et salade à 7.50

AU LOCLE
dans immeuble neuf

appartement
3 pièces
tout confort,
entrée à convenir
Fr. 350.-, y compris
les charges.
Tél . (039) ' 31 23 53.

m tV0R
fe®» VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
J!  ̂ avec LES DECIBEL'S

Entrée libre

SAMEDI ler OCTOBRE

concours de tangos
Inscriptions au bar

ler prix une médaille d'or
2e prix une médaille d'argent

3e prix une médaille de bronze

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 3211 91

Réouverture
Spécialités de poissons et grillades

Menus sur assiette
Se recommande : A. Bongard-Paratte

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche Jeûne fédéral
PATE EN CROûTE

ou TRUITE AU BLEU
POTAGE

CIVET ou POULE AU RIZ
ou ENTRECOTE

TARTE ou CRÊPE
Veuillez réserver, tél. (039) 36 11 16

À LOUER dès le 31 octobre ou date à
convenir :
LE LOCLE, Jeanneret 53

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

¦_B_E_I--Qfl_i Feuille d'Avis des Montagnes —HEBaj—
—«M« W—«B^—UM»» U»l «H l «nu i m m À I (ÎIIFR __, _̂_________________________________________^____



patronnée par «L'Impartial-FAM»

Cette manifestation sportive a connu
un beau succès puisque ce sont 400
marcheurs qui se sont retrouvés aux
Ponts-de-Martel pour s'élancer sur le
parcours bien préparé par l'Union spor-
tive.

Durant les deux jours , le soleil a
dardé ses rayons les plus chauds, pour
la plus grande joie des marcheurs. Le
dimanche la vue était même d'une net-
teté peu commune. Grâce au sport
populaire (IVV) il est venu des gens
depuis les pays voisins prendre l'air
du Jura. Des voitures avec des plaques
françaises, allemandes ou belges ont
été aperçues au parc à véhicules.

Les organisateurs avaient , une fois
de plus, bien préparé ce grand rassem-
blement des marcheurs et vu le temps
très clément, ils escomptaient une par-
ticipation encore plus grande.

Ces deux journées ont aussi été mar-
quées par la bonne humeur et pour cette
neuvième édition , deux personnes de la
localité avaient tenu à se distinguer.
C'est ainsi que le samedi chacun a pu
faire connaissance avec le père Man-
ganate et le père Itoine !! A noter que

les mêmes compères ont participé à
toutes l'es marches avec un autre ac-
coutrement. Une sorte de record en la
matière.

Les organisateurs se sont déclarés en-
chantés de l'ordre et de la discipline
observés par les marcheurs. Derrière
eux la place était propre. Un exemple
à suivre pour certains pique-niqueurs.

Les challenges ont été attribués aux
marcheurs les plus âgés, pour les dames
à Mme Jeanne Gagnebin de La Chaux-
de-Fonds, née en 1902 et pour les hom-
mes à M. Léon Châtelain né en 1893.

Enfin le jambon de la cantine de
départ pesait 2,550 kg et il a été gagné
par M. Roger Baillod des Ponts-de-
Martel et celui de la Petite-Joux, pour
un poids de 2,630 kg est revenu à MM.
Georges Robert de la Rocheta et
Tschantz du Locle.

La cantine de la Petite-Joux a connu
un beau succès et bon nombre de tou-
ristes n'ont pas manqué l'aubaine pour
se retremper dans l'ambiance sympa-
thique de cet endroit.

(texte et photo ff)

Les Ponts-de-Martel: la marche populaire «Mémorial
Georqes Schneider » a connu un temps exceptionnel

On en parle— au Locle —Dans une excellente maison de
retraite du Bas du canton, une an-
cienne Locloise vit depuis plusieurs
années des jours heureux et paisi-
bles. Des amis f idèles  la visitent
régulièrement et ne manquent pas
de transmettre à ceux qui l'ont con-
nue jadis les messages et les salu-
tations qu'elle leur adresse. Mme
Rosa était chef dans une usine de
la ville. C'était une visiteuse de
classe et elle avait sous ses ordres
toute une équipe d' ouvrières capa-
bles et actives. C'était dans les an-
nées 40 et 50, le temps où les four-
nitures d'horlogerie se comptaient
encore par « grosses » de 144 pièces ,
où déjà les séries pressantes étaient
plus nombreuses que les au-
tres. Vous en souvenez-vous, chère
Madame ? Vous souvient-il de ces
f ins  de mois en catastrophe où il
fa l la i t  absolument livrer ce qui avait
été facturé à l'avance ? Le sens des
responsabilités et de l'organisation ,
un peu d'énervement et beaucoup
de dextérité , et tout finissait par
s'arranger. Oh ! on vous connaissait
bien et on savait que lorsque vous
aviez les joues rouges , ce n'était
pas le moment de plaisanter ! On
vous aimait bien , vous le savez,
et tous ceux qui ont travaillé avec
vous gardent un excellent souvenir
de votre gentillesse et de votre
amabilité. Aussi bien les grands pa-
trons de la maison que l'André
(dit Bileux), que la Jeannette et la
Bettij, tous maintenant à la retraite
comme vous, aussi bien la Mireille
et les deux Willy encore à la tâche
dans le même atelier, tous vous
disent respectueusement bien des
amitiés et des vœux. Ils se sou-
viennent du passé en toute simpli-
cité.

Ae.

La protection civile à I œuvre aux Brenets

Depuis hier matin et jusqu 'à ce soir,
22 Brenassiers astreints à la Protection
civile sont mobilisés pour démolir un
bâtiment à proximité de l'hôtel des
Pargots. Deux Loclois, MM. Rino Bos-
quetti , instructeur et Ducommun, comp-
table , secondent le chef local M. Char-
ly Jeanneret pour cet exercice où d'im-
portants moyens sont engagés. Le ma-

tériel lourd a été mis en action et hier
soir déjà la toiture était évacuée. A
18 h. 20, la section locale des Samari-
tains était alertée pour un exercice de
sauvetage de blessés qui fut mené à
bien dans un temps relativement bref.

La semaine prochaine, un groupe de
la Protection civile du Locle termine-
ra le travail. (Texte et photo dn)

Concert de musique baroque à La Grange
Le week-end passé- a eu lieu à La

Grange un concert) donné par Mady
Bégert , claveciniste, et Jean-Philippe
Schaer, flûtiste.  Les deux musiciens,
bien connus dans la région et enseignant
tous deux au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, ont donn é l'occasion
aux Loclois d' entendre des œuvres
d'Andréa et Giovanni Gabrieli, de Bla-
vet , de Vivaldi , de Couperin et de Bach.
J. -Ph. Schaer, excellent interprète, do-
minait bien son instrument. Mady Bé-
gert , qui exécutait parfois  seule au cla-
vecin des œuvres de Gabrieli ou de
Couperin, a su plaire au public , malgré
une. sonorité de clavecin quelque peu
métallique. Le public a seulement re-
gretté la brièveté du programme.

Les musiciens qui f iguraient au pro-
gramme appartenaient à une époque de
grands changements (A. Gabrieli , 1520-
1586). Alors qu'auparavant , la musique
était essentiellement religieuse et mo-
nodique , les mélodies populaires (chan-
sons de métier, sujets d' actualité , etc.)
et les sujets  profanes s 'incorporent à la
musique et. vont même l' emporter sur
les austères sources chrétiennes tradi-
tionnelles. La forme musicale change
elle aussi. On ne chante plus à une
seule voix, mais à plusieurs. C'est l' a-
vènement de la polyphonie. De plus en
plus la musique est appelée à remplir
le rôle de divertissement que la société

de la Renaissance va lui assigner. Les
messes elles-mêmes vont subir cett e in-
fluence : du XVe siècle jusqu'au mi-
lieu du X V I e , on construit des messes
sur des mélodies populaires , des « airs
en vogue » de l'époque , qui en consti-
tuent le matériel thématique. On voit
donc des titres tels que : messe « La
Bataille » , messe de l'Homme Armé,
messe « Ma Maîtresse », etc.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent
les polyphonies des Gabrieli à Venise,
qui occupent les orgues de St-Marc. Le
genre musical le plus utilisé , comme
les auditeurs de La Grange ont pu l'en-
tendre dans la. Toccata d'A. Gabrieli ,
par exemple , est l'imitation, qui est un
simple procédé de réponses aux d i f f é -
rentes voix d'un même moti f .  Celle-ci
peut contribuer à écrire des structures
polyphoniques extrêmement riches ;
mais elle atteindra à une telle surchar-
ge par la suite qu 'elle y trouvera sa
décadence.

Les autres œuvres que Mady  Bégert
et J.-Ph. Schaer interprétaient faisaient
partie de l'époque baroque, mouvement
né de la Contre-réforme, après le s o u f -
f l e  d' austérité que la Réforme avait in-
s u f f l é  à la musique (la polyphonie avait
été bannie par Calvin). En réponse à la
rigueur protestante , le baroque sera une
explosion de joie , de cérémonies et de
manifestations grandioses. La cassure
avec le style polyphonique fa i t  appa-
raître un style neuf : la mélodie accom-
pagnée.

Par exemple, samedi soir, à La Gran-
ge, la f lû t e  tenait la mélodie, le rôle
expressif ,  tandis que les autres voix
étaient jouées par le clavecin, qui l'ac-
compagnait. On pouvait remarquer les
lignes mélodiques, brisées, capricieuses
de la f l û t e , typiques dans l'art de l'or-
nementation et du mouvement qu'est le
style baroque.

Le X V I I I e  siècle , l'âge classique, va
trier, classer, ordonner les richesses de
l'époque baroque. Influencée par les
idées du siècle des Encyclopédistes et
des philosophes de la raison, la musique
devient un divertissement aimable et
de « bon goût », après le « grand goût »
du siècle précédent. Couperin (1668-
1733), claveciniste et organiste, est
pourtant encore imprégné de baroque.
Il répand le goût des petites pièces pit -
toresques, portraits de personnages ou
de caractères , en af f i rmant  ainsi le
« style galant ». Ainsi, au programme
de samedi , des titres comme « les barri-
cades mystérieuses », le Moucheron, le
réveille-m.atin.

B. H.

Exposition
de champignons

à Morteau
Samedi et dimanche, à la salle Klein ,

à Morteau, la Société mycologique du
lieu organise une exposition de cham-
pignons qui réunira les espèces des
conifères et des feuillus En annexe
seront présentés des roches et fossiles
de la région.

Laver son linge sale... en tribunal!
Le Tribunal de police du district

du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présiden-
ce de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. M. Roulet, commis-gref-
fier.

Dans un immeuble locatif , la plus
libérale des consignes donnée par
la gérance : « On peut laver quand
c'est libre » (il s'agit naturellement
de l'utilisation de la machine à la-
ver placée dans la buanderie) peut
donner lieu à des échanges de pa-
roles fort désagréables dont l'au-
dience a donné un aperçu sonore
et qui ont conduit la prévenue E.-R.
N. à répondre de la prévention d'in-
jures.

« C'est pas beau, ça » , a dit le
défenseur de la plaignante !

Mais un arrangement est finale-
ment intervenu par lequel la pré-
venue présente des excuses à la
plaignante, dans la mesure où elle
a tenu des propos blessants et les
deux parties s'engagent à s'ignorer
réciproquement.

UNE JOURNÉE DE MALCHANCE
Le prévenu A. S. se souviendra de

cette journée au cours de laquelle la
malchance s'est acharnée sur lui sous
diverses formes. Lors d'un contrôle d'i-
dentité à proximité du bureau des
douanes des Pargots, il a malencon-
treusement heurté la barrière si bien
qu 'il a été soumis aux tests d'alcoolé-
mie par la gendarmerie qui était pré-
sente en ces lieux depuis quelque dix

minutes seulement. Le taux plus éle-
vé que la norme admise, le fait qu'il
est récidiviste le font condamner à une
peine de 14 jours d'emprisonnement à
laquelle s'ajoute la révocation d'un sur-
sis obtenu le 4.3.1976 et qui ajoute 10
jours. De plus les frais lui incombant
se montent à 230 fr.

* * *
Refoulé au poste de douane du Col-

des-Roches, le prévenu J.-P. M. se pré-
sente au volant de sa voiture à la doua-
ne des Pargots. Dûment avertie celle-
ci le prie de faire demi-tour. En faisant
cette manœuvre, il perd la maîtrise de
son véhicule et heurte légèrement une
voiture, régulièrement stationnée. Il est
soumis aux tests d'alcoolémie, non sans
peine et le moins que l'on puisse dire
c'est qu 'il ne fut pas collaborant , con-
testant au gendarme le droit de faire
subir ces tests. Finalement la légère
ivresse décelée, jointe à la perte de
maîtrise , le peu de gravité de l'accident ,
le fait que sa situation économique d'é-
tudiant est modeste le font condamner

Lors de la course de côte Le Locle-
Sommartel de dimanche dernier , au dé-
part de la catégorie Juniors, le prési-
dent du VC La Pédale Locloise a remis
à M. J.-M. Grezet , du VC Edelweiss,
champion suisse junior , un souvenir de
la part de ses amis et concurrents du
VC La Pédale locloise.

D'autre part , pour la première fois
dans la région, un contrôle médical a
été effectué à l'arrivée de la course.

a une peine d'amende qui se monte à
250 fr., somme à laquelle s'ajoutent les
frais pour 230 fr.

M.C.

Cyclisme : récompense
pour J.-M. Grezet

Ce n 'est certainement pas sans émo-
tion que Paul Février a tourné le dos
au tableau noir, donné sa dernière
leçon avant de prendre de très grandes
vacances. Bien méritées, il faut le dire.
Trente-cinq fois une classe qui n 'est
jamais la même ! Chaque saison sco-
laire est une aventure. Il faut réussir
ces longs dialogues où l'enseignant est
seul, dos au mur , face à une classe dont
les éléments, fort disparates, ne sont
pas toujours sensibles aux lois de l'ins-
truction et de la culture. Trente-cinq
fois des plaisirs, aussi !

Je fus dans les premiers, puisqu'il
y a trente-deux ans, je me glissais
dans les bancs vétustés d'un collège
coincé entre deux bureaux de tabac.
Entre deux magasins. Je conserve des
deux années passées face à M. Paul
Février un souvenir heureusement
assez précis. Précis parce qu 'encore ac-
tuellement je me réfère à des choses
définitivement apprises en sa compa-
gnie. Précis parce que j' ai aimé son
attitude. Ses travers aussi. Le temps
qui passe rend aimables les souvenirs.
Cela est vrai. Mais je me souviens de
choses qui n 'ont rien à voir avec le
temps.

Paul Février a choisi de vivre sa
vie, démocratiquement, à sa convenan-
ce. Il a pris parti pour les choses qui
lui semblent essentielles. Politiquement,
il a opté pour une forme de société et
il s'en est fait un défenseur actif. Phi-
losophiquement, il milite dans les
rangs d'une équipe vivante. Il s'est
engagé personnellement mais il a fait
preuve d'une réserve intelligente à l'é-
cole. C'est ça l'objectivité. Trente ans
après, j' ai envie de dire merci au
« Ptit Paul » de s'être montré invaria-
blement objectif. Compte tenu de tous
les témoignages que j' ai recueillis, il
apparaît que Paul Février laisse cette
image flatteuse d'un homme intelligent
et sensible, qui fut... trente-cinq fois
objectif. Avec de bons défauts , bien de
chez nous.

Paul Février : une carrière, une
éthique. Cela est vrai et cela mérite un
coup de chapeau. C'est pourquoi, le
30 septembre 1977 à 20 h. au temple des
Brenets , la population du village, ses
anciens élèves et ses amis voudront lui
faire... la bise. Juste un gros « mimi »
avant qu 'il ne s'habitue à oublier l'heu-
re de la « récré », les participes passés
et l'heure pesante de la dictée où les
fautes font sourire les mouches qui
« ziguezaguent » au-dessus des feuilles
laborieusement souillées.

Au programme, quelques allocutions,
la fanfare des Brenets, des enfants
qui chantent , Claudine Perret et...
beaucoup d'émotion. Comme ça, pour
dire au « Ptit Paul » : — Allez Salut !

Sadi LECOULTRE

Une carrière, une éthique: Paul Février

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, La folle esca-

pade.
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.

sroemenfo

Entre Les Planchettes et la
ferme Mndèle

Hier à 13 h. 40 , conduisant une Lan-
drover , Mme R. Z. des Planchettes, cir-
culait sur la route reliant Les Planchet-
tes à la ferme Modèle. A 300 mètres
au sud de la ferme des Quatrcs-Che-
minées, dans un virage à droite , elle
se trouva en présence de l'automobile
conduite par M. M. F. des Brenets qui
arrivait en sens inverse. Etant donné
l'étroitesse de la route, les deux con-
ducteurs freinèrent sans pouvoir évi-
ter la collision. Dégâts matériels.

Collision

MARDI 13 SEPTEMBRE
Naissance

Cuvit Raphaël, fils de Cuvit Eric
Claude, vendeur et de Jacqueline Jo-
siane, née Ducommun-dit-Verron.

Décès
Amey Robert Marcel, né en 1901,

ancien horloger, époux de Eva Sophie,
née Clerc. — Zbinden Jeanne-Marie,
née en 1905, veuve de Zbinden Charles
Alfred.

état cîvil j1

La boulangerie Patthey
La Brévine

sera fermée dimanche
(Jour du Jeûne fédéral)
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Au cinéma Casino : « La folle Esca-
pade », avec David Niven (le grand-
père), Barbara Feldon (la maman),
Kim Richard (Tracy) et Brad Savage
(Jay), vous font vivre une aventure
pleine de rebondissements, où se mêlent
espiègleries et humour. Les vacances
d'été et le départ de leur mère pour
un voyage d'aïfaires à Hong-Kong, mè-
nent nos deux jeunes diablotins chez
leur riche grand-père. Vous apprendrez
en venant les voir comment et où
s'arrête leur folle escapade. Vendredi
à 20 h. 30 et samedi à 17 h. et à 20 h.
30. Dimanche Jeûne fédéral , pas de
cinéma (pour tous).

Armée du Salut, Le Locle : Samedi
17 septembre à 20 h. et dimanche à 9 h.
45 et 20 h., nous avons la joie d'ac-
cueillir pour les réunions, le Major et
Mme Willy Huguenin. Le major est
principal de notre Ecole de formation
à Berne. Chacun est cordialement le
bienvenu pour ces rencontres du Jeûne.

Hier à 18 h. 55, un automobiliste du
Locle, M. M. D. circulait rue Henry-
Grandjean en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de l'Hôtel-de-Ville,
il entra en collision avec le cycliste
Patrick Theules, 17 ans, du Locle, qui
circulait normalement sur l'artère
principale. Sous l'effet du choc le cy-
cliste chuta sur la chaussée. Légère-
ment blessé il a été transporté à l'hô-
pital par les soins de l'automobiliste.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Cycliste blessé



ri736 P.S.: Tous ces modèles existent en gris, brun ou noir dans les tailles 36 à 44. 

L'HOTEL DE VILLE
DE LA BRÉVINE

cherche une

sommelière
ou un

sommelier
Téléphoner au (039) 35 13 44

RESTAURANT DU JET-D'EAU
2412 Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

cherche

sommelière
Débutante acceptée

Entrée début octobre I

_ AU BUFFET CFF LE LOCLE j
P DIMANCHE AU MENU 

^
k- LANGUE DE BŒUF, SAUCE AUX CÂPRES 4
y POMMES MOUSSELINE j
|v Tous les jours : ^H

SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^
WL Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 

^
É

^T REKA (également 
en 

semaine) B̂
j fck Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

Compteur Alpha - Le Locle
ENGAGE :

un mécanicien
outilleur
Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 5,, Le Locle.

É 

Cartes

visite

înte à
rimerie
voisier SA

Hisa
j | fabrique locloise d'instruments s. a.

cherche pour engagement immédiat ou date à conve-
nir

dessinateur
en appareils électro-mécaniques ou dessinateur ma-
chines.

monteur
en appareils électro-mécaniques.

Faire offres ou se présenter à :
F L I S A
Fabrique locloise d'instruments S. A.
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 35 71.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

[§J ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES - LE LOCLE
engage :

ouvriers
— pour travaux variés d'usinage de pendulettes
— pour polissage sur laiton

Personnes consciencieuses seraient formées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 20 43.

i "¦"•"•ta*. i Samedi 17 septembre dès 10 h.

yffrj f GRAND-SOMMARTEL

\. P̂m MARCHE-y 'é m̂ . €©!$C@URS
[ '^'i ^HÉf""*̂  du Syndicat caprin du Locle

l̂ f ™ Races Gerssenay et Çhamoisée

innovation
I L E  

LOCLE i

cherche ; !

pour son rayon de
PARFUMERIE

VENDEUSE
CONSEILLÈRE
à temps partiel

Horaire : les mercredis et
vendredis après-midi ainsi
que les samedis, toute la
journée.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au i ;
(039) 31 66 55. H

JEUNE SAGE-FEMME
ayant pratiqué en qualité d'infir- '

1 mière, cherche emploi de

secrétaire-
assistante
dans un cabinet de médecin.

; Ecrire sous chiffre AD 34399 au
bureau de L'Impartial.

<i Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JO  ̂ Av. Charles-Naine 1
"** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE - À LOUER
dans immeuble moderne

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort
Cuisine agencée

Conciergerie

Efiîfl Ville du Locle

E|ff̂ Ê PISCINE
|$2pP DU COMMUNAL

FERMETURE
Samedi 17 septembre 1977 â 18 h.

La buvette sera également fermée
dès cette date et jusqu 'à

l'ouverture de la patinoire

Direction des Travaux publics

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL
District du Locle

Tous
les magasins

seront fermés
\ sauf les magasins de la branche

alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à midi.

Feuille dtedesMontaqiies

B-BB-3 Feuille d'Avis des Montagnes «wnra

4_a| BffiEajpMja
L'annonce B B! ~
reflet vivant I SEE ' ' i
du marché j BEf



Travail de nuit à Couvet

La nouvelle gare de Couvet qui vient
d'être reconstruite se trouve à l'écart
des voies, ce qui nécessite la pose de
nouveaux rails pour que les trains
passent à sa proximité. Mais on imagi-
ne facilement qu'un tel travail ne puis-
se se faire que de nuit pour ne pas
gêner le trafic pendant la journée et
permettre aux convois de circuler nor-
malement.

C'est pourquoi une vingtaine d'em-
ployés des Chemins de fer privés du
canton travaillaient l'autre soir à la
pose d'un nouvel aiguillage qui doit
permettre de relier la nouvelle gare
au réseau.

Les trains avaient été remplacés par
un service d'autobus pendant la soirée
et le trafic devait reprendre normale-
ment le lendemain matin à cinq heures.

Le travail paraissait gigantesque
pour le profane, car le ballast et les
anciennes voies avaient été retirés sur
une cinquantaine de mètres pour faire
place à du matériel neuf ; et il restait
quatre heures pour tout remettre en
ordre... Inutile donc de préciser que
l'ambiance de travail était quelque peu
fébrile , mais que tout le monde avait
l'air confiant ; la circulation allait être
rétablie dans les délais.

Quant aux voisins, ils seront certai-
nement satisfaits de voir les travaux
se terminer , car les différentes machi-
nes de chantiers étant assez bruyantes,
ils ont dû en perdre le sommeil, (texte
et photo jjc )

SAUVETAGE DIFFICILE
Exercice des pompiers et samaritains

Un blessé pris en charge par les samaritains. (Photo Impar-J.-J . Charrère)

Lundi dernier , un exercice combine
s'est déroulé au Foyer « La Croisée »
rue Miéville à Travers. Il groupait les
premiers-secours et les cadres du corps
de sapeurs-pompiers local ainsi que la
section des samaritains.

C'est à la demande de la direction du
Foyer que cet exercice était organisé,
dans le but de familiariser les jeunes
pensionnaires et le personnel de l'éta-
blissement, avec la technique du sau-
vetage en cas de sinistre.

M. Charles Veillard, moniteur de la
section des samaritains avait habile-
ment maquillé les personnes soi-disant
blessées ; les blessures étaient fort réa-
listes, tout spécialement celle d'un clou
traversant de part en part la main
d'un sapeur !

La supposition , marquée par le cap
Claude Perrinjaquet était la suivante.
Feu au 3e plancher, assorti d'une fu-
mée impénétrable, rendant impossible
la sortie des occupants de l'étage supé-
rieur par la cage d'escalier. Différents
sauvetages étaient à effectuer. Deux
jeunes gens ont alors utilisé le moyen
de secours fixe, installé à demeure à
une fenêtre, au sud du bâtiment. Il s'a-
git d'une corde avec dispositif pour la
descente en rappel, ou au moyen d'un
harnais.

L alarme était ensuite donnée et il
appartenait aux premiers secours de
jouer le jeu , sous la direction du plt
Daniel Ruffieux, fonctionnant comme
chef d'intervention. L'exercice était es-
sentiellement basé sur le sauvetage de

personnes valides et invalides, au
moyen de l'échelle mécanique, avec et
sans luge de secours. Les blessés
étaient alors pris en charge par les
samaritains, lesquels prodiguaient les
soins adéquats.

Durant l'exercice, le secteur était
fermé à tous véhicules, la circulation
étant détournée par les rues des Breuils
et de Bourgogne.

MANQUE DE SURETE
La critique de l'exercice a permis au

cap Perrinjaquet et au plt Ruffieux de
relever plusieurs lacunes, tant au ni-
veau des cadres qu 'à celui des sapeurs.
Certes chacun se donne de la peine,
mais les cadres surtout , manquent de
confiance en eux-mêmes et les données
d'ordres s'en ressentent et manquent
de précision.

Cet exercice combiné, suivi avec in-
térêt par quelques membres de la Com-
mission du feu , aura permis de tirer de
précieux enseignements. Les défauts
constatés ne manqueront pas d'être re-
pris en détail à l'occasion des prochains
exercices, (ad)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Après un incendie à Fleurier
Pourquoi pas un centre de rencontre

pour personnes âgées à Fleurier ?
Lors de l'incendie de la ferme de

M. Erb à Fleurier, nous signalions que
la commune s'était intéressée à ce bâ-
timent pour en faire un centre de
rencontre pour personnes âgées. Re-
prise par le « Courrier du Val-de-
Travers », cette information s'est avé-
rée être inexacte comme s'est empressé
de l'annoncer un quotidien de Neuchâ-
tel ; ce que nous a confirmé Mme
Françoise Stoudmann, conseiller com-
munal, responsable des œuvres socia-
les de la commune de Fleurier.

Mais pourtant, il semble que l'idée
émise involontairement par les spec-
tateurs de l'incendie ait fait un bout
de chemin, si bien que la politique so-
ciale du Vallon risque d'être, dans cer-
tains milieux, le sujet de discussion
de ces prochaines semaines.

Car au Val-de-Travers, il n 'existe
pas de centres d'accueil pour les jeu-
nes et les aînés et certains s'inquiètent

par exemple de ce que le taux de
toxicomanie soit un des plus élevés
du canton.

Avec l'aide de Mme Stoudmann, nous
allons donc nous livrer à une enquête
pour déterminer quels sont socialement
les besoins de la population du Vallon ,
et principalement du village de Fleu-
rier ; puis faire l'inventaire des insti-
tutions à créer , ou déjà existantes.

Nous aurons donc l'occasion de re-
venir bientôt sur ce sujet.

Jean-Claudde CHARRÈRE

Collision
Hier à 15 h. 50, M. J. B. de Fleurier

circulait en bus VW rue de l'Ecole-
d'Horlogerie en direction est. A la hau-
teur de la rue des Moulins, une colli-
sion s'est produite avec l'automobile
conduite par M. E. R. de Fleurier qui
roulait rue des Moulins en direction
sud. Dégâts matériels.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS , ! DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Rôle positif du Foyer La Croisée à Travers
Le rapport annuel pour 1 exercice

1976, publié au mois de juillet dernier
par le Foyer La Croisée à Travers, lais-
se apparaître diverses constatations
quant à la bonne marche de cette ins-
titution dans le cadre du Vallon. Rap-
pelons que c'est en 1973 que s'est ou-
vert ce foyer, troisième du genre au
canton, après Carrefour à Neuchâtel et
Fondation Sandoz au Locle.

Président du comité, M. Robert Pé-
tremand relève la mutation actuelle de
la société, soumise à un rythme fou ,
bouleversant les données d'il y a quel-
ques années seulement. Il en va de mê-
me avec les problèmes éducatifs, d'où
la recherche d'une relation plus inten-
se avec les jeunes, quant à la compré-
hension. Disposant d'un solide esprit
de solidarité , l'équipe de La Croisée a
su faire face et elle s'emploie à re-
chercher une diversification de son rôle
vis-a-vis de certains jeunes, parfois mal
dans leur peau. A ce stade, le comité
et son bureau ne peuvent que se louer
de la collaboration avec la direction
et les éducateurs, ce qui facilite une
action constructive.

Sur le plan f inancier . La Croisée a
eu la satisfaction d' enregistrer les der-
nières subventions accordées par la
Confédération , par rapport au coût de
construction , ce qui aura pour effet
de diminuer, dans le futur, les intérêts
bancaires. L'aide du secteur privé con-
tribue également à la bonne marche du
foyer. Ainsi en 1976, un don substantiel
de la société d'utilité publique a été re-
pu avec gratitude. Dans ses conclusions,
le président croit en l'activité de La
Croisée et au i-ôle positif que cette ins-
titution peut tenir au Val-de-Travers,
et de citer de Bonald « il faut croire au
bien pour pouvoir le faire » .

RAPPORT DE DIRECTION
Le rapport de M. Marcel Staub, di-

recteu r, renseigne sur les données sta-
tistiques. C'est ainsi que le nombre des
journées d'adolescents placés l'an der-
nier par le canton de Neuchâtel était
de 1273, plus 1819 pour ceux placés par
d' autres cantons et 1423 journées de
post-cure, d'où un total de 4515 jour-
nées contre 4117 en 1975. Quant à l'ef-
fectif des pensionnaires, il atteignait le
total de 12 jeunes gens au 31 décembre
dernier , dont 4 en post-cure. Sur le
plan professionnel, cinq de ces adoles-
cents sont en apprentissage, six sont
de jeunes travailleurs et un, ouvrier
qualifié. ' X .f '. _ . .- •'

Dirigée par M. 'Marcel' Staqb, l'éçiui-
pe éducative se corhpGsff *de„ deux édu-
cateurs spécialisés,, itjfif^&oisième étant
en formation. L'effèetiHdu. personnel
de maison reste, inchangé, soit une cui-
sinière-lingèrë et deux collaboratrices
à temps partiel. Dans lie domaine médi-
cal, la direction a toujours recours à
des spécialistes externes, touchant aux
domaines de la psychiatrie, psychologie
et psychothérapie, ainsi qu 'au Dr Rou-
let de Travers.

La structure adoptée par l'institution
vise à conserver une politique d'admis-
sion la plus large possible, en accueil-
lant aussi bien des jeunes travailleurs

que des apprentis ; des cas pénaux ou
sociaux ou encore des garçons ayant des
problèmes de drogue ou de délits.

L'importance de l'hétérogénéité de la
clientèle du Foyer ne permet pas à
l'équipe éducative d'obtenir une action
débouchant directement et uniquement
sur une modification des comporte-
ments des pensionnaires. On entrevoit
dès lors une tendance à vouloir agir
sur les émotions ou sur les sentiments.

TAUX D'OCCUPATION
EN BAISSE

Le taux moyen d'occupation a passé
de 80 pour cent en 1974 à 75 pour cent
en 1975 puis à 69 pour cent en 1976.
L'année 1977 confirme la tendance à
la baisse qui nécessite que l'on se po-
se la question du pourquoi et du re-
mède. Des facteurs divers peuvent en-
trer en considération : politique du pla-
cement par les assistants sociaux, in-
formation, çritères d'admission, etc.

L'intervention d'un membre du bu-
reau tendant à analyser la possibilité
de créer une structure occasionnelle
mais toujours disponible en face des
jeunes provisoirement sans travail n'a
pas été sans rappeler les débouchés

professionnels limités qu'offre le Val-
de-Travers, sans oublier les effets né-
fastes que la situation économique y a
développés et dont il faut tenir compte.

Il est toujours difficile de définir ce
qui doit être mis en place pour assurer
l'avenir, ne sachant quelle sera la réa-
lité institutionnelle de demain.

RÉSULTATS FINANCIERS
Pour le dernier exercice, le compte

d'exploitation laisse apparaître le mon-
tant de 369.081 fr. 20 aux dépenses, con-
tre 220.686 fr. 60 de recettes, d'où un
excédent provisoire des charges de
148.394 fr. 60, contre 141.381 fr. 05 l'an-
née précédente.

Rappelons que l'excédent des char-
ges est absorbé par le subventionnement
des cantons. C'est ainsi que le déficit
de 1975 a été couvert par les cantons
de Vaud , 24.815 fr. 05 ; Berne, 19.873
fr. 25 et Neuchâtel , 104.681 fr. 35, le
canton de Fribourg se voyant quant à
lui ristourner 7987 fr. 05.

