
CHEFS MILITAIRES CHINOIS : ON POUCE
Une purge parmi les chefs militaires chinois est effectuée dans l'ensemble du
pays, a annoncé hier Radio-Pékin, captée à Hong-Kong. Radio-Pékin citait
un article écrit par le maréchal Hsu Hsiang-chien, vice-président de la très
influente Commission militaire du Parti communiste chinois, selon lequel
l'armée populaire chinoise enquêtait sur les cas des membres de l'armée qui
ont été associés à un moment ou à un autre avec « la bande des quatre »
de Chiang Ching, la veuve de Mao, Wang Hung-wen, Chang Chun-chiao

et Yao Wen-yuan.

Les observateurs soulignent que
les quatre exerçaient une influence
notable sur l'armée, en particulier
Chang Chun-chiao, qui exerçait les
fonctions de directeur du Départe-
ment politique général de l'armée et
de commissaire politique de la région
militaire de Nankin.

D'autre part, un certain nombre
de chefs militaires ont été déjà dé-

mis de leurs fonctions dans les der-
niers mois. Parmi eux le commandant
de l'armée de l'air Ma Ning, et le
commandant de la région militaire
de Nankin, Tin-sheng.

ACCUSATIONS CONTRE
LA «BANDE DES QUATRE»

Da'ns son article repris par la
radio , le maréchal rappelle que de-
puis la mort en septembre 1971, de
l'ancien ministre de la défense, le
maréchal Lin-piao, après un coup
d'Etat manqué, les quatre ont tenté
de manière répétée d'usurper le pou-
voir militaire.

Da'ns cet article, le maréchal Hsu
affirme que Mme Chiang-ching a
même donné des ordres à diverses
unités de l'armée populaire et pris
d'importantes décisions militaires

sans que 1 autorité lui en ait ete ac-
cordée par le comité central du parti.

L. accuse de plus « la ba'nde des
quatre » d'avoir essayé de remettre
sur pied la milice comme « une se-
conde force armée » remplaçant l'ar-
mée populaire de libération. De mê-
me, affirme-t-il, les quatre avaient
mis sur pied un complot, peu a'vant
leur arrestation, pour commencer une
lutte armée contre-révolutionnaire.

? Suite en dernière page

Relance des consultations aux USA
Le problème du Proche-Orient

M. Moshe Dayan, à gauche , et M. Cyrus Vance, à droite, assaillis par les
reporters, (bélino AP)

L'Administration Carter a entamé
hier une nouvelle série de consulta-
tions diplomatiques sur le Proche-

Orient avec le chef de la diploma-
tie israélienne, M. Moshe Dayan.
Elle a annoncé qu'elle est disposée
à rencontrer un représentant de
l'OLP si cette organisation accepte
le bien-fondé des résolutions des
Nations Unies qui reconnaissent le
droit d'Israël à l'existence.

LES PROPOSITIONS
DE M. DAYAN

M. Dayan a remis au président J.
Carter et à M. Cyrus Vance, le se-
crétaire d'Etat. US, des propositions
de règlement prévoyant la restitution
aux pays arabes d'une partie des
territoires occupés par Israël en mê-
me temps que le maintien d'un con-
trôle militaire israélien sur la rive
occidentale du Jourdain.

> Suite en dernière page

Sans l'angoisse d'un
lendemain qui piaille

OPINION 

Sous les reflets de la lune ou dans
les rayons d'un soleil naissant, les
voici nus et dignes parce que
heureux.

Ils ont fait l'amour, par amour et
pour le plaisir. Plaisir unique parce
que ce don de l'un à l'autre est
entier sur le plan affectif et physi-
que. Rayonnante plénitude.

Ils ont fait l'amour pour le plaisir.
Ne leur parlez pas de conception ,

de vie à naître, d'embryon, de
foetus, il ne s'agit pas de cela et
dans leur étreinte il ne s'est agi de
cela à aucun moment, ce j our-là.

Au nom de quoi, à ce stade déjà,
veut-on exiger que leur attitude
soit autre ? Au nom d'une morale.
Et au nom de quoi telle morale est-
elle imposée de préférence à d'au-
tres ? Ici le champ des arguments
s'élargit , mais généralement c'est au
nom d'une conviction que l'on veut
sinon attirer les autres dans le giron
de ses propres certitudes, mais à
tout le moins leur baliser des règles
de conduite qui sont conformes à
celles que l'on tient pour seules
« bonnes » et même « justes ».

Passons sur le « conformisme »
qui trop souvent tient lieu de con-
viction à défaut d'oser ou de savoir
seulement attaquer de front et ré-
soudre un problème, en soi, en fonc-
tion de convictions longuement mû-
ries et honnêtement vécues dans
tous les actes de sa propre vie.

La conception n'est, hélas !, pas
toujours liée au plaisir, tant il est
vrai que le plaisir est regardé avec
distance surtout par ceux qui n'y
goûtent jamais parce que leur mo-
rale leur dicte de s'en méfier com-
me d'une sorte de peste...

La jouissance, celle qui est liée
aux plaisirs de l'amour , n'est pas
précisément le premier sujet de
conversation dans les salons et en-

core moins dans les vestiaires.
Quant à ce que l'on en dit dans les
cantines militaires, c'est générale-
ment assez abj ect, donc n'en par-
lons plus, car c'est de la joie, de la
joie d'avoir du plaisir que je veux
parler.

La contraception permet de s'unir
dans l'amour l'un de l'autre, dans
le plaisir sans l'angoisse d'un len-
demain qui piaille... Nous y voilà !

Quand un homme et une femme,
amants légitimes ou pas, goûtent
aux plaisirs de l'amour, ce n'est que
rarement dans la perspective pré-
cise de concevoir un enfant.

Le plaisir est un fruit que l'on
s'acharne à donner pour défendu ,
car il y a dans le plaisir tout le
parfum de la liberté. D'une liberté
joyeuse, celle qui éclate toujours
dans l'union des contraires. Dans le
plaisir de l'amour il y a un phéno-
mène de fusion. A preuve, c'est que
dans ce creuset fabuleux peut naî-
tre la vie... mais c'est le plus sou-
vent par hasard.

Or, notre société ne laisse plus
rien au hasard et voici que la con-
ception doit échapper à cette règle,
là il n'y a pas d'assurance tous
risques. La solution des délais, sur
laquelle nous allons nous prononcer
en fin de semaine, la solution des
délais, c'est une police d'assurance
qui nous garantit que toutes les vies
à naître sont désirées, voulues,
choyées avant d'être là, chaudement
entourées dans ce berceau unique
que forment les bras d'un couple
enlacé. Une assurance contre ces
naissances non désirées, des nais-
sances qui sont la dernière solution
après avoir vainement tout essayé
pour l'empêcher !

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Ce qu'on peut lire tout de même dans

les journaux !
Ainsi j'ai découvert tout par hasard

l'autre jour ce petit entrefilet , qui n'a
l'air de rien et qui, tout de même,
pourrait signifier quelque chose:

« Les femmes modernes qui ré-
ussissent dans leur carrière pro-
fessionnelle ont un système pileux
de plus en plus développé.

» C'est du moins ce qu'affirme
le professeur Ivor Mills, chargé
de la chaire d'endocrinologie à
l'Université de Cambridge, dont
les propos sont rapportés par le
magazine « Women's Own ».

» L'éminent spécialiste a en effet
découvert que le surmenage pro-
voque le plus souvent, chez les
femmes actives, un dérèglement
hormonal et par voie de consé-
quence des pilosités non désirées
sur le menton ou la poitrine. « U
est temps que les femmes recon-
naissent leurs limites avant qu'il
ne soit trop tard », proclame le
professeur Mills, qui les menace
également d'avoir une voix de plus
en plus grave ».

J'ai effectué, ma foi , beaucoup d'en-
quêtes, au cours de ma longue et ché-
tive carrière. Mais, je n'en avais jamais
entrepris de semblable, je l'avoue, sur
des sujets à la fois aussi capiteux que
capillaires.

Il faut du reste un sacré culot pour
aller demander à une femme intelli-
gente et charmante, si elle est surme-
née ou pas, et dans ce cas, quelles sont
les conséquences que cela peut avoir.
Je vois assez bien ce que me répon-
drait l'une ou l'autre d'elle, si je me
permettais une goujaterie pareille.

Décidément de la part de ces sacrés
Américains on peut s'attendre à tout.

Heureusement la rédactrice en chef
de la grande revue yankee a réagi
avec humour. Elle a fait distribuer des
rasoirs à tout son état-major rédac-
tionnel féminin...

Elle aurait pu tout aussi bien ironiser
sur ceux qui manquent de poil... ou qui
en ont un de trop dans la main !

Le père Piquerez

En France et en Suisse

Un « avocat » libanais installé
à Paris sert d'intermédiaire à des
trafiquants d'enfants qui vendent
ceux-ci en France pour une som-
me de 25.000 francs, révèle l'heb-
domadaire catholique « La Vie »
dans son dernier numéro. L'affai-
re aurait , selon la radio suisse,
des ramifications en Suisse, no-
tamment à Aarau.

Selon l'avocat du Barreau de
Beyrouth, l'enfant libanais fait
prime sur le marché « parce qu'il
est de race blanche ,en bonne
santé et de culture occidentale »,
précise le reporter de « La Vie »
qui présente ce « marchand d'en-
fants » comme « un épicier pros-
père à la cinquantaine joviale ».

L'enfant vendu est en général
abandonné par sa mère, qui céli-
bataire, redoute un châtiment fa-
milial, et est poussée à l'abandon
par les médecins libanais qui la
suivent dans sa grossesse.

(afp, Imp)

Vente d'enfants
libanais

En Californie
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Trois mois
de prison

pour Polanski

Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

Les piétons et adeptes du tourisme
pédestre ont remporté une fameuse
victoire, hier au Conseil national.
Et avec eux aussi, les cyclistes. En
lever de rideau à sa session d'au-
tomne, le Conseil national a en effet
accepté un contreprojet à l'initiative
populaire « Pour le développement
des chemins et sentiers » qui comble
les uns et les autres. Le Conseil
fédéral , et plus particulièrement M.

^^^^^^^^^ma-_^-^-^-^-^_^-^-m-^-^-^-_—_——____
De notre rédacteur parlementaire

à Berne : Denis BARRELET

Hans Hurlimann, chef du Départe-
ment de l'intérieur, font la grimace.
Ils proposaient le rejet pur et sim-
ple de l'initiative. Par 113 contre
48, le gouvernement a été battu.

> Suite en page 11

Promeneurs et cyclistes
gâtés par le National
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Demain dans la capitale française

— par R.-Y. QUffilCONI —
Le « sommet » de la gauche, in-

terrompu avec éclat mercredi der-
nier par la « sortie » de M. Robert
Fabre, président des radicaux de
gauche, reprendra demain.

Les trois partenaires en sont con-
venus après un week-end de ré-
flexion. Mais le comité de liaison
prépare aujourd'hui cette rencontre
pour lui permettre, a dit M. Claude
Estier, secrétaire national du PS,
de se dérouler dans les meilleures
conditions possibles.

La bonne volonté montrée par le
MRG depuis le face-à-face Marchais-

Fabre a TF-1, dans l'émission « L'é-
vénement », l'esprit de conciliation
dont n'a cessé de faire preuve égale-
ment le secrétaire général du parti
communiste, la prudence tactique
du parti socialiste : tout cela ouvre

désormais la voie à une reprise des
discussions que n'entache apparem-
ment aucun préalable.

SUR QUELLES BASES ?
En quittant la rue Cognacq-Jay, mer-

credi soir, après « L'événement », MM.
Marchais et Fabre s'étaient retrouvés
sur le trottoir et s'étaient serré la main.
Le leader communiste avait de nou-
veau pressé son partenaire de repren-
dre les discussions. « Désigne-moi ton
émissaire », lui avait répondu M. Fa-
bre.

M. Charles Fitterman, chargé par
le PCF de cette délicate mission, l'a
donc menée à bien.

Tout le monde étant désormais d'ac-
cord pour se retrouver autour de la
table, le problème est de savoir sur
quelles bases : « Nous sommes prêts
à faire des pas en avant dans la me-
sure où nos partenaires en feront »,
a dit M. Marchais.

Le secrétaire général du PCF a ajou-
té : « Nous venons avec nos proposi-
tions, nos idées. Nous attendons de nos
partenaires qu 'ils les discutent comme
ils sont en droit d'attendre que nous
discutions leurs propres propositions
et arguments. Bien entendu, nous ré-
servons à la négociation elle-même la
primeur des points où nous sommes
prêts à faire des pas. »

PIONS EN PLACE
Réuni dans l'après-midi d'hier, salle

Médicis , au Sénat, le comité directeur
du PS a approuvé l'attitude de ses
négociateurs et entériné les décisions
prises le matin même par son secréta-
riat. Il a proposé que les responsables
du comité de liaison se réunissent
aujourd'hui pour préparer un « som-
met », que rien désormais ne saurait
empêcher de se tenir le lendemain.

Les radicaux de gauche, bien que
n'ayant pas encore officiellement arrê-
té leur décision, doivent en principe
se prononcer dans le même sens.

? Suite en dernière page

Reprise du «sommet » de la gauche

DANS LE JURA

Mystérieuse
disparition
Lire en page 9

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Manchester United
exclu

Lire en page 16



La mystérieuse personnalité du colonel Lawrence
La petite histoire

Quarante deux ans après sa mort,
survenue à 46 ans, à la suite d'un ba-
nal dérapage de moto, les historiens
s'interrogent toujours sur la mystérieuse
et fascinante personnalité du colonel
Lawrence.

L'homme qui réussit , presque seul,
à soulever les bédouins d'Arabie contre
le puissant empire turc, préfigurant
ainsi une forme de la guerre future, la
guerre des peuples, reste, malgré tout ,
une personnalité très discutée.

Son dernier biographe, Desmond Ste-
wart , spécialiste des problèmes arabes,
a provoqué l'indignation de l'associa-
tion britannique qui maintient la mé-
moire de Thomas Edward Lawrence,
en soulignant les aberrations et les
tendances résolument mythomanes de
ce meneur d'hommes hors série.

SITUATION COMPLIQUÉE
Résumer en quelques traits de ca-

ractère une personnalité aussi com-
plexe semble peine perdue. Lawrence
était le second fils d'une famille de
cinq enfants ; mais il paraît établi qu 'il
n'était point le fils de son « père offi-
ciel » mais bien celui d'un baronnet
anglo-irlandais, un certain Chapman,
qui devait , au reste, fonder une nou-
velle famille avec la mère du jeune
Lawrence. Cette situation familiale
compliquée, que le jeune garçon apprit
vers l'âge de dix ans, lui inspira un
ressentiment et un trouble qui aurait
marqué la formation de son caractère.
Comme pour se fuir lui-même, il se
plongea avec passion dans la littératu-
re, puis dans la recherche archéologi-
que après des études faites à Oxford.

A 20 ans, ce jeune épris de culture
passe ses vacances en France, visite
cathédrales et châteaux, se passionne
à la fois pour l'architecture et pour la
guerre de siège. La thèse qu'il présen-
tera à Oxford , préparée avec un soin
minutieux, aura pour titre: « L'influen-
ce des croisades sur l'architecture eu-
ropéenne jusqu 'à la fin du 16e siècle ».
Une bourse lui permettra de participer
en Asie, aux fouilles de la capitale
hittite de Carchemish.