En conclusion, comme le relève d'ail-
leurs le président du comité, La Croi-
sée est animée d'un esprit progressiste,
certaine de pouvoir tenir un rôle posi-
tif au Val-de-Travers. (ad)

Du vendredi 16 au lundi 19 septembre

Retraite à la Prise Imer
sur Corcelles (NE)

LA MAR CHE
PAR L'ESPRIT
10 h., 14 h. 15, 17 h. et 20 heures
les quatre jours avec MM. Ch.-L. Ro-
chat , M. Graber , J.-P. Lienhard, pasteur

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL

journée des sociétaires
de la Fondation

GÂTEAUX AUX PRUNEAUX
de 12 h. à 15 h.

P 19304

Pertuis est un des lieux les plus
charmants et les plus pittoresques
de notre canton. Et il est fort agréa-
ble d'y faire halte avant d'entre-
prendre une virée vers le Gurnigel,
le Bec à l'Oiseau ou le Mont-d'A-
min.

En ce moment, on est en train d'y
faire des coupes de bois. Pour met-
tre en garde les promeneurs, les
personnes qui effectuent les travaux
ont mis en place le signal «dan-
ger» (No 129).

Mais ce signal est ornementé du
mot « Holzschlag ». C'est bien fâ-
cheux, parce que jusqu'à présent le
canton de Neuchâtel était considéré
comme étant de langue française et
parce que les Neuchâtelois ne sa-
vent pas forcément l'allemand.

Décidément la germanisation est
bien envahissante.

(Bt)

Germanisation

Mardi dernier, la fanfare « La Per-
sévérante » a profité de son soir de
répétition pour donner une aubade au
domicile de Mme Louise Jeanmonod,
domiciliée rue de la Gare , à Travers.

Mme Jeanmonod qui fêtait précisé-
ment ce jour-là son 91e anniversaire,
a apprécié à sa juste valeur l'aimable
attention de « La Persévérante ». (ad)

Camion contre auto
Hier à 16 h. 05, M. P. A. P. du Lo-

cle circulait en camion sur la route
communale à Rotel-Dessous. Dans un
virage à gauche il se trouva en pré-
sence de la voiture conduite par Mme
D. B. de Travers qui circulait en sens
inverse. Les deux véhicules entrèrent
en collision parce que la route est trop
étroite à cet endroit pour permettre le
croisement. Dégâts matériels impor-
tants.

Une aubade appréciée

k VAL - DE - RUZ * VAL -DE - RUZ j

Le 27e tir de fédération du Val-
de-Ruz s'est déroulé dernièrement au
stand de Vilars pour les deux distan-
ces. Parfaitement organisé, il a vu la
participation de 172 tireurs à 300 m. et
48 à 50 m. Fait réjouissant, 29 jeunes
tireurs ont participé à la compétition.

Dans l'ensemble, les résultats furent
assez bons malgré les conditions atmos-
phériques défavorables. Il a été délivré
47 distinctions à 300 m. et 9 à 50 m.
Quatre sociétés n 'ont pas pris part au
tir : Le Drapeau , Cernier ; Union et Pa-
trie, Fontaines ; Armes de Guerre, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Société de tir ,
Valangin-Boudevilliers.

Palmarès
CONCOURS DE SECTIONS

A 300 M.
1ère catégorie. - 1. La Rochette,

Montmollin , moyenne 85.434 (participa-
tion : 26, distinctions : 9, résultats obli-
gatoires : 15). Gagne le challenge défi-
nitivement. 2. Société de Tir , Fontaine-
melon, 85.400 (15 - 7 - 10). 3. La Pa-
trie, Dombresson, 83.775 (33 -10 - 19).
4. La Montagnarde , Les Hauts-Gene-
veys, 83.568 (15 - 7 - 10). 5 Société de
tir , Chézard-Saint Martin , 82.262
(31 - 10 - 18). 6. Les Patriotes, Le Pâ-
quier , 76.398 (14 - 2 - 10).

2ème catégorie. - 1. Les Mousquetai-
res, Savagnier, 81.194 (19 - 1 - 7) Gagne
le challenge pour une année. 2. Armes
Réunies, La Côtière-Engollon, 77.371
(18 - 1 - 7).

Juniors. - 1. Société de tir , Chézard-
Saint-Martin , 82.500 (participation : 6,
distinctions : 3). Gagne le challenge
pour une année. 2. La Rochette, Mont-
mollin , 80.250 (7 - 2). 3 La Patrie, Dom-
bresson , 73.750 (9 - 0). 4. La Montagnar-
de, Les Hauts-Geneveys, 70.000 (2 - 0).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 300 M.

Cible « challenge ». - Jean "Weingart ,
92 pts ; Hans Steinemann jr. André
Perroud , Pierre Bellenot , 90 ; Eugène
Kagi , Roger Sala , Jacques Bellenot ,
Noël Rollinet , 89 ; Otto Barfuss , Ja-
nick Bron , Marcel Spack , Walti Ba-
dertscher, Richard Magnenat , Gérald
Glauser, Gérard Veuve, 88 ; Jean-Paul
Augsburger, Claude Bourquin , Charles-
Henri Matile, Raymond Nussbaum,
Walter Schmied , 87 ; José Girard , Jean-
Louis Glauser , Jean-Daniel Haussener,
Jean Mammerli , Gérard Renaud , Hans
Steinemann sen., Ami Thurnherr, 86.

Juniors. - Gérard Veuve, Walti Ba-
dertscher , Gérald Glauser, 88 pts ;-
Jean-Michel Magnenat , 84 ; Christian
Bron , Gary Martini , 80.

Cible « Val-de-Ruz ». - Jean-Claude
Bellenot , 47 pts ; Jean Weingart , Pier-
re-Alain Berthoud , Jean-Louis Geiser,

46 ; Pierre Bellenot, Samuel Grau,
Jean-Louis Glauser, Jean-Paul Augs-
burger, Michel Cuche, André Perroud ,
Jacques Bellenot , Gérard Veuve, 45 ;
Noël Rollinet , Louis Cuche, Hans Steine-
mann sen., Walter Gutknecht, Charles
Yersin, Philippe Berthoud, 44 ; Gérald
Arnaud , Claude Bourquin, Janick Bron ,
Denis Haussener, Eric Haussener, Bar-
tholomé Heinz , Gary Martini , Jean
Meier , Marianne Mosset , Philippe Mon-
nier, Fernand Steiner, Hans Steine-
mann jr. Marcel Spack, 43.

Roi du tir 1977. - 1. Jean Weingart ,
138 pts (gagne le prix spécial). 2. An-
dré Perroud et Pierre Bellenot 135 pts.

Roi du tir 1977 juniors. - 1. Gérard
Veuve, 133 pts (gagne le prix spécial).
2. Walti Badertscher, 130 pts. 3. Gé-
rald Glauser, 127 pts.

Concours de sections à 50 m. - 1 Ar-
mes-Réunies, La Côtière-Engollon,
moyenne 82.866 (participation : 26, dis-
tinctions : 3, résultats obligatoires : 15).
Gagne le challenge DIGA pour une
année. 2. Société de tir , Fontainemelon,
81.571 (10 - 4 - 7). 4. La Montagnarde,
Les Hauts-Geneveys, 79.400 (9 - 0 - 5).
4. Sous-Officiers, Val-de-Ruz, 78.600
( 5 - 2 - 5 ) .

Résultats individuels à 50 m. - Char-
les-Henri Matile, 92 pts (gagne le prix
spécial) Jacques Balmer, 92 ; Alain Ra<-
cine, 91 ; Bartholomé Heinz , Richard
Raedler, 90 ; Noël Rollinet , 89 ; Eric
Monnier, 88 ; Roland Matthey, Marcel
Spack, 87 ; Claude Bourquin , Roland
Feuz , 86 ; Alain Borloz , 85 ; Richard
Magnenat , 84.

(mo)

Tir de fédération du Val-de-Ruz

La salle de gymnastique
rénovée

Depuis la fin du mois d'août , les élè-
ves des Ecoles primaires, ainsi que les
gymnastes ont le grand plaisir de pou-
voir pratiquer leur sport favori dans
une salle complètement rénovée.

Il est à souhaiter que cette magnifi-
que salle fasse revenir bien des gym-
nastes qui avaient délaissé les locaux
désuets.

Car Môtiers n 'a plus rien à envier
aux villages voisins pour ses installa-
tions sportives, y compris douches et
vestiaires, tout avant été remis à neuf.

(Ir)

MÔTIERS

Promeneur blessé
Jeudi matin, un groupe de prome-

neurs de Neuchâtel se rendaient au
Soliat empruntant le vieux chemin des
Œillons. Alors qu'ils se trouvaient en-
tre la fontaine et la ferme, un bloc de
rocher qui avait dévalé du haut du
sentier des Quatorze-Contours où s'ef-
fectue une coupe de bois atteignit l'un
des promeneurs qui dut être conduit
à l'Hôpital des Cadolles. (jy)

NOIRAIGUE
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PRUNEAUX PAIN PAYSAN
Fellenberg 430 gr. environ

le kilo

1 i M 1 10!•# *Jr ¦•¦V

SALADES CAFÉ JACOBS
scarole Esquisit
la pièce vac 250 gr.

-.45 5.40
POMMES BIERE D'ALSACE

Gravenstein Fischer
le kilo 3 x 33 cl.

1.50 3.20
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est remportée par la Peugeot j
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d'un test comparatif ^'̂ 'WpP'̂  etc.»
qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention : «... près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus ,
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«.. .avec le prix d'achat le pius bas, la victoire cela compte au bout de l'année.» ... _f âf

504: 3 berlines, moteurs 1, 8 et 2 litres (Tl avec ÊR*̂' **"**direction assistée en option). 3 breaks, jusqu 'à WFf Je désire recevoir une documentation irla S&i ^V
1900 litres de volume utile. Coupé et Cabriolet, PYc Berlines C Breaks C Coupé et Cabriolet ' \
moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec tf  „ .
moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. I —— 
Plusieurs versions avec boite automatique en option. I Adresse:
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, S NPA etlietr 111
transmissible, sans limite de kilométraae. I A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 !
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IB ____H_r̂ ^^Bjr Ĥ8 SH_yEMi'"'^^ HHF -«fasses nn-HRBr _4t_s. «Sr imWfm. w_n__B_H Bj_H_ _̂«|ra_aï_H _s9& _E_S_9&*f S___H__f -SB», w JMMJÉt ¦HHH BB _Ms B̂-_ _̂i - -¦ _j&Kfl î ii£_tl ffftBIK_U«flffiBtl a mWSSSmi anuffl iaS_¥_-Wrê T3-_w - B_BH" " 3wi ¦HP J «H B H_-__P* î-B 9Ë ? li4& w _H H5HF M̂B H j II
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À LOUER pour date à convenir

locaux industriels
environ 240 m2

comprenant : bureau, 2 vestiaires, 2 WC,
local d'expédition , caves.

Locaux bien éclairés, facilités de parcage
devant l'immeuble.

Ecrire sous chiffre AD 18706 au bureau de L'Impar-
tial.

"" À LOUER

appartement
de 2 pièces, 3e étage, dans immeuble tout
confort. Libre ler novembre 1977. Si— |
tuation : Confédération 29.

Studio meublé j
comprenant : une chambre de 4 X 4 m. !
avec armoire murale, une cuisinette, une '
salle de douche, WC et une cave, dans
immeuble tout confort. Libre ler no-
vembre 1977. Situation : Confédération
29.

S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds.

J Tél. (039) 23 54 55.

RESTAURANT
DES COMBETTES

DÉGUSTEZ

LA RACLETTE
ainsi que

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS i

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

Nettoyages
d'APPARTEMENTS - FENETRES
VITRINES

S'adresser à : Guinand Frères, tél. (039)
23 40 23 - 23 99 49 ou (039) 23 95 56.

aaaammm•—^ âaaaaaamm———- m_i—

Jr A^L AUTOMOBILE - CLUB DE 
SUISSE

7K™~jyr Section de Bâle - Tél. (061) 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.—

Bientôt L'HIVER + FROID ? Alors VOYEZ

M̂m/juUx r(i g c*
CINEY mazout + gaz

Nouveau brûleur « SAPHIR » non polluant
FLAMME GAZ BLEU TOUS DÉBITS

Vente promotionnelle 1977
Forte reprise de tous anciens modèles
Surdiac-Ciney mazout, Mailler + Fils

2720 Tramelan, tél. (032) 97 42 20 / 52 82

APTIUIA pour arcllltecttj re
Ru II Vin pour votre immeuble

pour votre villa
A PTIUIA pour votre m̂Au IIVIA pour vos transformations

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux ; bon état ;
bas prix.

TABLE DE CUISINE, Formica, 2 pieds
tube acier et 4 chaises Fr. 250.— ; 1 tapis
de milieu bleu , Fr. 80.— ; 2 séchoirs à
linge, Fr. 5.— la pièce. S'adresser entre
8 et 11 heures, Jacob-Brandt 82, 3e à
droite.

DIVAN-COUCHE avec matelas et duvet,
Fr. 100.—. S'adresser : Mme P. Girard,
Numa-Droz 112, tél. (039) 22 12 24.

CHATON tigré. Tél. (039) 22 19 13.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.

i

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



BB^WJ[vôyaic jraluii au Centre Suis§e du meuble à'Sulîrîi
,̂ir̂ '0 W La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! B

f W Automobilistes: î EIl Aarau I llQQo K3 Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. B '
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Lunch 
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|| 1 '¦¦ W^MHfl "ff " -ïiif¦*"*"'*"*"¦' "" «""''y Le Locle, Place du Marché 8 h 15
VB f̂t B A mî SÉ BlLiC-Sww S 3 ' "  

' — - . Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 j

fl S 
^̂  

I Fabrique-Exposition IMMI*MM S 
Vente directe Neuchâtel, Terreaux ? 9 h 00
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Fiancés, amateurs de beaux meubles: 8
li W&tf&fïllS* m |P~1P K̂ _i ^^_î _____^^l«^^^^^_l Reservez a temps vos places! Sffl
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nft ^̂ ^̂ gSm 
im J_ î| '('' * ̂ ï l^^ i fk W ŜSSSSSSb Rense'9nements:

/"TL JOURNéE DES
L-j/j  ̂ LOCATAIRES

Samedi 17 septembre

LES LOCATAIRES VOUS
ATTENDENT sur la place du
Marché et à l'avenue Léopold-
Robert POUR VOUS OFFRIR
votre part du gâteau.

Mouvement populaire des familles
G.-A. Spohn

î Salopette fillettes, en jersey Salopette enfants, en jersey Salopette dames, en jersey
courtelle, marine, brun, rouge, courtelle, marine, rouge, brun, courtelle, marine, brun, rouille, 

: Tailles 116—164, Tailles 80—104, noir. Tailles 36—44
35.— à 39.— 27.— à 29.— 39 „ 
35.- 27.- \
Pull, col roulé, 100% acrylique, Pull, col roulé, 100% acry- 
Tailles 116—164,11.— à 13.— lique.
11.- Tailles92—104,8.—/9.— 

8.- 
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I EUROFIMA
I Société européenne
; | pour le financement de matériel ferroviaire,
i Bâle

Mm i f  Q / Modalités de l'emprunt

1/2 /0 Durée:
m̂ 9 ans en moyenne

Emprunt 1977—89 Titres:
j« *K ?n nnn nnn obligations au porteur de fr. 1000,
de fr. 70 000 000 fr, 500o et fr. 1 oo ooo
Financement de matériel Libération :

: ferroviaire 10 octobre 1977

Coupons:
coupons annuels au 10 octobre Ë|

MO/ 
Cotation : M

Jr\ aux bourses de Bâle, Berne, ||
/ " Genève, Lausanne et Zurich 9

Prix d'émission m
Le prospectus d'émission paraîtra m
le 16 septembre 1977 dans la ĵ

Délai de souscription «Basler Zeitung» et dans la «Neue |
rf,iiR 3,i00 eOnMQ77 Zurcher Zeitung». Il ne sera pas ffl
au io au ̂ 4 sepi. la/ /, imprimé de prospectus séparés. t$
à midi Les banques soussignées tiennent, rS

/< à disposition des bulletins de X :
\

souscription avec les modalités B
No de valeur: 105292 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

B BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

. y . ^j .  K|
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Votre

h| I I confort électronique
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ANS JAHBJE ANNI '< !

Pour vos dias,
un excellent projecteur
à un très bon prix:

Qollei - -j tm ~̂.
P 350 A _ 

~~~~~^^ ŷxwy

II

entièrement automatique,
Lampe halogène 24V. 150W. 

 ̂ ^l̂ ïlfàChargeur et câble et sacoche B^^S^T .tw 2̂HS BKK
de transport COMPRIS: I Iw II taiVV l

Les meilleures marques mondiales en magasin!
venez voir...
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fCYHÀ R1
BL I

I CYNAR j

iH »^S«  ̂ '/ TO W C'^BI
I ¦¦¦ !' '':'î̂ i1 ̂ MM̂ m̂îSS^̂  ̂r ''¦¦ i

¦IB-^ è̂ '- :̂& :'' ' * ' :;'' ":i:iyH ¦ I
mmmW'- ' ''" 'f ¦ - '*'** ::̂ 'teV*>jJM" "*>:̂ H I

i H flfc>- '¦¦ M 'A%m m

PCYNAR j
: i /f iAi m m\ yy,11% %ÎÉJI JIIIB '

¦ f F ^̂ itellPfl P J iP :
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 ̂ .iiini- iiT%MlnMffll jM^miitM

BBS ŜIÏSBB
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A vendre
àTavannes

immeuble
en parfait état d'entretien, comprenant au re-de-
chaussée un local d'environ 100 m2 avec vitriies et
divers locaux en sous-sol, dont un abri anti-œrien.
Chauffage général au mazout.

Cet immeuble conviendrait particulièrement à siciété,
artisan ou petite industrie.

Tous renseignements au tél. (039) 21 11 51.

| ^mimssmmmmsm Ji '̂fiU'Sl' ssssKsafsmasraKsssssK̂
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ftraObs (fecgîliMdbSïMi M
I Del'argent ¦
i comptant immédiat i|
' • ... plus avantageux que jamais! i J|

Car vous profitez maintenant de l'intérêt de i
! jubilé réduit de la Banque Rohner!

! I Télé'JCrédit |
Genève /J 022/28 07 55

I Mil Appeler, commander le crédit, l'argent arrive |«
I HH dans les délais les plus courts! illl
i |||| Assurance pour solde de dette comprise! || ||

I il I Je pré fère recevoir vos documents de crédit 1 '
discrètement par poste! ~<

! ilte I Km 1 t1 ¦ B n.
JmW-" I Prénom I M' sS

I il ¦ H n
j ï̂ %| Wlie» 8,4J |

I f̂etej  Rue/No K 383 Jï^pT

I iBanquelQlRohnerif
; ;; Partenaire pour le crédit personnel |4(

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrTO

I TRANSFORMATEURS
SEKY SA
24, rue des Gentianes
LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous aimez :
j — diriger du personnel

— planifier les commandes
! '«.%% ' X - ij *?'Ifs contacts avec la clientèle
| /... . ' . ' ;' te .ï? , ;; ..' v-^ .ïés Responsabilités
I '. .¦ .., >..'..i*t. , >.«fc*fesftalculer la, rentabilité d'un ateiier ..- .

Si vous êtes :
— intéressé par la fabricatior des

transformateurs, alimentation
! stabilisées
\ —• de formation électricien ou néca-
| nicien-électricien
i — dynamique , consciencieux , séieux
I — doué d'une autorité naturelle
| — à même de parler allemand ;
i — âgé de 32 à 38 ans
| —¦ libre tout de suite ou à cor/enir

Alors devenez :
notre
chef d'atelier

i pour compléter une équipe jeune, dynamique et i
I sérieuse. i

i Prendre contact par téléphone au (039) 23 12 82, O.
1 Burgdorf er , pour de plus amples renseignements ou
j faites parvenir par écrit vos offres de services.

Micromécaniciens
ou

ouvriers expérimentés
sachant exécuter OUTILS DE COUPE
sur rectifieuse TECHNICA HMS, trouveront plxes i
stables et intéressantes chez :

ROBERT - Fraises et Burins
Rue de la Paix 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 33

^ £̂% Savez-vous que...

;•¦;...=» y ; ¦ J H153 ... à fin 1976, il y avait 51 000 logements
sàm WM v -«f S vacants en Suisse ?
lassiaM;—lSi * IH , . , ¦ y . ^: , . - , . .. -i .., .^. '.'4»*., ¦.',,.

"' î!i.
... le nombre des logements a doublé en l'espace de trente ans,

1 alors que la population résidente augmentait d'un tiers seulement ?
C'est une réussite de notre système économique. Les pays à écono-
mie dirigée ne peuvent pas en dire autant qui connaissent la
pénurie.

... le 7 juillet 1977, le Conseil fédéral a amélioré les mesures contre
les abus dans le secteur locatif ? Dès cette date, le locataire peut
non seulement s'opposer à une hausse, mais aussi réclamer une
baisse de son loyer.

L'initiative dite pour la protection efficace des locataires date de
i 1972. Elle ne correspond plus aux circonstances de 1977.

Le 25 septembre : i>IV^lN
à une initiative dépassée.

OUI au contre-projet actuel des Chambres fédérales.

Comité romand: Marc Bayard

f I i ' ' Il ' ^ _̂ ,̂ Ŵ__JI Ŵ B̂ Ĥ

NOUS CHERCHONS :

un (e) employé (e)
parlant français , aimant les chiffres , et à même
d'assumer des responsabilités

Secteur ACHATS

une secrétaire
parlant français , dactylographe, appelée à travailler
au sein d'une équipe jeune et dynamique

Secteur PRODUCTION

Les candidat (es) sont prié (es) de faire offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire au Bureau du Personnel de MONTRES ROLEX
S. A. Case postale 92, 1211 GENÈVE 24, avant fin septembre.



Tramelan dans la perspective de Jeux sans frontières
Séance d'information des autorités

Comme nous avons déjà eu l'occasion
d'en parler à plusieurs reprises, Tra-
melan vivra des journées importantes

Une attitude que pourrait encore avoir
M. Raoul Voiro l, car mener à bien
une telle expérience ne va pas sans

problèmes .

en 1978. Dans le cadre de son 800e
anniversaire, différentes manifestations
seront mises sur pied. Parmi celles-ci ,
la participation d'une équipe locale à
l'émission Jeux sans frontières.

Au cours d'une soirée d'information
à laquelle particpaient les représentants
d'une cinquantaine de sociétés, les au-
torités locales ont pu donner d'inté-
ressantes informations tant en ce qui
concerne l'organisation des Jeux sans
frontières que le 800e anniversaire.
Pour ce dernier , nous reviendrons plus
en détail sur ce qui a été décidé dans
une prochaine édition.

Après avoir donné une orientation
générale, M. Roland Choffat , maire,
céda la parole à M. Raoul Voirol, res-
ponsable de l'organisation des Jeux
sans frontières. M. Raoul Voirol cares-
sait depuis fort longtemps déjà le vœu
de voir une équipe de Tramelan parti-
ciper à cette émission. Il y a deux ans,
et par l'intermédiaire de la SFG, il
posait la candidature de son village.
Pour différentes raisons, cette dernière
fut reportée et cette année, grâce à un
grand travail de l'initiateur, les res-
ponsables de la TV ont pu confirmer
l'engagement de l'équipe de Tramelan
pour les joutes qui se dérouleront en
août en Angleterre.

Bien sur , pour arriver à un tel ré-
sultat il a fallu beaucoup d'entrevues,
de discussions, mais maintenant l'en-
gagement est officiel.

Il reste bien sur beaucoup de ques-
tions à régler , mais quand on connaît
le dynamisme de ceux qui sont à la
tête d'une telle opération , on peut être
certain que l'on va au-devant de belles
journées.

LA SÉLECTION
La sélection se fera après réception

de toutes les inscriptions qui seront
parvenues aux responsables jusqu'au
ler décembre. Les premiers critères
sont : 1. Habiter Tramelan. 2. Etre âgé
de 18 ans au moins et de 35 ans au
plus. 3. Savoir nager. 4. Etre en posses-
sion d'une assurance-accident. 5. Etre
libre d'engagement pendant les jeux.
6. Accepter sans condition les critères
de sélection.

Un premier choix s'effectuera en
mars 1978 et environ 20 garçons et
12 filles seront retenus. C'est seulement
en mai que la sélection définitive sera
effectuée et ceci par des personnes
neutres, soit MM. Hubert Gunzinger
de Courrendlin et Genaro Olivieri , tous
deux collaborateurs à Jeux sans fron-
tières. Puis débutera la phase d'entrai-
nement avec M. Raoul Voirol qui sera
conseillé par M. H. Gunzinger.

Il fut question en outre de quelques
problèmes financiers. On enregistra que
la Municipalité a décidé d'octroyer un
subsisde de 2000 fr. Le solde, environ
10.000 fr., est à trouver par des moyens
annexes. A ce sujet différentes proposi-
tions ont été émises. Il faut relever ici
le privilège que Tramelan a d'avoir été
choisi pour représenter notre pays en
Angleterre afin d'y affronter des équi-
pes de France, d'Italie, d'Allemagne,
d'Angleterre et de Yougoslavie. Reste
maintenant à prouver aux initiateurs
que nous sommes tous concernés et
fiers de cette sélection.

(texte et photo vu)

Initiation à la circulation routière pour
les classes du jardin d'enfants de St-Imier

SAINT-IMIER » SAINT-IMi^

Hier, durant la journée, la police can-
tonale de Saint-Imier a procédé à l'ha-
bituelle initiation à la circulation rou-
tière pour les enfants de l'école enfan-
tine. Les « gosses » ont sagement écouté

les conseils de l'agent de service. Es-
pérons qu 'ils ne les oublieront pas car
actuellement les accidents de la circu-
lation provoqués par la faute d'enfants
sont en hausse, (photo Impar-lg)

Accident mortel à l'entrée de Choindez

Un jeune homme qui circu-
lait de Moutier en direction de
Delémont a perdu la maîtrise de
sa voiture à la suite d'une vi-
tesse excessive à l'entrée du vil-
lage de Choindez, dans la nuit
de mercredi à hier. Le véhicule
a percuté un parapet sur la gau-
che avant d'être projeté contre
une paroi de rocher à droite et
de se retourner. Le jeune homme
a été éjecté de sa voiture et
blessé. Quant à sa passagère,
éjectée elle aussi, elle a été coin-
cée entre le véhicule et la chaus-
sée et tuée sur le coup. La victi-
me est Mlle Jocelyne Lavanchy,
18 ans, ouvrière, domiciliée à

Moutier. Elle travaillait depuis
le début de l'année dans le Jura,
ses parents étant domiciliés à
Martigny. Le véhicule n'était pas
équipé de ceintures de sécurité.

Le drame s'est produit à un
endroit où la chaussée a été re-
faite et enduite d'un produit
destiné à empêcher la formation
de verglas. La route peut cepen-
dant être glissante en cas de for-
tes chaleurs. C'est la raison pour
laquelle la vitesse est limitée à
50 km.-h. et les nombreux acci-
dents qui se sont produits (c'est
le premier sérieux) sont tous dus
à un excès de vitesse, (ats)

La jeune passagère d'une auto tuée

Des pêches à 900 m.
d'altitude

Il n'est pas fréquent de pouvoir
cueillir des pêches à une altitude de
900 mètres. Pourtant c'est le privilège
de M. Roland Gagnebin, domicili é à la
rue du Champs-Fleuri, qui depuis
quelques années fa i t  sa petite récolte
régulièrement. Ce pêcher , vieux d'une
quinzaine d'années, a donné environ
30 à 40 kg. de fruits. Ce phénomène
méritait d'être signalé, (photo vu)

LA VÏE JURASSIENNE' » LA VIE JURASSIENNE •" LA VIE JURASSIENNE
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Une partie des participants venus dun  peu partout et qui assistaient a
cette rencontre des assemblées romandes.

Dimanche dernier, plus de 500 per-
sonnes venues d'un peu partout parti-
cipaient à la rencontre des Assemblées
de Suisse romande. Il appartenait à
l'assemblée évangélique de Tramelan
de mettre sur pied cette rencontre qui
s'est déroulée à la Halle des fêtes.

Alors que les enfants étaient pris en
charge par l'organisation de jeux à leur
intention, les aînés participaient au cul-
te présidé par l'Assemblée de Tramelan
et entendaient un message apporté par
M. Jacques Beauverd. Alors qu'un pi-
que-nique était organisé pour le repas
de midi , l'après-midi, sous la présiden-
ce de M. L. Bolay, l'assistance enten-
dait M. René Rossel, de Vevey, M.
Emile Belotti , de Nyon, et un enfant
de Tramelan mais domicilié à Rolle, M.
Jean-Marc Houriet , qui apportaient
chacun un message approprié.

(photo vu)

Rencontre des Assemblées de Suisse romande

Les chefs locaux PC
préparent l'activité 1978

C'est à St-Imier que les chefs locaux
des communes rattachées au Centre ré-
gional de Tramelan ont tenu leur 26e
séance de travail.

Après avoir réglé quelques questions
administratives, le programme d'activi-
té a été élaboré. De par la formation
du personnel, en 1978 le Centre intro-
duit les cours de répétition pour des
sections, des groupes complets. Ainsi,
les personnes incorporées dans, une
commune s'exerceront à travailler avec
l'équipe qui , en cas de catastrophe, se-
rait mobilisée.

Les cours débuteront déjà en janvier
par la formation du service Alarme et
transmission soit du 16 au 20 les télé-
phonistes, du 23 au 27 les radios et du
30 au 3 février les constructeurs de
ligne. Ce même service aura les cours
de répétition du 13 au 23 mars.

Un autre service de spécialistes, le
service AC, aura son cours de répéti-
tion du 20 au 24 février 78.

Tous les autres services se déroule-
ront tout au long de l'année car chaque
semaine voit de 30 à 40 personnes venir
au Centre régional de Tramelan pour y
effectuer ses obligations dans la protec-
tion civile.

Le chef local de St-Imier se fit le
plaisir, au nom de la Municipalité, d'of-
frir le verre de l'amitié aux partici-
pants, (comm)

SAINT-IMIER ET TRAMELAN

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 45, L'important, c'est

d'aimer; 23 h., Le Bagarreur.
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: «Le Gang», un film de

Jacques Deray avec Alain Delon,
à 20 h. 15.

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 1104.

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

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

mémento

Dans une forêt
de Delémont

Un tragique accident de tra-
vail a coûté la vie à M. Jean
Chalverat, né en 11961, et rési-
dant à Châtillon. Apprenti bû-
cheron dans l'entreprise pater-
nelle, la victiniè vétait occupée
hier en début d'après-midi à
ébrancher un sapin dans la fo-
rêt du Bois-Brûlé à Delémont. A
quelque 30 mètres du lieu du
drame, un ouvrier de l'entrepri-
se Chalverat abattait un arbre
qui, dans sa chute, resta coincé
entre deux sapins. En libérant
l'arbre coupé de sa mauvaise
posture, le bûcheron précité fit
tomber l'immense tronc sur le
jeune Chalverat qui fut griève-
ment blessé à la tête. Le mal-
heureux devait décéder de ses
graves blessures durant son
transport à l'Hôpital de Delé-
mont.

Apprenti bûcheron
tué par un tronc

d'arbre

Assemblée générale
extraordinaire du CID

à Saint-Imier

Les membres du CID de Saint-Imier
(Commerce indépendant de détail) se
sont réunis dernièrement en assemblée
générale extraordinaire. C'est à l'una-
nimité des membres présents que le
CID a décidé un projet d'animation des
soirs d'ouverture de décembre. Cette
action permettra de créer une ambian-
ce particulière dans les rues du village
et permettra, en sus, aux clients de
gagner des voyages.

Autre décision prise, l'expo de Noël
se tiendra, cette année, du 24 au 27 no-
vembre. Nous reviendrons en temps
utile sur ces décisions, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Soirées d'ouverture de
magasins en décembre :

projet d'animation

De nombreux cours de perfectionne-
ment se déroulant à Saint-Imier sont
à l'affiche de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel. En ef-
fet, un cours de dessin technique mé-
canique et un autre de préparation à
l'examen d'admission à l'Ecole techni-
que supérieure ont déjà commencé à
l'Ecole d'ingénieurs. Cependant, il est
encore possible de s'inscrire au secré-
tariat de l'Ecole d'ingénieurs.

Le 10 novembre deux autres cours
débuteront, à savoir un concernant l'i-
nitiation et programmation sur minior-
dinateur , le deuxième concernant une
introduction à la machine à pointer.
Ces deux cours se dérouleront égale-
ment à l'Ecole d'ingénieurs.

A l'Ecole professionnelle artisanale,
trois cours sont organisés dans le cadre
de la communauté des Ecoles profes-
sionnelles de Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan. Le premier traitera la pra-
tique de la radiotechnique, le deuxiè-
me un cours élémentaire d'automation
et le dernier initiera les participants à
la pratique de l'électronique industriel-
le.

Deux cours centraux seront encore
organisés dans les locaux de l'Ecole
professionnelle artisanale. L'un sera
destiné à l'étude des éléments électro-
technique, l'autre traitant de la techni-
que digitale.

Des renseignements plus complets
peuvent être demandés aux directions
des écoles concernées, (lg)

De nombreux cours de perfectionnement à l'affiche

13.400 francs pour
l'Hôpital de district

Dans sa dernière séance ordinaire
du 12 septembre, le Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval s'est occupé,
plus particulièrement, des objets sui-
vants :
¦ Le maire M. Jean-Jacques Mon-

nin et le conseiller municipal J.-P.
Wenger représenteront la commune à
l'assemblée de la Fédération jurassien-
ne des bourgeoisies qui se tiendra à la
halle de gymnastique de Sonceboz, sa-
medi 17 septembre.
¦ La commune a payé le solde de la

capitation de l'année à l'Hôpital de dis-
trict, soit le montant de 13.400 fr.
¦ Le terrain de sport vient d'être

nivelé. Prochainement la terre sera en-
core coupée et l'an prochain ensemen-
cée. Pour l'heure, le terrain est mis
sous la protection de chacun. Afin de
ne pas le tasser, il est instamment prié
de ne plus le traverser diagonalement.
Il en va de l'intérêt de tout le monde.

(comm. - lg)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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L'HOTEL KAMADA à Genève
220 chambres et 2 restaurants
(145 et 35 places)
cherche pour s'intégrer dans une
équipe jeune et dynamique,

premier
commis
de cuisine
chef
de partie
cuisine française et suisse.
Bonne rémunération.
Semaine de 5 jours et fonds de
prévoyance.
Prière de prendre contact avec M.

i Kuttemann, chef de cuisine, tél.
(022) 31 02 41, interne 3026.

Taxis Jurassiens
cherchent

CHAUFFEURS
Tél. (039) 23 76 76.

PETIT CAFÉ-RESTAURANT
de la ville, cherche

femme de ménage
de 13 h. 30 à 16 h. 30 du lundi au ven-
dredi.

Prière de téléphoner au (039) 23 29 98.

ff||F2|É| COMMUNE
Ng|]Hp  ̂ 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 : ler 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 ph fer-
mé portant la mention « Poste de con-
cierge » jusqu 'au jeudi 22 septembre 1977
à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL

URGENT, on cherche :

MÉCANICIENS
(général)
MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-
TUYAUTEURS
SERRURIERS
AIDES-MONTEURS
TIME, Davet Frères, rue Coppet 1
Monthey (VS) - Tél. (025) 4 58 91.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. K™̂
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 16 TX bleue 74 !
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 12 TL 73 à 75 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 12 TS 74 à 75 MAZDA 929 bleu-métal 76
RENAULT 12 Break 72 à 73 RENAULT BUS vitré jaune 74 !

RENAULT 12 Break 4 X 4  75 LADA 1500 verte 76 j

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»



Arabie, passion de l'Histoir? Suite de la lre page

Alléché par le récit des richesses
serrées dans les cités perdues du dé-
sert , Renaud de Châtillon se hasarda
à leur conquête. Tant qu 'à raccourcir
quelques « Infidèles » autant en rame-
ner un plein de perles , de pierres fines
et d'or !

Des 1500 chevaliers en armure qu 'il
avait lancés à l'assaut du... soleil on ne
retrouva plus , le long des pistes , que
les os blanchis dans leur linceul de
fer.

Ivre de grandeur et probablement
lui aussi attiré par des récits en forme
de mirage, Soliman le Magnifique vou-
lut soumettre la terre embrasée d'Ara-
bie après avoir conquis Bagdad et con-
duit l'empire ottoman à son apogée
au milieu du 16e siècle.

Les sables calcinèrent ses divisions.
Pas un soldat n 'en revint.

Une fois encore était révélé aux té-
méraires que seuls ceux qui sont nés
entre sable et soleil peuvent vivre
entre soleil et sable dans la nudité
de l'Arabie.

Et l'Histoire, comme si elle était à
court d'imagination en ces lieux ardents ,
va se répéter , se redire, et se répéter
encore.

Le désert avait refait son plein
d'hommes. A nouveau les tribus s'en-
tredéchiraient. Le Coran était oublié,
le peuple des sables avait perdu la Loi.

En 1696 naissait au cœur de l'Arabie ,
dans le Nedjd , cet enfer au milieu
du feu , un nouveau prophète Abdul-
Wahab , de la grande tribu de Teminur,
l'une des premières à avoir suivi Ma-
homet.

U puisa aux sources, raviva la Parole
apportée par le prophète d'Allah. Le
Verbe oublié du Coran apparut comme
une hérésie.

Ce qui devait arriver arriva : il se
heurte aux Princes de la foi , les prêtres
de la Mecque qui avaient pris avec la
religion des accomodements conforta-
bles. Abdul-Wahab et son puritanisme
énoncé au nom de la vérité du Verbe
est chassé de la Mecque. Le troublion
et ses exigences n 'ont pas place dans
le sanctuaire à nouveau encombré d'i-
doles.

Il est âgé de 53 ans et trouve refuge
à Daraya , capitale du Nedjd , auprès
de Mohammed ibn Séoud , en 1749.

Le Verbe et le Sabre se trouvaient
à nouveau réunis qui décidèrent «d'ac-
complir la volonté divine et de rendre
au peuple arabe son unité perdue ».

Les cavaliers du désert remontent
en selle. Leur galop infernal reprend ,
éperonné par la ferveur du Verbe.
Rien ne les arrêtera.

Mohammed ibn Séoud meurt en
1765. Son fils Abdul Aziz se proclame
roi et poursuit la conquête. La réforme
de Abdul-Wahab est appliquée sous le
nom de wahabisme.' ' * ¦ = ' X P **T . t'c5
'. L'Arabie est à npuveau unifiée,, J$>-
dul Aziz a passé la main à son fils
Séoud , petit-fils de Mohammed ibn
Séoud , qui sous le nom de Séoud le
Grand devient le chef politique et reli-
gieux du pays. Il est Emir du Nedjd et
Iman des Wahabites. La Mecque est
occupée. Séoud la débarrasse de tout
ce dont les califes des Omeyyades l'ont
encombrée et du même coup rejette
la domination que les Ottomans exer-
cent sur l'Arabie.

Cette flambée de nationalisme est
attisée au nom du Coran.

PAR MER
La côte arabe du golf Persique était

contrôlée par un gouverneur ottoman
mais des marchands-navigateurs hol-
landais et britanniques étaient déjà
présents dans le golf dès le 17e siècle.

La voie maritime avait été ouverte
par les Portugais (Vasco de Gama

V. Le retour aux sources
franchit le cap de Bonne-Esperance en
1497) qui avaient entrepris de contour-
ner l'Afrique afin de prendre les Otto-
mans à revers lorsque ceux-ci s'ins-
tallèrent à Constantinople. Cette explo-
ration militaire ouvrit la route des
Indes que les Portugais balisèrent de
comptoirs qui devinrent autant de «pos-
sessions». Ils eurent l'habileté de les
faire gouverner et administrer par des
autochtones à leur solde. Talonnés par,
les vaisseaux britanniques, suivis par
les Français et les Hollandais , les Por-
tugais gagnent la première manche de
PPHP course aux richesses de l'Orient.

NAPOLÉON, EN SECRET
Le contrôle ottoman de la côte du

golf Persique s'arrêtait aux ports sans
pouvoir intervenir à l'intérieur où les
Saoudiens avaient imposé leur pouvoir.
Un pouvoir qui s'étendait dangereuse-
ment aux yeux des Turcs.

Napoléon était tout occupé à faire
souffler le vent de l'Histoire en sens
contraire , c'est-à-dire d'Occident en
Orient. A l'ombre des pyramides il
avait devant lui la route des Indes, la
voie de terre, contrôlée par les Bri-
tanniques.

Napoléon envoya secrètement un di-
plomate , M. de Lascaris, chez PIman
des Wahabites , ibn Séoud avec une
requête importante. Il sollicitait l'aide
de l'Iman pour combattre les Turcs,
briser l'Empire ottoman, affaiblir les
Britanniques et ouvrir aux armées
françaises les pistes de l'Orient.

Beau programme-
Les rivalités franco-britanniques au

Proche-Orient vont déclencher d'im-
portants affrontements et enseigner aux
Arabes que les fourberies de Paris
et de Londres valent toutes celles qu 'ils
avaient déjà connues sinon pratiquées.

Et voici que souffle encore le vent
de l'Histoire, celui qui du fond des
temps pousse les fils du désert vers les
« pâturages » du Nord.

L'Iman ibn Séoud conclut un accord
avec Napoléon après avoir renvoyé à
Londres l'émissaire de la Couronne,
lord Castlereagh, venu sous sa tente
lui demander de ne pas intervenir
contre la Sublime Porte, Constantino-
ple, qui sentait son empire menacé.

En 1812, l'épée arabe sort de son
fourreau et les cavaliers des sables
reprennent la route du Nord.

Moscou brûlait , l'armée de l'Empe-
reur affrontait l'hiver de. la Bérésina.
L'ouragan napoléonien écarté, les
Turcs peuvent consacrer toutes leurs

I ; forces à taâ|»&r. lé^« rébellion » conduite
' par ibh Sêôud 'Iê'Grand.

Conduits par "Menemet^Àii ,"' gouver-
neur d'Egypte, les Turcs partent à
l'assaut du désert arabe. La résistance
est dure. Par deux fois les Turcs sont
arrêtés dans leur progression.

En décembre 1814, Séoud le Grand
meurt d'un accident. Son oncle Abdal-
lah lui succède. Personnage falot , sans
envergure, il est incapable de maîtriser
la situation.

DÉVASTÉE...
Privés d'un chef , les cavaliers doi-

vent mettre pied à terre. Au début de
1915, Méhemet Ali fait décapiter au
sabre les meilleurs des capitaines ara-
bes.

La répression ne s'arrête pas là et
ce n'est pas un fait du hasard si l'on
tient la cruauté turque pour prover-
biale.

Toute l'Arabie fut dévastée et lais-

sée pour compte, en ruines dans une
mare de sang.

Les hommes du désert étaient à nou-
veau réduits à l'errance sur les pistes
de feu. A nouveau les nomades s'af-
frontaient autour des points d'eau.

Incroyable destin que celui de cette
nation qui avait failli conquérir le mon-
de et- qui se retrouvait réduite en cen-
dres au milieu de son horizon de sable
et de soleil.

La loi du Coran n 'est plus respec-
tée dans toute sa rigueur, même au
royaume wahabite démantelé les tri-
bus retrouvaient leur humeur querel-
leuse.

HÉRITAGES
Dans ce , vide vidé de son âme naît

un "garçon, au mois de novembre 1880,
que son père nomme Abdul Aziz.

Comme le vent reforme inlassable-
ment les dunes du désert , l'Histoire,
comme si elle trouvait dans le sable
la puissance de s'engendrer elle-même,
s'insuffle un nouveau souffle.

Abdul Aziz est le fils d'Abdur-Rah-
man lui-même fils de Faiçal écrasé
par les Turcs , et , neveu de Séoud le
Grand , il était porteur du titre d'i-
man des Wahabites. Abdul Aziz hérite
ce titre , mais avant cela , dans le ventre
de sa mère il a d'abord hérité du sang
des cavaliers du désert.

Les Ottomans avaient assis leur au-
torité sur l'Arabie orientale par un
soutien opportun à la famille des Ras-
hîd.

Les Rashîd chassèrent les Séoudiens
de Ryad. Abdur Rahman se réfugia au
Koweït où il éduqua son fils Abdul
Aziz avec ferveur et privations !

Abdul-Aziz n'a pas vingt ans lors-
qu 'il décide de reconquérir le royaume
de ses pères. Au Koweït , il rassemble
30 compagnons, 30 chevaux et 30 fusils.

Apres d innombrables aventures au
cours desquelles il but jusqu 'à la lie la
souffrance d'être de haute lignée et
d'avoir à l'affirmer en guenilles, il se
rend maître de Ryad au cœur du
Nedjd , en novembre 1901, le jour où
naissait son troisième fils , Saud.

Sa position à Ryad est incertaine. Il
quitte la capitale et s'installe au nord
dans la tribu Dawasir dont était issue
sa mère. Rashîd reprend Ryad. Abdul
Aziz n'aura de cesse de l'en chasser à
nouveau. Par la force ou la persuasion,
il entreprend de s'allier une à une les
tribus du désert. Abdul Aziz gagne du
terrain, on commence à s'alarmer de sa
progression à Constantinople où l'on
connaît , ,bien l'histoire des Arabes :
quanâ' ils se- mettent ëfeinaïche, Allah.-;
lui-même rie sait pas.;ott .ils s'arrêtent. .

Au mois de juin 19Ôji;̂ ùît ' bataillons'
turcs se mettent en mârcHç pour.mettre
à Tordre |f 'trop turbulent Abdul Aziz.

L'affrontement se déroulë ,,Ie 15 juil-
let. La disproportion des forces en pré-
sence, la nature des armes, obligent
Abdiil Aziz , grièvement blessé, à bat-
tre en retraite. Il laisse 1000 morts sur
le sable.

Dévoré de fièvre, Abdul Aziz se re-
met en marche. Entre ses béquilles il
fait la tournée des tribus. On retrouve
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chez lui cette invraisemblable énergie,
cette vigueur sans limites qui permit
aux arabes de briser des Empires.

Son énergie galvanise les hommes.
Alors que les Turcs fêtaient leur vic-

toire pensant que Abdul Aziz luttait
contre la mort dans le repli d'une dune,
le voici qui sort du néant et qui fond
sur eux à la tête de troupes fraîches.
Les troupes turcs sont divisées, brisées,
pourchassées. Vingt hommes seulement
échapperont à la mort.

Les Arabes relèvent la tête. Cette
victoire ravive leur sang.

DIPLOMATIE
A Constantinople, le sultan Abdul

Hamid , ivre de rage fait lever plu-
sieurs divisions. Conscient du danger
Abdul Aziz comprend qu 'il vaut mieux
aiguiser les langues que les sabres. Il
va négocier avec la Sublime Porte.

Le Sultan a aussi fait ses comptes
à un moment où l'Empire ottoman
commence à se fissurer. Il accepte
qu 'Abdul Aziz règne sur le Nedjd en
échange du maintien de garnisons tur-
ques dans les autres provinces.

Aziz manœuvre : il organise une ré-
bellion subtile. Les pistes caravaniè-
res chargées d'approvisionner les gar-
nisons turques d'Arabie sont victimes
de razzias menées par de petits grou-
pes incontrôlables... mais qui rendent
régulièrement compte de leurs actions
à Abdul Aziz. En moins d'un an les

garnisons étaient réduites à la mendi-
cité pour survivre.

Le Sultan demande l'appui d'Aziz
pour maintenir le territoire « turc » en
Arabie ! Le tempétueux chef arabe re-
fuse. A la fin de 1905, les derniers
hommes valides des garnisons furent
évacués.

Le terrain était libre et Abdul Aziz
pouvait consacrer ses forces à une au-
tre menace, interne celle-là. Le cler-
gé de la mecque avait pris ombrage
de la puissance qu 'il sentait monter du
Nedjd et s'était tourné vers Rashîd qui
régnait à Ryad.

Aziz choisit la ruse. Il pénétra de nuit
à Ryad. A l'aube, semant la confu-
sion à la porte de la citadelle, avec ses
hommes il abat Ajlan , gouverneur de
Ryad et s'empare du fort Masmak.

La population de Ryad se range der-
rière Aziz, la garnison à la solde de
Rashîd est massacrée.

Le soleil est au Zénith. Aziz se pro-
clame maître de Ryad. La tête de Ras-
hîd fait le tour de la capitale au bout
d'une perche ! La succession du « roi »
décapité s'évanouit dans le sang : son
successeur, un adolescent, est poignar-
dé par son frère qui est égorgé par un
cousin, etc..

A la fin de 1905, Abdul Aziz fait une
rentrée triomphale à Ryad.

Il est âgé de 27 ans. Il régnera 'jus
le nom d'Ibn Séoud, chef militaire et
religieux.

Gil BAILLOD

Prochain article :
VI PAR L'ODEUR DU PÉTROLE

ALLÉCHÉS...

Les CFF consomment moins de courant électrique
Au cours de ces dernières années, le

rail a diminué sa consommation de
courant électrique et le bilan énergé-
tique des CFF va encore en s'amélio-
rant.

Les Chemins de f e r  fédéraux  utili-
sent aujourd'hui 38 pour cent de moins
de sabots de freins qu'en 1958. Cette
économie a pu être réalisée grâce à
l'équipement d'un plus grand nombre
de véhicules moteurs de freins e f f i c a -
ces à récupération. Ces freins montés
sur 480 locomotives et automotrices,
produisent de l'énergie lors du freina-
ge d' où une réduction de la consomma-
tion de courant électrique. Au cours
de ces 26 dernières années, la consom-
mation de courant électrique pour la
traction des trains a diminué de .14,2

yrpour cenivj it ce malfflré^ l'augmentiittar.'-
i des vitesses. Ces résultats réjauispgntŝ
" ont pu être atteints gîrïïce à 'dïtf ër s'Xprà - '

grès techniques. Outre le montage de
freins à récupération, il faut  citer la
modernisation de lignes et de gares et

la mise en place d installations de sécu-
rité modernes qui réduisent 'les ralen-
tissements, le remplacement des boîtes
d' essieux à paliers lisses par des roule-
ments à rouleaux qui diminuent la ré-
sistance à l'avancement , et la mise en
circulation de véhicules moteurs plus
puissants qui permettent de remorquer
des charges plus élevées, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17

La tuberculose reste
une maladie f réquente

l' Le nombre des décès dus à la tulser-
ciil'ôlse a foftêrriënt diminué au cours

.;de^ces dernières...années. Il ;.n-!earest
malheureusement pas de même pour
le nombre des malades. En 1977, quel-
que 20.000 habitants de la Suisse de-
vront encore consulter un médecin pour
une tuberculose ou ses suites. La lutte
contre la tuberculose reste donc néces-
saire ; et pourtant les institutions pri-
vées groupées sous l'égide de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires ont assumé une nouvelle tâ-
che en étendant leur activité aux ma-
ladies chroniques non tuberculeuses des
voies respiratoires. Information, pré-
vention, assistance sociale, aide finan-
cière en cas' de besoin, tout cela re-
présente une tâche très lourde quand
on sait que la Suisse compte environ
300.000 cas de maladies chroniques de
l'appareil respiratoire. Votre contribu-
tion est donc nécessaire ! Soutenez no-
tre vente de carte. CCP 10 - 12739,
Lausanne. (Comm)

tek BULLETIN DE BOURSE
••W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 septembre B = Cours du 15 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 755 745 d
La Neuchâtel. 350 340 d
Cortaillod 1410 d 1400
Dubied 260 d 260

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1320 1320
Cdit Fonc. Vd.1060 1050 d
Cossonay 1290 1290
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 343 348
La Suisse 3475 3450

GENÈVE
Grand Passage 351 359
Financ. Presse 203 205
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 71 75
Montedison —.54 —- 54
Olivetti priv. 2.30d 2.35
Zyma 780 d 775

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 805
Swissair nom. 720 727
U.B.S. port. 3130 3130
U.B.S. nom. 572 579
Crédit S. port. 2270 2280
Crédit S. nom. 405 405

ZURICH A B

B P S  2145 2150
Bally ' 169° 1700
Electrowatt "20 1700 d
Holderbk port. 475 471
Holderbk nom. 438 d 439
Interfood «A» 59° 596
Interfood «B» 3010 3090
Juvena hold. - 230 233
Motor Colomb. 840 830
Oerlikon-Buhr. 2265 2265
Oerlik.-B. nom. 745 750
Réassurances 4425 4400 d
Winterth. port. 2060 2050
Winterth. nom. 1490 1495
Zurich accid. 10075 10000
Aar et Tessin 970 d 970 d
Brown Bov. «A» 1645 1645
Saurer 800 d 800 d
Fischer port. 775 785
Fischer nom. 134 135
Jelmoli 1330 1335
Hero 3100 5100
Landis & Gyr 975 975
Globus port. 2400 Î450
Nestlé port. 3585 3595
Nestlé nom. 2210 2250
Alusuisse port. 1530 1530
Alusuisse nom. 656 653
Sulzer nom. 2955 2965
Sulzer b. part. 399 400
Schindler port. 1750 1750
Schindler nom. 308 d 308 d

ZURICH A B
(Actio?is étrangères)

Akzo 25.50 25.50c
Ang.-Am.S.-Af. 8.50 8.6C
Amgold I 46.50 46.7-E
Machine Bull 14 14.5C
Cia Argent. El 102 101.5C
De Beers 10 d 10.2E
Imp. Chemical 18 18.25c
Pechiney 41.50 42.5(
Philips 26 26
Royal Dutch 135 135.5(
Unilever 121.50 122
A.E.G. 90.50 89.50c
Bad. Anilin 156 155
Farb. Bayer 141.50 141
Farb. Hoechst 140 139
Mannesmann 162 163
Siemens 284 284.5(
Thyssen-Hutte 127.50 127.51
V.W. 193.50 195

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 94250 95000
Roche 1/10 9525 9500
S.B.S. port. 390 392
S.B.S. nom. 288 290
S.B.S. b. p. 335 338
Ciba-Geigy p. 1420 1430
Ciba-Geigy n. 685 686
Ciba-Geigy b. p.107g 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d

; Portlànd 2215 d 2220 d
Sandoz port. 4410 4430
Sandoz nom. 1950 1940 d
Sandoz b. p. 615 618
Bque C. Coop. 940 940

(Actions étrangères)
Alcan 62 62

¦ A.T.T. 148.50 148
Burroughs 164 d 166.5C

j Canad. Pac. 40.50 40.75d
3 Chrysler . 37.75 39.25
- Colgate Palm. 58.25 58
3 Contr. Data 49 48.75
3 Dow Chemical 74 75.50
. Du Pont ¦ 262 262
j  ' Eastman Kodak 143 143.50
a Exxon 114.50 115 d

Ford 106.50 105 d
r. Gen. Electric 127.5Q 128

Gen. Motors 162.50 164
Goodyear 45.75d 46 d
I-B.M. 628 630
Inco B 49 5o 50
Intern. Paper 107 50 108.50
Int. Tel. & Tel. 71 75 73 75

3 
Kennecott 58 50 57 75
Litton 31-2 5 31.25
HaUiburton 133 50 138 50
Mobil Oil 146 146
Nat. Cash Rég, 104,50 107
Nat. Distillera 54 5Q 53 75
Union Carbide 107 108 d
U.S. Steel 73 50 74 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 858,71 860,79
Transports 215,09 215,86
Services public 112,23 112,23
Vol. (milliers) 17.330 18.13C

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tarifaire 257/114 12.9.77 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers

l Dollars USA 2.32 2.44
l Livres sterling 4.— 4.35

Marks allem. 101.25 104.25
l Francs français 47.25 49.75

Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes ¦— .26 —.28'/»
Florins holland. 95.50 98.50
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour

? de petits montants fixés par
; la convention locale.

. Prix de l'or
) Lingot (kg. fin)H280- 11480-

Vreneli 95.— 106.—
) Napoléon HQ 120.—
1 Souverain 100. 112. 
I Double Eagle 500.— 535.—

, \/ \/ Communiqués
y—y Par la BCN

' Dem. Offre
' VALCA 71.50 73.50
' IFCA 1280.— 1300.—
' IFCA 73 77.— 79.—) '

"?S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
USQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g-t J Fonds cotés en bourse Prix payé
KS *y A B

AMCA 27.75 28.—
BOND-INVEST 74.— 73.75
CONVERT-INVEST 75.50d 75.50
EURIT 108.—d 109.—
FONSA 94.50 94.50
GLOBINVEST 57.— 57.25
HELVETINVEST 109.—d 109.50
PACIFIC-INVEST 70.50 70.50
SAFIT 130.— 130.—
SIMA 176.50 176.50t
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.25 69.75
ESPAC 123.— 125.—
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 99.50 100.50
ITAC 68.25 69.25
ROMETAC 277 — 278.—

¦¦¦ *¦ Dem. Offre
pJL. LM CS FDS BONDS 64.50 75.50
I . I I I CS FDS INT. 62.25 63.75
LJ LsJS ACT. SUISSES — 277.—
|_J CANASEC 430.— 440.—

Crédit Suisse ^SEC T 
533.-543.-

ENERGIE-VALOR 77.25 78.25

FONDS SBS Etn. Rachat Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 89.44 86.39 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 234.25 225.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.— 391.25 ANFOS II 112.— 113.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

i Automation 68 5 69 5 Pharma 127 ,0 128,0 14 sept 15 seP'-
! Eurac. 2g6'5 ,88'5 Siat 1400,0 — Industrie 312,5 3i3ig
1 Intermobil "6g '0 7n '0 Siat 63 1090 ,0 1095,0 Finance et ass. 325,7 395.6

' Poly-Bond 74 ,5 75,5 Indice général 317 6 3188

Hold-up à Genève
Trois bandits ont agresse hier peu

après 14 h. le gérant d'un bureau
de change dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève, puis ont dis-
paru avec une mallette contenant
200.000 francs français. Frappé à la
tête avec un objet contondant, le gé-
rant, conduit à l'hôpital a pu le quit-
ter peu après. Les signalements des
trois agresseurs sont divergents.

(ats)
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5ALON D'ANGLE, 6 éléments O^il A PAROI, 4 éléments, frêne teinté, ^QOAvelours dralon, comme illustration ùO*+\j *
m comme illustration A/OU."

i Le géant romand son exposition
du meuble vous fO^U  ̂ B-a Chaux-de-Fonds-Le LoeBe
invite à visiter... Ç^̂ àî^TL Bd des Eplatures 44

*̂̂ %- ^̂^ *̂ ^̂ T
 ̂ Mardi à vendredi : 0800-1200 et 1330-1830

ĝ||||p i|i If S'-JH ĵS p̂---^  ̂ Samedi. 0800-1700 sans interruption

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur

sr=-=̂ JL " - • ' te : TOO '•rsypirabir

f^a» X Wf&f^l J L" r jk  .,  aux conditions les plus B •]
b̂ ĝ glM °

Pre 

S  ̂ avantageuses sur le mar- 1 
 ̂

Grand parking

^̂ ^P impeccable ché du meuble. , ¦UpBI devant l'exposition

L'idéal: une colonne lave-sèche! W '  ̂:
^̂

~~~y
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui. (V /^^^^̂ ^Zn^mZ'̂ ''-Mais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et /^^W^iï̂ /mmiWÊmSm ¦dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos f f  'Wff i&fr gr^Pp^\ ;
jours. Même si vous n'avez de la place que pour une -ff '$$;$?' p : BrawH^ll I-machine, Miele a la solution pour vous: la colonne pi ; '̂ J$*'JL vB^ŝ sSj Ji

L'idéal: plus de trajets inutiles! Iffi -̂̂ T^
Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge %£§
essoré dans l'automate est directement confié au ïi:
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans .. ,:
le séchoir, car le tambour est 2 fois Vs plus grand que ^- X̂X^celui du lave-linge! ~'. . i~L , -•=sis-k^^ >:' j

L'idéal: moins de repassage! ^SL̂ ffliVous choisissez le degré du séchage soit: à point ^BIN^!̂ "̂ '̂-- G?lpour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^vf l^^î^»^i. • 'hygrostatiques déterminent un séchage exact. Plus H îS^Ktl
'
^besoin d'humecter le linge et moins de repassage. Kr Jl 1) = SGrâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous | ':t- &Êk&ml}  ' \

rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre %4§ÈJJlPv'
directement dans l'armoire des pièces comme le ; -'̂ "̂  '
linge de corps, linges éponges etc. k '

L'idéal: double qualité Miele! [\L1 
~~
T, I

Pour moderniser votre intérieur, une colonne lave- ^B^^B^^»^»»— ^Fj tsèche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie: "¦USI | \y j f y ^f y
longévité exceptionnelle et traitement en douceur de ^^^^^^^Ĵsvotre linge. If -M .miK

am T© ^FS c
Ne demandez pas seulement le prix à votre 4 ̂ aa&°' * \̂ 'J^spécialiste, mais aussi la qualité. T *V.pe\ i  ̂ "%# >'».

Miele 7W
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele >£ *?<?:&

— ¦¦!¦ ¦¦i.r <£> : &

COMPTOIR : HALLE 36 - STAND 3610

Félix Potin S.A., Paris
France

51/ 0/ Emprunt 1977-92 de
/4 /0 fr.s. 20000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion des
activités traditionnelles de la Société - distribution et foncier immobilier - et
d'une diversification déjà engagée.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal
Coupons: Coupons annuels au 5 octobre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats .si les coursne

dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 octobre 1992'
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich,Bâle, Genève,Lausanne etBerne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 16 au 21 septembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: ¦ 483.268

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
La Roche et Cie

Le projecteur sonore
le plus complet :
Eumig 824 , .
Sonomatic * * 

¦ m

Pour tous les formats 8 mm :
(Super-8, Single-8, Normal-8)
Sonorisation à séquence programmable
2 pistes sonores

Prix V.A.C
1348.-

Demandez une démonstration sans engagement chez :

\mW0Mmfm^̂  ̂
René 

Junod 
SA

P H O T O - C I N É
115, Avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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.
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3f 5 M W SPORTIVITE. LA PREMIERE DE SA CLASSE EST LA SECURITE D'UNE «GRANDE». XS t̂SS de
Le monogramme «1,3» n'atteste pas AUSSI LA MEILLEURE DE SA CLASSE. Pare-brise laminé, phares à iode H4, toutes les réparations se font en moins

seulement que la traction avant de la Fiesta gj ja Fjesta est devenue la première de appuis-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure. Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année, c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à 10 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'elle dispose d'atouts vraiment superlatifs' double circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, ]a voie la pius ]arge l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes la sécurité la plus phare de recul... Tout cela de série! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford. Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
au déport négatif du plan de roue. Avec - cellente aérodynamique et une visibilité équipée selon les mêmes principes de sécu- après l'achat. -,«« ¦>%¦«-
si c est une Fiesta S - le sens du sport circulaire parfaite. Examinez les rivales. rité 1ue la Granada! Quatre modèles, SECURIIEjusque dans le détail: jantes de 4 '/2 amortis- j augez leur confort leur équipement Vous iwnfAMTJirc IVIMf CMHtC.TC trois moteurs , MMfimCEseurs garantis a vie, coineurs métallisées saurez pourquoi la Fiesta est meilleure. PSÎÏÏÏSr. ï̂ïlSP l05,TE/ Tmbre WllBr KM•ou «signal», volant a quatre rayons, tableau MOINS D ENTRETIEN. cl options 
de bord richement équipé avec compte- dont le toit ^^gsgj^^^tours et essuie-glace intermittent >. Construite avec le souci allemand de la panoramique Ê̂Êjff îS5 '9Ë

-. -, . perfection, la Fiesta regorge d'idées éco- et les vitres ^ ŝSSMsÊ^^
nomiques. Boîte de vitesses et différentiel teintées. Le signe du bon sens.
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p J-c TKA Î C Rnic Q A La ChauX-de-F!opds r'-'Èoulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
tarage UGS i rOIS-nOIS O.H. Ueuchâiel i Hfie^-Mazam,1êl.:"(038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de Frarfce 51, tél. (039)31 2431

NOUS CHERCHONS :

un horloger complet
pour décottage et retouche

un mîcromécanicien
capable de travailler de manière indépendante en
vue de l'introduction d'un nouveau procédé de fabri-
cation

Secteur FANTAISIE.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire au Bureau du Personnel de MONTRES
ROLEX S. A. Case postale 92. 1211 GENÈVE 24, avant fin septembre.

JBT̂ àT&\^%^.-<saK. i rmi irVwr. ' ¦fTTriTJ Ĵ l .".rm JT." \m .1 JM I i I .Tl IZtm II ï . \ L jne !MTE, JlirtTTri'Vl^̂ 'JMH'S^W'Ll'll'rr̂ f .¦fS'W
^̂ ^̂ ^a*a^ma. fl ̂ Zmmr ®'̂ ^' Si ES S I K M CI I I ' 1 l II! \ r. *W M ma I Kl S I I U ¦ B J S ¦ 1 I lïi aWTi ¦ | 1 ]»1HS 1 H i ' '  B l'J 3 I 1 li 3̂  3 V Wmami i k̂ lk  ̂SI SW

à^l IHDffl liéW Biennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! lUSl
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Ll!ndi 
du Je«ne 

fédéral ouvert 
de 13 h. 30 à 18 h. 30! l/Oto M M \

@

Tout à Prix Discount Tél. 23 00 55

potel 680.- âHÉ
[ WI f \Çx  H I M F également autre modèle avec Wm Stf ï nBr¦*B *̂ >^> B ¦« »>™ garant ie  2 ANS. Service après- Wg-JLjHr

Paix 84 + A I  A l IPn  _l 2. _ vente assuré par notre monteur
Numa-Droz 111 A UAVIlK ÛGS Monsieur Luini.
La Chx-de-Fds

Gagnez davantage
— si vous disposez d'un soir par semaine
— si vous aimez le contact avec le monde
alors écrivez-nous brièvement sous chif-
fre 93-42 444-1 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2800 Delémont.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Localité : 
Tél. : 

i Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs I

î . j C'est si simple chez Procrédit. Vous ss
V ! recevez l'argent dans le minimum de :Y;

' temps et avec le maximum de discrétion.¦:

U Vous êtes aussi assuré en cas de | |
: | décès. Vos héritiers ne seront pas im- uj
Bj _ portunés; notre assurance paiera. H

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans Ij
£b caution. Votre signature suffit. ; " j

| i  Une seule adresse: <v9 |;v!

| ] Banque Procrédit y|H
2301 La Chaux-de-Fonds, M H

! j  Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 l. m
rr ( MB

i Je désire PI <¦

I I Nom Prénom jte..j

j Hue No '¦¦.!

NP/Lieu . . IH
ML 990.000 prêts versés à ce jour ĵ mW *

_ j ^M^m^ ^  B!