SA PREMIÈRE MISSION
SECRÈTE A 23 ANS !

Dès 1911, commencera l'aventure
arabe: il voyage en Mésopotamie, en

Asie mineure, en Grèce, particrc a
des fouilles en Syrie et en Egypte ct ,
approfondissant la psychologie des
Arabes et des Kurdes, il commencera
son premier manuscrit des : sept pi-
liers de la sagesse » qui retrace l'his-
toire de sept villes d'Orient au temps
de l'apogée arabe.

Mais ce jeune savant , épris de per-
fection , juge son œuvre insuffisam-
ment nourrie et la brûle. En 1913, il
accompagnera un officier chargé d'une
mission secrète à la front ière  turco-
égyptienne en le couvrant de sa qualité
d'archéologue. On peut penser que , dès
lors, a commencé pour Lawrence son
rôle d'agent secret , bien qu 'il se soit
toujours défendu de l'être. A la décla-
ration de guerre, sa connaissance ex-
ceptionnelle du Moyen-Orient lui vaut
d'être envoyé en qualité d'officier car-
tographe au Caire.

UN ROLE PRÉPONDÉRANT
Par les nombreuses liaisons qu 'il

noue avec les chefs arabes, les voyages
non sans périls qu 'il fait dans des
régions où règne le Moyen Age, Law-
rence va jouer un rôle prépondérant
jusqu 'à la fin de la première guerre
mondiale, menant une politique très
personnelle, conseillant à la fois les
Arabes et les Britanniques et obtenant
finalement, avec de petits moyens, la
libération du monde arabe de la tutelle
turque. Ce chef de guerre , dont l'a-
venture a quelque chose de miraculeux ,
exécutera sa mission comme simple
officier de liaison du roi Fayçal. Ce
n'est qu'avec la paix , après l'entrée
des forces du maréchal Allenby, à
Damas, (occupée déjà par Lawrence)
qu 'il sera nommé colonel et participera
à la Conférence de la Paix comme
membre de la délégation britannique
pour les affaires d'Orient.

UN ROI SANS COURONNE
La notoriété de Lawrence est alors

très grande. Churchill le tient pour
« l'un des plus grands hommes de no-
tre temps » . Il en sera d'ailleurs , en
1921, le conseiller politique. Mais son
rêve d'une « Grande Syrie >> se heurtera
à la volonté française, il démissionnera
et rentrera dans le rang, s'engageant
sous un faux nom dans la Royal Air
Force. Reconnu par un officier , il devra
la quitter à la suite d'une campagne
de presse. Celui qui fut le « roi san?
couronne » de l'Arabie semble avoir
cherché volontairement le renoncement
au cours des années qui vont suivre,
publiant plusieurs œuvres marquantes
dont « la révolte dans le désert » et
traduisant « l'Odyssée », dans un poste
où on l'avait envoyé en Afghanistan.
Sa dernière mission officielle , à laquel-
le il se consacre avec passion , c'est en
1931 la mise au point d'un prototype
de camion automobile destiné à la RAF.

LE SEUL TÉMOIN SE SUICIDE !
Selon son dernier biographe, la fin

du héros de la guerre arabe, n'est pas
claire: en 1935, il meurt d'un accident
de motocyclette à Morton dans le Dor-
set , mais le seul témoin du drame, un
caporal de l'armée, ne fut jamais auto-
risé à faire des déclarations et se sui-
cida en 1940. L'enquête fut menée dans
la matinée et Lawrence inhumé dans
l'après-midi.

On ne voit pourtant pas qui aurait
eu intérêt à faire disparaître Lawrence
d'Arabie, qui venait juste de quitter les
rangs de la RAF. Etait-il devenu d'ex-
trême droite et à l'époque de la montée
du fascisme songeait-il , comme certains
l'en soupçonnaient , à vouloir soulever
le monde arabe contre la domination
britannique ? C'est bien peu vraisem-
blable.

La vérité et la légende sont inextri-
cablement mêlées dans la vie étonnan-
te du colonel Lawrence. Il dissimulait
ses pensées, fréquentait ses amis sépa-
rément, enveloppait de mythes ses ac-
tions les plus courantes ; il était discret
sur sa vie dominée par des tendances
masochistes. On disputera longtemps
encore sur la vraie personnalité du co-
lonel Lawrence dont la règle majeure
et la loi de la réussite étaient le secret.

(ap)

J. R. DELÉAVAL

Pour Madame
Un menu

Gâteau aux épinards
Salade de tomates
Flan caramel

GATEAU AUX ÉPINARDS
250 g. d'épinards, 20 g. d'oignons

hachés, corps gras, assaisonnement,
100 g. fromage d'Italie coupé en dés,
100 g. de gruyère et 100 g. d'emmental
râpé, 2 œufs, 4 dl lait.

Blanchir les épinards et les égoutter.
Les étuver légèrement dans le corps
gras avec les oignons. Assaisonner et
laisser refroidir.

Foncer la plaque à gâteau avec la
pâte, la recouvrir de fromage râpé,
ajouter le fromage d'Italie en dés et
terminer avec les épinards.

Battre les œufs et le lait et napper
de cette préparation. Cuire à four assez
chaud.

Ceinture...

L'utilité d'une bonne mastication
Santé

La dent et la gencive ont un ennemi
commun redoutable : la plaque den-
taire. Il s'agit d'un dépôt mou, blan-
châtre donc peu visible, constitué de
milliards de bactéries qui se « nour-
rissent » essentiellement tle sucres ali-
mentaires. Ce dépôt adhère à la dent
et à la gencive.

Là, les bactéries dégradent les hy-
drates de carbone en acides, synthé-
tisant du même coup des produits toxi-
ques pour la gencive. Ce sont ces aci-
des qui provoquent une décalcification
de l'émail, en surface de la dent au
début puis de plus en plus profondé-
ment (carie dentaire). La cavité ainsi
formée peut atteindre la pulpe dentaire,
source de douleurs hélas bien connues.

A ce stade, si la carie n 'est pas soi-
gnée, il va s'en suivre une infection
qui se traduit par un abcès, très péni-
ble s'il est aigu, sournoisement dange-
reux pour l'organisme s'il est chroni-
que. Les produits toxiques de la fer-
mentation des résidus alimentaires, de
leur côté, s'attaquent à la gencive et
s'insinuent le long des racines des
dents. La gencive s'enflamme, devient
rougeàtre, épaisse, délicate et saigne
facilement. Si la situation s'aggrave,
tous les tissus de soutien des dents
vont s'atrophier : les dents se « dé-
chaussent » et s'ébranlent , la gencive
s'infecte, entraînant la perte des dents.

Cette plaque dentaire, peu visible
normalement, est facilement mise en
évidence par des badigeons ou des

comprimés colorants. L'ennemi dépisté,
il faut absolument l'éliminer !

Pour cela, une bonne hygiène buc-
cale est de rigueur.

Elle consiste en un brossage métho-
dique , intervenant immédiatement
après chaque repas, selon une méthode
adéquate et avec une pâte dentifrice
appropriée. L'emploi quotidien du fil
dentaire permet quant à lui le nettoya-
ge des surfaces interdentaircs. Pour
tout cela , demandez conseil à votre
médecin-dentiste.

La prévention de la plaque dentaire
est , elle aussi , extrêmement importan-
te. Empêcher ce dépôt nocif est illu-
soire. Cependant, le choix de l'alimen-
tation et une bonne mastication per-
mettent de le diminuer sérieusement.
Il faut éviter le plus possible les ali-
ments riches en sucre et surtout les
proscrire radicalement entre les repas.

La consistance de l'aliment joue un
grand rôle : plus un aliment est dur.
plus il faudra le mâcher. La mastica-
tion prolongée favorise le massage de
la gencive et stimule la sécrétion de
la salive dont le flux interdentaire
exerce un « auto-nettoyage » non né-
gligeable. L'effet mécanique du broya-
ge répété d'aliments solides (pommes,
carottes, noisettes) va également con-
tribuer à débarrasser les surfaces den-
taires des dépôts mous.

En plus de son action irremplaça-
ble pour la digestion des aliments,
une bonne mastication permet de pré-
venir les maladies bucco-dentales.

(Fdt)

Un nouveau paradis pour enfants...
À Baie

Depuis de nombreuses années, le pro-
jet était dans l'air, mais les restrictions
de construction décidées par le Conseil
fédéral en avaient retardé l'achève-
ment : le « Kinderzolli », zoo pour les
enfants, a été inauguré à Bâle, dans
l'enceinte du célèbre jardin zoologique.

Cette nouvelle division veut que des
contacts naturels s'établissent entre les
animaux et les enfants et que ces der-
niers apprennent que les animaux sont

des partenaires et non de simples
jouets.

Les enfants ont accès aux enclos ; ils
peuvent soigner les bêtes sous l'œil
bienveillant des gardiens, brosser les
poneys. Ce petit zoo abrite des moutons,
des zébus nains, des chèvres, des petits
porcs du Vietnam et même des cha-
meaux.

Les enfants se sentent ainsi déjà
dans une petit paradis au nouveau zoo
de Bâle ! (ASL)

Le miel a servi de tout temps à
guérir de nombreuses maladies. Au-
jourd'hui on utilise beaucoup le venin
d'abeille qui, entrant dans des médi-
caments, aide à soigner les rhumatis-
mes, les radiculites, les névrites, etc.
Mais comment apprendre aux abeilles
à donner du venin chez elles, dans les
ruches ? Des savants estoniens ont
conçu un petit appareil permettant de
ramasser le venin de 10-15 essaims en
une demi-heure.

L'abeille dégage du venin lorsqu'elle
est irritée ou effrayée. Mais comment
créer dans une colonie de milliers d'in-
dividus une atmosphère de danger sans
leur nuire ? Le moyen le plus efficace
est un faible choc électrique provoqué
par une impulsion de courant continu.
Pour cela, une plaque de verre collec-
trice est placée dans la ruche et des
électrodes sont reliés par des fils à
une source d'impulsions. Après la sé-
ance, il reste sur la plaque des goutte-
lettes de venin cristallique, matière
première pharmaceutique très utile.
Les expériences faites montrent que les
abeilles ne font presque pas attention
à cette intervention de la technique et
cueillent le nectar de plus belle, (as)

DM venin d'abeille
sur commande !

Mes écoles
par Edouard Bled

« Le bled »: pour des millions d'é-
lèves, pour des dizaines de milliers
d'enseignants, apprendre ou ensei-
gner l'orthographe c'était ouvrir
« les bled » , des livres clairs et pra-
tiques pour toutes les classes de
l'enseignement primaire et au delà:
des millions d'exemplaires vendus !
Bled ? On avait oublié que ce nom
était  d'abord celui d'un instituteur
Edouard Bled. Dans Mes écoles , il
raconte sa vie. Il recrée le monde
familier qui l'entourait au début du
siècle: une mère admirable, broyée
par la guerre, une grand-mère plus
que centenaire qui transmet des
messages vieux de deux siècles, des
grands-pères, artisans-troubadours
qui une fois l'an , la trompe de
chasse en sautoir, partaient sur les
routes de France et de l'étranger,
vendre les chefs-d'œuvre qu 'ils
avaient façonnés. Il parle d'habitu-
des, de comportements, de manières
de vivre qui ont disparu ou sont en
train de disparaître. Entraîné par
ses souvenirs, sans y prendre garde ,
il écrit des histoires qui deviennent
celles de tout le monde tant les vies
se côtoient , se croisent et se con-
fondent. (Laffont)

Les maîtres penseurs
par André Glucksmann

Fichte, Hegel, Marx , Nietzsche.
Toute la famille fait dans la politi-
que. L'aîné , Johann Gottlieb Fichte,
passait pour jacobin — un futur Lé-
nine ? Hegel offre de devenir maître
de la société. La domination de la
terre, résume Nietzsche. Ça ne se
refuse pas.

En cent ans la pensée allemande
est devenue mondiale. La dernière
fleur de la métaphysique occiden-
tale ? La première pousse du Gou-
lag ? Depuis quelque temps on parle
beaucoup des « nouveaux philoso-
phes ». André Glucksmann en est un
des chefs de file. Il refuse d'accepter
sans réfléchir les écrits des « maî-
tres penseurs » . (Grasset)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs
par la Librairie Reymond

(La Chaux-de-Fonds)

Les libraires
proposent...

L'amour fait paraître le monde tel
qu'il devrait être.

Marie Bashkirtseff

Pensée

Les poissons d'eau douce, qui peu-
plent les fleuves et les rivières de
l'Amérique du Nord, seraient venus,
il y a plusieurs centaines de milliers
d'années, d'Extrême-Orient. C'est du
moins l'avis d'un chercheur soviétique,
Guéorgui Lindberg. Il avance l'hypo-
thèse que l'Eurasie et l'Amérique au-
raient eu des réseaux fluviaux com-
muns, à l'époque préhistorique, par
suite d'une brusque baisse du niveau
des océans : c'est alors que se seraient
produites les migrations transcontinen-
tales de poissons.

Le professeur Lindberg s'est livré
à une étude comparée des poissons
d'Extrême-Orient, du Japon et d'Amé-
rique, qui lui a permis de découvrir
des modifications simultanées dans l'é-
volution des espèces et des groupes.

(IU)

Poissons d'Asie
et d'Amérique :

une origine commune

CHEZ LE DOCTEUR
Le patient (assez âgé) : Voilà, doc-

teur, j e  me parle tout le temps à
moi-même.

Le docteur: C'est assez fréquent
à votre âge, ne vous inquiétez pas.

Le patient: Oui, mais c'est que ce
que j e  raconte est tellement bête !

Un sourire.. ,



EXCELSIOR
BLAZERS ET PANTALONS

pour messieurs

avec chèques f idélité E3

Avenue Léopold-Robert 31
P 19229

Vente directe
aux particuliers
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IBONNETJ
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

P 19324

Distributeurs
fracturés

Entre samedi et hier, un dis-
tributeur automatique de cigarettes
placé à l'angle des rues Armes-Réu-
nies - Serre 95 a été fracturé et une
partie du contenu a été emportée.
Durant la même période, une autre
infraction a été commise à la halte
du Grenier, au préjudice des Che-
mins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises. A cet endroit, l'auteur a
emporté un distributeur contenant
divers billets de chemin de fer de la
compagnie précitée. Toutes person-
nes pouvant fournir un renseigne-
ment au sujet de ces délits sont
priées de s'annoncer à la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.71.01.

Un vert de trop...
Samedi à 17 h. 55, une automobi-

liste de la ville , Mme M. J. des-
cendait la rue de l'Ouest. Arrivée
à l'intersection avec l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , elle est
entrée en collision avec l'auto con-
duite par M. D. A. de la ville égale-
ment qui circulait sur l'artère nord
de l'avenue précitée d'est en ouest.
Les deux conducteurs en cause pré-
tendent avoir bénéficié de la phase
verte de leur signalisation lumineu-
se respective. Dégâts matériels im-
portants. Les témoins de cet acci-
dent sont priés instamment de pren-
dre contact avec la police cantona-
le de la ville, tél. (039) 23.71.07.

Collision
Un automobiliste de Saint-Imier,

M. W. B. circulait dimanche à
16 h. 25 rue Daniel-JeanRichard en
direction ouest. A la hauteur de la
rue du Midi, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. P. B. du
Locle qui circulait dans cette der-
nière rue en direction sud. Dégâts
matériels.

Voiture volée
A La Chaux-de-Fonds, en face

de l'immeuble Jaquet-Droz 58, il a
été volé entre le 17 et le 19 septem-
bre, la voiture VW 1500 portant les
plaques NE 1535 de couleur brun
métallisé.

Inondation et début
d'incendie dans

le même immeuble !
Dimanche à 19 h. 10, les PS ont

dû intervenir pour une conduite
d'eau du réseau de la ville qui a
sauté Léopold-Robert 23. De l'eau
s'est écoulée au sous-sol de cet im-
meuble. Les PS l'ont évacuée au
moyen de pompes. Pas de dégâts. Ce
sinistre n'a pas provoqué de problè-
mes d'alimentation car ce secteur
n'avait pas d'autre immeuble relié.

A 19 h. 30, pendant que les PS
étaient encore occupés à « éponger »
l'inondation, ils ont dû intervenir
dans le même immeuble, au dernier
étage, où le dispositif automatique
d'une machine à sécher le linge n'a-
vait pas fonctionné, ce qui a provo-
qué de la fumée et a endommagé
l'appareil.

c n a ux o ra m aRemise des prix du Concours international
de design industriel horloger

Au Musée international de l'horlogerie

C est en présence de trois des quatre
lauréats que s'est effectuée samedi ma-
tin la remise des prix du 2e Concours
international de Design industriel hor-
loger « Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds ». Nous avions déjà relaté
dans notre édition du 3 septembre les
considérations du jury déplorant que
les dossiers techniques aient péché par
inexactitude et insuffisance ce qui obli-
gea l'élimination de plusieurs pièces
fort intéressantes par ailleurs dans leur
esprit de création et de nouveauté.

C'est encore ce que rappela M. Mau-
rice Payot , président du Jury et repré-
sentant la ville, lors de la cérémonie de
samedi dernier. Il précisa aussi que le
prochain concours débutera dès le dé-
but de l'année prochaine afin que les
prix soient décernés avant la Foire de
Bâle 1979 et que les pièces puissent y
être présentées.

Signalons encore que tous les projets
participants ainsi que les créations des

lauréats sont actuellement exposés au
MIH ; cette exposition permet effecti-
vement, comme le précisait M. Payot ,

de constater que la recherche esthéti-
que est au premier plan, dans toutes
les catégories excepté peut-être la mon-
tre bracelet à affichage analogique avec
aiguilles, qui ne semble plus inspirer
beaucoup les chercheurs. Aucun prix
n 'a pu en effet être décerné dans ce
groupe de projets.

En catégorie B, montre bracelet à
affichage numérique, premier prix ex-
aequo, à M. David Anthony Edgerley,
de Londres (du Collège of Art) et à
Agmid design, Zurich, chef de projet ,
M. Koni Ochsner, et ses collaborateurs
Mlle Maya Sixt et M. Martin Heusler.

En pendulette , catégorie C, un 3è
Prix ex aequo , va à M. Ronald Koob
(absent , n'ayant pu se déplacer pour
assister à la manifestation) de Berlin, et
à M. Neville J. Pryke de Londres
(Royal Collège of Art) . (Nous avons
également déjà publié photographies de
ces divers prix). Un petit cadeau de la
part de la Ville a été encore remis
aux lauréats et on notait la présence de
responsables du MIH et de représen-
tants des milieux horlogers.

ib

Spectaculaire accident au Grand-Pont

Un accident extrêmement spectacu-
laire s'est produit hier soir aux envi-
rons de 22 h. 30, à l'entrée du Grand-
Pont, avenue Léopold-Robert.

Un automobiliste, dont le véhicule
portait des plaques neuchâteloises, rou-
lait , probablement à vive allure, en di-
rection du Locle, avec semble-t-il l'in-
tention d'emprunter le Grand-Pont.
Toujours est-il que, pour une cause
inconnue, sa voiture a violemment per-

cuté le refuge situé au milieu de la
chaussée, pulvérisant une borne lumi-
neuse avant de s'écraser contre le can-
délabre supportant la signalisation lu-
mineuse. ,»-

Pas de blessé, mais importants dé-
gâts matériels, tant au véhicule qu'au
système électrique de la signalisation
lumineuse.

Le conducteur a été soumis aux exa-
mens d'usage, (photo Impar-Bernard)

Magnifique bouquet final

Olivier Favre (à gauche) et Jean-Luc Ungricht, deux plongeurs qui ont
enthousiasmé samedi les quelque 300 spectateurs présents aux Mélèzes.

La démonstration de plongeons
acrobatiques de haut vol présentée
samedi en fin d'après-midi à la pis-
cine des Mélèzes fut un magnifique
bouquet final des manifestations or-
ganisées dans le cadre d'Estiville.
Bravant la bise glaciale le Chaux-de-
Fonnier Jean-Luc Ungricht et le Lo-

clois Olivier Favre firent étalage d'u-
ne technique, d'un sang-froid et d'une
maîtrise du corps exceptionnels. Plus
de 300 spectateurs restaient fixés sur
ces deux athlètes au sommet du plon-
geoir, à 10 mètres de l'eau, qui se con-
centraient avant chaque saut plus dif-
ficile l'un que l'autre. Toute la gam-

Des sauts à vous couper le souffle !

sSil.ii*vil e
me classique du saut carpe, du coup
de pied à la lune tendu, en passant
par le périlleux et demi renversé avec
demi-vrille ou le renversé tendu fut
applaudie par les spectateurs qui en
avaient le souffle coupé. Ces deux
jeunes sportifs, qui préparent leur
saison de saut à ski, poussèrent l'au-
dace à présenter des sauts à deux et
avec le froid qui régnait, crispant les
musculatures, ils se jouèrent des dif-
ficultés les plus grandes avec brio.
Pour la première fois, Jean-Luc Un-
grich et Olivier Favre présentaient
ce spectacle en public. Ce fut une
réussite totale car ce fut du jamais
vu.

Souhaitons-leur le même succès
l'année prochaine lors d'une tournée
qu'ils projettent en Suisse et espé-
rons qu'il sera possible de les revoir
à la piscine des Mélèzes avec un
temps plus clément. (fb-Photos Im-
par-Bernard)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION

ESTIVILLE : Dimanche 25 septembre
sur la place du Carillon dans le parc
des Musées, concert dominical par la
fanfare de la Croix-Bleue.

LA SAGNE

Jeudi, les bêtes mises en estivage au
pâturage de Sommartel ont été descen-
dues. Pour la région du Mont-Dar, les
quelque 90 bovins placés sous la sur-
veillance de la famille Delisle ont quit-
té ce bel alpage vendredi . Pour -le pâ-
turage communal, les 400 têtes de bé-
tail descendent aujourd'hui, selon dé-
cision du Conseil communal, (dl)

Le bétail descend
des alpages

Dante Alighieri : La société organise
un cours, en italien, de littérature con-
temporaine. Direction : Mme Cécilia
Oesch- Serra . Début du cours hebdo-
madaire : mardi 27 septembre 1977 à
20 h. 30, rue du Parc 47, 3e étage.
Egalement, cours de langue italienne,
degré moyen, direction : Mme Catheri-
ne Wyss-Zappia. Début du cours heb-
domadaire, jeudi 20 octobre à 19 h. 30,
rue de la Paix 79, rez-de-chaussée.
Inscriptions au début des cours.

Salle de la Croix-Bleue : Le mime
est poésie mais aussi expression et
signification. Pierre Sabourdy, utilise
ce moyen pour exprimer sa foi et ses
convictions profondes. Entre les thèmes
bibliques et ceux de la vie quotidienne,
il tisse par ses gestes un message sai-
sissant. C'est à un spectacle que le
mime nous convie mais il nous emmène
au cœur de nous-mêmes ! Pour les
petits et les grands, deux occasions
nouvelles et originales de découvrir
l'Evangile. Mercredi 21 septembre, à
15 h., pour les enfants, à 20 h., poin-
tons.
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La Chaux-de-Fonds
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Guilde du

film , « Monsieur le Docteur », film
sur l'avortement.

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 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 1̂ 14,8,17 h. . ., ,_. -
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Galerie du Manoir: de 15 h. à 19 h.,

Bernard Gressot, gouaches.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

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

l'après-midi.
Bibliothèque de la ville: 14 h. à 18 h.,

exposition « Du Temple indépen-
dant au Temple Farel » 1877-1977».

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.
Accueil du Soleil: 14-18 h. et 20-22 h.
Service d'aide familiale : tél 23 88 38,

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

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

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

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

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Rabbi Jacob.
Eden: 18 h. 30, Les Collectionneuses

du Plaisir; 20 h. 30, Un Pont trop
loin.

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

Scala: 20 h. 45, Chewing-gum Rallye.
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fcjffiBfl fc/jy''̂ vftSnMiMWBC * a KË*!̂ ! - 1

P̂ SKSI Hl ^̂ 5 7 \Ww"7k \\_wMÊÊL fiytffensf
l®2&lw *! EftAiàa&HÉfcèri __

§
______

mM^W^^^m ' '' ¦W m̂ ^ M̂ ^ 1 1 mSTSBW ^ ; ' -
HuuÉ^

fcjSEj&ilg&®<*> lilgnillii'vmil.rjr̂ i E3ESB ISSSîSEé E3B S£ES3S IS ! SI
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LE NETTOYAGE SOIGNE DE

VOS TAPIS
PASSE PAR

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

m__________m_s_B_________w_m__m_mai_mLm

BWCBSB— Feuille dAvis desMontagnes —MMI»—
VOS PEAUX

DE MOUTON ET
COUVERTURES

RETROUVERONT L'ASPECT
DU NEUF PAR

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

OBJETS
de toute nature, tels que meubles,
habillement , vaisselle, souliers, us-
tensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le

i marché aux puces du 15 octobre

1 1977 , organisé par la
PAROISSE ALLEMANDE

LE LOCLE

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

VOUS SAVEZ QUE

LE DAIM
NECESSITE DES SOINS

A P P R O P R I É S
CHOISISSEZ LA SOLUTION

@ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

PROFITEZ
DE NOS

SERVICES

VOS RIDEAUX
SONT À LA RECHERCHE
D'UNE FRAICHEUR PRINTA-

NIERE. CONFIEZ-LES A

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

MENU DU JOUR à Fr. 6.-
Potage - viande - garniture -

dessert - Cuisine soignée P
Et tous les jours :

Ses spécialités à la carte
Se recommande : La Tenancière ]

mm 

Pour notre atelier de terminaison, nous engageons

personnel
masculin

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

g] ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES - LE LOCLE
engage :

ouvriers
— pour travaux variés d'usinage de pendulettes

I — pour polissage sur laiton
1 Personnes consciencieuses seraient formées.

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

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

\GESTIFIN SA

££* L'Impartial

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

V |[•J;
<

A louer
quartier Marais

LE LOCLE
APPARTE-
MENT
4 PIÈCES
sans confort
Fr. 140.—
pour tout de
suite ou date à
convenir.

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

 ̂
2001 Neuchàtel J

A VENDRE

terrain à bâtir
de 3600 m2
en Valais, à
ERDESSON/LOYE
pour chalet, éven-
tuellement
en parcelles

Ecrire à l'adresse
ci-après
SERGE
PFAMMATTER
Rue du Lac
3958 ST-LEONARD
(VS)

VENTE
D'ENTRE-

 ̂ SAISON
X "Une série' de VOITURES experti-

sées, prêtes à rouler à des prix
chocs

FIAT 128 et 850 COUPÉ
AUSTIN 1300
POLSKI
RENAULT
VAUXHALL BREAK
FIAT 124 BREAK
CITROËN DYANE
TOYOTA
MAZDA
VW
FORD

CENTRE AUTOMOBILES
LA JALUSE, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 10 50.

S*TC*>s_. ^a Direction

f LEnU \ des Fabriques

\f  W \j  d'Assortiments
\5~~

p=^0' Réunies

engage pour son service immobi-
lier

un employé
de bureau
QUALIFIÉ

Travail intéressant et varié

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire à la Direction centrale des
F.A.R., service immobilier, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

UN CADEAU!
j___ \ ¦ ¦ W\__.

/ S_ \ wp

m m

m
Boutique
Gindrat |

Place du Marché t
LE LOCLE

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

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

||§§ || VILLE DU
KHI LOCLE

Votations fédérales des
24 et 25 septembre 1977

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

HEURES D'OUVERTURE
DU SCRUTIN. .'"-; , :. X .

Samedi 24 septembre, de 9 h.i^y à
18 heures. < -7- .- . '- -y - y y-:.' .'.. .•>'. >
Dimanche 25 septembre, de 9 h.
à 13 heures.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 21
septembre au samedi 24 septem-
bre à 6 heures.

VOTE DES MALADES
Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat commu-
nal jusqu'au vendredi 23 septem-
bre à 17 h. ou au Bureau électoral
jusqu 'au dimanche 25 septembre
à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

A LOUER A CENTRE-LOCLE
pour différentes époques :

appartements
2 pièces, 2 '/s pièces et 3 ' /_ pièces
avec cuisines agencées, tapis ten-
dus, bonne situation.
Pour tous renseignements,

s'adresser
Gérance Centre-Locle, ler étage,
Bournot 33, Le Locle. Tél. (039)
31 65 45.

\ 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.

A vendre
:itroën Ami 8 Break 1975-05, 40.000 km.
Sxpertisée. Fr. 5300.—.
GARAGE SAAS, Le Locle, 039/31 12 30.

A LOUER au Locle (Cardamines)
pour fin octobre ou à convenir

appartement
S1/* pièces
:out confort, balcon, service conciergerie,
:oditel , Fr. 336.— + charges.

Tél. (039) 31 57 71 ou (039) 31 41 71.

L'HOTEL DE VILLE
DE LA BRÉVINE

cherche une

sommelière
ou un

sommelier
Téléphoner au (039) 35 13 44



Les gâteaux aux pruneaux du Grand-Cachot-de-Vent

Prêtes à la cuisson.

C'est ainsi, par un pique-nique en famil-
le, que la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent entend célébrer, tous les ans,
l' anniversaire de sa création. Et hier,
saisissant l'occasion de ce lundi férié ,
ils étaient quelques-uns, parmi les
membres fondateurs , entourés de tou-
te une jeunesse sympathique et active,
à rappeler les souvenirs des événe-
ments qui ont marqué, il y a seize ans,
les premiers pas d' une fondation dont le
renom et la réputation ont largement
débordé nos frontières nationales.

Tôt, le matin, Pierre von Allmen et
quelques autres membres dévoués al-
lumaient des f e u x  gigantesques , l'un
pour réchauf fer  les lieux, — ce qui
n'est pas une mince a f fa i r e  ! — l'autre,
pour amener le four  immense et sécu-
laire à la température nécessaire à la
cuisson d' une cinquantaine de gâteaux.

Par ailleurs , des mains habiles dres-
saient pâte et pruneaux sur des pla-
ques enfournées dès onze heures par
le chef de cuisson, ajoutant à ses fonc-
tions, celle d'un infat igable chauf feur .

Et comme s'ils étaient attirés par le
f u m e t  s 'échappant de la vaste cuisiîie
de la ferme du Grand-Cachot , bientôt
arrivèrent de toutes parts amis et in-
vités de la Fondation, se serrant tant
bien que mal autour de tables char-
gées de victuailles.

Et c'est ainsi que disparurent , les
uns après les autres, les gâteaux aux

L'enfournage.