» Toutes
b̂ les

/pr  ̂ marques

\fjfl Exposi-

fcggjj» perma-

^Çp plus de
» 70 modèles ;

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

AU MARCHÉ
vers la fontaine,
samedi , faute de
place, arbustes à
fleurs, plantes vi-
vaces, mélèzes,
bouleaux , beaux sa-
pins, potentilles, etc.
Livraison à domi-
cile. Conseils de
plantation. P. Per-
ret, tél. 038/53 30 24
matin ou midi.

QUINCAILLERIE DU VALLON
R. Staudenmann

Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 83

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée du 12 sept, au ler oct.

Rabais allant jusqu'à 50 °/o
sur tous les articles marqués

d'un point rouge

À VENDRE au Vallon de Saint-Imier

maison de 3 appartements
3 pièces, tout confort. Chauffage général ,
avec jardin de 530 m2 et verger de 1400
mètres carrés.

Ecrire sous chiffre 28-900207, Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

A vendre de particulier

moto Yamaha 250 ce
28 000 km. en bon état.

Téléphone (039) 22 53 40.



,rr -j *") MACHINES
f  g » À COUDRE
¦ ET À¦©ino KEPASSER

Agent pour la région :

G. TCRCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-

' change MULLER en stopk
Démonstration et conseils

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

p m wmm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture. '
« DUPLI-COLOR

CENTRE »
DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

Tous les appareils
ménagers aux

Services
Industriels

LE LOCLE
2 GARANTIES

RABAIS
i REPRISES

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

MACHINES DE BUREAU k. I |"| I

SERVICE I S
DE RÉPARATION I »|
ET D'ENTRETIEN [s i

1 DE MACHINES I îfï
DE BUREAU I J 1

ST-IMIER - PESEUX 
 ̂OIkMHaiBHmaunHUKmBJI * «

UNIPHOT UM.
Photo -Ci né

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

/TT\ Mercedes

M.& Renault
%JF Garagew P. Rucksthul SA

' F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille, venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées devant vous
par le patron !

Famille J. ROBERT
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Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Aarau 17 h. 30 Samedi

Première ligue
Audax - Derendingen 16 h. Samedi

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 45 Samedi
Neuchâtel Xamax - Granges 16 h. 45 Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Béroche - Domdidier 15 h. Samedi
Le Locle - Estavayer 16 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Renens 15 h. Samedi

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Comète - Fontainemelon Joué
Hauterive - Le Parc
Le Locle - Bienne 14 h. 15 Samedi

Troisième ligue
Cornaux I - Le Parc I 16 h. Samedi
Cortaillod I - Auvernier I Joué

Quatrième ligue
Espagnol I b  - Colombier I lb  13 h. Samedi
Comète II b - Corcelles II Joué
Pal Friul I - Salento I 20 h. Ce soir
Bôle II - Helvetia l a  14 h. Samedi
Marin III - Cressier I a Joué
Châtelard II - Espagnol l a  15 h. Samedi
Auvernier II - Béroche II 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise III - Cressier I b Joué

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Les Brenets - Saint-Imier 15 h. Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Boudry - Le Landeron 16 h. 30 Samedi
Le Parc - Floria 18 h. 45 Ce soir

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Marin I - Colombier 18 h. 30 Samedi
Boudry - Béroche 15 h. Samedi

Auvernier - Le Landeron Joué
Audax - Hauterive 14 h. Samedi
Les Brenets - Le Parc 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Saint-Imier I Joué

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Bôle - Neuchâtel Xamax II 10 h. 30 Samedi
Auvernier - Boudry I Joué
Boudry II - Corcelles 13 h. 45 Samedi
Le Parc - Saint-Imier II Joué
Les Bois - Saint-Imier I 17 h. 30 Ce soir

Coupe neuchateloise
Marin I - Béroche I Joué
Bôle I - Floria I 16 h. Samedi
Comète I - Saint-Biaise I Joué
Etoile I - Superga I 15 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Lignières I 14 h. Samedi
Serrières I - Couvet I 14 h. Samedi
Saint-Imier I - Dombresson I 16 h. Samedi
la Sagne I - Fleurier I 16 h. Samedi

Juniors E
à Cressier

9 h. 30 Cressier - Marin
10 h. 30 Landeron - Les Geneveys
libre : Dombresson

à Etoile , Chx-de-Fds
9 h. 30 Etoile - Le Locle II

10 h. 30 Ticino - Le Parc I
libre: La Chaux-de-Fonds

au Locle
9 h. 30 Le Locle I - Sonvilier

10 h. 30 Saint-Imier - Superga
libre : Le Parc II

à Colombier
9 h. 30 Colombier I - Comète II

10 h. 30 Boudry - Bôle
libre : Fleurier

à NE-Xamax
9 h. 30 NE-Xamax - Cortaillod

10 h. 40 Comète I - Béroche
libre : Colombier II

Football : programme du week-end

Avertissements : Fasnacht Marco ,
Cortaillod jun. A, antisp. match du 3.9.
77. Gardet Frédéric , Le Locle Int. B 2,
réel. Bottali Fabio, Renens Int. B 2,
jeu dur. Marti Pascal , Fontainemelon
Int. C 2, jeu dur. Robert Jannick, Hau-
terive Int. C 2, jeu dur. Steudler Thier-
ry, Etoile jun. B, antisp. Sydler Chris-
tian , Auvernier jun. A, antisp. Bigler
Luc, Fontainemelon jun. A, antisp. Sur-
dez Jean-Daniel, Audax jun. B, réel.
Huguenin Olivier , Bôle jun. B, jeu dur.
Yannetta Paulo, Corcelles jun. B. réel.
Barreiro Alfonso, Corcelles jun. B, jeu
dur. Cano Manuel , Le Locle II , antisp.
Tondat Virginio, Hauterive I, réel. Ger-
ber Philippe, Hauterive I réel. Schlir-
tig Charly, Superga II, jeu dur. Robert
Michel, Superga II , réel. Bennatti Wal-
ter, Superga II, réel . Leuba André, Le
Parc I, réel. Conrad Claude André, Li-
gnières I, jeu dur. Bigotto Norbert ,
Cornaux I, jeu dur. Hauser Pierre,

Landeron I, réel. Rohrbach Jacques,
Landeron I, antisp. Cuche Pierre Yves,
Dombresson I, réel. Guyenet Jean-
François, Cortaillod I, réel. Abbet Jean-
Luc, Colombier I, réel. Payot Fabio ,
Bôle II, jeu dur. Quellet Yves, Helvetia
I a, antisp. Sandoz Roland , La Sagne
II a, antisp. Geiser Edy, Les Bois I a,
antisp. Bonjour Jean-François, Ligniè-
res II, réel. Lochmatter René, Neuch.
Xamax III , réel. Lobello Michel, Le
Parc II, antisp. Castella René, Le Locle
III a, jeu dur. Colin Pierre Louis, Ser-
rières I, réel. Schwaar Philippe, La
Chaux-de-Fonds II , antisp. match du
3.9.77. Schmid Claude André, Gene-
veys-sur-Coffrane I, antisp. réc. Spaetti
François, Blue Stars I a , antisp. réc.
Lobello Gaétano, Le Parc II , réel. réc.
Calame Jean-Claude, Floria I, réel. réc.

Amende 30 francs : FC Bôle, FC Le
Locle, FC Superga : pas de réponse à

la circulaire concernant les joueurs ta-
lentueux classe 4 juniors.

Amende 50 francs : FC Le Landeron
jun. A : forfait match Le Landeron -
Cortaillod.

Amende 100 francs : retraits d'équi-
pes : FC Etoile jun. A - FC Marin jun.
C2.

Un match officiel de suspension :
Tschanz Philippe, Audax jun. B, an-
tisp. envers l'arbitre. Marre Cario, Au-
vernier jun. A, antisp. envers l'arbitre
à la fin du match. Jacot Jean-Pierre,
Gorgier I, antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Mana Pedro, Audax jun. B, voie de
faits. Costa Roberto , Gorgier jun. B,
voie de faits. Stamm Jean-Pierre, Gor-
gier jun. B, antisp. envers l'arbitre.
Solion René, Cortaillod jun. A, voie de
faits match du 3.9.77.

ACNF Comité central

Communiqué offioiel
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Sélection de crus de qualité d'origines diverses
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment

auprès de :
COMÈTE & SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 16

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises
et les Franches-Montagnes
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Tribunal fédéral: oui aux fesses, non aux seins !
S'il est un arrêt du Tribunal f é -

déral qui a été largement commenté
récemment, c'est bien celui qui a
été publié à la suite d'une querelle
entre deux Valaisannes, au terme de
laquelle l'une d!el\ç$ avait exhibé son
postérieur en guise de désapprobation.
Or, la Haute Cour avait déclaré qu'une
personn e qui exhibe son postérieur ne
commettait , en principe , aucun acte
contraire à la pudeur au sens du code
pénal suisse .Il n'en fallait  pas davan-
tage pour nourrir chez certains ou
plutôt chez certaines l' espoir que le

Tribunal fédéral  donne implicitement
un blanc-seing aux seins nus. C'était
mal préjuger de la jurisprudence f é d é -
rale.

De fai t , en analysant de manière dé-
taillée lesr considérants du Tribunal f é -
déral , forée est de constater que le
code pénal suisse poursuit, comme dé-
lit contre la pudeur les actes contrai-
res à la décence sexuelle, c'est-à-dire
dans ce cadre, les actes ayant trait aux
organes sexuels, aux fonctions de pro -
création et aux comportements qui eh
découlent. Or. dans le cas des seins.

il s'agit d'organes liés au sexe et ayant
un rapport avec la procréation.

Cependant , ajoute le Tribunal f é d é -
ral ,1'exhibition des fesses peut rester
punissable si l'on ,y  voit, un. apt e con-
traire à la pudeur et si ce comporte-
ment se déroule dans un cadre ayant
un rapport avec la sexualité — pour
autant que cela heurte de manière non
négligeable les règles de la décence
sexuelle habituellement reconnue. Le
tribunal a en outre confirmé de ma-
nière explicite que les exhibitions qui
ne tombent sous l' empire du code pé-
nal suisse peuvent être poursuivies sur
la base du droit pénal cantonal et
communal relatif au scandale public ou
aux atteintes publiques aux convenan-
ces et aux bonnes mœurs, (ats)

B 

Voir autres informations
suisses en page 31

Un enfant blessé à Zurich

i

En jouant avec des explosifs

Pour la deuxième fois en peu de temps, un garçon a été griève-
ment blessé en jouant avec des explosifs à Zurich.

Le garçon âgé de 10 ans, avait trouvé dans le grenier de la mai-
son paternelle, une boîte contenant du matériel de bricolage et un
détonateur. Par curiosité, il enfila les fils dans une prise. L'enfant a
été blessé aux mains et au visage par l'explosion.

INVASION DE POUX
A HUNENBERG

Six classes de la commune zou-
goise de Hunenberg ont dû être
fermées à la suite d'une «invasion»
de poux. La Commission d'hygiène
publique de la commune, le médecin
scolaire et le rectorat , après discus-
sion avec la Direction de la santé
publique, ont pris les mesures né-
cessaires pour lutter contre ce fléau.
Tous les élèves des classes concer-
nées ont été traités. Les salles de
classes vont être désinfectées. Les
cours ne pourront donc reprendre
avant lundi.

ZURICH : OCTOGÉNAIRE
DÉPOUILLÉE DE SA FORTUNE

Le gérant d'un kiosque, âgé de
55 ans, a fait main basse sur les
économies — se montant à 125.000
francs — d'une femme de 82 ans,
domiciliée à Zurich. C'est en répa-
rant une armoire que l'homme a,
par hasard, découvert la somme
d'argent. La femme, souffrant d'ar-
tériosclérose, avait oublié l'existence
de cet argent. Elle vivait très sim-
plement et personne ne soupçonnait
qu'elle détenait tant d'argent.

Lors de l'arrestation du voleur,
la police n'a pu mettre la main que
sur une somme de 27.000 francs ain-
si que sur un carnet d'épargne avec
encore 37.000 francs. L'homme avait
utilisé la plus grande partie de l'ar-
gent volé pour rembourser des det-
tes.

Le vol a pu être découvert grâce
au frère de la victime qui , mécon-

tent des relations de confiance qui
s'étaient établies entre sa soeur et
le gérant du kiosque et soupçonnant
ce dernier de s'intéresser à l'argent
de sa sœur, avait alerté la police.

CERVIN :
ENVOL EN AILE DELTA

Un nouvel envol en aile Delta a
eu lieu hier matin du sommet du
Cervin (4476 m. d'altitude). En ef-
fet , l'instructeur genevois Marcel
Lâchât a pu décoller avec son aile
dans le courant de la matinée, imi-
tant en cela l'exploit déjà réalisé,
il y a quelques semaines , par les
deux Autrichiens Peter Altenhofer
et Karl Aichholzer qui s'étaient eux
aussi envolés du sommet du Cervin
après avoir transporté sur place leur
matériel , non pas à l'aide d'hélicop-
tères comme cette fois, mais à dos
d'homme.

GRAVE ACCIDENT
SUR LE GLACIER DU THÉODULE

Un skieur étranger s'est tué hier
sur le glacier du Théodule au-des-
sus de Zermatt tandis que son cama-
rade fut grièvement blessé et dut
être transporté à l'Hôpital de Viège
par Air-Zermatt.

Les deux hommes appartenaient
à une équipe de ski étrangère qui
suit ces jours un cours d'entraîne-
ment en altitude. Les skieurs en
question franchirent à un moment
donné les cordages de protection qui
balisaient la piste qui leur était ré-
servée et allèrent se fracasser la
tête contre un mur de glace.

(ats)

CFF: nouvelle conception de
l'acheminement des colis de détail

Au cours de ces deux prochaines
années, les CFF vont mettre en oeuvre
une nouvelle conception de l'achemine-
ment des colis de détail , conception
fondée sur le système quelque peu mo-
difié des messageries. A l'heure ac-
tuelle, 10 pour cent seulement de la
totalité des transports des colis de dé-
tail sont encore assurés par les soins
du chemin de fer. Par une nouvelle ré-
glementation , les CFF entendent donc
adapter l'offre aux besoins du marché
et la rendre la plus rentable possible.
Les transports de colis postaux reste-
ront assurés. Pour l'ensemble du trafic
de détail , les courses seront moins nom-
breuses, ce qui délestera d'autant les
gares de triage. Cette restructuration de
l'offre implique une diminution des
postes de travail , ainsi que des trans-
ferts. Aucun licenciement n'est toute-
fois prévu.

Le personnel des CFF a été averti
des modifications qui vont intervenir
par une circulaire de la Direction géné-
rale. Le président de la Direction géné-
rale des CFF, M. Roger Desponds, a
relevé que le personnel devait être
averti à temps car la mise en pratique

du nouveau système d'acheminement
des envois de détail touchera de larges
couches des employés, (ats)

RUEE VERS LE CITY-CENTER...
Le City-Center a Bienne, rue de la
Flore/rue de Nidau a tenu ses promes-
ses : témoin la foule d'amateurs en
quête d'idées pour un habitat soigné,
qui se montrent enthousiasmés par la
plus grande et la plus belle exposition
de jubilé en Suisse chez Meubles Lang.
Un tour d'horizon sur place ne man-
quera pas de vous séduire vous aussi.
Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.
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Si es mai es se resserraient...
125 initiatives ont été déposées

depuis 1891, année où fut créé ce
droit populaire. Arrêtons-nous aux
26 dernières , â celles qui ont béné-
ficié du suffrage féminin. Les de-
mandes qui ont récolté plus de
100.000 signatures sont au nombre
de 5. Elles concernaient :
— la participation des travailleurs

(162.000) ;
— la protection des locataires

(142.000) ;
— les chemins pédestres (124.000) ;
— douze dimanches sans voiture

par an (116.000) ;
— les centrales nucléaires (123.000).

Sur ces cinq initiatives, une seu-
le émane de groupes bien organisés
et puissants financièrement : celle
sur la participation, lancée par les
syndicats. La proposition des douze
dimanches sans voiture , par exem-
ple, nous vient des étudiants du
Technicum de Berthoud.

21 initiatives n'ont pas atteint les
100.000 signatures. Cela ne veut
pas dire qu'elles auraient été éli-
minées si le plafond avait été tel
que le souhaitent maintenant les
autorités fédérales.

• Les partis qui les ont lancées
auraient été garants du succès : le
Parti socialiste suisse (initiative pour
un impôt sur la richesse, 80.000),
l'Alliance des indépendants (initia-
tive pour une réforme du système
fiscal, 86.000), le Parti suisse du
travail (initiative contre la vie chè-
re et l'inflation, 88.000).

• L'idée de base était suffisam-
ment puissante pour conduire la
démarche à terme : le souci de la
pureté de la Suisse (les cinq initia-
tives nationalistes ont atteint entre
53.000 et 71.000 signatures), la libé-
ralisation de l'avortement (les deux
initiatives ont obtenu 60.000 et

68.000 signatures), l'interdiction de
la réclame pour le tabac et l'alcool
(78.000), la responsabilité civile des
automobilistes (63.000), la démocra-
tie dans la construction des routes
nationales (68.000).

Les organisations progressistes de
la Suisse : semaine de 40 heures
(54.000 signatures) ; abaissement de
l'âge AVS (56.000 signatures), elles
non plus, n'auraient pas complète-
ment renoncé à faire parler d'elles
au niveau fédéral.

Des autres initiatives, de celles
ayant obtenu le moins grand nom-
bre de voix, il est difficile de dire
si leurs auteurs auraient renoncé
ou se seraient mieux organisés.
Parmi elles : les initiatives contre
le bruit des routes (55.000), contre la
pollution de l'air par les véhicules
à moteur (53.000), pour l'égalité des
droits entre l'homme et la femme
(57.000), pour le financement des
études (58.000).

Le référendum, maintenant. De-
puis le siècle dernier, on a enregis-
tré 65 demandes. De nouveau, rete-
nons celles seulement que les fem-
mes étaient admises à signer. II y
en a 8, toutes déposées entre le 6
janvier 1975 et le 11 août 1977.

Trois d'entre elles seulement ont
récolté moins de 50.000 signatures.
Elles visaient des lois traitant de :
— l'aménagement du territoire

(49.000) ;
— l'aide aux pays pauvres (crédit

à l'IDA, 38.000) ;
— réductions budgétaires (34.000) ;
le 11 août dernier à Berne, en re-
mettant leurs signatures, le Parti
du travail et ses alliés confiaient
qu'ils n'auraient eu aucune diffi -
culté à récolter 50.000 signatures
s'il l'avait fallu.

D. B.

? Suite de la lre page

Le droit de référendum est aussi
vieux que la Constitution fédérale
(1874). Le droit d'initiative est à peine
plus récent (1891). Jamais on n'a touché
aux conditions de leur exercice. Cela
ne veut pas dire qu 'on n 'y ait pas
songé. En 1922, le Conseil des Etats
fut à deux doigts d'accepter une mo-
tion demandant le doublement du
nombre des signatures pour l'initiative.

En présentant son premier message
sur le suffrage féminin , en 1957 , le
Conseil fédéral proposa de doubler le
nombre de signatures requis pour l'ini-
tiative et le référendum. Suffrage fé-
minin et nombre de signatures ne doi-
vent pas être liés, avait dit le Parle-
ment. L'affaire en resta là , le projet
visant à accorder le droit de vote aux
femmes n'ayant pas trouvé grâce au-
près du peuple.

La deuxième tentative fut la bon-
ne : les femmes devinrent citoyennes
à part entière le 7 février 1971. Au
lendemain de la votation, en réponse
à une interpellation, le Conseil fédéral
se déclara favorable à l'adaptation du
nombre des signatures et promit d'étu-
dier la question. Mais longtemps, il ne
se passa rien.

Il fallut attendre 1974 pour que des
voix insistantes se fassent entendre
au Parlement. Un démocrate-chrétien
saint-gallois alla jusqu 'à déposer une
initiative personnelle.

POUR FAIRE BON POIDS
Le Conseil fédéral ne se fit plus

prier. Avant de publier son projet —
doublement du nombre des signatures ,
et pour l'initiative, et pour le référen-
dum — il consulta les milieux inté-
ressés. Vingt-trois cantons se pronon-
cèrent pour un relèvement, de même
que trois partis (sur dix) et toutes les
associations consultées (syndicats in-
clus).

Le Parlement, bien sûr, accueillit
favorablement l'œuvre gouvernemen-

tale. U se montra un peu plus clément
pour le référendum. En revanche, il
ne se contenta pas de doubler le nom-
bre des signatures pour l'initiative. Il
introduisit encore un délai pour la ré-
colte des signatures, délai de dix-huit
mois. (C'est un député neuchâtelois qui
lui en avait donné l'idée).

Le 25 septembre, il ne sera question
que du nombre de signatures. Le délai ,
lui , est inscrit dans la nouvelle loi sur
les droits politiques , loi contre laquelle
le référendum a été demandé. Le peu-
ple aura donc également l'occasion de
se prononcer là-dessus, mais le 4 dé-
cembre prochain.

COMME DES CHAMPIGNONS !
Qu'est-ce qui donna à l'aménage-

ment des droits populaires ce regain
d'intérêt ? Le fait qu 'on assista à une
étonnante éclosion d'initiatives popu-
laires. Alors qu 'on n 'en comptait que
6.5 par décennie en moyenne jusqu 'en
1930, 17,5 durant les quarante années
suivantes , 28 initiatives furent  dépo-
sées rien qu 'entre 1971 et 1976. Le
travail de l'administration et du Par-
lement s'en ressentit.

Gouvernement et Parlement se mi-
rent alors à calculer : attendu que le
nombre des électeurs a presque sextu-
plé depuis le siècle dernier , que 50.000
signatures représentaient 7,6 pour cent
du corps électoral en 1891, 1.3 pour
cent maintenant, c 'est du côté des exi-
gences qu 'il faut  apporter le remède.
Remède sans lequel le citoyen sera
submergé, la démocratie s'essoufflera.

100.000 signatures ou 2 ,6 pour cent
du corps électoral, se dirent gouverne-
ment et Parlement, ce n 'est pas trop si
l'on considère que les initiatives en re-
cueillaient autant en moyenne entre
1891 et 1970, si l'on considère que l'ur-
banisation et les moyens de transport
rendent la cueillette plus facile au-
jourd'hui qu 'autrefois , si l'on considè-
re que nombre de cantons sont plus
sévères encore (Fribourg 5.2 pour cent ,
Neuchâtel 6,2, Vaud , 4,0, Genève 5,27,
Valais 9,5).

« BALAYEZ DEVANT VOTRE
PORTE ! »

Les opposants à cette adaptation ne
voient pas pourquoi la démocratie de-
vrait être indexée. Ils se font un ma-
lin plaisir de montrer que les initia-
tives populaires ont de nouveau ten-
dance à se faire rares (aucune n 'a en-
core été déposée cette année ; d'ici fin
décembre, il y en aura une, deux au
grand maximum). Et , demandent-ils,
pourquoi toucher au référendum ? De-
puis le siècle dernier , son usage de-
vient toujours moins fréquent. Aucune
demande n'a été déposée entre 1971 et
1974.

La machine menace de se gripper ?
Que les parlementaires , si féconds en
interventions et en lois , balayent d'a-
bord devant leur porte ! Les relève-
ments préconisés , aff irment les oppo-
sants , n 'épargneront pas au peuple les
initiatives futiles, les référendums su-
perflus. Leur seul effet sera de réser-
ver à l' avenir ces droits populaires
aux groupes puissants et riches. Sur-
tout si le relèvement se combine , pour
l' ini t iat ive , avec l'introduction d'un
délai.

Dans ce camp, on accuse ouverte-
ment les autorités de pratiquer la tac-
tique du salami. Le salami — ou la
démocratie, comme vous préférez —
est coupé en rondelles. U en restera
bientôt si peu que les politiques fédé-
raux pourront gouverner sans plus
craindre d'être importunés par le peu-
ple.

A quoi les partisans du projet ré-
pondent , en s'enquérant des origines
marseillaises de leurs adversaires ; et
en rappelant que les étudiants de Ber-
thoud ont mis 15 mois pour récolter
leurs 116.000 signatures, les adeptes du
tourisme pédestre 6 mois pour leurs
124.000 signatures , les opposants aux
centrales nucléaires 9 mois pour leurs
123.000 signatures. Groupes puissants
et riches ? D. B.

Une histoire de démocratie et de salami
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Un homme est rarement trop gros,

mais parfois un peu trop «poids lourd» ...
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LAUSANNE. — Quelque huit cents
personnalités du monde politique, éco-
nomique et diplomatique ont participé
hier à la .iournée officielle du 58e
Comptoir suisse de Lausanne, marquée
par des discours de MM. Emmanuel
Faillettaz, président de la foire, Marc-
Henri Ravussin, chef du gouvernement
vaudois et Willi Ritschard, vice-pré-
sident du Conseil fédéral.



NE Xamax à Saint-Gall, Bienne à Wettingen
tandis que La Chaux-de-Fonds attend Aarau

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Après les Coupes, le championnat suisse de football reprend ses droits

Après les matchs de la Coupe de Suisse et pour certains des Coupes euro-
péennes, le championnat va reprendre ses droits durant le Jeûne fédéral.
En ce qui concerne les trois clubs de la région neuchateloise et jurassienne
on attend des succès car les adversaires de ces derniers semblent à leur
portée. A Saint-Gall, Neuchâtel Xamax tiendra à effacer son échec de La
Charrière, tandis que Bienne, fort de son succès devant Etoile Carouge, ne
fera aucun complexe à Wettingen. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers
tiendront à confirmer leur brillante perfomance de la semaine écoulée devant

un Aarau à ne pas sous-estimer.

Neuchâtel Xamax doit
se ressaisir

Les joueurs du chef-lieu qui
avaient pris un bon départ ont mar-
qué le pas et ils ne sauraient se
permettre une nouvelle défaite de-
vant une formation qui , cette saison
encore, lutte pour éviter la chute. Il
est donc certain qu'à cette occasion,
tout sera mis en œuvre afin de signer
le succès attendu par tous les f idèles
supporters du club du chef-lieu. Pour
ce match, Neuchâtel Xamax aligne-
ra :

Forestier ; Mundwiler, Claude, Os-
terwalder , Mantoan ; J. -P. Zaugg,
Ouggisberger , Hasler ; Bonny, Katic,
Elsig (Decastel).

Bienne sur sa lancée
Les Seelandais viennent de signer

un probant succès en éliminant Etoi-
le Cirouge de la Coupe de Suisse
et ils entendent confirmer ce brillant
résultat à Wettingen. Sur leur lan-
cée , les Biennois sont capables de
signer une victoire qui leur permet-
trait de conserver un espoir de se
joindre au groupe des prétendants.
C' est là un fait  à ne pas oublier.
E quipe probable :

Tschannen : Bachmann, Gobet ,

Weber, K u f f e r ; Heider , Jaquet ,
Nussbaum ; Tocchini, Luthi, Hurni
(Corpataux et Jallonardo).

Rendez-vous à La Charrière
Il est certain que tous ceux qui

ont assisté au récent derb y neuchâ-
telois, dans le cadre de la Coupe de
Suisse, seront présents , demain sur
le terrain de La Charrière. En e f f e t ,
les Chaux-de-Fonniers ont prouvé et
de for t  belle manière qu'ils étaient
capables de présenter un très bon
football  devant Neuchâtel Xamax.
Les joueurs tiendront à confirmer
cette prestation devant Aarau en
championnat suisse de ligue B. Les
Argoviens par contre viendront à La
Chaux-de-Fonds en hommes avertis
et ils tenteront avant tout de con-
server un match nul. C'est donc à
une rencontre passionnante et cer-
tainement disputée avec acharne-
ment que les fervents du football
sont conviés.

Lors du récent derby, il a été
démontré que l'apport du public peut
être pour beaucoup dans le résultat
final d' un match ; alors n'est-il pas
temps que l' on se rende en masse à
La Charrière afin d' y soutenir les
e f fo r t s  de tous ceux « comitars » et
joueurs qui font  tout pour maintenir

le football chaux-de-fonnier parmi
les grands ?

Un rendez-vous à ne pas manquer,
demain, à 17 h. 30, sur le terrain
de La Charrière. Equipe probable :

Bleiker ; Guélat , Mérillat , Hulme,
Capraro ; Morandi , Fritsche , Ante-
nen ; Lang, Delavelle , Brégy (Ho-
chuli).

O.-A. DOUZE

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs avec ,

en lettres majuscules, les favoris.
LIGUE NATIONALE A : samedi ,
BALE-Zurich à 20 h., GRASS-
HOPPERS - CS Chênois à 17 h.,
LAUSANNE - Etoile Carouge à
20 h. 30, Saint-Gall - NEUCHA-
TEL X A M A X  à 17 h., SERVET-
TE - Young Boys à 20 h. 30,
SION - Young Fellows à 20 h. 15.

LIGUE NATIONALE B : sa-
medi , BELLINZONE - Bulle à
20 h. 30, LA CHAUX-DE-FONDS-
Aarau à 17 h. 30, CHIASSO -
Vevey à 20 h. 30, FRIBOURG -
Lugan o à 20 h. 15 , GRANGES -
NORDSTERN à 20 h., KRIENS -
Gossau à 20 h. 15 , Wettingen -
BIENNE à 20 h., WINTER-
THOUR - Lucerne à 17 h.

Delavelle , un homme à surveiller pour les Argoviens. (Photo AS)

Le FC Le Locle à Delémont
On attendait mieux de l' équipe lo-

cloise en ce début de saison. Après
une nouvelle défaite , sur le Stade
des Jeanneret face à Soleure, les Lo-
clois connaissent un début de cham-
pionnat plus difficile que prévu.

On attend donc une saine et rapi-
de réaction des Montagnards lors des
prochaines rencontres. Il s'agira
d' appliquer les consignes reçues et
de faire preuve de plus de discipline.
Il faudra également améliorer le jeu
collectif en évitant de trop porter la
balle au lieu de la passer rapidement
à un partenaire.

Samedi en fin d' après-midi, les

Loclois feront le toujours difficile
déplacement de Delémont. Les Ju-
rassiens connaissent , eux aussi, un
début pénible. Mais ils ont incontes-
tablement les moyens de faire beau-
coup mieux cette saison.

La partie sera donc particulière-
ment ardue pour les Neuchâtelois qui
devront faire preuve d'une bonne
dose d'énergie pour ne pas perdre
trop le contact au classement.

L'entraîneur Richard Jaeger dis-
posera de son contingent habituel ,
sauf Claude toujours indisponible.

(Mas.)

Avant les prochains coups de sifflet
Le point de vue de Squibbs

Le « trou » qu a causé dans le dérou-
lement du championnat la pause in-
dispensable à un match international
et une phase de la Coupe, nous permet
de placer quelques remarques impor-
tantes avant que, le prochain week-
end, reprenne la compétition majeure,
avec un choc-clef,^Bâle-ZuriCh... Si l'on
dit beaucoup de mal au sujet de la
manière dont est mené le football suis-
se par les plus hautes instances, tant
de la Ligue nationale que des clubs, on
ne peut nier que les « acteurs » de
ces spectacles sportifs (on ne peut em-
ployer un autre terme, depuis que l'on
sait ce que touchent les vedettes) se
donnent beaucoup de peine et nous
valent des résultats si inattendus que
le grand public ne sait plus si on se
moque de lui ou s'il doit se réjouir ? Il
suffisait d'écouter l'autre soir Barbe-
ris, « sous la loupe » pour comprendre
que ces acteurs sont profondément dé-

çus par la façon dont certains comités
les passent sous jambe — c'est le cas
de le dire — eux et leur syndicat.
Aussi ne faut-il pas trop s'étonner si
ces mêmes vedettes pour démontrer
qu'elles valent ce qu'on les paie, ont
disputé un match éblouissant à Wem-
bley. Ils ont redoré leur blason (pourvu
que cela continue, dans quelques jours ,
face à l'Espagne !) ils ont intrigué les
fidèles du ballon rond qui reprendront ,
plus nombreux , le chemin des stades.

EXAMINONS LA SITUATION
Avant ce second démarrage de LNA,

autant on se réjouit , en ce qui concerne
les clubs romands , de la très nette re-
prise lausannoise , autant on déplore
l'inattendue chute de trois de nos clubs,
que les scores de la Coupe ont
encore accentuée. Xamax , Chênois et
Carouge n'ont déjà plus que la moitié
des points des deux leaders et vont
devoir affronter , à l'extérieur , des ad-
versaires extrêmement coriaces. Ce tri-
ple et inattendu passage à vide est
inquiétant pour notre région , car on
ignore toujours encore , combien de
clubs descendront , à la fin de la saison !
Cela d'autant plus que les résultats
de plusieurs 16es de finale de la Coupe
nous laissent perplexes. Ils démontrent
qu 'il y a en LNB de « jeunes loups »
aux dents longues. On est heureux de
relever que le FC La Chaux-de-Fonds
est du nombre. La manière dont il a
éliminé, luttant ju squ'à l'ultime mi-
nute , une équipe aussi chevronnée que
celle « du bas », efface le piètre score
enregistré à Bâle contre Nordstern.
D'ailleurs malgré cette pesante défaite
les gars de la Charrière n'ont au clas-
ment qu 'un point de retard sur les
deux leaders de leur catégorie , dont
l'un est précisément Nordstern.