La très belle ferme du Grand-Cachot, (photos Impar-me)

pruneaux et aux pommes qui avaient
fa i t , la matinée durant , l' objet des soins
les plus attentifs , sans parler de déli-
cieuses sèches au beurre et de non
moins délicieux saucissons cuits dans
la braise abondante et rougeoyante de
la grande cheminée.

Et avec tout autant d' enthousiasme

parallèlement à ces agapes quelque peu
pantagruéliques, sympathiques et colo-
rées , le public f u t  nombreux à visiter
l' exposition « L' eau et les rêves » grou-
pant une trentaine d'artistes et sur la-
quelle nous aurons l'occasion de reve-
nir dans un très prochain numéro de
notre journal, (me)Un autre point de vue

Du vendredi 23 au jeudi 29 sep-
tembre, à la grande salle du Casino
du Locle, l'évangéliste belge Fernand
Legrand, dont on a dit qu 'il est pour
l'Europe un second Billy Graham, fera
dans notre ville une série de conféren-
ces, sur le thème : Un autre point de
vue.

Ces causeries auront lieu sous les
auspices de l'Evangélisation commune
qui groupe des jeunes aussi bien catho-
liques que protestants.

Un autre point de vue, c'est la néga-
tion de l'humanité devant les événe-
ments dont c'est le pain quotidien . On
vit sous le régime de la peur, alors que
l'espérance, vieille de deux mille ans
demeure. Un autre point de vue, c'est
l'espérance en une vie que donne un
Christ sauveur.

Un autre point de vue, c'est revenir
aux sources de l'Evangile. Un évangile
dans son intégralité, sa pureté, sa con-
fiance en Celui qui met les hommes
devant les réalités de la vie éternelle.

Un autre point de vue, c'est le carre-
four , d'où bifurquent certaines voies,
mais une seule de celles-ci conduit vers
l'espérance, car le Christ a dit : qui

croit en moi a la vie. Ce n'est pas la
mort qui est la fin du voyage terrestre,
mais la certitude que donnent les véri-
tés de la Parole de Dieu.

Un autre point de vue, c'est enfin de
savoir que , malgré les hommes, leur
puissance militaire, leur intelligence ef-
frénée dans la fabrication des arme-
ments , le gouvernement de ce monde
est encore dans les mains d'un Dieu
souverain.

Tel est le point de vue de Dieu, d'un
Dieu qui a donné son Fils unique afin
que les hommes possèdent la vie, la
vie éternelle.

Le développement de ce point de vue
sera le sujet unique de Fernand Le-
grand, bien connu partout en Suisse,
en France et en Belgique, venu déjà
au Locle, où il a rencontré de vastes
auditoires.

Une semaine d'appels, de réflexions,
de réponses aussi, (je)

Frimas et ciel gris pour le Jeûne fédéral
C'est sous le signe de la grisaille,

du froid et de la neige que s'est dé-
roulé cette année le long week-end du
Jeûne fédéral. Une bise glaciale en a
marqué la première journée, suivie le
lendemain des « averses éparses des
Vosges au Jura » annoncées par la mé-
téo, auxquelles se sont mêlés les pre-
miers flocons de neige d'un hiver s'an-
nonçant précoce.

Sommartel avait blanchi ses pâtura-
ges et les cimes de ses sapins, alors
qu'au-dessous, aux Replattes et par-
tout sur les hauteurs dominant la ville,
ce n'étaient que bourrasques de neige !

Ce fut l'occasion, pour beaucoup, des
retrouvailles en famille, les Loclois
émigrés saisissant l'occasion de ce
week-end allongé d'un lundi férié, pour
revenir au pays.

Et souvent, en raison de la fermeture
de nombreux établissements publics,
oubliant quelque peu le sens même du
Jeûne fédéral , c'est autour d'une ta-
ble bien garnie que se sont réunies les
familles, partageant au dessert les fa-
meux gâteaux aux pruneaux.

Les cultes et les messes, dans des
églises que les fleurs, ici et là, ren-
daient plus accueillantes, ont connu
leur affluence habituelle, nombreux

étant les fidèles désireux de rechercher
dans le recueillement et la prière, la
véritable paix dominicale et plus en-
core, peut-être, en ce jour d'Action de
grâce que la Constitution fédérale con-
sacre traditionnellement le troisième
dimanche de septembre.

Quant au lundi , dont l'aube fut mar-
quée des premières gelées blanches,
puis magnifiquement ensoleillé, il est
mis à profit , par de nombreuses person-
nes, pour visiter le Comptoir de Lau-
sanne. Si quelques stands ont retenu
l'attention de la maîtresse de maison,
ce sont par contre les pintes et les
stands de dégustation qui ont accroché,
au passage, le chef de famille, qui ce
jour-là, se sent une soif toute parti-
culière. Et le soir venu, l'œil vif , le
chapeau « sur moins cinq », la mèche
rebelle, plein de tendresse pour l'é-
pouse patiente, c'est le retour, bras-
dessus, bras-dessous, dans des trains
bondés ou sur les routes encombrées,
avant de reprendre le « turbin », le len-
demain, la paupière pesante et la lan-
gue pâteuse ! . . _ _...

C'est aussi un des aspects du Jeûne
fédéral, marquant tout à la fois la fin
de l'été et le début cîe's1 trois longs mois
qui vont s'écouler jusqu'aux Fêtes de
fin d'année, (me)

Â Colombier, exercice de l'état-major de l'arrondissement
territorial 16 avec ia collaboration d'un état-maior civil

PAYS NEUCHATELOIS

Jeudi et vendredi derniers s'est dé-
roulé, à la caserne de Colombier, un
exercice d'état-major auquel partici-
pait l'état-major cantonal de défense
du canton de Neuchàtel.

Le brigadier André Dessibourg, com-
mandant de la zone territoriale 1, di-
rigeait cet exercice, assisté d'une tren-
taine d'officiers de son état-major, re-
présentant la plupart des services de
ce dernier. La collaboration civile à
la direction de l'exercice était assurée
par Me Ph. Mayor , juriste au Départe-
ment des transports publics, secondé
par MM. Blandenier, Coste et Dupuis.
La fonction de chef de l'état-major civil
a été assumée par M. Thurnherr , com-
mandant d'arrondissement (adjoint M.
Gaberel). Les services civils suivants
ont participé à l'exercice : chancelle-
rie, police cantonale, protection civile,
santé publique, ponts et chaussées (rou-
tes et eaux), économie de guerre. L'exé-
cution des missions militaires était con-
fiée au colonel Pierre Uhler, comman-
dant de l'arrondissement territorial 16,
assisté de l'ensemble de son état-ma-
jo r.

La situation supposée fut celle d'un
conflit opposant deux puissances bel-
ligérantes le long de notre frontière
ouest. Elle a posé, en plus des questions
purement militaires, tous les problè-
mes de la continuité dans le fonction-

nement de la direction de l'Etat et de
ses services.

Dans une telle situation, il importe,
avant tout , avec les moyens à disposi-
tion, d'organiser notamment la survie
et le ravitaillement de la population,
de prévoir l'évacuation des blessés et
de faire face aux nécessités matériel-
les, spirituelles et sociales.

Si, dans un conflit, la population
civile venait à être touchée, tout au-
tant sinon plus que les militaires, la
volonté de résistance du peuple ne
pourrait être maintenue qu 'en organi-
sant une défense générale dans laquel-
le tous les moyens civils et militaires
seraient mis en action. C'est pour cela
que la collaboration d'un état-major
civil à un tel exercice se révèle indis-
pensable. Cette participation permet
en effet aux responsables des services
publics et de l'organisation territoriale
de se mieux connaître et de savoir
quels sont les moyens dont ils peuvent
disposer. Dans cette perspective, cet
exercice, qui a reçu la visite du pré-
sident du gouvernement, M. Jeànneret
et de M. Brandt , conseiller d'Etat, aura
été, pour les uns et les autres, riche en
enseignements, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 71291 ET L'AVORTEMENT

Peuple suisse, savez-vous qui a fondé
la Suisse ?

Je remercie « notre Père » de tout
mon coeur d'avoir inspiré par le Saint-
Esprit les fondateurs de notre pays.

Chaque croyant peut constater que
nous avons été protégés et aimés spé-
cialement du Père infiniment bon pen-
dant les guerres. Nous avons été défen-
dus par cette force surnaturelle !

Le Pacte fédéral de 1291 a été compo-
sé par des croyants et ils ont fondé la
Confédération en demandant la béné-
diction de Dieu , afin que le Seigneur
protège toujours le pays.

Dans les votations qui auront lieu le
25 septembre, il sera question de la loi
permettant l'avortement. Nous savons
que dès sa conception Dieu a donné
une âme à chaque être humain. Dieu

restant toujours le maître de la vie ne
peut pas bénir une loi contraire à Spr-
commandement: Tu ne tueras point !

Vous ne pouvez donner qu 'une répon-
se à la question qui vous est posée
NON.

Berta DESFOURNEAUX

La punition de l'interruption de
grossesse n'a jamais rien résolu.
Seules des méthodes contraceptives
efficaces feront diminuer le nombre
des avortements.

OUI à la solution du delà
qui oblige la Confédération et les
cantons à encourager la planifica-
tion familiale.

Association pour une maternité libre
R. Aeschlimann - J.-P. Cattin

P19442

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Août 17. (à La Chaux-de-Fonds) Mai-

re, Vania , fille de Maire, Eric Sully
et de Sylvia Marcelle, née Etter.

Mariage
Août 26. (La Tour de Trême) Minuti ,

Germano, domicilié à La Tour de Trê-
me et Fahrni , Isabelle Françoise, domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
Août 19. Jeanneret-Gris, Charles Al-

fred , né en 1899, célibataire. — 20.
Perret , née Vaucher, Mariette, née en
1921, épouse de Perret , Henri Albert.

étcat «ivîl

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

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

exposition L'eau et les rêves.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Hftémenfo

La solution du délai contestée dans le
canton de Neuchàtel: Un comité d'oppo-
sition à la solution du délai , groupant
une cinquantaine de personnalités de
tous horizons, en particulier des milieux
médicaux , politiques et ecclésiastiques,
vient de se constituer à Neuchàtel.

communiqués
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LES BRENETS

Depuis une quinzaine d'années la
fontaine située sur la place du village
était tarie. L'eau des bassins était rem-
placée par une décoration florale. Ces
derniers jours , des travaux ont été en-
trepris avec succès pour déboucher les
conduites d'amenée d'eau , obstruées par
des racines. Les bassins ont été vidés de
leur terre et très bientôt cette magnifi-
que fontaine reprendra vie, offrant un
agrément supplémentaire à cette char-
mante place. (Texte et photo dn)

Une fontaine
va revivre

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directioa: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

La rubrique spéciale « Tribune li-
bre, votations du 25 septembre » est
ouverte à tous et à toutes, lectrices,
lecteurs, groupements, partis politi-
ques, associations, etc. La corres-
pondance pour cette rubrique était
acceptée jusqu'au vendredi 16 sep-
tembre, à 18 heures.

LA RÉDACTION

Violente collision
à Serrières

Dimanche à 23 h. 50, un automobi-
liste de Noiraigue, M. Francis Gobbo,
19 ans, venant de la rue Martenet, s'est
engagé dans le carrefour du Dauphin
en direction de Neuchàtel.

A cet endroit une collision s'est pro-
duite avec l'automobile conduite par
M. Raymond Rottger, 19 ans, de Co-
lombier, qui circulait sur la route na-
tionale 5 en direction d'Auvernier. La
voiture de M. Gobbo a été violemment
heurtée et projetée sur la voie sud du
trafic venant de Neuchàtel où elle
s'immobilisa. Quant à l'auto de M.
Rottger, elle dérapa, heurta la glis-
sière de sécurité pour finalement s'im-
mobiliser au travers de la voie de gau-
che. Le premier conducteur, M. F. Gob-
bo, souffrant d'une fracture du crâne,
d'une profonde plaie au front et d'une
commotion ct ses deux passagers, soit
MM. Yves Bacuzzi , 26 ans et Frédy
Racine, 21 ans, tous deux de Noiraigue ,
souffrant d'une commotion et de plaies
au front , ont été transportés à l'Hôpital
Pourtalès. A l'Hôpital de la Providen-
ce l'ambulance a conduit M. Rottger
et sa passagère, Mlle Rose-Marie Del-
ley, 23 ans, de Hauterive, pour un con-
trôle. Dégâts matériels.

Cinq blessés

Fête cantonale
de l'Union cadette

La Fête cantonale de l'Union cadette
neuchâteloise s'est déroulée ce week-
end au Landeron. Elle réunissait quel-
que 350 participants. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

LE LANDERON



FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEURS

SOUDEURS ASSORTIMENTS

OUVRIERS À FORMER

Faire offres ou se présenter, rue Daniel-JeanRichard
15, téléphone (039) 23 29 30.

RUE NEUVE 3

cherche pour son atelier , d'octobre
à janvier, horaire à déterminer,

un retraité
(habile de ses mains). Se présenter.

^̂  ̂ spécialiste pour ^̂
M ||||]||| HARTMANN portes de garages 

^; m llltllll + CO SA constr. métalliques 
^H stores à rouleaux ¦

j NEUCHATEL
|P 038 / 31 44 53 service de réparation 

^

A LOUER
pour tout de suite, JARDINIÈRE 137,
bel appartement de 3 chambres, cuisine,
grand vestibule, salle de bain , balcon,
remis à neuf. Chauffage central général ,
conciergerie, machine à laver.
Prix mensuel : Fr. 445.— charges com-
prises.

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

ROBERTO CENCIONI et
GIORGIO SILVANO

annoncent l'ouverture d'une

CARROSSERIE-
PEINTURE

Rochettes 94
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Î 
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allant agréable à porter rend le slip superfl u, I
forme V, emp iècement coton. j

coloris: costa brava , saskia , bambi i
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Nous recherchons pour notre Service de A
planification et de recrutement de person- «s
nel, une

W\ EMPLOYÉE DE COMMERCE/ 
^

+ SECRETAIRE 4
^» 

de langue maternelle allemande. M

? 
à laquelle nous confierons les multiples ^Ê
tâches liées à la recherche et à l'engagement ^

? 
du personnel : annonces, correspondance, 

^réception des candidats, contacts télépho- 
^

? 
niques nombreux , aussi bien internes qu 'ex- 

^ternes, notes diverses, rapports , statistiques ^m
et classement.

W 4
^^. Il s'agit d'un travail varié , souvent imprévu , A
ĵj ^ 

qui demande beaucoup d' entregent et cle 
^

? 

souplesse dans son organisation. L'affabilité , +
la discrétion sont d'autres traits indispen- «Ï
sables pour remplir avec succès ces tâches.? A

«» Nous exigeons en outre quelques années de 
^^r pratique industrielle en plus d'un CFC ou ^

ĵW 
de son équivalent ainsi que de bonnes A

ŷ r  connaissances de français. ĵ

? 4JêL Les personnes intéressées sont priées d'en- 
^

^  ̂
voyer leurs offres accompagnées 

des 
docu- «

; ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC
&$K RÉUNIES S. A., Service de recrutement, <£.«
^Nr 2003 NEUCHATEL. ^

^ <

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

appartements
Situation :
Rue Jardinière
3 pièces, confort
Loyer : Fr. 355.—
+ charges

Situation :
Rue Numa-Droz
3 pièces, confort
Loyer : Fr. 321.—
+ charges
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

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

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

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

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

À LOUER
pour le ler octobre

appartement
deux pièces, cuisine,
salle de bain , dé-
pendances, quartier
nord-ouest.
Fr. 318.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 93 60 ,
dès 19 heures.