On accordera donc le plus grand
intérêt à la rencontre de ce week-end
qui mettra en présence vos hommes et
les Argoviens tout comme les Bâlois et
Granges. Cependant il faut bien re-
connaître qu 'en LNB la bagarre est
beaucoup plus violente qu'en A. Pour

le moment, derrière les deux premiers ,
ce ne sont pas moins de huit clubs dont
les prétentions demeurent intactes.
Parmi eux Lucerne qui vient de « sor-
tir » le tenant de la Coupe, ces incom-
préhensibles Young-Boys ; Chiasso, qui
dépense gros pour remonter en A ; et
ce FC Aarau dont nous avons parlé ,
vainqueur sans gloire, dimanche der-
nier , d'un « onze » de Ile Ligue.

ÉMINEMMENT REGRETTABLE !
Enfin et surtout , il faut regretter

très vivement l'extraordinaire résul-
tat du tirage au sort des Ses de finale
de la Coupe. Décidément , le destin
fait très mal les choses. Il gâche la
compétition. Pour les tours précédents
on nous a expliqué que dans la ma-
nière du possible, il convenait de les
diriger un peu , afin de ne pas exiger
de clubs des Ligues inférieures de
traverser tout le pays, sans atteindre
pour autant un public étendu. Je trouve
cette décision judicieuse et sage. Seule-
ment je me demande pourquoi on y
a mis fin entre les 16es et les Ses de
finale ? Car si des affrontements com-
me La Chaux-de-Fonds - Sion , Lucer-
ne - Fribourg, Bienne - St-Gall donne-
ront satisfaction , on déplorera amère-
ment que ce maudit destin « non diri-
gé », ait déjà lancé Servette contre
Lausanne et Bâle contre Zurich. C'est
parfaitement stupide.

Ce sont là , avec un Grasshoppers
qui se jouera de Zoug, nos quatre
meilleures formations. Les deux pre-
mières affiches auraient pu être celles
de la finale , en tout cas des demi-
finales. Se passer , à cause d'un destin
aveugle de deux de ces quatre pré-
tendants , c'est enlever à la suite de la
compétition une grande partie de son
intérêt. De plus , à ce stade, les caissiers
des clubs le regretteront aussi amère-
ment. Ils seront aussi déçus que le
tout-grand public , qui n 'est pas encore
« sublimé » pour accourir à un Se
comme à une finale. Tout le monde a
quel que chose à perdre , le 12 octobre
prochain ! SQUIBBS

Boxe : soirée des poids lourds, à Las Vegas
Le Noir américain Ken Norton, classé numéro un mondial derrière Mohamed

Ali , a triomphé de l'Italien Lorenzo Zanon, dixième sur la liste mondiale, au cin-
quième round d'un combat prévu en dix reprises, qui s'est tenu au cours de la
réunion réservée exclusivement aux « toutes catégories », à Las Vegas. Ce succès
de Norton a été acquis bien plus difficilement que ne le laisse apparaître le résul-
tat final : en fait , avant d'être mis k. o. dans les ultimes secondes du cinquième
round, Zanon possédait l'avantage aux points sur le bulletin des deux juges et de
l'arbitre. L'Italien de Novedrate (26 ans) a donné une excellente réplique à

son rival.

39e VICTOIRE DE NORTON
Nullement impressionné par la répu-

tation de Norton , Zanon avait entamé
le combat avec détermination. Dès le
round initial , le boxeur Italien faisait
preuve d'une rare agressivité et il avait
surpris l'Américain en le touchant plu-
sieurs fois très nettement à la face
et à la mâchoire. Continuant sur sa
lancée, Zanon, utilisant efficacement
son long direct du gauche , remportait
les deux reprises suivantes. Norton ,
jusque-là très 'statique, n'arrivait pas
à trouver son rythme. Pris continuelle-
ment de vitesse, il boxait épisodique-
ment en contre mais ne parvenait que
très rarement à toucher son adver-
saire.

Puis, dans le quatrième round , Nor-
ton réussissait enfin à imposer le com-
bat en se lançant à son tour à l'atta-
que. Vers le milieu de la reprise, il
décocha un puissant direct du gauche
à la Mâchoire de l'Italien , qui fut un
instant ébranlé. Poursuivant son ac-
tion, il gagnait haut la main le round.
Dans le suivant , Norton attaqua à ou-
trance et 35 secondes avant le gong,
il décochait un magnifique et court
crochet du gauche à la face de Zanon ,
lequel se retrouvait au tapis. A peine
relevé, Zanon encaissait une série de
coups et retournait à terre, où il était
compté irrémédiablement « out », deux
secondes avant la fin de la reprise.
Norton compte désormais 39 victoires
pour 4 défaites.

AUTRES COMBATS
Aparavant , Jimmy Young, classé nu-

méro 2 mondial , avait remporté une
nette victoire aux points en dix rounds
sur son compatriote Jody Ballard , le sur-
classant dans tous les domaines. Sé-
rieusement ébranlé , Ballard fut même
maintes fois au bord du K. O. et il ne
dut qu 'à son courage de tenir la limite.
En début de réunion enfin , le vétéran
Ron Lyle (No 4 mondial) avait signé
une courte victoire aux points sur son
compatriote Stan Ward. La décision
favorable à Lyle (35 ans) a d'ailleurs
été mal accueillie par le public.

RÉSULTATS
Dix rounds : Larry Holmes (EU) bat

Fred Houpe (EU) arrêt de l'arbitre au
7e round. — Ron Lyle (EU) bat Stan
Ward (EU) aux points. Jimmy Young

(EU) bat Jody Ballard (EU) aux points.
— Ken Norton (EU) bat Lorenzo Zanon
(It) k. o. au cinquième round.

Le iiitûcross de Meyrin ce week-end
Un circuit encore plus sélectif et

plus rapide , une pléiade de concurrents
internationaux de grande valeur , une
toute grande vedette mondiale en la
personne du Belge Sylvain Geboers :
la prochaine édition du motocross de
Meyrin , qui se déroulera ce week-end
contient les plus belles promesses.
D'autant plus que l'épreuve meyrinoise
servira de cadre à deux importantes
compétitions nationales dont une —
et c'est une intéressante nouveauté —
se disputera demain déjà.

Sylvain Geboers constitue sans doute
l'une des personnalités les plus connues
du monde du motocross. Il fut long-
temps l'un des plus dangereux rivaux
de ses compatriotes Joël Robert et
Roger de Coster. Et puis , quel palma-
rès : 13 victoires on Grand Prix et trois
titres de VnJi-ciuuiïpion du monde. Et
le grand pilo te belge n 'a rien perdu de

ses qualités puisqu 'il a encore ete l'au-
teur d'une course remarquable récem-
ment à Wohlen en championnat du
monde.

Pour lui donner la réplique, les or-
ganisateurs meyrinois ont obten u la
participation de plus de 30 coureurs
internationaux , un plateau de grande
qualité. On pense en particulier aux
Français Bonnez , Samofal et Senes, au
prometteur autrichien Hilterreiter et
au Belge Luyts. De plus, les « Mey-
rinos » sont actuellement en pourpar-
lers très avancés avec les trois meil-
leurs pilotes tchécoslovaques , Velky,
Churavy et Bakorowsky. L'opposition
helvétique sera elle aussi de valeur
avec les Bunter , Maret, Ristori et , bien
sûr. Graf et Kalberer , qui ont terminé
respectivement premier et deuxième
du champio nnat  na t iona l .

Chaux-de-Fonniers et Tramelots en lice
Tentatives interclubs en haltérophilie à Tramelan

Les clubs de La Chaux-de-Fonds et
Tramelan auront attendu la date limite
soit le 17 septembre pour effectuer
la 2e tentative interclubs d'haltérophi-
lie. Cette tentative se déroulera selon
la tradition à la Halle de gymnastique
de Tramelan-dessous samedi 17 dès
16 heures.

Après la première tentative, le clas-
sement est le suivant : 1. Châtelaine
876,934 points ; 2. Fribourg 741,713 ; 3.
Bienne 677 ,083 ; 4. La Chaux-de-Fonds
676 ,017 ; 5. Tramelan 663,878 ; 6. Lau-
sanne 608,915 ; 7. Plainpalais 532,990
pts et 8. Le Locle 508,852 points.

Le résultat de Tramelan a été ob-
tenu aux championnats suisses juniors
à Rorschach le 25 juin dernier. Tra-
melan a bien encore une chance de se
qualifier pour la finale qui se disputera
certainement contre Châtelaine. L'en-
traîneur Michel Froidevaux prépare
cette compétition avec soin, il a déjà
fait tous ses calculs et si tout se passe
selon ses prévisions , Tramelan pourrait
bien caresser l'espoir d'un deuxième
rang. Comme La Chaux-de-Fonds pré-
cède Tramelan de 12,139 points , la
lutte sera ouverte, (vu) ,

Les jeunes Tramelots entraînés par Michel Froidevaux espèrent bien saisir
leur chance pour cette deuxième tentative interclubs qui les mettra face  à f a c e

avec La Chaux-de-Fonds.
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À LOUER À CERNIER pour la période d'hiver

emplacements couverts
et fermés pour caravanes
S'adresser à G. FANTI, Bôle, tél. (038) 42 56 84.
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La veste tricotée
en 100% Shetland de Frey
Une veste confortable pour 
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«être bien». La pure laine Shetland ^LŴ 00 t ^\ %f m %
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47 , av. Léopold-Robert, j5 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Pavillon
«Zurich»
Exécution de luxe !
2 locaux séparés, 1
auvent , solide cons-
truction en hois,
seul. Pr. 3250.—
Tél. (021) 37 37 12.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Que diable ! Je suis absolument sûr d'a-
voir éteint avant de me coucher...

Une petite voix sortit de sous le lit:
— Et moi, je suis absolument sûr que je

viens d'éclairer.
Je regardai au pied de mon lit et cherchai

d'où venait cette voix. Elle rappelait un peu
celle d'Adam. Mais , au cours des années, il
avait pris une voix plus grave, plus calme, et
surtout voilée.

Je lui demandai:
— Adam, tu entends cette voix ?
Et ma poitrine restait muette. Personne qui

réponde dans mon cœur. Je m'inquiétai:
— Adam ! Adam ! Tu m'entends ? Tu es là ?
— Là, non. Je suis très exactement sous ton

lit.
Je me réveillai complètement. Une étrange

inquiétude me prit:

— Pourquoi n 'es-tu pas dans mon cœur ?
Que fais-tu sous le lit ?

— Regarde et découvre-le par toi-même.
Je me penchai et passai la tète sous le lit.

Mon crapaud-cururu tirait à grand-peine une
petite valise.

— Tu veux que je t'aide ?
— Pas besoin. Je me débrouille. <
Il y avait longtemps que je ne m'étais pas

senti aussi stupéfait. Je décidai de l'observer
un moment avant de lui poser de nouvelles
questions.

Adam souffla la poussière de la petite valise
et actionna la serrure un peu rouillée jusqu 'à
ce que, avec un petit déclic , elle parvienne à
fonctionner.

Dedans, tout était en ordre. A l'inverse des
tiroirs de mon armoire où les caleçons étaient
pêle-mêle avec les chaussettes et des tas d'au-
tres choses.

Adam prit un petit chapeau noir à bords
étroits et le posa sur sa tête. Il me regarda
en souriant:

—• Ça me vas bien ?
— Extraordinairement bien.
Il haussa les épaules avec une certaine indif-

férence:
— Je ne suis pas Maurice Chevalier, mais

j' ai aussi le droit de porter un chapeau.
Mon étonnement allait croissant. Est-ce

qu 'Adam, après tant de temps, serait jaloux de
Maurice ? Ce n 'était pas possible. Il avait tou-
jours manifesté une grande sympathie pour lui.

Il l'admirait , il faisait son éloge. Alors, pour-
quoi cette remarque un peu sarcastique ?

Il ôta son chapeau et le posa à côté de la
valise:

— Je n 'aime pas porter un chapeau dans la
maison. Ça porte malheur.

Puis il déroula un cache-col et , soigneuse-
ment , le mit autour de son cou.

— Il peut faire froid là-bas. Je ne veux pas
m'irriter la gorge.

— Mais où , « là-bas » , Adam ?
— Bientôt , je t'expliquerai. ,
— Tant mieux. Il y a beaucoup de choses que

tu devrais m'expliquer. Par exemple, ce que
tu fais hors de mon cœur.

— Je n 'ai pas le droit d'en sortir ?
—' Bien sûr que si. Tu peux si tu veux.

Sinon tu ne serais pas là. Qu'est-ce que tu
prépares , Adam ?

— Peu de choses. C'est-à-dire une chose de
peu d'importance.

— De peu d'importance ? Mais tu ne m'as
pas demandé la permission pour sortir de mon
cœur ?

— Qu'est ce que ça fait ?
— Ça fait quelque chose. Quand tu es venu

habiter avec moi, tu m'as cajolé pour y entrer.
— Il y a longtemps de ça. Tout a changé.
— Je ne sais pas en quoi. Pour moi, rien n'a

changé.
—¦ Peut-être n'est-ce vrai que pour moi.
— Même si cela était , tu ne devrais pas me

parler de cette façon. Si dure , si âpre. En fin de
compte , nous avons toujours été bons amis.

— Et nous le sommes encore.
J'adoptai une attitude autoritaire. Je le tirai

près ' du lit et , le saisissant délicatement, je
l'assis dessus.

— Maintenant , tu vas me dire ce qui se passe
réellement.

Il baissa ses yeux très bleus pour ne pas
rencontrer les miens. Il ravala son émotion
avec un effort terrible. Comme s'il préférait
mourir que parler.

— Allons , dis.
De toutes petites larmes coulèrent sur ses

joues.
Et cette sensibilité d'idiot , qui faisait que je

ne pouvais pas voir quelqu 'un pleurer sans
être ému , commença à s'agiter en moi. J'adou-
cis ma voix:

— Voyons, qu 'est-ce qu 'il y a, Adam ? Il ne
doit pas y avoir de malentendu entre nous
deux. Raconte-moi ce qui te rend triste. Fina-
lement , je suis ton ami numéro un.

Il leva ses yeux humides:
—¦ Zézé, je pars.
— Tu es fou ! Comment peux-tu t'en aller

comme ça , sans crier gare ?
— Bien des fois je t'ai averti qu'un jour je

devrais m'en aller.
Un petit désespoir s'empara de moi:
— Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti que

tu allais sortir de mon cœur ?
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Nouveau:
Ascona 1900

Spécial.
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- même de son prix !
sance, son équipement et son prix. Extra- Ascona 1900 Spécial. 4 portes, Fr.13'950.-.
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur 19 L.s avec 90 cV-DIN, Jantes sport,
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec
ment équilibré et une direction précise. essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipement

Mettez l'Ascona 1900 Spécial à l'épreuve e sene comp 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. EH l
Sur (ou. lel mDd*l.i : le programme de técufll* en 3* paiMi «1 lo garantit Optl: 1 onné. loni KmifaKon d. tilomèlrtl. |[ j g gf cj f cp l jj  Z
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j « Etatisation du logement »

^̂ ^̂
1 ( = l'Etat propriétaire) ?

^̂  
Un reproche stupide

É T L̂ 1 de nos adversaires<->ui , , ,
. „. ... .. Car elle est
a I initiative

protection i m poss i bl e
efficace
des locataires à cause des gigantesques indemnités que l'Etat devrait
et fermiers verser aux propriétaires

MfjW EN RéAUT é

proieone l'initiative, c'est
(une basse ¦ mm ¦ ¦
manœuvre |3 fll l CleS 30118
politique)

Attention : . _, . , .
2 x oui égal "¦" É̂ . °'us de congés donnes sans |uste
bulletin nul ! ™̂  ̂ motif par le propriétaire

1̂ - Plus de loyers arbitraires et 
excessifs

Grâce à l'initiative, et à elle seule, tous les locataires et tous les fermiers
pourront enfin faire respecter leurs droits.

Comité d'action pour une protection efficace des locataires et fermiers :
François Geyer, Lausanne j

Publicité entièrement payée par les dons S
Ŵffilïï llWU'HIiMIUiniTl des locataires et des fermiers suisses HSHHBQ̂ BI^̂ ^

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise , contrôlée par un très impor-
tant groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour époque à
convenir :

outilleur-horloger
ou

micromécanicien
Ce poste requiert une bonne expérience de la fine mécanique en matière
de construction d'outillages et de prototypes.

horloger
apte à assumer des responsabilités. La connaissance du contrôle statis-
tique des fournitures est souhaitée.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre 22-970183-445 , à Publicitas , 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements
ne sera faite sans l' assentiment des candidats.

f Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie \

J Franco-Suisse
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. B

V — /

NOUS CHERCHONS

pour le restaurant

dame de buffet-caissière
à plein temps ou mi-temps

fille d'office
pour les après-midi

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

PHOTO-STUDIO
J. FRDHLICH
31 AV. 1.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

0 © ID33I 238428

BafltBaWHH ¦

J E A N  G R E U B  S. A.
Mécanique - Machines
cherche

mécanicien
de précision
Tél. (039) 23 63 25.



' I BJI ââmaK aàaaW '

1 
 ̂ ^̂   ̂ | JL Jm\rm\

W^̂ T
fm. 
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MINI INNOCENTI BERTONE ri
La Mini d'origine lui a donné sa conception, éprouvée à des millions
d'exemplaires, économe d'espace: traction avant et moteur transversal.

Innocenti l'a dotée de son habitacle de luxe, coû-
teusement aménagé, dont l'équipement présente toutes les S? .̂
caractéristiques de celui d'une limousine confortable. AL̂ w

Nuccio Bertone, le sty liste de Turin, l'a habillée d'une y^y
élégante carrosserie sur mesure.

Modèle 90 Modèle 120
998 cmc , 49 CV DIN, Pointe 140 km/h 1275 cmc, 65 CV DIN, Pointe 155 km h
fr. 9990 - fr. 10750.-

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vrtrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Bottes en cuir-velours JSfe Mfe Bottes pour dames Ë Ê m \ W  Bottes sportives pour dames 0m\\dm.
pour dames #2 ̂ J 

En noir ou 
brun' pointures Sa ff  ̂ Partie supérieure 

en 
cuir, Ci fLË

En noir ou brun, pointures Ŝ BJ  ̂¦ 36 à 40, fermeture à ferai M H semelles crêpe, ferme- \̂â̂ \. M
36 à 40, fermeture à MU* glissière latérale. f̂f%P« ture à glissière latérale, UU|
glissière latérale. ^̂ »  ̂ div. couleurs, pointures 35 à 41. ^̂  ̂ ^

^̂ ^̂  ̂ ^%^̂ «y«Hfo. sî ''h'ver es* aussi mauvais que cet été...
$SÊÈÊ  ̂ $ÊÊÊÊÊÈ ''

vaut mieux s'approvisionner à temps en bottes. Migros
f̂ BI JH£iS£l[ vous Pr°P°

se des bottes élégantes 
et 

sportives, en cuir ou
^P̂ ^̂ R SèÊÊÊÊÈÊ cuir_velours> a semelles crêpe ou antidérapantes. Cer-
9R8f & JKR3» taines sont chaudement doublées et d'autres munies d'une
\\WM<BÈÊIL mSS WÊÈ doublure normale. Il y en a pour tous les goûts et tous les
Sri WaSÈSK WÊÈ d^sirs. Notre 9rand choix vous étonnera.

iff llKfl@B)[E MIGROS
POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

$ iff! ' 11 M®  ̂V'y ^ ̂V S

ihTERmÉUBLES
15.rue du Collège-Te l 039 235281-LaChauxde Fonds

Nous reprenons votre ancien mobilier
aux conditions les plus justes !

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
G. OBERLI, suce. Gérard MONNEY

Paix 84 - Tél. (039) 22 22 28

POUR VOS TORREES

SAUCISSES - SAUCISSONS
Médaille d'Or

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

ATTENTION !
La campagne

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue»
Renseignez-vous dans notre

magasin

À LOUER
à Sonvilier, dans
vieille maison de

paysan

logement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 280.— tout

compris.
Tél. (039) 41 46 84.

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

À REMETTRE en gérance dans village
à l'ouest de Neuchâtel ,

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant : 1 restaurant, 1 salle à

! manger , 1 appartement, 1 grand parc à
i voitures.
Affaire à développer.
Location mensuelle y compris inventaire

I Fr. 2000.— plus charges.
Ecrire sous chiffre 87-602 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer

Steinway & Sons,
Bechstein, Bluthner
Burger & Jacobi,
Seiler, Schiedmayer
Kaway, etc. plus de
150

A VENDRE A MÔTIERS

maison de maître
construction ancienne, avec parc de
2500 m2, rénovée et modernisée, de 7
pièces , dépendances et garage. :
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre RG 19252 au bureau
de L'Impartial.

I Leçons de rattrapage I j
;¦':'. j degré primaire et secondaire '. - A

I Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

RÉGION
VERBIER

Joli logement dans
maison villageoise,
et un appartement
à VERBIER Station
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

SSL, L'Impartial

^ i I T. III ÏN Ĥ

div. marques dès
Fr. 2200.—.

Orgues
avantageux. (Possi-
bilité d'échange)
HEUTSCHI, Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

Wf/r ÉÈm JBYMT*! a I r» TB l Î-Si mwL̂ Xmm îaaaa\ '

yyy VACANCES OUTRE-MER

I

H BALI
WM 11 merveilleuses journées de vacances
Jrjp| j balnéaires et intéressants circuits sur les

îles de Java et de Sulavesi
Fr. 1850.- à Fr. 4669.-

Circuit Bali-Hongkong
via Bangkok, Djakarta et Singapour
16 jours: Fr. 2980.- à Fr. 3380.-

SRI LANKA.Cv.an,
Ile féerique... Vacances balnéaires,

excursions ou grand circuit de Ceylan.
Extensions à destination

des Maldives et de l'Inde du Sud
9 jours: Fr. 1150.- à Fr. 2471.-

¦ EXTREME-ORIENT
j 9j B Un continent d'un attrait exceptionnel :

j te.: . Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, River Kwaï,
; ' •; Manille, Hongkong et
: :> 1 nombreux autres circuits et extensions

; 10 jours: Fr. 1150.- à Fr. 3672.-

M Grand circuit de l'Extrême-Orient
ËgÉË via Bangkok, Hongkong,

H Manille, Java, Bali et Singapour
X X \  23 jours: Fr. 4480.-

- '¦ ¦ \  Renseignements et réservations auprès de:

j TOURING CLUB SUISSE
I j 88, Av Léopold-Robert - Tél. 039/23 11 22
;. j 2300 La Chaux-de-Fonds .

El
Un moyen pour
économiser...

FRIGIDAIRE

[SB
MJUUC O, UCIUKC4

Machine à laver
dès '¦

i 1260.-
Lave-vaisselle
dès

1298.-
Frigos l
dès \

358.-
etc.

! Faites confiance
aux produits GM
Grandes facilités
paiement.
Service assuré
par nous...
naturellement

Chrysler 180
1971 - Gris-métal
Expertisée Fr. 2700.-

Garage de l'Avenir
Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

Usez L'Impartial

FABRIQUE
DE CADRANS SOIGNÉS
cherche pour entrée à convenir ;

chef
galvanoplaste
ayant quelques années de pratique

i Les candidats sont priés de faire ;
! leurs offres avec prétentions de

salaire sous chiffre LS 19189 au
bureau de L'Impartial.

PETITE ENTREPRISE cherche

employée de bureau
capable de travailler de façon indépen-
dante, dactylographie, contrôles, factu-
ration.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 19038 au bureau
de L'Impartial.



I Chrysler-Sunbeam:

Sunbeam : rayon de soleil... Ce
nom brillait vivement au firmament
du monde automobile, autrefois. Les
vicissitudes du groupe Rootes , au-
quel appartenait la prestigieuse
marque et qui fut absorbé par
Chrysler, puis les vicissitudes géné-
rales de l'industrie britannique, l'ont
bien fait pâlir. Aujourd'hui , Sun-
beam perce les nuages. Non plus
comme marque, mais comme dési-
gnation de modèle. Une nouvelle
gamme développée pratiquement à
titre d'opération de sauvetage de
Chrysler United Kingdom, et grâce
à laquelle la filiale britannique du
« troisième grand » américain en-
tend se refaire , justement, une place
au soleil.

Désormais, le nom Sunbeam ne
désignera plus que ce nouveau mo-
dèle, proposé en différentes finitions
et avec différents moteurs. Les voi-
tures commercialisées par le réseau
Chrysler sous le nom de Sunbeam
jusqu'ici prendront la désignation
déjà usuelle en Grande-Bretagne de
« Avenger ». Quant à la nouvelle
Chrysler Sunbeam, les journalistes
ont pu la découvrir « chez elle », en
Ecosse, où elle a commencé à sortir
des chaînes de Linwood à la cadence
de plus de mille exemplaires par
semaines, rythme qui devrait pas-
ser à 1500 l'année prochaine.

Il s'agit d'une voiture , de lâ^çgs
tégorie moyenne inférieure, s'inscrï-
vant dans la génération très nom-
breuse des compactes de moins de
quatre mètres (3 m. 83 en l'espèce)
de long, à carrosserie « deux volu-
mes », c'est-à-dire sans coffre sépa-
ré, mais avec un hayon arrière
donnant accès à un espace de char-
gement agrandissable par rabatte-
ment des sièges arrière. Sa ligne
n 'éclate pas d'originalité, mais se
distingue par la minceur de son
panneau de custode et par l'angle
très vif qu 'y fait la vitre latérale
arrière. A la voir, on jurerait une
traction avant. Elle ne l'est pas !
Son architecture mécanique est en
effet classique, avec moteur longi-
tudinal avant , arbre de transmission
et roues arrières motrices montées
sur un essieu rigide. Ce moteur
peut être, à choix , un 930 cm3, un
1300 cm3 ou un 1600 cm3, dont
les puissances définitives seront en-
core sujettes à différenciations selon
les marchés et les équipements qu'ils
requièrent. Ces moteurs sont re-
pris de séries déjà en fabrication :
ils bénéficient donc de la confiance
qu 'inspire l'expérience ! Mais ils ont
tous reçu l'allumage transistorisé
des Simca 1307-8. D'ailleurs, toute la
nouvelle Sunbeam a été conçue en
intégrant un maximum d'éléments
déjà éprouvés au sein du groupe.

ON A « MIS LE PAQUET » !
A ce titre , elle est une illustration

de la « puissance de feu » d'un grand
constructeur multinational. La Sun-
beam a été développée en 18 mois
seulement et pourtant sa maturité
ne semble pas sujette à caution ,
parce que Chrysler a utilisé non
seulement nombre d'éléments de ses
autres productions, mais aussi les
capacités créatives et expérimenta-
les des différentes filiales et dépar-
tements du groupe, en Grande-Bre-
tagne , en France , aux Etats-Unis. U
a notamment mis à contribution
l'impressionnant ordinateur du siège
américain pour accélérer les travaux
de conception de la voiture. Cette
conjonction des grands moyens tech-
niques et d'éléments constitutifs
classiques et éprouvés a donné un
véhicule dont les atouts principaux
doivent être la robustesse, la sim-
plicité d'entretien et un prix com-
pétitif. Mais notre prise en main
sur les petites routes sinueuses tra-
versant les merveilleux paysages du
nord-est écossais nous a permis de
constater que la Sunbeam avait à
offrir aussi un équipement, une po-
lyvalence d'utilisation et un com-
portement de niveau très correct ,
surtout dans les versions supérieu-
res. En bref , ce premier contact a

révélé un véhicule qui , à défaut de
se signaler par des caractéristiques
exceptionnelles, offre un ensemble
homogène propre à satisfaire une
vaste gamme d' utilisateurs, surtout
si les prix des différentes versions,
ainsi que le laisse entendre Chrys-
ler, se montrent très compétitifs.
En tout cas, par son équipement, son
confort , son silence et sa bonne
volonté routière , la dernière née de
Chrysler peut prétendre aller dis-
puter sa part de marché à ses nom-
breuses concurrentes : Opel Kadett
City, Vauxhall Chevette, Mazda 323,
sans parler des « tractions avant ».
Nous l'examinerons plus avant
quand elle sera commercialisée en
Suisse, l'année prochaine.

NOUVELLE VOITUKE,
NOUVEAU CLIMAT

Autant d'ailleurs que les caracté-
ristiques intrinsèques de la voiture
paraît intéressante l'histoire de sa
création, et ses implications écono-
miques, sociales, voire politiques. La
Sunbeam est en effet le premier
fruit d'un accord impliquant le
groupe Chrysler, le gouvernement
britannique et les syndicats, qui fait
date dans l'histoire industrielle du
Royaume-Uni ! On sait que le gou-
vernement de M. Caliaghan a dû
consentir. ' ., un . effort . ' considérable
iïpuE:; assurer, la survie d!urië indus-
trie automobile britannique grande
pourvoyeuse d'emplois mais en proie
à des difficultés énormes. Après la
nationalisation du « géant » britan-
nique vacillant British Leyland, le-
dit gouvernement a passé un accord
avec Chrysler pour sauver et dé-
velopper Chrysler UK. En gros, cet
accord prévoit que le gouvernement
garantit la mise à disposition , si
nécessaire, de 162 millions de livres
sterling en cinq ans , tandis que de
son côté Chrysler s'engageait à ef-
fectuer de nouveaux investissements
dans sa filiale britannique et à sor-
tir de nouveaux modèles propres
à assurer l'avenir. Une partie de
l'argent gouvernemental fut versée
immédiatement pour éponger les
dettes de Chrysler UK. En même
temps, Chrysler Corporation effa-
çait une ardoise de 19 millions de
livres que sa filiale avait auprès
d'elle, et investissait 12 autres mil-
lions, créant notamment une nouvel-
le ligne de production à Coventry
(pour les « Alpine », versions anglai-
ses des Simca 1307) et une nou-
velle usine à Linwood (pour les
Sunbeam, justement). Ce n 'est pas
tout : tandis que s'opérait cette re-
structuration et cette relance ,
Chrysler intéressait les syndicats à
l'affaire, mettant sur pied un nou-
veau climat social. Sans qu 'on puis-
se parler de « paix du travail » ou
de véritable « participation », les
travailleurs de Chrysler UK sont

Suite en page 30

un rayon de soleil pour une place au soleil
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Une moyenne à grands moyens

I

AUDI 80 GLS. — Berline 4 por-
tes, 4-5 places et coffre à bagages
séparé. Moteur 4 cyl. 1588 cm3
longitudinal avant, 75 ch. (55 kW)
DIN à 5600 t.-min., 12,1 mkg
(121 Nm) à 3200 t.-min. Traction
avant. Suspension av. et arr. à
jambes élastiques avec ressorts
hélicoïdaux. Freins av. à disques,
arr. à tambours, avec double cir-
cuit et servo. Longueur 424,5 cm.,
largeur 160 cm., hauteur 136
cm., poids 870 kg. Accélération
de 0 à 100 km.-h. en 13,2 sec,
vitesse maxi 160 km.-h. Prix ver-
sion essayée : 16.750 francs. Au-
tres versions : 80 L, 80 LS, 80
GTE, 2 ou 4 portes, de 14.810 fr.
à 19.520 francs.

L'Audi 80 est un peu le modèle
fétiche du groupe Volkswagen. Il y
a un lustre, c'est elle en effet qui
avait « sauvé » ledit groupe, exsan-
gue pour avoir cru trop longtemps
que la Coccinelle serait toujours la
bête à Bon Dieu. VW avait repris
Audi-NSU, et tiré de cette reprise
l'inventivité, le progressisme, qui lui
manquaient. Apparue en 1972 , l'Au-
di 80 avec sa carrosserie élégante,
fine et classique, son moteur bril-
lant mais économique, son train rou-
lant moderne avec traction avant ,
train avant à déport négatif du plan
de roue, avait tout pour plaire. Elle
plut. Beaucoup. Et c'est sa concep-
tion technique que VW reprit , in-
changée, pour lancer la gamme Pas-
sât l'année suivante ; adaptée, pour
créer d'abord la Scirocco, puis la
Golf compacte. Avec le succès que
l'on sait. L'Audi 80 avait alors été
un peu « éclipsée » par toutes ses
descendantes ! Elle réapparaît main-
tenant , remise au goût du jour. Elle
n 'a subi que des retouches, mais
qui suffisent à lui valoir un nouvel
engouement public.