ES
Le spécialiste
du prix bas

vous propose de
voir ses articles
en vitrines avec

rabais jusqu 'à

50%
sur appareils

exposés
Nous livrons et
nous réparons

toutes marques
Location-Vente

machine à laver
dès Fr. 25.— par

mois
Naturellement

chez

ËËCD
i i
ON CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir :

UN JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
à temps partiel (après-midi)

Offres à :
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
ALAIN JOLIMAY
Numa-Droz 57 - Tél. (039) 23 17 29
2300 Là Chaux-de-Fonds

Je cherche

femme de ménage
possédant voiture, début de semaine pour
trois matins ou trois après-midi. Envi-
rons de la ville. Tél. (039) 22 25 89, dès
19 heures. j

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
ayant bonne vue
pour travail au pantographe.

S'adresser :
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

Pour compléter notre état-major de
représentants, nous cherchons une

I personne dynamique
âgée de 25 à 50 ans.
Nous sommes une entreprise qui fabrique
depuis 50 ans des produits d'usage jour-
nalier et les livre directement aux par-

, ticuliers et aux gros consommateurs.
Peu importe l'activité que vous avez
exercée jusqu 'ici, puisque nous vous
initierons à votre nouveau travail.
Fixe, remboursement des frais, assurance '
accidents dès le premier jour , 3 semaines
de vacances et assurance maladie collec-

i tive en cas d'engagement définitif. I
' ALFRED TRACHSEL S. A., Muesmatt-
strasse 15/15 a, case 2444, 3001 Berne,

I tél. (031) 23 25 60. i

Chauffeur
PERMIS A

consciencieux et actif demandé par mai-
son d'alimentation en gros. — Ecrire sous
chiffre IR 19367, au bureau de L'Impar- !
tial.

Comptable
expérimenté cherche changement de si-
tuation. Place stable avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre OE 19366, au bureau
de L'Impartial.

jeune nomme, iti ans

cherche emploi
région : Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

l
Dispose a envisager toutes possibilités.
Une année d'expérience de magasinier,
tél. (039) 37 16 05. |

À LOUER

tout de suite ou
pour date à conve-
nir,
rue du Bois-Noir 41

STUDIOS
tout confort
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER pour le 1er janvier 1978,
quartier sud-est, près forêts et pâturages.
Croix-Fédérale 27 c

2 pièces
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 362.—, toutes charges
ainsi que la taxe Coditel et le gaz com-
pris. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
pour le 31 octobre

1977

i CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer Fr. 156.—
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures 1

de bureau

À LOUER
pour le ler mai 1978

appartement
de 2 '/a pièces,
tout confort
Quartier de l'Est
Loyer : Fr. 305.—
+ charges
Ecrire sous chiffre
LX 19432 au bureau
de L'Impartial.

À SAINT-IMIER

appartements
2 à 2 Va chambres,
et 1 à 3 l / _ chambres
remis à neuf , prix
avantageux. Ecrire
à F. C, Boine 56,
2000 Neuchàtel.

DAME
désire trouver tra-
vaux de bureau à
domicile.

Ecrire sous chiffre
ID 19360 au bureau
de L'Impartial.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ma
Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

Garage
Helvétie 20

À LOUER

tout de suite ou
date à convenir.

Loyer : Fr. 72.—.

Tél. (039) 22 26 57

\̂ _f& r̂ opticien
diplômé fédéral

BnmMnnM j

À VENDRE

Commerciale
Peugeot 204 break
Expertisée OK !
3700.-. 038/51 25 51.

A louer
pour le 31 octobre

1977

appartement
de 2 chambres

tout confort

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

A louer
Place du Marché

appartement
de 4 chambres

entièrement remis
à neuf

Tout confort
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

PIANO
Professeur donne
leçons de piano.
Tél. (039) 26 94 18.

A VENDRE
Tour à bois, 2 vi-
tesses, 380 volts.
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 28 95,
heures repas.

Puisque nous reprenons
actuellement votre voiture
à un prix exceptionnel,
vous obtiendrez
votre Toyota neuve
à bien meilleur compte.

TOYOTA1 V/Iv/ t_ r\
Vous pouvez nous faine confiance.

r^Ê_iÊ
ê̂Ë&_̂y

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds



Sans aller jusqu'à .raser les épais
murs du Château pour les remplacer
par des vitres géantes, le Conseil d'Etat
a décidé de présenter au public ses ser-
vices les plus importants, et ceci par le
truchement de la presse. Il serait en
effet un peu compliqué d'organiser des
journées « Portes ouvertes » dans les
bureaux, laboratoires, ateliers.

C'est ainsi que le chef du Départe-
ment des travaux publics, M. André
Brandt , a fait récemment les honneurs
d'un bâtiment occupé exclusivement
par le Service des ponts et chaussées.
Cet important service, qui occupe 62
personnes dans les bureaux et 107 à
l' extérieur est installé rue Pourtalès 13,
dans les locaux occupés précédemment
par l'ENSA. On le sait , l'Electricité
neuchâteloise SA avait émis le vœu
de grouper tous ses départements et ,
faute de trouver un terrain dans la
commune, elle a pris domicile au-des-
sus de Corcelles.

Peu de personnes pourraient dire
avec exactitude ce qu'est cette section
« Ponts et chaussées » et pourtant tout
le monde y est journellement intéres-
sé. Sa tâche se décrit en quelques mots
« création et entretien d'un réseau de
circulation cantonal qui donne satis-
faction à chacun »... C'est extrêmement
simple, et pourtant ! Car à part les rou-
tes, il y a aussi les cours d'eau, les
passages à niveau des CFF, les mines
à galeries et tous les problèmes tech-
niques que le canton doit résoudre.

Bien que formant un bloc compact , le
service peut être divisé en différents
secteurs : services généraux, routes
cantonales, route nationale 5, section
des eaux, contentieux et service juri-
dique. Les Ponts et chaussées dépen-
dent du Département des travaux pu-
blics et ils ont à leur tête l'ingénieur
cantonal , M. Jean-Daniel Dupuis.

LES SERVICES GÉNÉRAUX
Le secrétariat général est responsa-

ble de tous les problèmes administra-
tifs du service, et il y en a ! Il es1
chargé de la réception , du courrier, de
l'engagement des cantonniers, de la
liaison avec les autres services, de l'or-
ganisation des réunions et séances spé-
ciales, de la tenue du fichier de tout le
personnel , de l'attribution des subven-
tions octroyées par le Fonds des rou-
tes communales, de l'examen des per-
mis de construire, de la mise à jour des
plans d'aménagements et d'alignement
de l'Etat et des communes, de l'infor-
matique avec élaboration des program-
mes de calculs pour les projets rou-
tiers , pour le fichier des citernes et
des redevances hydrauliques, études
pour travaux ou corrections de cours
d'eau, contrôle des mines d'asphalte et
des champignonnières en galeries,
comptabilité.

Les services généraux sont placés
sous la responsabilité de M. Raymond
Mizel.

450 KM. DE ROUTES
Notre canton est sillonné par 450 km

de routes qui représentent un capital de
plus d'un milliard de francs, mais qui
exigent aussi plusieurs millions par an-

née pour leur entretien et leur correc-
tion éventuelle.

La section des routes cantonales est
le domaine de M. Mukhtar Hussain qui
dispose heureusement d'un fort contin-
gent de personnel qualifié. Car, com-
me tout ce qui est cher, les routes can-
tonales amènent bien des soucis et des
problèmes à résoudre. Les uns récla-
ment un nouveau fond de teint, les au-
tres une opération esthétique, d'autres
encore une opération plus sérieuse. On
aimerait bien les satisfaire mais, hélas,
les traitements sont onéreux , les cais-
ses font la grève et le peuple neuchâ-
telois a, par deux fois, refusé d'accor-
der des crédits pour refaire une beau-
té à ses routes. Fermement décidé à
faire comprendre au public qu 'un ré-
seau routier doit être entretenu si l'on
veut le conserver, le gouvernement va
demander un nouveau crédit de 14 mil-
lions de francs. Le Grand Conseil se
prononcera , après quoi les votations
populaires se dérouleront probablement
en décembre.

Cet apport d'argent frais permettra
d'ouvrir des chantiers dans les points
du canton où les routes sont particuliè-
rement endommagées ou dangereuses
pour la circulation. On compte 230 ou-
vrages d'art dans le canton , qu 'il faut
naturellement contrôler et entretenir
régulièrement. La signalisation routière
dépend aussi de la section des routes
cantonales, tout comme les zones ver-
tes. En quatre ans , 200.000 arbres ont
été plantés. Il faut aussi ajouter les
études pour les problèmes de l'environ-
nement liés au trafic , comme la protec-
tion de l'air , la protection de sites, la
protection contre le bruit.

LA ROUTE NATIONALE 5
Nous l'avons annoncé, les travaux

pour la construction de la route natio-
nale 5 à Neuchàtel seront retardés d'u-
ne année environ. Le service des Ponts
et chaussées est chargé d'entreprendre
de nouvelles études, non pas pour re-
définir un nouveau tracé, le Métropoli-
tain n'étant pas mis en question, mais

pour tenter de limiter certaines dépen-
ses en simplifiant quelques réalisations.
La section des routes nationales est pla-
cée sous la direction de M. Jean-Jac-
ques de Montmollin.

De la frontière vaudoise à la fron-
tière bernoise, la N5 s'étire sur 36 km
pour lesquels les enquêtes et les discus-
sions avec les communes ont été incal-
culables.

LA PROTECTION DES EAUX
Toutes les eaux , lacs, rivières, ruis-

seaux , nappes souterraines, doivent être
protégés contre des agents polluants
quels qu'ils soient. C'est la mission gé-
nérale de la section des eaux dirigée
par M. Raymond Montandon , qui s'oc-
cupe aussi de la protection des rives
et des dragages, des concessions hy-
drauliques, de la surveillance des car-
rières et des graviores , des raccorde-
ments aux égouts, des révisions et cle
la surveillance du travail des révi-
seurs des citernes à hydrocarbures, de
la gestion des places de dépôt et de
l'élimination des véhicules hors d'u-
sage.

SERVICE JURIDIQUE
Dernière section du service des Ponts

et chaussées, celle du contentieux et du
service juridique. Le premier réalise
toutes les transactions immobilières né-
cessaires à la construction et à la cor-
rection des routes cantonales et de la
N5.

Le service juridique résout les pro-
blèmes de tout le service et représente
l'Etat devant les tribunaux et autres
instances, il étudie les lois et rédige les
contracts, conventions, projets, déci-
sions, recours, etc.

Lorsque vous verrez un des nonan-
te cantonniers, des balayeuses ou des
chasse-neige, songez qu 'il ne s'agit là
que de l'un des multiples rouages in-
dispensables à l'entretien des routes.
Des routes que chacun exige en par-
fait état mais pour lesquelles on refuse
trop souvent de débourser quelque
argent...

RWS

La carte de visite d'un service cantonal qui intéresse
tous les habitants : celui des Ponts et chaussées

Les «Amis pour le futur» au Château de Môtiers
L DANS LE DISTRICT DU VAI^E>TRA¥ERŜ t

Samedi dernier, dans la petite gale-
rie du Château de Môtiers, un nom-
breux public, où se trouvaient beau-
coup de jeunes avec leurs parents, as-
sista au vernissage de l'exposition des
« Amis pour le futur ». M. J.-J. Charrè-
re salua l'assistance, et tout particu-
lièrement M. Pierre Lang, une des for-
tes personnalités d'une association qui
défend la nature et l'environnement
sous toutes ses formes, M. Pierre Wyss
et Mme Micheline Landry, membres du
comité directeur du Château et prési-
dents de leurs communes de Travers
et des Verrières, Mme Udriet, respon-
sable des « Amis pour le futur » pour
le Val-de-Travers. Cette dernière remit
un cadeau à M. Pierre Lang et à Mme
Landry, animatrice culturelle du Châ-
teau , fonction désormais partagée avec
M. Charrère, sous forme d'un pot né
des main d'un artisan.

M. Pierre Lang prit aussi la parole
pour présenter les « Amis pour le fu-
tur » et cita certaines de leurs actions,
nettoyages de forêts par exemple, qui
peuvent être financées par des abon-
nements à des revues, des ventes d'ob-
jets. Puis ce fut le vin d'honneur, et
des jus de fruits pour les plus jeunes.

L'exposition, préparée par les « Amis
pour le futur », est une sorte d'inven-
taire des actions de l'association. On y
voit sans soucis de forme dans la pré-
sentation , mais dans un ordre assez
clair , des éléments relatifs à la pré-
sence de la rage, des merveilles de la
nature (des pierres) à préserver (avec
herbiers et dessins d'enfants), des hom-
mages rendus à la flore, des animaux
avec affiches et explications claires de
certains excès (poules en batterie), et
tout un secteur sur les problèmes éco-
logiques. Au milieu de la salle, un

élément presque surréaliste, un amas
de vieux souliers, de ferrailles, des
vieux pneus, un vélo, etc., qui sympoli-
sent le fruit de ramassages effectués
par les « Amis pour le futur » dans des
forêts, pour les rendre propres après

ceux qui les considèrent comme de
vastes poubelles.

En sortant du Château, une étrange
odeur régnait : au loin, dans le fond
du vallon, on brûlait de vieux pneus...

(mlb)

Aux Verrières, centenaire de la Fondation
Sully-Lambelet et inauguration des locaux rénovés

Il y a quelques jours, des membres
du Conseil d'administration de la Fon-
dation Sully-Lambelet se sont retrou-
vés, accompagnés de leurs époux ou
épouses et d'enfants et petits-enfants
pour se promener ensemble dans les
forêts qui appartiennent à la fondation,
sous l'experte direction de M. Nicolet.
garde-forestier, puis pour visiter les
locaux de la maison de la Croix-Blan-
che et manger un excellent jambon à
l'os. Ils ont aussi pu parler de la ma-
nifestation officielle qui se déroulera
demain après-midi, dès 14 h. 30, en
commençant par la visite de la maison.

La partie officielle se déroulera en-
suite à la Salle des spectacles des Ver-
rières. Mme Micheline Landry s'y ex-
primera au nom de la fondation, M.
Gilbert Hirschi apportera le salut du
Conseil communal des Verrières, M.
François Jeànneret , président du Con-
seil d'Etat , mais aussi membre du
Conseil d'administration , y formulera
les vœux du gouvernement tandis que
M. Henri Knus s'exprimera comme
ancien directeur. Un vin d'honneur et
un repas froid en commun permettront
ensuite aux invités d'échanger leurs
impressions de ce double événement,
le centenaire d'une fondation qui pro-

fite de l'occasion pour inaugurer ses
nouveaux locaux , actuellement occu-
pés par des hôtes de Bâle, atteints dans
leur santé mentale.

Quelques jours plus tard , la fonda-
tion ouvrira ses portes à la population
de la région qui pourra à son tour visi-
ter les locaux rénovés et une rencon-
tre amicale réunira le Conseil d'ad-
ministration et les dirigeants et ou-
vriers des entreprises qui ont mené à
bien les importants travaux qui ont
pris fin récemment, (fy)

LL PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS ~]

Créée il y a cinquante-six ans par
M. Fritz de Rougemont, la Retraite
neuchâteloise est organisée depuis de
longues années dans les splendides et
pratiques bâtiments de la Prise Imer,
entre Corcelles et Rochefort. Le comité
de la retraite, avec son président M.
J.-L. Roulet, pasteur à Peseux, a ac-
cueilli plus d'un millier de personnes
vendredi , samedi, dimanche et hier.

Dimanche après-midi notamment,
c'est par centaines que se sont réunies
des personnes, jeunes et moins jeunes ,
pour suivre tout d'abord un culte avec
Sainte-Cène servie par les représen-
tants de six communautés de l'Alliance
evangélique. L'après-midi, MM. Ch.-L.
Rochat , de Genève, et M. Marcel Gra-
ber , ont dirigé la grande concentration
du réveil. Des témoignages nombreux
ont été apportés notamment par le
groupe de « Jeunesse Dîme » de Saint-
Biaise et M. Richard Barbezat , de la
Côte-aux-Fées, qui parla de la Croix-
Bleue.

Le thème de la 56e Retraite neuchâ-

teloise était « La marche par l'esprit ».
Notre photographie : le bâtiment

principal de la Prise Imer.
RWS

Plus de mille personnes à la
retraite de la Prise Imer

Carambolage
Samedi à 16 h. 35, M. G. R., de Nods,

circulait en tracteur agricole sur la
route tendant de Nods à Lignières. A
mi-chemin, il a bifurqué à gauche pour
emprunter le chemin vicinal. Ce fai-
sant, l'arrière de sa remorque a été
violemment heurté par l'auto conduite
par M. Jean-Louis Frei , 23 ans, du
Landeron qui, à son tour, a été tam-
ponné par l'auto conduite par M. A. C.
du Landeron également, lesquels cir -
culaient dans le même sens que le
tracteur. Blessé, M. Frei a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence, à
Neuchàtel. Dégâts matériels très im-
portants.

LIGNIÈRES

i

Neuchàtel
i Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital-Poteaux 2.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

14 à 17 h., Fbg Hôpital 19 a.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 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.

CRESSIER
Salon des 3 Dimanches : 14 h. à 21 h.,

Exposition Jean Thiébaud, peintre,
Robert Porret, écrivain-photogra-
phe.

. .. . . .  Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 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.

Val-de-Travers
Couvet. Colisée: 20 h. 30, Le Grand

Blond avec une Chaussure noire.
Château de Môtiers: Exposition-vente

des « Amis du futur ».
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.
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Cyclomotoriste blessé
Dimanche à 12 h. 30, un jeune cyclo-

motoriste de 22 ans qui voulait bifur-
quer à gauche à la rue de Soleure, a été
renversé par une voiture qui le suivait
et dut être conduit en ambulance à
l'Hôpital de Moutier souffrant de di-
verses blessures, (kr)
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MOUTIER

Couvet : La Société d'Emulation et
le Service culturel Migros présentent
vendredi 23 septembre à 20 h. 15 à la
salle de spectacle de Couvet i, Les. bal-
lets de la Martinique (20 danseuses et
danseurs — huit musiciens et chan-
teurs). Un soir au Val-de-Travers à
l'occasion de leur passage au Comptoir
suisse de Lausanne 1977. Location :
Pharmacie Bourquin.
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? VÎE PQLmQXIE »

Réuni samedi en assemblée des dé-
légués à Delémont , sous la présidence
de M. Jean-Claude Schaller, le parti
libéral-radical du Jura-Nord , s'est pro-
noncé sur les votations du 25 septem-
bre. Dans deux cas, il a adopté une po-
sition différente de celle du parti suis-
se : après un vote serré en faveur de
l' initiative pour la solution du délai , il
a décidé de laisser la liberté de vote
à ses adhérents sur cet objet (les ra-
dicaux suisses soutiennent l'initiative) .
U a d'autre part décidé de soutenir l'i-
nitiative pour une protection efficace
des locataires et de rejeter le contre-
projet du Conseil fédéral (le PRDS
rejette l'initiative et soutient le con-
tre-projet. Enfin , il rejette l'initiative
Albatros et accepte l'augmentation du
nombre de signatures pour le référen-
dum et l'initiative, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Les libéraux-radicaux
du Jura-Nord

et les votations fédérales

Le Parti démocrate-chrétien du Jura
a fêté samedi ses cent ans d'existence.
C'est en effet le 17 septembre 1877
qu'un jeune avocat , Ernest Daucourt,
réunissait un groupe d'amis à Porren-
truy pour créer l' « Union des campa-
gnes », dans le but de défendre les
intérêts catholiques et conservateurs
du pays. Moins de dix ans plus tard ,
ses chefs devaient prendre la tête du
parti conservateur.

Cet anniversaire sera célébré le 22
octobre prochain , en présence de dépu-
tés démocrates-chrétiens aux Cham-
bres fédérales. Une grande manifesta-
tion populaire aura lieu à fin mai
1978. (ats)
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Le Parti démocrate-
chrétien du Jura

a cent ans

; NEUCHÀTEL • .NEUCHÂTEll

La Société d'horticulture de Neuchà-
tel et du Vignoble organisera une im-
portant e exposition les 14, 25 et 16 oc-
tobre prochain au Panespo à Neuchà-
tel.

Les horticulteurs neuchâtelois, la So-
ciété d' arboriculture, l'Union maraî-
chère neuchâteloise , le groupe des pay-
sagistes neuchâtelois, les fleuristes, la
pépinière , le service des parcs et jar-
dins de la ville s'uniront af in  de pré-
senter une exposition digne des pré-
cédentes.

Le matériel horticole et le sport se-
ront aussi présents dans une tente, et
agrandiront ainsi l' exposition. Toute la
littérature horticole, professionnelle et
pour amateurs sera à disposition des
intéressés.

Cette année, les plus beaux produits
de la terre neuchâteloise seront pré -
sentés au public, parmi le gazon, les
arbres et les arbustes, et chaque expo-
sant illustrera une ancienne légende
de notre bon pays de Neuchàtel. L 'on
verra, entre autres, « Les Chanoines.
Feu... l'absinthe, le dernier ours, la
Grotte aux fées, le Trésor du justicier,
un tour de Dom Bart , la sorcière de la
Bolennaz », etc.

La formation personnelle sera mise
en valeur dans les branches de l 'hor-
ticulture, des fleuristes et des maraî-
chers.

La vue et l' odorat seront comblés,
l'esprit aussi par une remise en mé-
moire de nos vieilles histoires, (comm)

Fleurs, fruits, légumes et vieilles légendes à Panespo

Prochaine réunion
du Conseil général

Convoqués pour le lundi 3 octobre
prochain , les membres du Conseil gé-
néral de Travers auront à se pronon-
cer sur une demande de crédit relative
à la participation de la commune aux
frais d'aménagement de la place de
gymnastique. Une modification des ta-
rifs de l'eau, de même que l'adaptation
de la taxe d'épuration figurent égale-
men à l'ordre du jour , (ad)

TRAVERS

A nouveau la rage
La police cantonale a dû abattre un

chien qui avait été attaqué dimanche
par deux renards vraisemblablement
enragés, (kr)

TAVANNES

Retraite du secrétaire
communal

Vendredi M. Arthur Vuilleumier, se-
crétaire communal de Malleray a effec-
tué son dernier jour de travail à la
commune de Malleray après 29 ans
d'activité comme secrétaire-caissier
puis comme secrétaire communal. M.
Vuilleumier a rempli sa tâche conscien-
cieusement et est un homme bien con-
nu sur le plan jurassien, étant le dé-
voué secrétaire de l'Union des chan-
teurs jurassiens, association au sein de
laquelle il compte 53 ans d'activité.

II prend aujourd'hui une retraite mé-
ritée et laissera son poste à M. Jean-
René Weibel. (kr)

MALLERAY

Démission du maire
M. Francis Huguelet (démocrate-

chrétien), député à l'Assemblée cons-
tituante jurassienne, vient de démis-
sionner de sa fonction de maire de
Vendlincourt. Il occupait cette fonction
depuis 10 ans et avait déjà démissionné
une première fois il y a deux ans,
décision qu'il avait rapportée à la de-
mande de ses concitoyens. Les élections
de remplacement devraient avoir lieu
cette année encore, (ats)

VENDLINCOURT
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MPB I-^UATET R Terreaux 7 DIEU MB Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A ,.». /^ANIVA AVRY près • LU 13.30-20 h
IIBUlrlIA ICL Tél. 038-257914 DIENNB Tél. 032-42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AV^-Wônir© Fribourg • gf^*

20
»»

Qui dit plus?
La nouvelle Mazda 323;

O La nouvelle Mazda 323: Sécurité: _ _
la Seule 1300 avec hayon habitacle rigide avec zones Maniabilité:

-- ¦ d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
CJUI Ottre autant verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
cnr tniie lac nnînfc à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcagebur xaub ies pginib. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nu», etc.

Visibilité: Finition:

Tenue de route: larges vitres panorami- r̂!!_ .'_ .^Z__._ ^S_«Lf* r\~tfr \v _- n* nnnmf,r,ir.H+. _. t ±± « •. extraordinairemerit soignéeConfort et équipement. nouveNe SU5pension à 4 ques teintées, glace arrière dans ,„ tradition Mazda.
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage chauffante, degivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, desembueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de 

O La nouvelle Mazda 323: G_ t__ 6___ f_ \ Par ses qualités exceptionnelles, la
^"̂  , Um Um UB ¦ a nouvelle Mazda 323 est une voiture que

la Seule Cle Sa Catégorie M m m  W* vous ne pouvez négliger d'essayer.
nvor> 9 ciànoe arrioro l&- • l*JL • éf% Un simple coup de téléphone à votieavec _*. sièges arrière fil II MIT MIAIMC "P agent ie Pius proche suffit, si vous
rabattableS Séparément V̂l Mil IIIVIII9 • 

le désirez , il viendra vous chercher sans
engagement de votre part. A bientôtl

^Mt "'* touiours la seule 1300 Mazda, une large gamme
Mm mtmk = toujours 13 seule IJUU et une solide réputation de

'- --WÊÊvl B^K 
avec hayon pour longévité 

et 
d'économie.
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Museler le citoyen?
Le silence du peuple est d'or pour ceux qui veulent
gouverner seuls.

v
Ils l'ont avoué: les citoyens s'expriment trop !

Ils le pensent: les citoyens ne sont pas capables
de discernement.

La participation des citoyens aux décisions fondamentales,
c 'est un droit fondamental.

C'est pourquoi LES INDÉPENDANTS, qui ont pour tradition de
défendre les droits des citoyens, recommandent de voter

2xNON
à l'augmentation du nombre de signatures

pour le référendum et l'initiative.

Alliance des indépendants (Adi)
(Resp.: Jean-Claude Eggimann)
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OU surance invalidité, renseignements

moo» 0011-7C 2002 NEUCHATEL et démarches ; si nécessaire aussi
(UduJ dû (I lu Trolleybus No 7 pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 21 SEPTEMBRE de 9 h. à
11 h. 45. Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, ST-IMIER.
Sur demande à domicile. ;

BUREAU FIDUCIAIRE ]

cherche un ou une

secrétaire-
comptable
ayant si possible quelques années d'expérience dans
la gérance d'immeubles. Travail indépendant et va-
rié dans une ambiance agréable.

Faire offres avec certificats et photo sous chiffre
TL 19401, au bureau de L'Impartial.

Micromécaniciens
ou

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

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



Deux nouveaux membres au comité
Assemblée à Sonceboz de la Fédération jurassienne des bourgeoisies

La Fédération jurassienne des bour-
geoisies a tenu son assemblée générale
ordinaire samedi à la halle de gymnas-
tique de Sonceboz-Sombeval. Quelque
120 délégués de 33 sections étaient
présents lorsque le président de la
Fédération jurassienne des bourgeoisies
(FJB), M. Jules Mottet d'Orvin salua
les invités d'honneurs, tels MM. Mar-
cel Monnier, préfet , Jean-Jacques Mon-
nin, maire de Sonceboz, ainsi que
les différentes autorités communales,
bourgeoisiales et paroissiales. D'autres
invités de marque participaient à cette
30e assemblée annuelle, soit M. Buch-
walder, président de la Fédération suis-
se des bourgeoisies , M. Jean Siegen-
thaler, délégué de la direction cantona-
le des affaires communales et M. Jo-
seph Nicol, président d'honneur de la
FJB.

Le président de la bourgeoisie de
Sonceboz-Sombeval, M. Paul Bourquin
prit ensuite la parole pour souhaiter
une cordiale bienvenue à tous les dé-
légués et profita de l'occasion qui lui
était donnée pour rappeler les origines
de la commune de Sonceboz dont la
fondation remonte à l'an 866 et pour
expliquer de quelle manière la com-
mune arrive à tourner économique-
ment parlant avec l'aide de l'industrie
de la précision, horlogère et électro-
mécanique.

Reprenant la parole, M. Jules Mottet
présenta alors son rapport présidentiel
abordant divers domaines dont les
principaux étaient la question juras-
sienne au sein de la fédération et les
diverses fonctions de la forêt dans
l'économie bourgeoisiale. Fondée en
1948, la Fédération jurassienne des
bourgeoisies regroupe pratiquement
toutes les communes bourgeoisiales.
Certes le climat politique a quelque
peu détérioré les relations entre di-
verses communes, mais le président
espère, en parlant de l'avenir de la
fédération, que le problème va se ré-
soudre de lui-même.

EXPLOITATION DES FORÊTS :
NE PAS BRISER L'ÉQUILIBRE

NATUREL
Abordant le thème principal de son

rapport , c'est-à-dire les diverses fonc-
tions de la forêt et les tâches principa-
les qui avaient retenu l'attention du
comité durant l'année 1976-77, M. Mot-
tet rappela que les communautés bour-
geoisiales détenaient les cordons de la
bourse concernant l'économie forestiè-
re dans le Jura. Le président évoqua
donc les intérêts vitaux que représen-
te la forêt dans le domaine de la pro-
tection de la nature, du paysage, des
sources etc... De plus la forêt joue un
rôle non négligeable dans la produc-
tion d'oxygène et ravalement des pous-
sières. En effet une forêt absorbe des
tonnes de poussières en une année.
Il faut donc faire attention quant à
l'exploitation économique des forêts et
ne pas briser l'équilibre de la nature
en déboisant trop. La capacité de ren-
dement d'une forêt est également in-
téressante pour une commune bour-
geoise mais dans ce domaine, les bour-
geoisies doivent s'en tenir strictement
aux ordres de la Confédération et du
canton qui exercent depuis un certain
temps une surveillance accrue à ce su-
jet.

Le comité s'est réuni à plusieurs re-
prises cette année pour examiner no-
tamment l'avant-projet de la nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire
et les nouvelles estimations officielles
qui portent préjudice parfois aux bour-
geoisies puisque l'on classe des ter-
rains agricoles dans les zones à bâtir.
Dernier point que le comité a traité,
mais qui n'est pas le moins important :
celui de l'admission de nouveaux bour-
geois. Jusqu'à présent, les bourgeoisies
ne rassemblaient que des citoyens ori-
ginaires de leur commune, mais cet

état de fait devenant de plus en plus
rare, le comité et son président se sont
penchés sur ce problème et ont finale-
ment pris une décision qui permettra
aux communes bourgeoises d'inclure
de nouveaux citoyens, en tant que
bourgeois , même si leurs ancêtres ne
possédaient pas de droit de bourgeoi-
sie.