La carrosserie a été remaniée dans
ses détails (calandre, phares, feux
arrière) pour l'adapter au moderne
« design allemand », favorable non
seulement au regard mais à l'aéro-
dynamisme. La 80 est ainsi très
ressemblante à sa « grande sœur »
la 100. Les cotes ont peu changé,
donc l'habitabilité non plus. Elle
est conforme à la catégorie : quatre ,
voire cinq adultes prennent place
aisément sur les sièges confortables,
d'une relative fermeté qui se révèl.e
agréable. Le nouveau tableau de
bord , clair, bien dessiné, équipé et
disposé, ne dépayse pas non plus,
tandis que les nouveaux garnissa-

ges, les nouvelles contreportes, la
moquette, donnent à la GLS en tout
cas, un cossu de bon aloi. La finition
est généralement de haut niveau,
si l'on excepte quelques détails très
secondaires. Le coffre à bagages clas-
sique offre une contenance appré-
ciable, mais la roue de secours en
biais au dos de la banquette limite
un peu les possibilités de charge-
ment. Jouissant d'une bonne visi-
bilité circulaire, d'un bon éclairage,
d'une climatisation efficace, le con-
ducteur a sous les yeux et les mains
les instruments et commandes né-
cessaires. Il regrette pourtant de
ne pas bénéficier du compte-tours
qui équipe pourtant toutes les Golf
équipées du même moteur ! Ce mo-
teur , à starter automatique, démarre
aisément, tourne rond et discrète-
ment , et se révèle à la fois puissant,
nerveux et souple. Un bel engin ,
racé, qui confère à la voiture des
accélérations et reprises apprécia-
bles, tout en restant remarquable-
ment économique : au cours de mon
essai , essentiellement fait de par-
cours rapides et en bonne partie à
pleine charge, j' ai mesuré une con-
sommation moyenne de 10,2 L. C'est
peu en regard des prestations, et
encore s'agit-il d'essence normale,
comme pour la plupart des modèles
du groupe VW. Cet excellent mo-
teur est servi par une boite à quatre
vitesses impeccable et « bridé » par
des freins efficaces. Embrayage et
direction .étant de manoeuvre aussi
docile, on mène l'Audi 80 avec plai-
sir, sans le moindre problème d'a-
daptation. Si la voiture n'est pas
du genre à susciter les grandes
passions, elle n'est pas non plus du

genre à occasionner des préoccupa-
tions. Le seul problème qui m'ait
personnellement ennuyé, c'est celui
des variations notables d'assiette
affectant la voiture. Lorsque l'arriè-
re est chargé, en effet , la 80 lève le
nez. Rien de très répréhensible, si
ce n 'est qu 'elle envoie alors ses
phares dans les yeux des autres
conducteurs. Or, aucun dispositif ne
semble prévu (comme sur nombre de
voitures françaises) pour modifier le
faisceau des phares dans ce cas.
Aucun réglage classique n 'est même
possible par le conducteur : le livret
d'entretien lui conseille de s'adres-
ser au garage ! Mais à vrai dire ,
plutôt que de prévoir ce dispositif
de réglage du faisceau , Audi devrait
d'abord se pencher sur la suspension
arrière. Si l'on veut se montrer
exigeant, en effet , c'est sur ce point
qu 'il faut attendre encore des pro-
grès. Non que la suspension de
l'Audi 80 soit mauvaise, loin de là ;
elle accorde un confort satisfaisant
et une tenue de route de niveau
élevé. Mais à l'arrière, elle montre
une faculté limitée d'amortissement,
en même temps qu'une propension
marquée à s'écraser sous la charge.

Cela dit , il est évident que, dans
sa nouvelle forme, l'Audi 80 repré-
sente assez idéalement la voiture
de catégorie moyenne européenne,
à la fois classique dans la forme et
moderne dans la technique. Apte
apparemment à un long service sans
ennuis, moderne sans ostentation,
performante, suffisamment spacieu-
se, c'est cependant une moyenne à
grands moyens, sans pour autant en
exiger excessivement de son acqué-
reur ! (k)
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Une chose au moins rassemble
amateurs et adversaires des véhi-
cules à moteur dans une grande
majorité helvétique, pas silencieuse
du tout : le manque de sens des pro-
portions. C'en serait même indécent
si le sentiment de décence n'était
pas justement dicté par la majorité.

Il est assez sidérant de voir avec
quelle constance du côté autophobe,
on fait de l'automobile le bouc émis-
saire de tous les péchés, de toutes
les tares, de tous les maux dont
souffre notre société et son envi-
ronnement. Il ne l'est pas moins de
constater combien, du côté autophi-
le, on assimile ce véhicule à un
bastion des valeurs essentielles de
l'humanité.

B 
Ainsi, on nous reparle de nos

« libertés » à l'occasion de l'arrêt
du Tribunal fédéral vidant de sa
substance l'obligation de porter la
ceinture de sécurité. Et la glorifi-
cation de cette « liberté » retrouvée,
celle de s'attacher ou non, occupe
plus de place dans nos journaux
et dans les esprits des citoyens suis-
ses que la défense de tant de liber-
tés combien plus essentielles qui se
trouvent en permanence violées,
dans l'indifférence générale, en
Suisse comme ailleurs : liberté
d'opinion, liberté d'expression, liber-
té de déplacement et d'établissement
liberté de disposer de son corps (je
pense aux femmes surtout) et de
choisir sa maternité, tant d'autres
encore-

Cette confusion effarante des va-
leurs suffit à elle seule à faire dou-

I

ter que la décision de notre haute
cour, comme l'affirme l'« Associa-
tion contre les abus technocrati-
ques » qui s'était constituée en par-

tie pour lutter contre le port obli-
gatoire de la ceinture , ait promu
« chaque conducteur au rang d'adul-
te responsable ». Car si c'est à ce
niveau qu'on place de sens de la
liberté individuelle et de la respon-
sabilité adulte, il faudrait aussi se
battre contre l'obligation d'emprun-
ter les passages pour piétons, par
exemple...

Responsables, vraiment, parce
que l'autorité fédérale, du moins
pour l'instant, ne peut plus obliger
l'automobiliste à porter sa ceinture
de sécurité ? Mais combien d'oppo-
sants à cette ceinture le sont par
simple réflexe anti-autorité ? Com-
bien le sont par manque de compé-
tence ou peurs irraisonnées ? (« La
ceinture me gêne pour conduire » —
et les pilotes de courses ? !  « Je ne
veux pas mourir noyé ou brûlé » —
comme si c'étaient les risques prin-
cipaux auxquels s'expose un au-
tomobiliste !)

Responsables et libres, vrai-
ment ? On a toujours limité le pro-
blème à une question de liberté
individuelle, de responsabilité per-
sonnelle. Mais l'homme du 20e siè-
cle n'est pas qu'un individu. U est
aussi membre d'un corps social com-
plexe. En l'occurrence, le port de la
ceinture de sécurité engage la res-
ponsabilité civile aussi. Dans notre
organisation sociale, en choisissant
de ne pas s'attacher, on ne choisit
pas seulement de courir certains
risques, statistiquement prouvés,
pour soi-même : on implique né-
cessairement autrui. A la limite, le

Problème de ceintures
ou problème de vue ?

Responsables...

conducteur qui se veut « libre de
se tuer si tel est son bon plaisir »
et pour cela renonce à la ceinture
implique, et pas qu'un peu, le sort
de ceux qu'il laissera derrière lui
en cas de drame, celui de l'automo-
biliste fautif qui aura, éventuelle-
ment, provoqué l'accident (et qui
se trouvera responsable d'homicide

plutôt que de simples dégâts ma-
tériels ou lésions corporelles) ; il
implique aussi la collectivité par le
biais des systèmes d'assurances et
de prestations sociales. L'inverse est
vrai aussi, d'accord. H arrive que
le port de la ceinture aggrave les
conséquences d'accidents. Mais c'est
infiniment moins fréquent. En tout
état de cause, on ne peut pas pla-
cer le problème sur le seul terrain
de la liberté individuelle. Surtout
pas dans un domaine comme l'auto-
mobile où l'irrationnel , la passion,
l'inadaptation tiennent encore, hé-
las ! une si grande place... Combien
on souhaite avoir un jour autant de
conducteurs adultes et responsables
que l'ACAT croit en voir ! Mais le
jour où ce sera le cas, il n'y aura
plus lieu à de grands débats sur
les problèmes de l'automobile : les
trois quarts de ces problèmes se-
ront résolus parce que les nouveaux
conducteurs, dûment formés et re-
cyclés comme pilotes compétents et
sûrs, conduiront sûrement et rai-
sonnablement des véhicules qu'ils
auront exigé sûrs et prévenants pour
l'environnement !

Mais enfin, voici l'obligation d'at-
tacher les ceintures caduque. A vrai
dire, dans nos régions, on en contrô-
lait si peu l'application que la situa-
tion était déjà fausse. Selon une ré-
cente statistique, seuls 14 pour cent
des Suisses alémaniques ne se
pliaient pas à l'obligation, tandis que
55 pour cent des Romands et même
63 pour cent des Tessinois conti-
nuaient à rouler sans ceinture !
L'arrêt du Tribunal fédéral peut
être l'occasion pour Berne d'amélio-
rer les dispositions avec lesquelles,
sans doute, elle reviendra à la char-
ge. Par exemple, en assortissant une
nouvelle obligation de s'attacher de
nouvelles exigences techniques im-
posées aux constructeurs de voi-
tures, de ceintures (fixation, ver-
rouillage, ete) .

En attendant, il est douteux que
cette liberté reconquise de nous at-
tacher ou non apporte grand'chose
à notre qualité de vie. Pour ma part ,
je continuerai à porter, en ville
comme sur route, cette ceinture que
je portais déjà auparavant. Et j'es-
père que nous serons nombreux à
pratiquer de la sorte, de peur qu'une
forte baisse de la statistique du port
des ceintures de sécurité s'accom-
pagne d'une forte hausse de celle
des morts et des invalides de la
route. Tous éminemment responsa-
bles, bien sûr. (K)

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)
- -A
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luxueux confort ouaté et ses
exceptionnelles performances ;
exaltent le plaisir de conduire,

i La Lancia Gamma 2500 est bien
la plus prestigieuse des berlines
de grande classe.
Lancia Gamma 2500, 140 CV

' DIX , 5 vitesses , traction avant ,
direction assistée , 4 lève-vitres
électriques , Fr. 28400 -
Garantie 12 mois ,
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IMPORTATEUR: LANCIA (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE, 022/48 22 88 — Agents : Aigle : Inler-Auto SA, 025/2 33 81 —
Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032/51 56 56 — Conth ey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles , Châteauneuf , 027/36 23 15 —
Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 — Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 — Genève :
Saval , rue des Pâquis 22-24. 022/31 55 35 — Saval , Ch. Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de
St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mon
Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 — Le
Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon : Ga-
rage du Quai , R. Dubler, 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, 024/21 71 41.
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À LOUER
APPARTEMENTS (charges comprises)

Studio
Charrière 73 b 5E tout confort , douche, Coditel 239.50 31.10

2 PIÈCES
Beau-Site 13 2 sans confort 111.— de suite

2 V» PIÈCES
Commerce 101 4 0 calo mazout , bain 167.75 31.10

3 PIÈCES
Numa-Droz 175 2 O calo mazout , sans bain 210.50 de suite
Olives 2 R O sans confort 123.50 de suite
Rocher 15 1 sans confort 124.— 31.10
Charrière 73b 3 SO tout conf., Cod., asc. concierge 396.50 31.10
Charrière 73b 6 SO tout conf., Cod., asc. concierge 403.— 31.10
Jaquet-Droz 63 tout confort, cuisine équipée,
Tour Denner 8 SE Coditel , gaz de cuisson 449.— 31.10

3Vt PIÈCES
Charrière 73a tout confort , à différents 440.— environ
Charrière 73b étages de suite

4 PIÈCES
Charrière 73 5 E tout confort 525.50 de suite
Charrière 73a 3E tout confort 523.— 31.1.78

Locaux : Numa-Droz 138 - Jaquet-Droz 63
Kiosques : Métropole - Casino - Arbres
Garage : chauffé , Charrière 73b, Fr. 74.50 , tout de suite

Renseignements : Gérance des immeubles communaux , Avenue Léopold-
Robert 20, tél. (039) 21 11 15.
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Prothèses du sein
CORSETS AVEC OU SANS LAÇAGE '

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
DUSTERS - ROBES D'INTÉRIEUR

1 CHEMISES DE NUIT, tailles 36-52
BONNETERIE LAINE

BIKINIS - MAILLOTS DE BAIN
toute l'année !

COLLANT GAINÉ COTON, Fr. 4.95
12 paires, la treizième GRATUITE

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

CORSETS <̂ g^g LINGERIE

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

La Chaux-de-Fonds

chèques fi délité B3 Mme L. Zollinger

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité ^^

EXX3
»^S»< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service pour le ler janvier 1978.

I, Les jeunes gens :

— de nationalité suisse,

= — âgés de 20 à 27 ans,

; — incorporés dans l'élite de l'armée,

— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence.
Us peuvent adresser leur offre à la Direction de
police, place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 24 septembre 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1977.

DIRECTION DE POLICE

HnB^nli^yk

Toblerone. Le meilleur triangle à . la  ronde . 
^

I A remettre
pour le 30. 9. 1977

conciergerie
de deux immeubles,

j' avec logement de 3
j pièces, confort, à
: disposition.
i Tél. (039) 23 78 33.

] A louer à RENAN

i appartement
i 4 pièces , rénové ,
| chauffage général.
I Fr. 340.— tout com-
| pris.
j Tél. (039) 63 12 28.



L'offre en or
de Pfister!

Mod. 212.509 La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
Exclusivité MP S 2/17-77
,., .̂.̂ v....^- .;- ...... . . .... . .. . . . . . .,. ...J .y ...:, .. .̂.r. ]̂ .v r̂
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Renouvelez et embellissez votre intérieur FLORIDA - Chambre à coucher de luxe. Parties • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas : bois structuré frêne noire avec appliques en de Suisse.
notre service d'échange vous aide ! aluminium , rembourrage recouvert de velours • Paiement comptant: acompte et solde dans les

brun-rouge , tête de lit capitonnée. Lit de 90 jou rs suivant la livraison. Profitez-en I
Vous économisez des centaines de francs et vous 160x200 cm muni d'un couvre-lit en fourrure ' ' Crédit immédiat jusqu'à 3Qmois .pgur,meubles. ,.-..
recevez même de l'essence gratuite (pour tout synthétique. Tables de chevet avec éclairage ' " rideaux et tapis-: Avantagau*. discret jet SOT3,., ,,; ¦;. . , ., .;.,.
achat à partir de Fr. 500.-). indirect et radio-réveil. Armoire à glace éclairage risques.
Q,,r ^Dm,nHQ ^,ml„„„=1(= A .,rlf „„„, ,„o,,v et Portes coulissantes de 250 cm de large, • Propre service de coupe et de pose des
în m,S?!,™T*nl11 ,̂ „« f- §££ coiffeuse avec casier à 

bi
i°"><- Y compris un moquettes. Propres ateliers pour la 

confectionou livraison et montage dans toute la Suisse pouf.bahut. des rideaux et montage dans toute la Suisse.aux prix de livraison. Sur demande échantillonnage et devis gratuit
Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : Erl̂ il«'ernporlei- 

^̂  ^̂  ^̂  
à domicile.

ÎTTaut la peine de comparer! 
P P,ister 

4fe HP Jfe fiO ° Posslblhte d'échange: nous venons chercher
c -—— mmw Rk ̂ raaB fi 

vos anciens meubles et nous vous les
;] ^m ̂ ^HflpTBk̂ ^à f bonifions selon leur état (y 

compris les I
C4&BI i WmmmrmmmmWaaaWaaamwWém\ meubles  rembourrés).
«vVllWV ̂ IP^^^^ VË • Entreposage gra tu i t  avec garantie de prix
(+ literie de qualité à choix) jusqu'à une année.

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-25 79 u BIENNE PI. du Marché-Neuf Ter. 032-42 23 62, JE jusqu 'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037- 30 91 31

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

HP^^KTV tev&BL :

_^ m Etre soi-même artisan.
I l/)— IT — Occuper ses loisirs et
MM ^J U épargner des frais.

yourself ^
e que propose

** Une gamme de
matériaux do-it-youx-
self de qualité suisse.

• SELMA
SELMA, Postfach 1626, 3604 Volketswil

SELMA mat. de construction :
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds
Beffa vernis, La Chaux-de-Fonds
Droz droguerie, La Chaux-de-Fonds
Droguerie Centrale, Le Locle
Jeanneret droguerie, Le Locle
Croci droguerie, Le Noirmont
Bourquin droguerie, Tramelan

SELMA couleurs :
Perroco SA drog., La Chaux-de-Fonds.

MULTI LEASING I

SIMCA 1100 MATRA BAGHEERA SIMCA 1307 !
dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— dès Fr. 13 190.— j

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

\J ^^^^^ I * flP^^^^V ^m^M. " ^^^m. ^mma. ^^Kr

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11 490.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

: mW Hj :: "i tm m ™mmW ém% IH ^ I 
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OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Enchères publiques
I L'Office des faillites soussigné vendra
H par voie d'enchères publiques, le mer-
É credi 21 septembre 1977 dès 14 heures,
S les biens désignés ci-après, dépendant
jj de la masse en faillite Alexandre, pri-
:1 meurs, A. Auteri, D.-J.-Richard 17 a, La
B Chaux-de-Fonds, à savoir :
[1 1 grand rayonnage avec casier en verre
j l 6 étagères à légumes
H 1 rayonnage avec crochets à viande
I 1 tourniquet pour les bouteilles
M 2 vitrines frigorifiques
li Divers casiers
a Etagères diverses
N Quelques tonneaux
fl 1 caméra Paillard Bolex

avec Zoom Reflex
1 1 projecteur Paillard Bolex M 8
I 1 trépied
I Machines :
¦ 1 synchronizer Paillard Bolex
I 1 machine à faire les saucisses
I 1 balance Tell , 6 kg.
g 1 balance Busch, 10 kg.
1 1 balance Berkel, 2 kg.
H 1 trancheuse électrique Rouvière
H 1 machine double pour râper le fromage
I ainsi que divers objets dont le détail est
I supprimé.

B Les amateurs pourront visiter le jour
I des enchères dès 13 h. 30.

! La Chaux-de-Fonds, le 1.9.1977.
X OFFICE DES FAILLITES
| La Chaux-de-Fonds
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AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du Rè-
glement d'application de la loi sur la
Police du feu du 20 juillet 1962, toute
installation nouvelle ou modification
d'une installation existante (mazout -
charbon - gaz) doit être annoncée à la
police du feu et fait l'objet d'une auto-
risation de l'autorité communale.

D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de ma-
zout, sans demande préalable d'autori-
sation.

Le bureau de la Police du feu , Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <D 039/23 35 88-23 89 18 j

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné j

Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs, mais un homme averti
en vaut deux. [

Comment acheter
un
appareil ménager:
1. Comparer le prix et la qualité

2. S'assurer d'un bon service après-
vente

3. Choisir en toute tranquillité
son appareil au magasin en le

| détaillant, en le manipulant,
y . ;  éventuellement en. . le deman-

dant à l'essai et bien se rappe-
ter : on entre en toute liberté t
et on peut aussi ressortir sans

,1 rien acheter !

Signé : ;

Jr* ML-̂ -JHSS^M.

maammawi • VHUBIHff * \W\ mjB

Paix 84, La Chaux-de-Fonds



Quelques surprises ont été enregistrées
Après la soirée des Coupes européennes de football

Les Coupes d'Europe interclubs ont livré un premier verdict a l'issue des matchs
aller des seizièmes de finale des coupes des champions et des vainqeuurs de coupe,
et des 32es de finale de celle de l'UEFA. Comme toujours, à ce stade de la compé-
tition, on peut relever quelques surprises, les clubs modestes se donnant à fond,
sans ménager leurs forces. Ainsi, ce premier tour retiendra peut-être les noms de
Loendal et Johansen, les deux buteurs du club champion de Norvège Lillestroem,
victorieux d'Ajax Amsterdam, triple vainqueur de la Coupe des champions.

DES « HORDES SAUVAGES »
Plus sûrement, ce premier tour aura

été marqué par les débordements des
supporters de Manchester United , qui
ont mis à sac la ville de Saint-Etienne
et fait couler le sang dans les tribunes
du stade Geoffroy-Guichard. Trente-
trois blessés, dont cinq dans un état
critique (la plupart souffrent de frac-
tures). Le football doit-il engendrer de
telles passions. Les hordes sauvages
déferlent sur les stades et il est d'ail-
leurs assez curieux de constater qu'elles
viennent souvent du même pays : les
supporters de Manchester United n'en
sont pas à leur coup d'essai. Avant
eux en France, ceux de Leeds United
avaient pourri une finale contre Ba-
yern Munich et occasionné de sérieux
dégâts dans les tribunes du Parc des
Princes.

DÉJÀ DE GRANDS FAVORIS
Pour en revenir au sport , il faut no-

ter que certains clubs se sont d'ores
et déjà assurés leur billet pour le tour
suivant. C'est le cas principalement

de Juventus, Bruges, Celtic Glasgow,
Borussia Moenchengladbach, SW Inns-
bruck , et vraisemblablement Etoile
Rouge Belgrade et Levsky-Spartak So-
fia en Coupe des champions, d'Ander-
lecht , Hambourg, Leipzig en Coupe des
coupes , d'Eintracht Francfort , AZ Alk-
maar, Aston Villa , Bayern Munich,
PSV Eindhoven , Start Kristianssand ,
Torino , Cari Zeiss Iena et Grasshop-
pers en ce qui concerne la Coupe de
l'UEFA. Alkmaar, le club néerlandais,
a réussi le meilleur total de ce premier
tour en inscrivant onze buts — dont
quatre de Peters — aux Luxembour-
geois de Red Boys Differdange.

INCERTITUDE DANS
PLUSIEURS CAS

En revanche, l'incertitude demeure
autour de quelques grandes affiches :
Nantes , le champion de France , a réussi
le match nul à Prague, tout comme
Manchester United à Saint-Etienne. Les
vainqueurs de la Coupe d'Angleterre
ont même marqué quatre buts refusés
justement pour des hors-jeux. Cologne

En Coupe UEFA, Servette a battu au match aller Atletico Bilbao 1-0. Voici
le seul but du match marqué par Barberis. (ASL)

a été tenu en échec sur son terrain par
le FC Porto, Betis Séville a pris deux
buts d'avance sur AC Milan , alors que
les Hollandais de Twente Enschede ar-
rachaient le match nul à Glasgow face
aux Rangers. En Coupe de l'UEFA,
Schalke 04 faisait de même à Florence
et Dynamo Kiev se voyait contraint
de partager les points face à Eintracht
Brunswick, une autre formation témoin
de la bonne santé du football germa-
nique. On ne peut en dire autant du
football hongrois, qui ira très certai-
nement en Argentine, mais dont les
quatre représentants ont été battus ,
Ujpest-Dosza paraissant le seul à pou-
voir inverser le résultat dans quinze
jour s, lors des matchs retour.
ET LES CLUBS HELVÉTIQUES ?

Pour la Suisse, ce premier tour peut
être considéré comme réjouissant quin-
ze jours après l'élimination des Young
Boys de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Sur quatre équipes engagées,
trois victoires ont été obtenues. En
fait , seul le FC Bâle, champion na-
tional, a déçu. Devant 18.000 specta-
teurs, au stade St-Jacques, les Bâlois
ont dû subir la loi de SS Wacker Inns-
bruck , une formation solide certes mais
loin d'être inabordable. En Coupe de
l'UEFA, les Grasshoppers ont quasi-
ment assuré leur qualification pour les
seizièmes de finale en s'imposant à
Copenhague (2-0) aux dépens de Frem.
Pour le FC Zurich, vainqueur 1-0 du
CSCA Sofia , ainsi que pour le FC
Servette, gagnant par 1-0 face à Athle-
tic Bilbao, la situation apparaît par
contre moins favorable, tant les Zuri-
chois que les Servettiens ont démontré
qu 'ils disposaient d'arguments non né-
gligeables.

Les matchs de hier
Coupe des champions (match aller des

16es de finale) : Dinamo Bucarest - At-
letico Madrid 2-1 ; Valur Reykjavik -
Glentora n Belfast 1-0.

Coup des vainqueurs de Coupe (match
aller des 16es de finale) : Olympiakos
Nicosie - Uni Craiova 1-6.

BIONDA EN TROISIEME LIGUE !
Après quinze saisons en ligue natio-

nale, à Bellinzone, Zurich et Chiasso,
Renzo Bionda (33 ans) poursuivra sa
carrière avec le club tessinois de 3e li-
gue de Preonzo. Bionda pourra évoluer
avec son nouveau club dès le 25 sep-
tembre.

Le Zurichois Elsener maque le premier but des Grasshoppers face  a Frem
Copenhague, (bélino AP)

Condamnation de la presse britannique
Les violents heurts entre les supporters de Manchester United et la po-

lice française , qui ont fait  33 blessés au stade Geoffroy Guichard de Saint-
Etienne, faisaient la une des journaux britanniques, qui condamnaient una-
nimement les exactions de « l'armée rouge ». « L'armée rouge provoque des
émeutes » (The Sun), « La folie des fans de United » (Daily Mirror), * Les
f a ns  de United dans la bagarre » (The Times), tels étaient quelques-uns des
titres de la une d'une presse qui reléguait en pages sportives les résultats
du match proprement dit.

Le Daily Mirror estimait que « Les maniaques inconscients qui préten-
dent soutenir Manchester United ont failli ruiner le spectaculaire triomphe
de cette équipe ». Plusieurs quotidiens rapportaient le témoignage du pr ési-
dent du club des supporters Louis Edwards, qui estimait qu'une poignée de
voyous « compromet la réputation d'une masse de supporters parfaitement
disciplinés et contrôlés ».

Le Daily Mail s 'étonnait cependant que les dirigeants stephanois n'aient
pas confiné les supporters dans une partie du stade et les aient autorisés à
se mélanger aux supporters de Saint-Etienne .

Après les récents championnats d'Europe de tir, à Winterthour

On a pu s'en rendre compte à la lecture des résultats il n'y a pas eu pluie
de records au stand du Ohrbuhl, mais il convient de souligner que le nou-
veau double champion d'Europe, le Soviétique Gennadi Luschikow a, à
l'arme standard, égalé le record établi en 1969 par son compatriote Melnik
avec son total de 566 points. A l'arme standard toujours, l'équipe d'URSS
formée de Luschikow, Nikolaew, Holostchanow et Wlassow a pulvérisé
le record établi en 1974, par ces mêmes Soviétiques, en le faisant passer
de 2237 à 2251 points. Ce n'est pas mal, mais cela est encore fort éloigné
du record mondial détenu par les USA et chiffré lui à 2280 points. Ce

record avait été établi à Guntelsey en 1974.

LE VIEUX RECORD DE
HOLLENSTEIN EST BATTU

Le jeune Britannique Malcolm Coo-
per, qui une semaine auparavant s'é-
tait mis en évidence en réalisant, à
Bucarest, lors du match 3 positions au
petit calibre, la meilleure performance
debout , s'est illustré à nouveau à Win-
terthour.

Lors du match à l'arme libre 300 m,
Cooper a totalisé 379 points avec des
passes de 95, 94, 97, 93, établissant
ainsi un nouveau record d'Europe de
de la position. Il efface ainsi des ta-
belles le Seul record que détenait en-
core un Suisse, celui qu'avait établi à
Oslo, en 1963, Gusti Hollenstein, en
vertu de ses 376 points. Le record
d'Hollenstein a donc tenu 14 ans et on
réalise peut-être mieux aujourd'hui la

valeur de la performance réalisée à
cette époque.

Précisons encore que Cooper a ainsi
égalé le record mondial établi en 1972
par l'Américain Lones Wigger , ce qui
est une référence. Le Britannique, qui
il y a trois ans encore n'apparaissait
qu'au 30e rang lors des championnats
du monde de Thoune, vient se placer
d'un coup, tant au petit calibre qu'à
300 mètres dans l'élite mondiale du tir
sportif , il est donc la grande révéla-
tion de l'année 1977.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
SÉOUL

En septembre 1978, la capitale de la
Corée du Sud abritera les champion-
nats du monde. Ainsi quatre ans après
ceux de Thoune, que chacun a encore

en mémoire, les meilleurs guidons du
monde entier se retrouveront pour dé-
signer leurs champions. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de l'UIT que
des « mondiaux » auront lieu en Asie
et c'est aussi la première fois que le
tir à 300 mètres s'effectuera sur des
cibles à marquage électronique. Les
Coréens n'ont en effet pas hésité à ins-
taller une ligne de tir de 50 cibles
« polytronic » fournie par la réputée
firme helvétique, genre d'installation
que l'on rencontre de plus en plus
chez nous La préparation de cette pro-
chaine échéance commencera, pour les
internationaux, durant l'hiver 1977-78
déjà et se poursuivra durant le prin-
temps et l'été afin que les sélectionnés
suisses atteignent la forme optimum,
l'an prochain à pareille époque.

E. D.

Le dernier record mondial détenu par un Suisse est tombé

Tennis: Suisse - Egypte 2-0 en Coupe Davis
L'équipe de Suisse devrait se qua-

lifier sans problème pour le troi-
sième tour de l'édition 1978 de la
Coupe Davis, où elle affronterait la
RFA. A Lucerne, au terme de la
première journée de la rencontre
qui l'oppose à l'Egypte, la forma-
t:on helvétique mène en effet par
deux victoires à zéro. Max Hurli-
mann face à Tarek el Sakka et
Heinz Gunthardt devant Mohamed
Abd el Fatah, ont en effet remporté
les deux premiers simples.

Face aux deux juniors égyptiens
(el Sakka n'a pas encore quinze
ans tandis que el Fatah est âgé de
17 ans), Hurlimann et Gunthardt
se sont facilement imposés, Tous
deux n'ont guère dû jouer plus d'u-

ne heure pour signer une victoire en
trois sets. 200 spectateurs ont sui-
vi cette première journée . Résul-
tats :

Suisse - Egypte, 2-0 après la pre-
mière journée. Max Hurlimann (S)
batt Tarek el Sakka (Egy) 6-0 6-1
6-3. Heinz Gunthardt (S) bat Mo-
hamed Abd el Fatah (Egy) 6-0 6-1
6-2.

Nouvelles sélections du coach national Vonlanthen

Pour le match international qui doit
opposer la Suisse à l'Espagne, le 21
septembre à Berne, le coach national
Roger Vonlanthen a rappelé l'attaquant
zurichois Peter Risi. Par contre, il s'est
passé des services de Plus Fischbach
(blessé) et de Beat Rieder (retenu en
équipe B). Roger Vonlanthen a sélec-
tionné 15 joueurs : il attend encore des
nouvelles sur la forme du « Bordelais »
Daniel Jeandupeux. Retenu dans la sé-
lection des moins de 21 ans, le Bâlois
Markus Tanner pourrait également être
appelé. Le cadre de l'équipe B, qui ren-
contre le même jour le Luxembourg,
dans le Grand-Duché, comporte 16
joueurs. Par ailleurs, 15 joueurs ont
été retenus dans la sélection des moins
de 21 ans, qui jouera en match d'ou-
verture au Wankdorf contre une sé-
lection du Wurtemberg dans le cadre
de la Coupe du lac de Constance.

LES ÉLUS
ÉQUIPE NATIONALE : gardiens : E.

Burgener (Lausanne), Karl Engel (Ser-
vette). — Défenseurs et demis : Umber-
to Barberis (Servette), Lucio Bizzini
(Servette), René Botteron (Zurich), J.
Brechbuhl (Young Boys), Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Otto Demarmels
(Bâle), RENE HASLER (NEUCHATEL
XAMAX), Serge Trinchero (Servette),
Arthur von Wartburg (Bâle). — Atta-

quants : Rudi Elsener (Grasshoppers),
Josef Kuttel (Young Boys), Peter Risi
(Zurich) et Claudio Sulser (Grasshop-
pers).

ÉQUIPE NATIONALE B : gardiens :
Roger Berbig (Grasshoppers), H. Mul-
ler (Bâle) . — Défenseurs et demis : J.-
M. Conz (Young Boys), Christian Gross
(Lausanne), Jean-Michel Guillaume
(Lausanne), ANDRÉ MUNDWILER
(NEUCHATEL XAMAX), Thomas Niggl
(Grasshoppers), ROLF OSTERWAL-
DER (NEUCHATEL XAMAX), Marcel
Parietti (Lausanne), Marc Schnyder
(Servette) , Jean-Yves Valentini (Ser-
vette). — Attaquants : MICHEL DE-
CASTEL (NEUCHATEL XAMAX), Ch.
Labhart (St-Gall), Beat Rieder (Etoile
Carouge), Walter Seiler (Lausanne) et
Peter Traber (Lausanne) .

SÉLECTION DES MOINS DE 21
ANS : gardiens : Peter Walder (Luga-
no), Gérard Weissbaum (Young Boys).
— Défenseurs et demis : Bernard Frey-
mond (Chênois), Walter Gretler (Lau-
sanne) , Charly Inalbon (Sion), Hans-
peter Kaufmann (Lucerne), Frédy
Scheiwiler (Zurich), Markus Tanner
(Bâle), Roger Wehrli (Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (Zurich), Charles
Zwygart (Young Boys). — Attaquants :
Jean-Paul Brigger (Sion), Angelo Elia
(Lugano), Robert Luthi (Bienne) et Ro-
land Schœnenberger (Bâle).

Quatre Neuchâtelois de Xamax en liste

I ,Haltérophilie

Dans la halle des sports des Jeanne-
ret , les haltérophiles du Locle-Sports
ont effectué leur seconde tentative
dans le cadre du championnat suisse
interclubs. L'arbitre J.-C. Lehmann a
proclamé les résultats suivants :

Giancarlo Fanelli (junior léger), ar-
raché 80 kg., jeté 100 kg., total 180 kg.
et 127,303 points Muttoni ; Charles-An-
dré Tosalli (élite léger), 70, 90, 160,
113,158 pts ; Jean-Claude Boiteux (élite
léger), 55, 75, 130, 91,941 pts ; Jean-Mi-
chel Chardonnens (junior lourd-léger),
70, 85, 155, 92,244 pts ; Pascal Rognon
(écolier plume), 45, 65, 110, 85,540 pts ;
Pierre-Alain Guinand (junior moyen),
60, 80, 140, 92,323 pts. Total général ,
601,509 points Muttoni.