LE DEVOIR DES BOURGEOISIES:
INFORMER L'OPINION

PUBLIQUE
Pas de discussion pour les comptes

présentés par M. André Rais, secré-
taire-caissier, qui annonça une aug-
mentation de fortune de l'ordre de
757 fr. alors que l'année dernière la
situation bouclait avec une diminution
de fortune de 60 centimes ! Deux nou-
veaux membres furent élus au comité
à savoir , MM. Georges Chappuis de
Delémont et Francis Vuilleumier de
La Heutte. Les délégués prirent con-
naissance du lieu de la prochaine as-
semblée générale qui sera Undervelier.
Deux orateurs se succédèrent à la
tribune soit M. Zuber , préfet de Spiez
et qui apporta les salutations de l'As-
sociation cantonale et M. Buchwalder,
président de la Fédération suisse des
bourgeoisies. Ce dernier ne manqua
pas de rappeler aux bourgeois de veil-
ler à la survie de la communauté qui
comprend encore actuellement 2000
communes dans quelque 20 cantons.
D'après M. Buchwalder, les bourgeoi-
sies doivent aussi viser des objectifs
sociaux et culturels. U faut donc qu'el-
les n'hésitent pas à informer conti-
nuellement l'opinion publique sur leur
travail. Enfin pour terminer, le prési-
dent helvétique, faisant allusion à la
question jurassienne, déclara qu'il pen-
sait que les communautés bourgeoisia-
les pouvaient être un élément de stabi-
lisation et de réconciliation dans les
événements qui agitent actuellement
la région.

Le programme de la journée devait
se terminer avec un brillant exposé de
M. Francis Benoit de Romont sur la
faune de la forêt du Chasserai. Orni-
thologue renommé, Francis Benoit pré-
senta pax'faitement la vie animale du
flanc sud du Chasserai grâce à des dia-
positives et des enregistrements de
cris.

Dernier acte des assises des bour-
geois jurassiens, le vin d'honneur of-
fert ' par la municipalité et le banquet
agrémenté par l'Union instrumentale
de Sonceboz. (lg)

Conseil des 187: adaptations de la Constitution
aux frontières nouvelles adoptées en première lecture

Le Conseil des 187 du canton de
Berne — le Parlement chargé d'adap-
ter la Constitution aux nouvelles fron-
tières du canton à la suite de la sépa-
ration des 3 districts septentrionaux
du Jura — a terminé hier après-midi
la première lecture des modifications
constitutionnelles qui seront présentées
au Souverain le 28 février 1978.

Ces modifications apportent notam-
ment des droits de coopération au Jura
bernois et au Laufonnais pour tenir
compte de leur situation particulière de
minorités et règlent par des disposi-
tions transitoires la fin de la législa-
ture du Grand Conseil et du gouverne-
ment en cours au moment de la sépa-
ration , ainsi que l'ordre des compé-

tences pour les dispositions a prendre
dans le cadre des négociations avec le
nouveau canton.

Les députés ont reconnu par 106
voix contre 0 que la majorité des deux
tiers était nécessaire au Parlement
pour ces modifications de la Consti-
tution. Le Conseil des 187 a également
partagé l'avis de la Commission parle-
mentaire selon lequel toutes ces mo-
difications constitutionnelles doivent
être présentées au Souverain en un seul
paquet. Il a pris dans ce cas sa déci-
sion par 129 voix contre 4, avant d'ap-
prouver les modifications constitution-
nelles en première lecture par 136 voix
contre 4.

Seul l'article 19 de la Constitution

concernant la reparution des mandats
de députés par siège électoral a été
traité comme proposition séparée. Cet
article avait déjà suscité certaines con-
troverses au mois de juin dernier. So-
cialistes et radicaux étaient d'avis qu'il
faudrait réviser cet article et l'in-
tégrer à la révision partielle tandis que
l'udc et le gouvernement considéraient
une telle modification comme peu sou-
haitable dans le cadre de l'adaptation
de la Constitution aux nouvelles fron-
tières. Au vote final, le Conseil des 187
a rejeté par 72 voix contre 64 la pro-
position de la majorité de la commis-
sion de présenter l'article 19 modifié
comme proposition séparée au Souve-
rain, (ats)

Deux collisions frontales à Cormoret
A la sortie de Cormoret, samedi ma-

tin peu après 9 heures, une automobi-
liste s'apprêtait à bifurquer à gau-
che afin de se rendre à l'usine du Tor-
rent. C'est alors que, malgré une visi-
bilité très mauvaise à cet endroit , une
seconde voiture tenta imprudemment
de la dépasser et entra en collision avec
un troisième véhicule, immatriculé dans
le canton de Neuchàtel, qui arrivait en
sens inverse. Le choc fut relativement
violent, toutefois on ne déplore heu-
reusement que quatre blessés légers,
dont un seul a dû être conduit à l'Hô-
pital de Saint-Imier. U est à noter
que vu le peu de gravité de ses blessu-
res, il a pu quitter cet établissement
le jour-même. Quant aux véhicules,
deux d'entre eux sont hors d'usage et

la police cantonale estime les degats
à quelque 30.000 francs en tout.

Samedi en début d'après-midi sur-
venait un deuxième accident, mais cette
fois sur le chemin du Petit-Bâle, dans
le bas du village. Une voiture, qui cir-
culait en direction de la gare, n'a pu
éviter un second véhicule qui débou-
chait d'un chemin perpendiculaire à
partir duquel la visibilité sur le Petit-
Bâle est très précaire. Fort heureuse-
ment, aucun des occupants des deux
voitures, parmi lesquels on comptait
notamment plusieurs enfants, n'a été
blessé. Les dégâts matériels sont esti-
més à environ 5000 francs et la police
cantonale a procédé aux constatations
d'usage, (mv)

UN ASPIRANT DISPARAIT LORS
D'UNE CDURSE NOCTURNE

Mystérieuse affaire à Bure

Un aspirant de l'Ecole d'officiers
des troupes mécanisées et légères,
Rudolf Fluckiger, 21 ans, agricul-
teur à Jegensdorf (BE), a disparu
dans la nuit de vendredi à samedi,
lors d'une course individuelle noc-
turne avec limite de temps à la
place d'armes de Bure. En excel-
lente condition physique, il a pris
le départ et passé le premier poste.
On est sans nouvelles de lui depuis
lors.

Les recherches ont été entamées
dès vendredi à 23 h. 15 (la course
avait pris fin à 23 heures), d'abord
par les organes de contrôle de
l'exercice, puis par les 140 hommes
de la troupe stationnée à Bure. La
police cantonale bernoise, la doua-
ne suisse et deux hélicoptères de

l'armée, ainsi que la police régio-
nale française et la douane fran-
çaise, se sont joints aux recherches
de samedi matin. Dès samedi midi,
une action de grande envergure
était lancée avec 450 militaires (no-
tamment une école de recrues cy-
clistes), les hélicoptères et 7 chiens
de Porrentruy. Elle a été interrom-
pue dans la nuit de samedi à di-
manche pour être reprise dimanche
matin, puis lundi avec 300 hom-
mes et 6 chiens policiers. Elles se
poursuivront aujourd'hui.

Les responsables des recherches
ont obtenu, par la voie diplomatique,
la permission de faire des recher-
ches en civil sur le territoire fran-
çais.

(ats)

Les visiteurs dans le département tournage.

La plus importante entreprise de la
place, la Fabrique de boîtes Donzé-
Baume SA, organisait samedi une jour-
née «portes ouvertes» dans le but d'of-
frir à la population , la possibilité de
s'informer, de faire connaissance avec
la maison.

Une foule nombreuse, environ 500
personnes du village et de la région,
a répondu à cette invitation. Parmi les
personnalités, notons M. Wilhelm, pré-
fet , les constituants des Franches-Mon-
tagne et" les membres du Conseil
communal.

Fondée en 1868, l'entreprise, spéciali-
sée dans la fabrication des boîtes de
montres étanches, acier, inoxydables,
connue sous la raison sociale de Les
Fils de A. Donzé-Baume, est devenue
société anonyme en 1976. Dirigée de-
puis 40 ans par les trois fils de Al-
fred Donzé-Baume, Henri, Arnold et
Georges, elle a connu un essor consi-
dérable cette dernière décennie. Agran-
dit l'année dernière, elle a presque dou-
blé son personnel qui se chiffre au-
jourd'hui à 150 employés. ' • (texte et
photo pf)

Portes ouvertes aux Breuleux
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LA CHAUX-DES-BREULEUX. — On
a conduit hier au cimetière des Breu-
leux la dépouille de M. Armand Boil-
lat , décédé dans sa 66e année.

Né à La Chaux-des-Breuleux, le dé-
funt y a passé toute sa vie. Horloger
de son métier, il l'a exercé à domicile
jusqu 'à sa récente maladie. Père de
cinq enfants, dont un mort en bas âge,
et marié en 1933 à Mlle Cécile Froide-
vaux de La Theurre , M. Boillat s'est
beaucoup intéressé à la vie publique. U
a été conseiller communal durant plu-
sieurs périodes, membre de la Commis-
sion scolaire. U a occupé aux Breuleux ,
durant 15 ans, un poste de conseil-
ler de paroisse. Aux Breuleux égale-
ment, il a fait partie de la fanfare pen-
dant 17 ans et était un membre fidèle
et dévoué de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes depuis 30 ans.

C'était un homme de la nature, at-
taché à sa patrie jurassienne, (pf)

Carnet de deuil

Fermeture d'une usine
L'entreprise Von Roll SA a décidé de

fermer son atelier de production de
Porrentruy à la fin de l'année « à la
suite d'une mauvaise situation du mar-
ché existant depuis longtemps déjà »,
peut-on lire dans un communiqué. Les
19 collaborateurs touchés pourront tra-
vailler dans la succursale delémontaine
de la société, qui prendra les frais de
transport à sa charge, (ats)

PORRENTRUY

Nonagénaire
Dimanche dei*nier, M. Osias Crevoi-

serat , ancien maître secondaire à Sai-
gnelégier a fêté son 90e anniversaire
au domicile de sa fille, sur la Riviera
vaudoise, à Villeneuve.

Osias Crevoiserat est né au Bémont,
le 18 septembre 1887. Il a obtenu son
brevet d'instituteur à l'Ecole normale
de Porrentruy en 1907. Il enseigna
quelques années à l'Ecole primaire de
Saignelégier, puis il poursuivit ses étu-
des à l'Université de Berne, de 1912 à
1914 où il obtint son brevet de maître
secondaire. Il revint au chef-lieu franc-
montagnard où il enseigna durant 48
années. Maître de chant , d'allemand et
de dessin , Osias Crevoiserat fut un en-
seignant modèle ; il consacra le meil-
leur de lui-même à ses élèves qui con-
servent de lui un souvenir reconnais-
sant. Depuis 1957, il jouit d'une retraite
bien méritée. Malheureusement, une cé-
cité quasi totale empêche le vaillant
nonagénaire de s'adonner à la lecture.
Par contre, jouissant encore d'une luci-
dité totale, il aime toujours évoquer
les souvenirs du bon vieux temps et,
émailler son parler de savoureuses ex-
pressions patoises est son plaisir.

Rappelons que M. Osias Crevoiserat
vient de fêter ses nonante ans quelques
mois seulement après M. Paul Bacon ,
un autre vaillant nonagénaire ; ces
deux enseignants émérités ont œuvré
ensemble durant 40 ans, dans le même
établissement scolaire , au chef-lieu
franc-montagnard, (ax)

SAIGNELEGIER

Les maîtres battent
leurs élèves !

Traditionnellement , une rencontre de
footbal l  met aux p rises les maîtres des
écoles primaire et secondaire aux élè-
ves. Cette rencontre s 'est disputée ven-
dredi après-midi sur la Place des
Sports et devant un bon nombre de
supporters.

Finalement , après une bonne pres-
tation, les maîtres sont venus à bout
de leurs élèves en les battant sur le
score de 4 à 1. Les buts ont été mar-
qués par M M .  Gérard Paratte (2 fo i s ) ,
Gérard Gagnebin et François Friedli
pour les maîtres alors que Jean-Marc
Pfenninger sauvait l'honneur pour les
élèves, (vu)

TRAMELAN

Vendredi avait lieu l'inauguration
officielle de la morgue au cimetière.
Une petite cérémonie marquait cet évé-
nement sur lequel nous reviendrons
plus en détail lors d'une prochaine
édition, (vu)

Inauguration
de la nouvelle morgue

Lors de ses séances des 6 et 13 sep-
tembre, le Conseil municipal de Saint-
Imier s'est plus particulièrement occu-
pé des affaires suivantes :

24 demandes pour le renouvellement
des licences pour la vente au détail
de boissons alcooliques seront transmi-
ses avec préavis favorable à la préfec-
ture, à l'intention de la Direction de
l'économie publique du canton.

La collecte pour la Journée cantona-
le de la jeunesse 1977, organisée par les
élèves de l'Ecole primaire, a produit la
somme de 1229 fr. 30. La part de 50
pour cent revenant à la commune de
Saint-Imier a été répartie à raison des
deux tiers à l'Ecole primaire et un
tiers à l'Ecole secondaire, sur les Fonds
des courses.

La participation de la commune pour
l'année 1976 aux contributions de l'Etat
à l'AVS, à l'Aï, ainsi qu'aux presta-
tions complémentaires se monte à
212.970 francs.

Le commandant de la Compagnie
subsistance 1 remercie les autorités
communales pour le chaleureux accueil
réservé aux hommes de sa compagnie.
Cette troupe a apprécié à sa juste va-
leur l'attitude de la population et la
disponibilité des responsables, (le)

SAINT-IMIER

Au Conseil municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA RÉGION

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi j'aime autant
laR6?

Parce qu'elle est légère et
pourtant aromatique.

TOYOTA Cressida 2000 ^B PP  ̂ isf XiTjl "̂ nP-Â ĵ ,̂ i
Sedan Deluxe Vf w/  ̂ t X . XSftX _ __._,._^_ m\ fl\ fl^.

i A cylindres, 1968 cm3, Wy " — te - IBt ' 
\S Wfc^¦ 65,5kW (89 Ch DIN) Kg \w^

!f
^̂ L _̂-_&^^ -̂m -Ml _Z~Êk \jfl fe- IH à 5000 tr/min. 
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j |c*est le moment d'aller essayer la cressida 2000 â votre agence TOYOTATI !

£e: GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES SA ,̂HftVITRERIE
Stéphane Schmidt

: Charrière 4, © 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement j
Travail soigné ;

Aspirateurs, cireuses, shampooneu-
ses, lave-linge, lave-vaisselle, frigos,
congélateurs. - Réparation rapide

La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne transigiez
pas sur la qualité. Faites donc preuve j
de la même intransigeance en ma-
tière d'entretien. Faites donc vos
services d'entretien chez nous!

i_^BMW- (¦"¦_¦¦
plaisir de conduire \wL

^ WM)
1M10976D ^~̂ ^  ̂ [

Agence officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

i

Un jour seulement
à La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
Nouveautés en poil de lama

Maier Saint-Gall

|LAMà/é^

Notre marque !
Une garantie de qualité pour vous !

Nous vous présenterons notre nouvelle collection de
magnifiques manteaux pour dames et pour messieurs,

vestes et couvertures en

véritable poil de lama
(« Stenflor » de haute qualité et moelleux pelage de
jeune lama.) Modèles ayant de la classe. Sur demande,
confection sur mesure sans supplément de prix , avec
garantie totale pour la qualité et la façon. Couleurs

naturelles , de blanc et beige à brun foncé .