Les championnats
mondiaux 1978 en Iran

Réunie à Stuttgart à l'occasion des
championnats du monde, la Fédération
internationale a attribué à Téhéran
l'organisation des championnats du
monde 1978. Les championnats d'Euro-
pe auront lieu en Tchécoslovaquie ,
alors que les championnats du monde
et d'Europe juniors seront organisés à
Salonique (Grèce).

Deuxième tentative
du Locle-Sports

Le Hollandais Van der Velde devant deux Français
Changement de leader au Tour de l'Avenir cycliste

La troisième étape du Tour de
l'Avenir, disputée entre Herbeumont
et Vitry Le François (178 km.), a
donné lieu à un changement de
leader. Le Belge Dirk Heirweg a en
effet dû céder la première place du
classement général au Hollandais
Johan Van der Velde. Ce dernier,
en compagnie de douze autres cou-
reurs, dont le Suisse Daniel Mul-
ler , a rallié la ligne d'arrivée avec
un avantage supérieur à deux mi-
nutes sur le peloton, dont faisaient
également partie les Suisses Stefan
Mutter, Daniel Gisiger, Hans Kae-
nel et Sergio Gerosa. Le vainqueur
dp cette troisième étape, au cours
de laquelle un autre concurrent hel-

vétique, Gilbert Glaus, a concédé
beaucoup de terrain (8 minutes), a
été le Français Bernard Becaas.

Résultats
Troisième étape, Herbeumont -

Vitry Le François (178 km.) : 1.
Bernard Becaas (Fr) 3 h. 54'16" ; 2.
Hurel (Fr) même temps ; 3. Poulain
(RFA) 3 h. 54'20" ; 4. Vicentini (It) ;
5 Chabanel (Fr) ; 6. Bodier (Fr) ; 7.
Van der Velde (Ho) ; 8. Daniel Mul-
ler (S) ; 9. Reimer (Dan) ; 10. Vil-
mann (No) même temps. Puis : 41.
Stefan Mutter (S) 3 h. 56'35". 60.
Daniel Gisiger (S). 62. Hans Kae-
nel (S). 63. Sergio Generosa (S) mê-

me temps. 77. Gilbert Glaus (S) 4 h.
02'16".

Classement général : 1. Johan Van
der Velde (Ho) 11 h. 54'13" ; '2. Bo-
dier (Fr) 11 h. 54'20" ; 3. Friou
(Fr) 11 h. 55'59" ; 4. Heirweg (Be)
11 h. 56'26" ; 5. Maertens (Be) 11 h.
56'29" ; 6. Schepers (Be) 11 h. 56'
30" ; 8. Bernaudeau (Fr) 11 h. 56'
30" ; 8. Poulain (RFA) 11 h. 57'
09" ; 9. Bierings (Ho) 11 h. 58'20" :
10. Stefan Mutter (S) 11 h. 58'45".
Puis : 30. Sergio Gerosa (S) 1*2 h
01'44". 35. Daniel Muller (S) 12 h.
03'29" ; 42. Gilbert Glaus (S) 12 h.
05'07" . 48 . Daniel Gisiger (S) 12 h.
05'43". 63. Hans Kaenel (S) 12 h.
IQ'32".

L equipe jurassienne juniors III ,
Bienne - Saignelégier , a rencontré la
très fort e équipe de Daehfhoelzli de
Berne, en demi-finale de Suisse cen-
trale du campionnat juniors interclubs.
Dominique Bourgno.n s'est inclinée de
peu au troisième set face à tne joueus e
B 3, alors qu'Anne Nagels prenait le
meilleur sur une joueuse C. Les deux
formations étaient donc à égalité avant
le double qui devenait décisif. N'ayant
pas eu suffisamment l'occasion de jouer
ensemble, les deux Jurassiennes se sont
inclinées de justesse, avec les honneurs.

Equipe jurassienne éliminée
de justesse



Pyjama déniants
/̂j aamWarnsm

en éponge stretch | É̂rï | „„__„
coton/HELANCA. Veste impri- B^BjH 

jL 
T

mée sur le devant, pantalon . ¦£ 9R B^̂ p»HH
uni. Divers motifs et couleurs. Br a  §k

Gr.1-3 H HB 1gr

* MIGROS

ON CHERCHE

aide de ménage
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K kÙàm \̂ êê
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ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGERE
bien diversifiée, engage dès que possible

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante.
Ambiance sympathique - Prine de groupe.
Discrétion garantie. Ecrire ou téléphoner, interne 13.
P I G N O N S  V O R P E  S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz - Té.. (032) 97 18 23

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à ;
convenir :

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

FRAPPEURS
PERSONNEL

FÉMININ
pour travaux d'atelier

(Possibilité d'horaire réduit)

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

LA DIRECTION CENTRALE
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOCLE

désire engager à temps complet :

EMPLOYÉE
DE BUREAU »
aimant les chiffres pour son service comptable finan-
cier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à la Direction centrale
; des FAR, Girardet 57, 2400 Le Locle, tél . 039/34 1122.

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

bijoutier et
bijoutier-joaillier
très qualifiés

Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
Le petit-frls de L. U. Chopard
et Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève

' Tél. (022) 82 17 17 (demander M. Descotes)



[Nous venon înaugurer̂  jilus yande et la 
plus belle exposition de jubiléi en Suisse 

et: 
vous faisons bénéficier d'offres plus avantageuses que jamaisil ]

Réparation de tous vos /Jffl^P^X
appareils ménagers I m l ZZfl tÀ]
PIÈCES D'ORIGINE Â̂mÊ/

¦ 
ï

RÔLLINO
yXX i^^ *^mX>XyX ?JïM ŷ:^
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MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité d'Yverdon
met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Sr vous recherchez : si vous êtes :

— Un emploi stable et bien rétribué — de nationalité suisse

— Les avantages sociaux d'une impor- — avez entre 20 et 28 ans
tante administration

, . — jouissez d'une parfaite santé
— L'accès à des tâches aussi intéres-

santes que variées • — possédez une excellente instruction
générale

— La possibilité de vous incorporer à
diverses équipes sportives du corps
de police

faites vos offres manuscrites jusqu'au 19.09.1977 , avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats, à l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1400 YVERDON. L'entrée
en fonction est prévue au début 1978.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, rue du
Valentin 12, 1400 YVERDON, téléphone (024) 21 25 17.

I A vendre

! TABLES PAYSANNES
200 x 80, épaisseur 7 cm.

'' R. MEIER, ébéniste, Valangin
ï Tél. (038) 3613 41
j 40 meubles exposés à l'étagre.

Gain important
Petite exploitation indépendante
A DOMICILE.
Pas de connaissances spéciales. Peti
investissement raisonnable.

Ecrire sous chiffre EV 718, Journal ESI
VAUDOIS, 1820 Montreux.

MACHINES1 À LAVER
linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

ZlLu L'Impartial

ON CHERCHE pour tout da suite ot
date à convenir :

UN JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
à temps partiel (après-midi)

Offres à :
Boulang-erie-Pâtisserie-Confrserie
ALAIN JOLIMAY
Numa-Droz 57 - Tél. (039) 23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec balcon, dans immeuble
tout confort. Situation rue de l'Helvétie
22. Libre dès le ler novembre 1977.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.

On offre À LOUER A TRAMELAN ,
pour le ler novembre 1977, ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort. j

Faire offre à Record Watch Co S. A.,
Tramelan , tél. (032) 97 42 36.

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, ler étage, salle de bain ,
chauffage général et service de concier-
gerie. Situation : à proximité de la gare.
Libre dès le ler novembre 1977.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55. {

A VENDRE !
Eau de vie pomme et poire Fr. 20.- le 1.
Eau de vie pomme Fr. 22.- le I.
Eau de vie cerise Fr. 25.- le 1.
Livraison à domicile.
René GIAUQUE, Prés-Guetins 1, 2520 La
Neuveville, tél. (038) 51 22 93 (heures des
repas).

I
A LOUER
À SAINT-IMIER

studio ,
meublé
tout confort,
cuisine agencée,
salle de bain.

Tél. (039) 41 21 31. '

i

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦
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À VENDRE
POUR
AGRICULTEUR

REMORQUE
à 1 essieu
longueur 3,50 m.,
largeur 1,95 m.,
hauteur 80 cm.
Charge utile 2000 à
2500 kg.
Fr. 380.—.
Tél. (039) 31 69 23
entre 12 h. et 13 h.
30 ou 18 h. et 21 h.

À VENDRE

ALFASUD
L
1974 - 42 000 km.
En très bon état.

Tél. (039) 22 18 69
dès 18 heures.

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron |
Tél. (038) 51 33 40

ÊaVj Tmà'i t IrKrTnfl mWi

diplômé fédéral

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

\ GESTIFIN SA l

À LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort, avec 2 balcons
pour fin octobre,
quartier de l'Est
Prix : Fr. 394.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 92 36,
de 12 h. 30 à 13 h.
ou dès 19 h.



Eustache et Père Noël
On ne saurait dire que le cinéma

de Jean Eustache soit particulière-
ment affolant , voire afriolant ! Il
n'empêche que nombre de cinéphiles
ont ce réalisateur en grande estime
et qu'ils attendent ses œuvres avec
une certaine impatience. Ils seront
servis ce soir , par Antenne 2, qui
a mis au programme de son « Ciné-
Club », un film d'Eustache, préci-
sément, intitulé « Le Père Noël a
les yeux bleus », tourné en 1966.

L'argument tient en quelques li-
gnes : A Narbonne où l'on s'ennuie,
quelques jeunes gens sans ressour-
ces essaient de tuer le temps et de
vivoter jusqu 'à un avenir meilleur
qui se fait attendre. L'un d'eux a
trouvé de quoi s'offrir le duffle-
coat dont il rêve.

Déguisé en Père Noël il doit in-
citer les passants à se faire mitrail-
ler par un photographe. Journées
dans les bistrots, tentatives amou-
reuses, réveillon du Jour de l'An.

A noter que Jean Eustache qui
s'était signalé auparavant par « Les
mauvaises fréquentations » voulait
depuis longtemps faire un film en
province, un peu comme les cinéas-
tes italiens. Il est vrai que la pro-
vince n'existe pratiquement pas
dans le cinéma français. Dans ce
court métrage la ville choisie , Nar-
bonne, fait autant partie du sujet
que les personnages traités. Pour
lui , il est évident que ce qui se
passe dans la tête d'un garçon de
dix-huit ans qui vit à Narbonne
n'est pas la même chose que chez
celui qui vit à Paris. « En France,
dit-il , à quelques rares exceptions
près comme René Allio (mais c'est
du nouveau cinéma), on tourne tout
à Paris qui est sans doute la seule
ville de France où il ne se passe

La difficulté d'être adolescent ,
voilà le sujet du film. C'est pour-
quoi il y a un commentaire à la
première personne. Le héros parle,
il s'explique, comprenne qui vou-
dra...

Jean Eustache a rencontré nom-
bre de difficultés sur le plan de la
production. La longueur et la pro-
vince rebutaient les producteurs. En
lui donnant la pellicule nécessaire,
Godard a rendu l'aventure possible.
Lorsque le film a été tourné et
monté — ce qui n'a pas duré un
mois — il en a assuré la sonorisa-
tion et la finition.

« En ce qui concerne la distribu-
tion, j' ai essayé de respecter tota-
lement les personnages de l'histoire.
C'est-à-dire que j' ai pris des gens
qui étaient très proches de ceux
qu 'ils incarnaient, et , ce même sur
le plan social » . Certains acteurs
comme Henri Martinez, Michèle
Maynard, Noëlle Baleste, Carmon
Ripoli n'avaient jamais vu une ca-
méra et se sont révélés être des
acteurs extraordinaires de vérité.
Mais les rôles principaux sont tenus
par Jean-Pierre Léaud et Gérard
Zimmerman... (sp)

A VOIR

Sélection de vendredi
TVR

20.25 - 22.55 Spectacle d'un soir :
Prestige des grands textes,
«Ondine», de Jean Girau-
doux.

Ce conte a été tiré par Giraudoux
d'un récit de Friedrich, baron de
la Motte-Fouqué. L'œuvre dénonce
de manière plaisante et cruelle à
la fois la médiocrité des sentiments
humains. Elle fut créée en 1939 à
l'Athénée, les deux rôles principaux
étant interprétés par Louis Jouvet
et Madeleine Ozeray. Le rôle d'On-
dine fut ensuite repris en 1949, par
Dominique Blanchar, toujours aux
côtés de Jouvet. C'est donc une
difficile succession que reprend à la
télévision Jean-Luc Boutté, en as-
sumant le rôle du chevalier Hans
von Wittenstein.

Pour assimiler toutes les réson-
nances du texte, il a eu la conscience
—¦ et le plaisir, assure-t-il — d'étu-
dier à fond non seulement celui
de Giraudoux, mais aussi celui de
la Motte-Fouqué. Quant à Isabelle
Adjani , elle incarne la petite fée
sortie des eaux qui tombe amou-
reuse d'un simple mortel. Un rôle,
à en croire les critiques, qui lui con-
vient particulièrement bien.

Le thème : Le chevalier errant
Hans von Wittenstein arrive près
d'une cabane située au bord d'un
lac. Il demande l'hospitalité à Au-
guste et Eugénie, un couple de pê-
cheurs. Ceux-ci sont éblouis par la
prestance du chevalier.

En attendant de manger la truite
que lui prépare Eugénie, Hans, très

A la Télévision romande, à 20 h. : Passe et gagne. Le jeu des incollables.
Homme de science, écrivain, spécialiste de l' espionnage, c'est Jacques

Bergier « ordinateur humain » de ce nouveau jeu.
(Photo Patrick Guis - TV suisse)

disert , apprend à ses hôtes que, par-
ti depuis un mois dans la forêt , il
va bientôt retrouver la belle Bertha.
Celle-ci doit devenir sa femme dans

quelques jours. La conversation est
interrompue par l'arrivée d'Ondine,
fille adoptive du couple. Ondine est
une fille des eaux , douce et sauva-

ge. Elle tombe d'emblée amoureuse
du beau chevalier, à qui elle deman-
de de l'emmener et de l'épouser.
Mais le Roi des Ondes la met en
garde : les humains sont médiocres.
Elle doit se souvenir de la loi im-
placable : « Si le chevalier trahit , il
mourra , tandis qu'elle, immortelle,
perdra le souvenir de son aventure
humaine... »

TF 1
19.30 - 21.10 Au Théâtre ce soir:

« Football », de Pol Quen-
tin et George Bellak.

« Football » est une histoire vraie.
L'accident s'est produit dans le dor-
toir de l'équipe sportive d'une uni-
versité des USA, proche de New
York.

Une bagarre sportive d'étudiants
tourne mal. Les autorités de l'Uni-
versité, puis la ville tout entière
tentent d'étouffer l'affaire avant que
n'éclate le scandale : menaces, chan-
tage, conspiration du silence. Mais
il suffirait que l'un des étudiants
parle...

L'affaire est arrivée pendant la
fin du maccarthysme. Depuis, l'A-
mérique a rétabli la justice dans
ses campus et dénoncé elle-même
ces abus.

A l'époque, « L'affaire Football »
ne fit que des titres très discrets
dans la presse, mais elle fut la
goutte d'eau qui fait déborder le
vase et provoqua la prise de cons-
cience d'un grand pays.

La question qu'elle pose vaut pour
tout le monde : vaut-il mieux une
injustice qu'un désordre ?

Festival de Musique
Montreux - Vevey

de « Lémanic 70 » de Julien-François
Zbinden aux « Préludes » de Liszt

Ce soir, à 20 h. 15
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Dirigé par René Klopfenstein , l'Or-
chestre philharmonique de Zagreb pré-
sentera ce soir, en direct de la Maison
des congrès de Montreux , des œuvres
de Julien-François Zbinden , Ludwig
van Beethoven, Franz Schubert et
Franz Liszt. En soliste, le pianiste Mit-
suko Uchida.

L'Ouverture « Lemanic 70 » de Ju-
lien-François Zbinden, première œuvre
inscrite au programme, fut commandée
au compositeur lausannois à l'occasion
du 25e anniversaire du Festival de
musique Montreux-Vevey. Elle y fut
créée le 23 septembre 1970 sous la
direction de Daniel Sternefeld.

« Lemanic 70 » — dont le titre a
été choisi en fonction du lieu et de
l'anniversaire du Festival — est une
ouverture écrite dans un langage qui
se veut résolument éloigné de l'abs-
traction, et qui ne prétend qu 'a une
chose : le plaisir de la musique.

Aussi bien le « 3e Concerto pour
piano » de Beethoven que l'immaté-
rielle « Inachevée » de Schubert ne sau-
raient être présentés aux mélomanes...
Arrêtons-nous de préférence aux « Pré-
ludes » de Franz Liszt, le 3e des douze
poèmes symphoniques écrits par le
compositeur hongrois, et l'un des plus
célèbres.

On sait qu 'il a été inspiré au mu-
sicien par le poème de Lamartine, le-
quel le nomma lui-même « Sonate de
poésie ». « Notre vie — écrivait-il —
est-elle autre chose qu'une série de
préludes à ce chant inconnu dont la
mort entonne la première et solennelle
note ? » Quant à la forme musicale du
poème symphonie, Liszt fait justement
remarquer que cette « musique à pro-
gramme » n 'est pas une création du
romantisme, (sp)

I i
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le coup de midi. 12.15 De A jus-
qu'à Z. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 J'en fais mon
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (10). 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 Les mordus de
l'accordéon. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz . 20.00 Informa-
tions. 20.05 Soirée musicale. En atten-
dant le concert... 20.15 L'Orchestre phil-
harmonique de Zagreb. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : P. Torte-
lier ; T. Adam ; A. Ciccolini ; R. Ricci et
le Royal Philharmonie Orch. London.
16.05 Musique pour les malades. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.15 Chorales. 21.30 Vi-
trine 77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
sons. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
9.30 Sur la terre comme au ciel. 11.05
Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-musique,

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare militaire
canadienne. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Le
kangourou: Sélection de chansons avec
vote. 12.00 Informations de midi.

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 Route
libre. 20.35 Festival de jazz de Mon-
treux: Oscar Peterson Jam Session.
21.35 Littérature russe. 21.50 La ronde
des livres. 22.40 Discothèque des jeunes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.00 Tennis

Coupe Davis, zone européenne : France - Italie.
Simple dames. Simples messieurs. En Eurovision
de Rome.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
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
19.55 Votations fédérales

Allocution de M. Georges-André Chevallaz sur le
droit au logement.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables, 2e partie.

20.25 Ondine
de Jean Giraudoux.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire 3
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée 1
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ces Locataires ! i
19.35 Point chaud
19.50 «...ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz !
20.55 « Das chunnt i de

beschte Famille vor... »
21.55 Téléjournal !
22.10 The Touch
24.00-0.05 Téléjournal !

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
Les Aventures de
zemolo

19.30 Téléjournal
19.45 Le tir suisse, sans le

signe de la tradition
!0.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 La Signora degli

Scarafaggi
Comédie de C. Castelli

!1.40 Votations fédérales
du 25 septembre

22.40 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
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis

Coupe Davis : Italie - France, à Rome.
17.00 A la bonne heure
17.35 Simon et la Mer
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

5. Les Fausses Manœuvres (5). 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 théâtre ce soir: Football

de Pol Quentin et Georges Bellak.
21.10 Sports

Magazine du football. Avec des extraits des matchs
nationaux et internationaux.

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 (5)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui madame
14.05 Kojak

2. Les Jardins de Babylone. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
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

Jacqueline Maillan , avec : J. Le Poulain, F. Blan-
che, A. Girardot.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (6)
20.33 Apostrophes

Faut-il apprendre à écrire. Avec : Edouard Bled,
André Chervel, Janine et Jean Guillon, Daniel
Morgaine.

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Le Père Noël a les Yeux bleus

Un film de Jean Eustache.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Des livres pour nous
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Diversités et divertis-
sements: Maya ou ma
liberté est un royaume

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Fait ¦¦ de société: Avec
ou sans alliance

20.30 Portrait d'Ella
Maillart

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 Auto 77
16.40 Pour les petits
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komodienstadel
22.00 Le Septième Sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Télésports
23.10 Faisons un Rêve

Comédie de S. Guitry
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Docteur W., Médecin

SS à Auschwitz
17.00 Téléjournal
17.10 Warum zeigt Ihr

auf uns ?
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Fairy
21.35 Téléjournal
21.50 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Bruder, hast Du'nen

Groschen fur mich ?
0.55 Téléjournal
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. RESTAURANT

? /Sn^^^PK »— au britchon 1
 ̂ Jf j k if d#à \ BOUCHARD PÈRE & Hu»il. la S.i™6ftta03!«2178S 

^
^W| fe?f / ^  ̂'WàtOUÙObftf L 

1 
FILS ¦ BEAUNE Tenancier : M. F. Fontebasso

j K W  I Q  ̂ I Va llée du Rhône Spécialités ^î[ 6&«y y ^ùLka neucAé£e/cti/ M. CHAPOUTIER françaises ĵ
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CHAUX-DE-FONDS A

£%K Les CFF
|JMÎ  ̂ vous proposent

Jeudi 22 septembre
Dimanche 9 octobre

SCHILTHORN
Train , car , téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt lk : Fr. 55.—

Samedi 24 septembre
Offre exceptionnelle !

VOYAGE EN JUMBO-JET
Train et avion
Prix du voyage : Fr. 110.—
avec abt 'A : Fr. 100 —

Dimanche 25 septembre
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

CUISINE DE GD-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt '/s : Fr. 56 —

Mercredi 28 septembre

FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Prix du voyage : Fr. 29.—
avec abt Vs : Fr. 22.—

Dimanche 2 octobre

JUNGFRAUJOCH
Sur le toit du monde
Prix du voyage : Fr. 93.—
avec abt Va : Fr. 67.—

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre
2 jours au Sud des Alpes

LUGÂNO-LOCARNO-
CENT0VALLI
Prix du voyage : Fr. 146.—
avec abt Vs : Fr. 131.—

Samedi 15 octobre
Visite de cave

DIJON-BOURGOGNE
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt 'Vs : Fr. 54.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

: chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE :
i de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h.

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI ler OCTOBRE :
Troc intégral : de 8 h. à 11 h.

Troc pour porteurs de bons : de 11 h. à 13 h.
Vente à tout venant : de 13 h. à 17 h. !

LUNDI 3 OCTOBRE :
Vente du solde : de 17 h. à 19 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons :
de 19 h. à 20 h.

Tous renseignements : tél. (039) 23 38 65

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Hôtel de la Poste 1
La Côte-aux-Fées

aujourd'hui réouverture I
; (dès 9 h.), de 18 h. à 19 h. [. j

apéritif offert
Famille Pierre-Alain GAILLE • '

mm\
SOCIETE D'EMULATION

La Société d'Emulation et le Service culturel Migros
présentent

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1977, à 20 h. 15
SALLE DE SPECTACLES - COUVET

Les ballets de La Martinique
; (20 danseuses et danseurs - 8 musiciens et chanteurs)

UN SOIR AU VAL-DE-TRAVERS À L'OCCASION
DE LEUR PASSAGE EN SUISSE

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél. (038)
63 11 13, dès le 16 septembre 1977

Prix des places : Fr. 11.- et 13.- (réduction de Fr. 2.-
aux membres de la Société d'Emulation , aux coopéra-

teurs Migros et aux jeunes)

ACTION CARTE JOURNALIÈRE
+ « QUATRE-HEURES »
(Enfants et titulaires d'abonne-
ments pour demi-billets : Fr. 10.-)
Réductions pour familles.
Les CHEMINS DE FER DU JURA
et les restaurateurs participants
vous invitent à un voyage combiné

i avec des « quatre-heures », tous les
jours durant le mois de septem-
bre 1977.
LA CARTE JOURNALIÈRE per-
met de circuler librement durant
1 jour entier sur tout le réseau
des Chemins de fer du Jura , y
compris les lignes d'automobiles.
LE BON POUR LES « QUATRE-
HEURES» donne droit au choix à:
une assiette froide, ou une assiette
de jambon à l'os, ou une assiette ]
de fromage. La boisson n'est pas
comprise. La carte journalière
ACTION est en vente dans les ga-
res CJ ainsi que dans les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Le

; Locle, St-Imier, Sonceboz , Tavan- '
nés, etc. Demandez le papillon spé-
cial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 27 45.

H Notre pantalon ajustable offre jj
U la ceinture de commodité. 1

Une ceinture réglable -
M permettant de gagner jusqu'à I

I 

Quant à la qualité du pantalon jj
(laine vierge/polyester),

son seyant, son fini
:y et sa résistance au froisse- m
ment - nous les garantissons M

Ce n'est pas usuel. S
Mais à l'échelle de PKZ.
Ce pantalon confortable m

en diverses teintes Ê
coûte f—=  ̂ il

; Pour l'homme Q^y 1

I qui exige davantage.

JEÛNE FÉDÉRAL 1977
Dim. 18 sept. Dép. 7.30. Fr. 55.—

MAGNIFIQUE COURSE
AVEC EXCELLENT DINER

compris (dans l'Oberland)

Lundi 19 sept. Dép. 13.30. Fr. 32.—
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

avec quatre heures compris

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

HÔTEL LA PUCE
FERMÉ

i t

JUSQU'À NOUVEL AVIS* ' '

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E S O I R

CIVET DE LIÈVRE
NOUILLETTES - SALADE

J Fr. 9.50
AMBIANCE ACCORDEON

1er octobre 1977
Jazz à Saint-Imier

CAFÉ DU GAZ
D E M A I N  S O I R

danse avec Duo 70
ezza
**=*< VILLE DE

\£XJP LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES

FERMETURE
- ANNUELLE

LUNDI 19 SEPTEMBRE 1977
à 20 h. 30

/. 
.-. - < ¦¦ v:- .:;iF«r™y. yy . V<77

modèles à partir de Fr.198.- \
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GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\A*s 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni »
Jardinière 43

BOLETS FRAIS
RÔSTIS

Prière de réserver
Tél. (039) 23 19 20



Nombreux projets pour
le Ski-Club Saignelégier

Siégeant sous la présidence de M.
Marcel Vallat , le comité du Ski-Club
a établi son programme d'activité pour
la prochaine saison. L'entraînement
physique en halle de gymnastique re-
prendra le mardi soir, à 20 heures, dès
le 20 septembre. La traditionnelle mar-
che d'automne est fixée au samedi ler
octobre et l'assemblée générale au ven-
dredi 14 octobre. Le club organisera
encore son loto avant de se livrer à ses
activités sportives. Celles-ci compren-
dront tout d'abord une course régionale
de fond le 26 janvier , puis la 3e édition
du Tour des Franches-Montagnes, une
grande épreuve populaire qui a réuni
plus de 600 concurrents l'an dernier ,
prévue pour le 5 février avec renvoi

possible au 26 février. Le Ski-Club or-
ganisera en outre un concours pour les
enfants et un slalom en nocturne à Mu-
riaux.

Vu le succès remporté par la piste de
ski de fond éclairée sur l'esplanade du
Marché-Concours, le Ski-Club a décide
d'améliorer encore les installations d'é-
clairage en posant deux projecteurs fi-
xes.

On le voit , le Ski-Club poursuivra
son intense activité en faveur du dé-
veloppement du sport qui lui est cher.

(y)

Comptes acceptés aux Breuleux
Une quarantaine de personnes ont

assisté à l'assemblée communale convo-
quée mercredi soir. Elle était présidée
par M. Benjamin Froidevaux.

Les comptes 76, qui bouclent avec
un excédent de recettes de 119.495,90 fr
ont été ratifiés, de même que les cré-
dits supplémentaires pour un montant
de 48.770 fr. composés en grande partie
des frais de travaux publics : 10.800 fr.
et des frais d'écolage : 25.000 frs.

Au deuxième point de l'ordre du jour
les citoyens ont répondu favorablement
à la demande d'admission à l'indigé-
nat communal présentée par M. Lucien
Terville.

L'assemblée a en outre ratifié la pro-
position du Conseil communal de pro-
céder à la réfection de la route de La
Chaux et de la place de parc de la salle
de spectacles. Pour ces travaux, la com-
mune bénéficiera d'une aide financiè-
re fédérale de 10 pour cent à fonds
perdus , à condition qu 'ils soient exécu-
tés avant fin 77. (pf)

CHRYSLER-SUNBEAM...
Suite de la page 22
tout de même partie prenante à
l' accord avec le gouvernement. Un
comité d' entreprise paritaire a no-
tamment été créé, qui se réunit tous
les mois au moins pour examiner la
marche de la société et ses projets.
Information permanente, consulta-
tion systématique du « partenaire »
sur les projets industriels précis (le
syndicat peut ou non donner son
agrément à chaque projet soumis —
il l'a donné par exemple au pro-
gramme de réalisation de la Sun-
beam) ont créé un type de relations
sociales inédit jusqu 'ici en Grande-
Bretagne. Et il semble que Chrysler
n 'ait pas à se plaindre de cette ou-
verture : pendant l'année 1976 par
exemple — le contrat date de mars
76 — la firme a enregistré une
diminution de 80 pour cent des per-
tes d'heures de travail pour cause
de conflits sociaux ! Des employés
« motivés » , c'est d'autre part une
garantie de régularité de produc-
tion , un argument de poids pour
un constructeur britannique , de nos
jours... (K)

• VIE POLITIQUE «

Parti socialiste
jurassien :

trois « oui », trois « non »
Le comité central du Parti socialiste

jurassien s'est réuni mercredi aux Ran-
giers sous la présidence de M. Pierre
Gassmann, conseiller national , pour
prendre position sur les votations fé-
dérales. A l'unanimité, il approuve les
trois initiatives pour la solution des dé-
lais, pour une protection efficace des
locataires et contre la pollution at-
mosphérique causée par les véhicules
à moteur. En revanche, il rejette les
trois objets proposés par l'Assemblée
fédérale, à savoir le contre-projet pour
la protection des locataires, l'augmen-
tation du nombre de signatures pour
le référendum et pour l'initiative, (ats)
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Le meilleur iesi aes maunines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER '
la machine a coudra la plut vendus dani la monde.

1 Centre à coudre
2 Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

TéL 039 / 233536
NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
;débutante acceptée)
Mourrie , logée. Salaire garanti.
HÔTEL DE LA POSTE
Le Landeron - Tél. (038) 51 31 66.

Bras libre*
Points

fonctionnels*
».ooo.-

ffifl ?°!IM ?NT
«IPSSIIsk NEUCHÂTEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 ;

Les finales du tournoi interne du
Tennis-Club ont vu Mme Germaine Na-
gels triompher pour la troisième fois
consécutivement chez les dames et rem-
porter ainsi définitivement le challen-
ge Agathe. Philippe Ioset a réussi un
magnifique doublé en s'imposant chez
les juniors comme chez les messieurs.

Les résultats : dames : Germaine Na-
gels - Anne Nagels 6-4, 7-5.

Messieurs : Philippe Ioset-Michel Au-
bry 6-2, 7-5 ; juniors : Philippe Ioset -
Olivier Aubry 2-6, 6-4, 6-4.

L'Association fédérale
de gymnastique

à l'artistique aux
Franches-Montagnes

L'assemblée générale de l'association
fédérale des gymnastes à l'artistique de
Suisse se tiendra du 16 au 19 septembre
à Saignelégier. A cette occasion, plu-
sieurs personnalités des milieux gym-
niques suisses seront présentes, notam-
ment MM. Malter Lehmann , ancien
champion du monde, Marcel Adatte, en-
traîneur de la fédération , Jack Gun-
thardt , entraîneur national , ancien
champion olympique, Fritz Feuz. an-
cien champion suisse, et bien d'autres.

Au cours des assises qui se tiendront
à l'hôtel de la Gare, l'association aura
notamment à définir le programme des
cours fédéraux et des rencontres inter-
nationales, ainsi que celui des compé-
titions et des centres d'entraînement.
Les participants seront officiellement
reçus par la municipalité samedi à
11 heures. A noter que le Jura est re-
présenté à l'association par M. Norbert
Bueche de Court, secrétaire ,de langue
française, et par M. André Huguenin
de Saint-Imier.

Tournoi interne
du Tennis-Club

67.500 francs de crédits
L'assemblée communale extraordinai-

re de mercredi, en dehors de l'ordre du
jour commun relatif à l'affectation des
anciens terrains fédéraux, s'est pro-
noncée sur deux demandes de crédits
liés à de nouvelles constructions. Dans
les deux cas, il s'agissait de prolonger
des canalisations, conduites d'eau et
chemins. Finalement, ces dépenses, de
20.500 francs dans un cas et de 47.000
francs dans l'autre , ont été approuvées
par 20 oui contre 14 non, mais avec 10
bulletins blancs. La discussion qui a
précédé cette décision a démontré que
la pratique qui a toujours cours dans
de tels cas était périmée, parce qu'elle
était source d'injustice. Il serait heu-
reux que le plan d'aménagement lo-
cal , à l'étude depuis plus de quatre
ans déjà, puisse enfin être ratifié , de
manière à clarifier la situation. II a été
admis que cette dépense soit couverte
par l'administration courante, (gt)

LES GENEVEZ

Démission
d'un conseiller

Le corps électoral est appelé, le 25
septembre prochain, à désigner un nou-
veau membre du Conseil communal
pour remplacer M. Bernard Cattin,
de Fornet-Dessus, démissionnaire après
quatre ans de fonction. L'élu, qui sera
certainement choisi parmi les citoyen-
nes et citoyens de Fornet achèvera la
période en cours, c'est-à-dire jusqu'au
31 décembre 1978. (gt)

LAJOUX

• FRANCHES-MQMTAGNES: „•

L'Ecole jurassienne de musique a re-
cueilli assez d'inscriptions dans la com-
mune pour mettre sur pied divers cours
qui ont débuté cette semaine. Un cours
d'initiation musicale groupe 8 enfants
âgés de 4 à 5 ans et un autre 10
enfants de 5 à 6 ans. En outre, les ca-
dets de la fanfare bénéficient d'un
cours de solfège qui par la suite s'é-
tendra à l'étude instrumentale, (pf)

Ecole de musique :
les cours ont débuté

Les personnes suivantes, après avoir
suivi les cours organisés dans les dif-
férentes sections de l'UP jurassienne,
se sont présentées à l'examen final et
ont obtenu le certificat UP internatio-
nal. Anglais : J.-François Blaser , La
Neuveville ; Sonya Brentano, La Neu-
veville ; Germain De Marco, Mont-So-
leil ; Monika Fringeli , Soyhières ; Tru-
dy Gfeller, Corgémont ; Marie-Thérèse
Grossenbacher, La Neuveville ; Alain
Heidet , Belfort ; Anne-Marie Hergott ,
Narbonne ; Marie Jakob, Le Landeron ;
Madeleine Koller, Develier ; Cosette
Laissue, Les Breuleux ; Jacqueline Sau-
vain , Saint-Imier ; Christine Struchen,
La Neuveville ; Josiane Treuthardt , La
Neuveville, Eric Treuthardt, La Neu-
veville. (comm.)

Certificats UP
internationaux de langues



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Marcel ROBERT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pri s
part à son deuil , par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1933

fait  part du décès de

Monsieur
Willy HAEFELI

membre de l'Amicale.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION DES AMIS
DE LA

MUSIQUE DES CADETS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Willy HAEFELI
membre dévoué de son comité

L'inhumation aura lieu samedi
17 septembre , à 9 h. 30 au f;
cimetière. i

LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS DE LA MAISON
DROZ & CIE

ont la douleur de faire part du brusque décès de

Monsieur

Willy HAEFELI
leur dévoué et fidèle employé durant de nombreuses années

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant et partagent la grande
peine de la famille
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SONVILIER Car vous ne savez ni le jour , ni
l'heure.

Madame Esther Chopard-Brandt , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Pierre Chopard , à Tavannes, et leurs enfants

Andrée, à La Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain, au Canada , et Biaise,
à Berne ; . : . . , .

Monsieur et Madame Pierre L'Huillier-Çhopard et leurs enfants Jacques,
et Marc-André, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Brandt et famille, aux USA ;
Monsieur et Madame Edmond Brandt et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Juillerat et famille, à Sorvilier ;
Monsieur et Madame Georges Amez-Droz, à Sonvilier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René CHOPARD
INSTITUTEUR RETRAITÉ

leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, beau-frère et cousin, qui s'est
paisiblement éteint , aujourd'hui, dans sa 76e année.

SONVILIER , le 15 septembre 1977.

L'incinération aura lieu le samedi 17 septembre 1977, à La Chaux-
de-Fonds.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
On est prié de n 'envoyer ni fleurs, ni couronnes et de ne pas faire

de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part , pour les personnes invo-
lontairement oubliées.
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Deux années d'école enfantine
Au Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne , qui
traitait jusqu 'ici toutes les interven-
tions parlementaires par écrit , inau-
gurait une nouvelle pratique en ré-
servant, hier soir , une heure de ses dé-
bats à un échange de questions et de
réponses orales. Cette pratique, desti-
née à soulager le travail de l'adminis-
tration , a été largement mise à con-
tribution , et sera répétée trois fois par
année.

Les conseillers de ville ont admis, au
cours de la même séance et par 35
voix contre neuf , l'introduction de la
fréquentation de l'Ecole enfantine du-
rant deux ans.

Le rapport de gestion de la Fondation
du Palais des Congrès - Piscine cou-
verte, et plus particulièrement la vi-
site du bâtiment effectuée lundi par les
conseillers de ville, ont fait l'objet
d'un débat nourri. Le Palais des Con-
grès nécessite en effet des travaux de
réfection et d'entretien , dont une part
est due à des erreurs de construction ,
décelées dans certains cas depuis plu-

sieurs années déjà , mais pour lesquel-
les les délais de garantie sont écoulés.
La facture incombera vraisemblable-
ment à la ville, propriétaire de l'im-
meuble géré par un Conseil de fonda-
tion, (ats)
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Dans notre pays

On a dénombré 149 attaques à main armée en Suisse entre le 1er
janvier et le 10 août. Dix-huit malfaiteurs impliqués dans l'un ou l'autre
de ces délits ont pu être arrêtés. Vingt-huit personnes ont été blessées et
trois tuées. Le canton de Zurich détient ainsi un triste record puisque plus
de 20 pour cent des hold-up ont été perpétrés sur son territoire, suivi de
Genève (14,7 pour cent), Bâle-Ville (12,1) et Argovie (9,4).

Ces chiffres figurent dans une étude réalisée par la police tessinoise
à la demande du gouvernement cantonal à la suite du vol sanglant per-
pétré à la filiale de la Banque Populaire Suisse (BPS) de Stabio, le 5 août
dernier, au cours duquel le directeur avait été abattu. Ils ont été publiés
mercredi par la police cantonale argovienne qui à cette occasion a lancé
un appel afin que les victimes potentionnelles prennent des mesures de
sécurité accrues. La police s'est déclarée prête à fournir tous les renseigne-
ments utiles à ce propos, (ats)

149 attaques à main armée en 7 mois

Epouses discriminées
Recours devant la Commission européenne des Droits de l'homme

Une juriste suisse a déposé hier un
recours devant la Commission euro-
péenne des Droits de l'homme contre la
réglementation suisse du droit des
noms qui , à son avis, enfreint les droits
personnels de la femme. Elle attaque
ainsi une décision du gouvernement so-
leurois et du Tribunal fédéral , qui
avaient rejeté sa demande de pouvoir
poser sa candidature au Parlement so-
leurois sous son nom de jeune fille.

Depuis son mariage, il y a quelques
années, cette juriste continue de por-
ter dans sa vie professionnelle , politi-
que et privée, son nom de jeune fille et
elle est connue sous ce nom. Son mari
d'ailleurs la soutient à cet égard. Lors-
qu'elle voulut présenter sa candidature
au Grand Conseil sous son nom de

jeune fille , sa demande fut refusée , no-
tamment pour des raisons de sécurité
juridique , par le gouvernement soleu-
rois. Le Tribunal fédéral , sans entrer
en matière sur les détails , rejeta ensui-
te un recours considéré comme « ma-
nifestement infondé ».

La juriste suisse est d'avis que la
disposition du Code civil suisse selon
laquelle l'épouse prend le nom de son
mari ne concerne que la sphère conju-
gale et familiale des époux , mais qu 'el-
le n 'est pas applicable aux domaines où
la femme est indépendante , où elle se
présente en tant que personnalité pro-
pre et non en tant qu 'épouse ou mère.
Dans le cas contraire , estime-t-elle, la
femme serait désavantagée par rapport
à son mari, (ats)

Impôt: moins de bureaucratie
Dans le canton de Fribourg

Le Conseil d'Etat va adresser une
circulaire aux communes afin de les
inviter à renoncer désormais à l'encais-
sement des montants d'impôt inférieurs
à 1 fr. a déclaré le directeur des Fi-
nances du canton de Fribourg au Grand
Conseil, en réponse à une interpella-
tion. Pour ce qui concerne l'impôt can-

tonal , des sommes inférieures à 1 franc
ne sont pas facturées.

La facturation diverge de commune
en commune, certaines n 'opèrent pas de
facturation au-dessous d'un montant
minimum, en partant de l'idée que
l'impôt facturé devrait au moins cou-
vrir les frais de facturation. D'autres
communes, au contraire, établissent
leurs bordereaux même pour des mon-
tants inférieurs à 1 fr. Une commune,
par exemple , a exigé avec menace de
plainte à la Direction des finances, des
répartitions pour des montants de 10
et cinq centimes a relevé le directeur
des Finances.

« Bien que le maintien de ces prati-
ques ne nous paraisse pas souhaitable,
il n'en reste pas moins que seule une
modification de la loi sur les impôts
communaux et paroissiaux dans le sens,
par exemple , de la fixation d'un mon-
tant minimum pour la facturation,
constitue une base juridique valable
pour y mettre fin «, a encore déclaré
le conseiller d'Etat. En attendant cette
modification , les communes seront in-
vitées par circulaire à renoncer à la
perception d'impôts de moins d'un
franc, (ats)

Protestation
d'ecclésiastiques

Avortement

Dans une adresse remise hier après-
midi au Tribunal fédéral , à Lausanne,
sept prêtres et dix-huit pasteurs vau-
dois, genevois et neuchâtelois protes-
tent contre « la brèche qui peut être
faite dans notre appareil législatif par
l'introduction d'un droit de tuer » . Les
signataires rendent les juges fédéraux
attentifs à «ce point faible de nos ins-
titutions confédérales » . « Il ne devrait
plus être possible de soumettre au peu-
ple un texte comme la solution des
délais » , ajoutent ces ecclésiastiques ,
qui espèrent que « le peuple fera of-
fice de Cour constitutionnelle et écar-
tera cette menace » .

La lettre a été remise à un huissier,
à l'adresse de M. André Grisel , pré-
sident du Tribunal fédéral. Les pre-
miers signataires sont les pasteurs Hen-
ri Coste, Marc Bridel et Marcel Pra-
dervand et les curés Jean Kaelin , Geor-
ges Chevrolet et Jacques Rey. (ats)

Les délégations de négociation du
gouvernement de Bâle-Ville ct de la
Commission de district du Laufonnais
se sont retrouvées une fois de plus à
Laufon pour s'informer de l'état actuel
des activités dans les différents groupes
de travail de la Commission de dis-
trict. Deux importants projets ont été
discutés et les deux délégations sont
arrivées à une identité de vue sur les
points les plus importants de ces deux
projets : d'une part l'organisaion des
activités administratives dans le Lau-
fonnais au cas où celui-ci choisirait de
quitter le canton de Berne pour entrer
dans celui de Bâle-Ville, d'autre part
les propositions de la direction de la
justi ce de Bâle-Ville pour une révision
partielle de la Constitution cantonale
afin d'accueillir le cas échéant le dis-
trict de Laufon.

La Commission de district du Lau-
fonnais a publié un communiqué dans
lequel elle indique que les difficultés

existantes ont été reconnues dans ces
deux domaines et discutées de telle
sorte que les deux délégations sont
« parvenues à une large identité de
vue sur les points essentiels ». Les
deux projets continueront de faire
l'objet d'études et seront rediscutés
lors d'une prochaine réunion des deux
délégations avant d'être présentés fi-
nalement au Grand Conseil de Bâle-
Ville et au plénum de la Commission
de district du Laufonnais. (ats)

LES ECORCHERESSES
Une mauvaise chute

Mme Yvonne Carnal , épouse de Re-
né , du Relais des Chasseurs, aux Ecor-
cheresses , s'est fracturé le col du fé-
mur en tombant dans sa cuisine. Elle
a dû être hospitalisée d'urgence à Mou-
tier. (kr)

PosErsuate des entretiens entre
BcaBe-Wiille et le Lcaufonnais
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Remise de drapeau
En fin de semaine dernière, près du

complexe scolaire de Tavannes, les sol-
dats , sous-officier , officiers du bataillon
soutien 11 ont rendu leur étendard.

; On relevait la présence, parmi l'assis-
[ tance, de diverses personnalités civi- j

les et militaires, de parents et d'amis
i et de nombreux habitants de la loca- '

lité. Dans son allocution le comman- [
I dant , le major Henri Fragnière de Fri- :
i bourg a relevé les excellents contacts [
I que la troupe a pu entretenir avec la I

population sur les lieux de station-
nement, salué « les bleus » du bataillon i
et remercié les aînés qui accomplis-
sent leur dernier cours cette année. ;

Cette cérémonie patriotique, réhaus- ]
sée par la participation de l'excellente j

| fanfare du Rgt inf 13, marquait la fin j
J du cours de complément de cette unité
; récemment restructurée.
S La commune de Tavannes a ensuite
I convié les participants à un amical vin

d'honneur où chacun pu renforcer les
liens de collaboration qui , en ces cir-
constances s'établissent entre la troupe,
les autorités et la population locale.

(comm.)

TAVANNES

GENÈVE
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Boillat et leur fille
Gaelle ;

Monsieur et Madame Marc
Boillat, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Léon Lé-
vy ;

Madame Fortunée Smaga ;
Mademoiselle Christiane Boil-

lat , à Kloten ;
Monsieur et Madame Herbert

Horovitz et leurs enfants ;
Monsieur Lucien Lévy ;
Les familles Boillat , Lévy, Sma-
ga , Katzeff , ainsi que leurs pa-
rents et amis ont le profond

i chagrin de faire part du décès
i dc

KATIA
leur fille, sœur, petite-fille, ar-
rière-petite-fille, nièce, enlevée
à leur tendre affection le 14
septembre 1977, après une lon-
gue maladie.

Les obsèques auront lieu dans
la plus stricte intimité au ci-
metière Israélite de Veyrier.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs et de s'abstenir de rendre
visite.

Pensez à la Clinique de pé-
diatrie de Genève (CCP 12-172
auprès de la SBS).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

PAY S N E U C H AT EL OIS

Mauvaise chute
d'un motocycliste

Mercredi à 23 h. 05, un motocyclis-
te de La Neuveville, M. Philippe Lehn-
herr, 23 ans, circulait sur la route ten-
dant de Lignières au Landeron. Ar-
rivé à la sortie d'une forte courbe à
gauche, dans la rue du Temple au
Landeron, suite probablement à un ex-
cès de vitesse, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui dérapa sur la chaus-
sée et se renversa. Le motocycliste
chuta sur la route à la hauteur du
temple. Blessé, il a été conduit en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Il souffre de blessures au vi-
sage et à la cage thoracique ainsi que
de plusieurs contusions sur tout le
corps.

LE LANDERON

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Borsalino;

17 h. 45, Le Lac aux Cygnes.
Arcades : 20 h. 30, Cet obscur objet du

Désir.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ames perdues.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Hom-

me pressé.
Rex : 20 h. 30, Un Pont trop loin.
Studio: 21 h., Le Grand Blond avec une

Chaussure noire; 23 h., L'histoire
de Johanna.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Scandale

(français) ; 23 h. 15, Les Demoiselles
à péage.

Couvet, Salle de Spectacles: 20 h. 15,
Les Ballets de la Martinique.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 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.
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Entre Le Landeron
et Cressier

Hier à 18 h. 45, sur la route tendant
de Cressier au Landeron, devant le bar
Saloon, un accident dc circulation s'est
produit entre une voiture et une cyclo-
motoriste. La cyclomotoriste, Mlle Co-
rinne Cottier, 15 ans, du Landeron a
été transportée en ambulance à l'Hô-
pital de La Providence souffrant d'une
fracture de la rotule de la jambe gau-
che.

Cyclomotoriste blessée



Enlèvement Schleyer: un silence angoissant
Un silence angoissant continue de peser sur la capitale fédérale concernant
le sort du « patron des patrons » ouest-allemands Hans-Martin Schleyer,
enlevé il y a dix jours par des terroristes du groupe Baader-Meinhof. De-
puis près de 48 heures, il n'y a eu aucune communication nouvelle de l'Of-

fice fédéral de la police criminelle, ni aucune réaction connue des
ravisseurs.

Le dernier message de la police
allemande, mardi soir , annonçait au
commando Siegfried Hausner que le
gouvernement fédéral avait transmis
à Me Payot , l'intermédiaire agréé,
« les réponses des prisonniers » dont
l'élargissement est exigé par les ter-
roristes.

Dans la journée de mercredi , un
certain nombre de journaux et de
correspondants auraient reçu une
communication du commando por-
tant sur un ultimatum ayant expiré
mardi soir. Mais ces informations
n'ont pas été confirmées officielle-
ment en raison du black out complet
imposé aux services fédéraux. De
leur côté, les journaux et autres
média se sont plies aux recomman-
dations instantes de silence.

Hier matin , le chancelier Helmut
Schmidt a fait une déclaration de-
vant l'Assemblée fédérale sur l'af-

faire Schleyer, mais il n 'a mention-
né aucun détail concernant les con-
tacts indirects avec les ravisseurs.
Il a toutefois souligné la volonté du
gouvernement de maintenir ces con-
tacts et de faire preuve de patience.
Il a assuré aussi que les autorités
ne souhaitaient pas une « solution
militaire » mais désirent éviter d'au-
tres effusions de sang. Il n 'a pas
manqué , cependant , de donner un
avertissement aux terroristes et à
leur sympathisants pour rappeler
que lui-même et son gouvernement
sont décidés à « aller jusqu 'à la limite
de ce que nous permet et impose
notre régime démocratique » .

S'adressant directement aux ravis-
seurs, le chef du gouvernement leur
a demandé de renoncer « à leur en-
treprise insensée » et de ne pas es-
pérer que le gouvernement puisse se
laisser « contaminer par leur folie » .

Le chancelier a fait observer que
les terroriste ont « les masses contre
eux » alors qu'ils s'imaginent être
une « petite élite élue dont la voca-
tion serait de libérer les masses ».

UN MINISTRE EN ALGÉRIE
Concernant le développement de

l'affaire , le gouvernement ouest-al-
lemand a démenti des informations
selon lesquelles une décision avait été
prise dès le début de refuser un
échange de prisonniers contre la li-
bération de M. Schleyer.

De son côté , l'agence de presse al-
lemande (dpa) a appris, de source
sûre, que le ministre d'Etat de la
Chancellerie fédérale , M. Winsche-
neswki séjournait en Algérie et se
serait entretenu avec le président
Boumedienne. La télévision algé-
rienne a même fait un bref commen-
taire au sujet de cette rencontre. Cet
entretien serait en relation avec les
exigences des ravisseurs de M.
Schleyer de laisser partir les onze
prisonniers dont ils demandent la
libération vers un pays de leur choix,

(ats , afp, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Lysenko. Ses fausses théories sur
l'hérédité ont conduit l'Union sovié-
tique à des aberrations grosses de
conséquences économiques.

Mais Lysenko avait des idées qui
plaisaient à Staline. Il fallait donc
le suivre aveuglément.

A l'époque , en Europe occidentale ,
on se gaussait , à juste titre , de cette
mise de la science cous la tutelle
politique , on en dénonçait les incal-
culables dangers.

Depuis lors, Moscou est revenu
de ses erreurs et accorde à ses sa-
vants une liberté presque totale
dans la recherche, pourvu qu'il ne
se mêlent pas de politique. Car le
Kremlin paraît avoir compris qu'une
académie des sciences, si elle veut
progresser , ne doit pas être une
école de béni-oui-oui.

Par un retour curieux de l'histoi-
re, on assiste cependant , ces derniè-
res années, à une tentative de bâil-
lonnement de la science dans les
pays occidentaux.

Comme elle se fait , à grands cris,
au nom de la démocratie et de la
lutte contre le racisme, il est diffi-
cile de la contrer. Et , jusqu 'ici, les
milieux scientifiques se sont laissés
faire. Certains savants ont même
fait machine arrière , tel le psycho-
logue Arthur Jensen , de l'Université
de Californie.

Aujourd'hui toutefois , un ancien
Prix Nobel de médecine, Sir Andrew
Huxley, professeur de physiologie
au « London University Collège »,
trouve que la coupe déborde et il
vient d'exprimer sa réprobation dans
son discours inaugural à l'Associa-
tion britannique pour les progrès de
la science.

Citant les attaques subies par les
psychologues américains et britanni-
ques, après qu 'ils eurent rendu pu-
bliques des recherches indiquant que
les inégalités raciales pouvaient être
héritées génétiquement , il est parti
en guerre contre ceux qui refusent
d'admettre les évidences scientifi-
ques pour respecter « les théories
sociales à la mode ». II a rappelé
que de telles attaques contre l'acti-
vité scientifique ne s'étaient pas pro-
duites en Europe occidentale depuis
une centaine d'années. Dans sa lan-
cée, il a comparé cette querelle à
celle qui , vers 1870, opposa son
grand-père , Thomas Huxley, défen-
seur de la théorie de l'évolution de
Darwin , à ceux qui ne voulaient pas
admettre qu 'ils descendaient du
singe.

« La science, a souligné le savant ,
devrait se construire sur ce qui ad-
vient réellement dans le monde, in-
dépendamment de ce que nous sou-
haitons ou espérons. »

Sir Andrew Huxley a , sans doute ,
raison. Mais les théories à la mode
en Occident ne sont-elles pas répan-
dues à tel point dans l'intelligentsia
que cet Occident est incapable de
reconnaître aujourd'hui les carac-
tères essentiels de la liberté , hormis
ceux qui servent la cause du terro-
risme ?

Willy BRANDT

CARCAN

Washington: M. Lance contre-attaque
Reagissant vigoureusement a la campagne dirigée contre lui, M. Bert Lance
a estimé hier que les allégations de malversations financières ont violé « de
la façon la plus irresponsable et négative » ses droits les plus fondamentaux.
Le directeur du budget, qui a été nommé à ce poste en janvier par son ami,
le président Jimmy Carter, a lu devant la Commission sénatoriale des affai-
res gouvernementales une longue déclaration dans laquelle il conteste point
par point les accusations portées contre lui. Mais nulle part tout au long
des 49 pages de son plaidoyer, l'ancien banquier géorgien n'indique s'il a
l'intention de démissionner, comme certains parlementaires le réclament.

«J ' ai travaillé 1 beaucoup ces huit
derniers mois à Washington et je
suis fier de ce que j 'ai accompli à
la direction du budget. Mais notre
système américain veut-il qu 'un
homme puisse être renvoyé du gou-
vernement avec perte et fracas à
la suite d'une série d'accusations
fausses, de demi-vérités, de présen-
tations erronées des faits, d'insinua-
tions et que sais-je encore ? » , a
demandé M. Lance.

Evoquant la campagne de l'ad-
ministration Carter de dénoncia-
tion des violations des Droits de
l'homme dans le monde, lé direc-
teur du budget a ajouté : « Nos
critiques donnaient implicitement à
penser que rien de tel ne se produi-
sait dans notre pays. Je me pose

la question parce que mon expé-
rience de ces dernières semaines
s'est traduite par un choc et une
déception profonde » .

Le banquier a ensuite répondu
point par point aux accusations lan-
cées le mois dernier par la Com-
mission sénatoriale, la Cour des
comptes, la Direction des impôts
et plusieurs organes de presse dans
sa déposition retransmise par la
télévision.

Sur l'utilisation d'avions d'affai-
res à des fins privées, M. Lance a
estimé qu 'il s'agissait d'une prati-
que légale puisqu 'il a remboursé
la Banque Calhoun et la Banque
Nationale de Géorgie pour ces dé-
placements qui , a-t-il assuré,
avaient des buts exclusivement pro-
fessionnels.

Il également rejeté l'accusation
selon laquelle il n'aurait pas dit
toute la vérité sur ses antécédents
professionnels en janvier lors de son
audition devant la Commission sé-
natoriale chargée de ratifier sa no-
mination par M. Carter.

Sur les importants découverts
bancaires qui lui sont reprochés, M.
Lance a par ailleurs affirmé que
cette pratique n 'est pas proscrite
par les règlements bancaires.

Quant à l'accusation selon laquel-
le il serait impliqué dans une af-
faire de détournement de fonds met-
tant en cause l'ancien vice-prési-
dent de la Banque Calhoun, M. Bil-
ly Lee Campbell, M. Lance a esti-

mé qu 'il s'agit là d'allégations « to-
talement irresponsables ».

La déposition du directeur du
budget constitue un tournant dans
l'« Affaire Lance » considérée par
certains comme le premier « faux
pas » du président Carter. Ce der-
nier a jusqu 'ici apporté un soutien
inconditionnel à son ami. M. Lance
avait été « blanchi » le mois der-
nier par la Cour des comptes à
propos de plusieurs accusations d'o-
pérations illégales. Mais certaines
de ses pratiques bancaires avaient
pu néanmoins prêter le flanc à la
critique, (ats , reuter)

M. Karl I Bond gradé
Au Zaïre

Le président Mobutu Sese Seko
a décidé de commuer en détention
à perpétuité la peine de mort frap-
pant son ancien ministre des Affai-
res étrangères, M. Nguza Karl I
Bond , a annoncé l'agence de presse
« AZAP » .

L'ancien chef de la diplomatie
zaïroise avait été condamné mardi
à la peine capitale pour son rôle
dans l'invasion de la province du
Shaba par d'anciens gendarmes ka-
tangais.

(ap, afp)

NUL ET NON AVENU
Traite d amitié sino-sovietique

Le vice-premier ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping, a déclaré que
Pékin considérait comme nul et non avenu le traité d'amitié signé en 1950
avec l'Union soviétique bien que celui-ci ne vienne à expiration qu'en 1980,
rapporte, dans une dépêche de son correspondant à Pékin, le journal « Asahi
Shimbun ».

M. Teng a apporté ces précisions au cours d'une entrevue avec huit
parlementaires japonais en visite en Chine populaire.

Le vice-premier ministre a souligné que la Chine n'avait pas l'intention
d'engager des négociations avec Moscou pour un renouvellement du traité,

M. Teng a également affirmé qu'une autre guerre mondiale «est iné-
vitable en raison de l'intensification de la lutte pour l'hégémonie du monde
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, et tout particulièrement l'expan-
sionisme russe ». (ap)

Hercule en Valais...
OPINION 
î

? Suite de la lre page
Avec quelque 60 pour cent des

suffrages, le pdc accapare près de
90 pour cent des postes de la fonc-
tion publique.

Les élections du 30 juin dernier
ont révélé ce malaise à travers l'é-
lection du Tribunal administratif
chargé de trancher une décision de
l'administration qui est contestée :
le pdc a présenté trois candidats
aux trois postes permanents. Ra-
dicaux et socialistes ont claqué la
porte du Grand Conseil. «L'élection»
était j ouée d'avance. Les trois pdc
ont été élus. On devrait plutôt par-
ler de cooptation.

En Valais , le pdc c'est l'Etat... et
l'Etat est contrôlé par le pdc. Point
à la ligne. Mais comme l'on dit par
chez nous, à la longue ça ne peut
faire que des bringues.

Ajoutez à cela une presse à la dé-
votion du pdc qui ne ressasse que
le discours dominant et vous ar-
rivez à ce résultat que la critique
d'un membre du pdc est aussitôt
abusivement présentée comme une
attaque contre le Valais tout en-
tier. Phénomène d'osmose, là en-
core.

A preuve, hier, lorsqu'avec tou-
tes les précautions que l'on peut
imaginer dans le climat actuel , le
chef du Département de justice et
police décide très régulièrement de
suspendre le capitaine de la police

cantonale, M. M. P. M. André Lui-
sier, l'animateur du « Nouvelliste »
prend avec fougue la défense de son
collègue du Kiwanis Club. Une fois
encore, sitôt que l'on touche l'un des
siens on attente au Valais.

Je ne vais pas m'enluisier dans
ce marais, la suite des événements
suffira à démontrer que tout ce qui
devait être fait l'a été dans le res-
pect des institutions.

Reprenons de l'altitude.
Jusqu'où ira le nettoyage des écu-

ries du pdc si Hercule parvient à
détourner le Rhône de son cours ,
c'est la question que l'on commence
à se poser dans les autres cantons.

Jusqu 'au bout , jusqu 'à la lie peut-
on dire dans le doux vignoble va-
laisan. >

Deux courants dominent le pdc,
le premier est celui d'une droite
idéologique, gardienne de la ligne
morale du parti , qui ne pardonnera
rien. Le second est celui d'une droite
d'affaire qui a beaucoup à se faire
pardonner.

Mais dans ce canton , le pdc ce
n'est pas seulement l'absolutisme
teinté d'obscurantisme du Bas-Va-
Iais, c'est aussi la voix plus austère
du Haut-Valais. Et cette voix-là a
décidé de mettre de l'ordre j usque
dans les derniers recoins de l'ad-
ministration et du parti.

Il y va simplement de l'avenir
du pdc valaisan...

Gil BAILLOD

Maladies psychiques

Entre vingt et trente-deux mil-
lions d'Américains souffrent de
maladies psychiques, indique un
rapport de la Commission prési-
dentielle sur la santé mentale, ren-
du public jeudi.

Dans de nombreux cas, ajoute le
rapport, ces personnes ne peuvent
pas recevoir les soins nécessaires
faute de moyens financiers.

La commission, dont la présiden-
te d'honneur est Mme Rosalynn Car-
ter, souligne enfin que quinze pour
cent des Américains, sans compter
les six millions de retardés men-
taux, ont besoin d'être aidés dans
le domaine psychique. Il s'agit plus
particulièrement des adolescents et
des personnes âgées de plus de 65
ans.

La population des Etats-Unis s'é-
levait à 214.700.000 habitants en
1976. (afp)

Des m Élisons
d'Américains
en souffrent

En Valais

Un couple valaisan Mme et M. Mar-
cel Maret , représentant , quinquagénai-
re, domicilié à Saxon, se promenait ,
hier, près de Sion lorsqu'une remorque
folle l'écrasa. Les deux personnes ont
été tuées dans l'accident. La remorque
lourde de plusieurs tonnes se détacha
d'un camion qui passait à hauteur
du couple, (ats)

Un couple écrasé

• DAMAS. — Le président Assad
a demandé aux troupes syriennes de
se tenir prêts à reprendre le combat si
les efforts diplomatiques ne parviennent
pas à instaurer la paix.
• RAWALPINDI. — L'état d'urgen-

ce en vigueur au Pakistan depuis 1971
a été levé hier.
• CANBERRA. — Le colonel Iqbal

Singh , attaché militaire indien , a été
victime d'une tentative d'enlèvement
à Canberra (Australie) où il a dû être
hospitalisé.
• CHESTER. — La première usine

au monde d'enrichissement industriel
de l'uranium par centrifugation s'est
ouverte hier à Capenhurst , près de
Chester , dans l'ouest de l'Angleterre.
• LISBONNE. — Le « ministre »

suisse des Affaires étrangères, M. P.
Graber , s'est rendu hier à Lisbonne
pour examiner l'éventualité d'une aide
financière de la Suisse au Portugal.

w AMMAN. —¦ Les ministres ara-
bes de la santé se réuniront le 24 sep-
tembre au Caire pour définir les mesu-
res propres à enrayer l'épidémie de
choléra qui sévit actuellement au Pro-
che-Orient.

• WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain a invité hier Israël à
« prendre sérieusement en considéra-
tion » la participation des Palestiniens
à la Conférence de Genève, éventuelle-
ment dans le cadre d'une délégation
arabe unique.

• TEL-AVIV. — Le général Moshe
Dayan a quitté hier Tel-Aviv pour des
négociations cruciales sur le Proche-
Orient aux USA.
. TEL-AVIV. — Le premier minis-

tre israélien, M. Begin , a donné ordre
à la police , aux forces de sécurité et
au personnel des prisons de ne pas uti-
liser la violence dans les interrogatoi-
res de détenus, arabes comme juifs.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie enso-

leillé avec des passages nuageux
Bancs de brouillard en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,2U.

? Suite de la lre page
Les communistes, de leur côté, n'ont

pas apprécié « le coup à l'union de la
gauche » porté par M. Robert Fabre,
en rompant « unilatéralement » les né-
gociations, et se sont montrés sou-
cieux de reprendre les choses où elles
en étaient restées.

M. Marchais s'est défendu d'avoir
voulu « écarter d'une manière définitive
les radicaux de gauche », en proposant
aux socialistes des négociations à deux:

« Nous étions et restons convaincus
que si le PS avait décidé de poursui-
vre les travaux , les radicaux de gau-
che auraient sans aucun doute modi-
fié leur comportement qui ne pourrait

en effet que conduire la gauche a lé-
chée »

ET MAINTENANT...
Le problème est maintenant de sa-

voir si de la part des radicaux de gau-
che, cet éclat constitue une « fausse
sortie » pour forcer les communistes à
assouplir leurs positions , où s'ils sont
irrévocablement décidés à ne pas si-
gner un programme rénové dont le
chapitre des nationalisations n 'aurait
plus rien de commun avec celui de
1972.

A ce sujet , M. François Martin , du
Mouvement des jeunes radicaux de
gauche , a déclaré hier : « Quand une
négociation se donne pour but d'attein-

dre un équilibre de désaccord , il vaut
mieux clairement et solennellement di-
re non : l'inacceptable ne se négocie
pas... »

Le président Edgar Faure, ne croit
pas , pour sa part , que cette « péripé-
tie » sonne véritablement le glas de
l'Union de la gauche , mais il n 'en a
pas moins invité M. Robert Fabre et
ses amis à le rejoindre : « Nous pour-
rions nous entendre très aisément sur
de nombreux points. Cette entente peut
être réalisée avec beaucoup d' autres
personnes ».

(ap)

l ion de la gauche: «Quatre jours », leur dit
Mitterrand, «et je recolleras les pots cassés >