Un manteau en poil de lama , en véritable poil naturel ,
pèse environ trois livres et peut , grâce à ses excel-
lentes qualités thermo-régulatrices, être porté aussi
bien en plein hiver qu'au printemps et en automne. jj
Produit dont la quantité est limitée , donc particuliè- ji

rement apprécié par les connaisseurs. 1
VENTE À LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 20 septembre 1977 , de 11 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, Avenue Léopold-Robert 13

VENTE AU LOCLE
Mercredi 21 septembre 1977 , de 11 à 18 heures

Hôtel des Trois-Rois, rue du Temple

Walter Maier SA, 9000 St-Gall , Obère Biischenstr. 10
Tél (071) 23 60 38. Direction des ventes : Mme Alfa

Voir notre collection,
cela en vaut la peine !

TROC
vêtements occasion

dames et enfants

Nouveaux arrivages, automne
hiver , grand choix

ouvert à la rue du Parc 19, tous
les mardis et jeudis , de 14 h. à

18 heures. M. IPEK

H

Nous engageons >

AIDE-CHAUFFEUR I
ayant si possible la connaissance du meuble, pour M
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse roman- j j
de. Candidat capable et consciencieux trouvera chez
nous une place stable, un bon salaire et une ambiance : j
de travail agréable. ! j
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande H
maison. ; j

Entrée immédiate ou date à convenir. j j

Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum ; j
vitae , à la direction de : J

A louer , CERNIER

appartements
tout confort , balcon , cuisine

I 

équipée,
4 '/. pièces , Fr. 560.—
3 pièces , Fr. 415.—
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280.—
STUDIOS NON MEUBLÉS

; Fr. 245.—
BUREAUX , Fr. 490.—
GARAGES, Fr. 65.—

Régence S. A.
Rue Coulon 2, 2000 Neuchàtel

A VENDRE A COLOMBIER

immeuble
locatif
de 21 appartements. Prix 1.300.000
francs. Hypothèques ler rang.
Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-609 aux
i Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

2001 Neuchàtel.

À LOUER À FONTAINEMELON

dans immeuble ancien

un appartement
de 3 pièces + chambre-haute.
Fr. 360.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Latjsanne JJ21/31.3712

I
i —— .

Laïégère
qu'on reconnaît

àsjiaaiipe.

I Prêts aux particuliers!
H Nos clients nous disent: i

| <Si j 'avais su que le prêt Procrédit H
j était aussi simple, rapide et |H
! discret...) i
j Oui, à vous aussi Procrédit donne une \\\\

\ l garantie de discrétion totale. j

| ^̂  ̂
Procrédit, la banque No 1 pour les I i

Hl ( prêts personnels, ne transmet pas I j
^r^k votre nom à un fichier central.

SE C'est cela le prêt Procrédit.
i Le prêt avec discrétion totale. i j

. p l i
'¦ M Une seule adresse: °yj I l

! | Banque Procrédit \ \ M
| i 2301 La Chaux-de-Fonds, \ \  \

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ,p.
Je désire 1 X. i K3

:i Nom Prénom I ;

Bue No 'H

| NP/Lieu IH
Hy 990.000 prêts versés à ce jour ____¥

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Salle des Rameaux, 20 h.
SAINT-IMIER

1 Table ronde publique
7 QUE VOTERAI-JE les 24-25 septembre à propos de
' l'avortement et de la solution des délais ?

) Participants :
Mme Claudine Gabus-Steiner, avocate
M. Michel Uldry g
Dr Jean-Marie Guyot
Pasteur Robert Grimm
Invitation cordiale
Amis de la Pensée Protestante C. C. L.

A LOUER À CORMORET :

appartements
de 2 l / _ ,  3 Va et 4 V= pièces.

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



Aux Etats, article conjoncturel : 100 fois sur le métier,
Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

La première version de l'article con-
joncturel dans la Constitution fédérale
avait, on s'en souvient, suscité d'épi-
ques discussions et nn va-et-vient in-
cessant entre les Conseils avant d'é-

chouer devant le peuple. II semble bien
que la version No 2 de ce même article
conjoncturel présentée par le Conseil
fédéral , doive être épluchée pour ain-
si dire mot à mot par les parlementai-
res. Hier soir , le Conseil des Etats s'est
penché pendant une heure et demie
sur trois des six alinéas en cause.

L'un des chevaux de bataille du dé-
bat sur le nouvel article conjoncturel
concerne les réserves de crise à cons-
t i tuer  par l'économie privée, en vue
de disposer d'un viatique sérieux au
moment de la récession.

Au Conseil des Etats , la lutte a été
vive. Les uns disaient qu 'il suffit (com-
me le voudrait une nouvelle conception
élaborée par le Département de l'éco-
nomie publique) de déclarer exemptes
d'impôts lesdites réserves pour que les
entreprises profitent de cette possibi-
lité. Les autres voulaient imposer la
solution obligatoire , mais en l' assortis-
sant d' allégements fiscaux tout aussi
obligatoires et de conditions facilitant
la libération de ces réserves.

M. Brugger , conseiller fédéral , se
déclara en faveur de cette formule
qui tient compte à la fois des ensei-

gnements plutôt décevants des présen-
tes dispositions et des nécessités d'obli-
ger les entreprises les plus importan-
tes à un effort accru dans la constitu-
tion des réserves de crise. D'extrême
justesse — par 21 voix contre 20 — le
Conseil des Etats a finalement adhéré
à cette solution qui ne diffère que peu
de celle adoptée par le Conseil national.

FÉDÉRALISME
Dans la mise au point du texte cons-

titutionnel sur l' obligation faite à la
Confédération , aux cantons et aux com-
munes d' aménager leurs finances con-
formément aux impératifs de la con-
joncture , le Conseil des Etats s'est dé-
cidé par 36 voix contre 6 en faveur
d'un texte édulcoré prévoyant que les
pouvoirs publics établissent leurs bud-
gets en tenant compte de la conjonc-
ture. Par 26 voix contre 6, une propo-
sition de la minorité de la commission
est adoptée qui maintient la limitation
des prélèvements fiscaux éventuels de
la Confédération aux seuls impôts in-
directs, donc pas de suppléments à
l'IDN. Le fédéralisme est sauf-

Hugues FAESI

Nos droits
populaires
en
«péril grave»?

PUBLIC T

Il y a quelques jours , j' ai
rencontré un vieil ami étranger
de passage chez nous. Il connaît
"bien la Confédération où il a
fait une partie de ses études.
Entre autres fonctions qu 'il a
exercées dans son pays — pré-
cisons que celui-ci est aussi
« développé » que le nôtre —
il a rempli longtemps celles
d'un parlementaire de métier :

« — Vous autres, Suisses, me
dit-il , vous êtes étranges... L'un
de mes compatriotes, diplomate
en poste à Berne, après avoir
été à Pékin , me disait : « Tu
sais combien il est difficile de
saisir toutes les subtilités de
la politique chinoise... Mais j' ai
l'impression qu 'il l'est encore
plus de comprendre parfois cel-
les de la politique suisse... » Je
suis d'accord avec lui. Oui , vous
les Suisses, vous êtes étonnants!
Sur le plan international , vous
réussissez, en général , fort bien.
Sur ce plan-là , vous avez faci-
lement des vues larges. Mais
dès qu 'il s'agit de votre poli-
tique intérieure , vous donnez
parfois l'impression d'être des
villageois repliés sur eux-mê-
mes, incapables de se livrer à
des comparaisons avec d' autres
pays et de tenir compte du
contexte général dans lequel
s'inscrivent vos petites affai-
res...

— J'ai suivi avec un grand
intérêt votre votation fédérale
du 12 juin ainsi que les pré-
paratifs en vue de celle du
25 septembre. Les Suisses réa-
lisent-ils à quel point ils sont
privilégiés de bénéficier de
droits politiques aussi étendus ?
Savent-ils que , dans une grande
partie du monde , seuls des par-
lementaires de métier sont ap-
pelés — et encore quand tout
va bien... — à répondre à des
questions aussi complexes que
celles qui sont posées ici sur
la place publique ? Quel peuple ,
dans la partie civilisée de ce
monde, a-t-il le droit de re-
fuser de nouveaux impôts ,
comme aussi d'avoir des fusils
d'assaut avec munitions dans
chaque maison , etc. ? Vos com-
patriotes sont-ils conscients du
privilège extraordinaire qu 'ils
ont de bénéficier de droits po-
pulaires aussi étendus ? Ils ne
m'en donnent pas l'impression !
S'agissant, par exemple, de l'a-
venir de vos initiatives et réfé-
rendums,- comment un journal
tel que « Coopération », qui me
paraît  sérieux et bien conçu ,

i Association
 ̂̂  ̂ ML*
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peut-il adopter , en première page et
en lettres rouges, ce titre d' un article
qui résume la position prise par vos
extrémistes de gauche : « Droits popu-
laires en péril grave » ? Comprenez
qu 'un de vos amis étrangers puisse
sourire, quand il voit des Suisses —
ces grands privilégiés d'une véritable
démocratie directe — parler d'eux-
mêmes en ces termes et dramatiser à
ce point une question qui, elle, me
paraît relativement simple... En effet ,
il saute aux yeux de chacun que vous
êtes submergés d'initiatives — 30 de-
puis 1970 , soit , en moyenne, quatre
par an , et 45 sont déjà inscrites ou
annoncées pour les cinq prochaines
années... — que votre parlement de
milice et votre administration fédé-
rale ne peuvent plus soutenir ce
rythme. Et que cette institution, ad-
mirable jusqu 'à notre époque, est en
train de se dévaloriser, parce que
d'aucuns en abusent dans un but
partisan ou simplement commercial ?

En revanche , personne, semble-t-il,
n 'abuse du référendum pour lequel ,
en principe, il faudrait aussi aug-
menter le nombre des signatures.
Mais l'obligation de récolter celles-ci
en 90 jours seulement reviendrait à
réduire l ' influence du Souverain sur
l'évolution de la législation.

— Donc , si vous étiez un parle-
mentaire suisse, vous conseilleriez à
vos électeurs d'accepter l' augmenta-
tion des signatures valables pour les
initiatives , mais non pour les réfé-
rendums ?

— Exactement !
— Vous rejoignez ainsi notre opi-

nion que nous soumettons à l'appré-
ciation de nos lecteurs. »

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Communiqué PR 19066

Solde passif de la balance commerciale
Notre commerce extérieur en août

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, l'expansion
du commerce extérieur de la Suisse
a connu des taux plus élevés en août
qu 'en juillet dernier. Comme l'augmen-
tation se révélait beaucoup plus forte
à l'importation qu 'à l'exportation, la
balance commerciale, encore active le
mois précédent , a bouclé avec un solde
passif qui n'était plus tombé à ce ni-
veau depuis octobre 1974.

Comparés aux résultats correspon-
dants de l'année passée, les importa-
tions se sont accrues nominalement de
22 ,9 pour cent (août 1976 : plus 23,0
pour cent), et les exportations de 14,4
pour cent (plus 16,0 pour cent) . En

raison du renchérissement de 4,5 pour
cent à l'entrée (moins 4,9 pour cent) et
de 1,2 pour cent à la sortie (plus 2,0
pour cent), d'après l'indice des valeurs
moyennes, il s'ensuit une progression
réelle respectivement de 17,5 et de
12,9 pour cent (plus 29 ,4 et plus 13,8
pour cent).

En l'espace d'un an, les importations
se sont renforcées de 650 millions et
les exportations de 362,9 millions
pour atteindre respectivement 3491,3 et
2876 ,8 millions de francs. Il en résulte
un déficit de la balance commerciale de
614 ,5 millions de francs, soit 287,1 mil-
lions ou 87,7 pour cent de plus qu 'un
an auparavant. Cette évolution a en-
traîné un abaissement du taux de cou-
verture des importations par les ex-
portations de 88,5 pour cent à 82,4 pour
cent, (ats)

Si beaucoup de nos contemporains ne
connaissent de la poule que ce qu 'ils en
voient dans leur assiette, c'est que les
poules d'aujourd'hui mènent une vie
recluse, les unes spécialisées dans la
ponte, les autres dans la production de
viande. Or sachez qu'une poule adulte
pèse environ 3 kg. Elle pond 80 à
180 œufs par an et il lui faut 2,5 kg.
de nourriture pour produire un œuf.
Vous en saurez davantage sur les pou-
les et les autres animaux en lisant « Les
Animaux domestiques, de compagnie et
d'agrément ». Ce livre de 240 pages,
illustré de 950 dessins ne coûte que
Fr. 39.— dans toutes les librairies. On
peut aussi le commander, franco de
port , chez l'éditeur : Edita S. A., Rue de
la Vigie 3, 1000 Lausanne 9. Demandez
un prospectus détaillé au tél. (021)
20 56 31 ou au Stand No 613 du Comp-
toir Suisse. p 18614

UNE VIE DE POULE

Maigre séance
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier sa
séance hebdomadaire. M. Ritschard a
rendu compte à ses collègues de la
conférence des ministres européens des
transports qui a eu lieu à Munich la
semaine passée. Il a déclaré qu 'il avait
l'impression à la suite de son séjour en
RFA que l'introduction de l'heure d'été
ne saurait se faire en 1978 en Allema-
gne fédérale. (Une décision allemande
pourrait avoir des répercussions en
Suisse).

Dans un message aux Chambres , le
Conseil fédéral a en outre proposé
l'ouverture d'un crédit de 149 millions
de francs pour la poursuite des travaux
rendus nécessaires par le transfert et
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich et des instituts
annexes. Pour la seule EPF de Lau-
sanne , le crédit demandé se monte à
89 millions. La gestion et le compte de
la Régie des alcools pour 1976-77 —¦
291 millions de bénéfice — ont été ap-
prouvés. De plus, le gouvernement a
décidé la prise d'une série de mesures
pour réparer ou compenser les domma-
ges causés cette année par les intem-
péries, (ats)

VOTER OUI
POUR LE DÉLAI

— avortement non punissable
pendant 12 semaines —

Pour toutes, le droit de CHOISIR
sans punition de n'avoir que des en-
fants désirés.

Pour une largo diffusion do la
contraception pour tous, afin d'éviter
les naissances non désirées et l'avor-
tement clandestin.

Pour supprimer privilèges, trafics ,
contrôles cantonaux en autorisant tou-
tes les femmes à consulter « leur »
médecin en toute confiance.

Pour respecter la liberté ds
conscience des mères et des couples.

Pour tous le droit de n'être pas des
« accidents », mais des enfants désirés
et aimés.

USPDA et COMITE SOUTIEN SUISSE
Resp. Simone Hauert

P 18062

? Suite de la lre page

D'accord , les promeneurs auraient pu
obtenir plus. L'initiative déposée en
février 1974 avec 124.000 signatures
voulait que la Confédération assure
l'aménagement, la construction et l'en-
tretien d'un réseau pédestre national
ainsi que la coordination , la construc-
tion et l'entretien de réseaux régionaux
dans toute la Suisse. Un texte exi-
geant.

« Pure folie ! » déclara le Conseil
fédéral, en termes plus élaborés. « La
Confédération n 'a pas d'argent pour s'oc-
cuper d'une tâche certes sympathique,
mais qui relève des cantons. » La Com-
mission du Conseil national se montra
plus nuancée. Elle jugea le problème
soulevé par l'initiative assez important
pour mériter la sollicitude de la Con-
fédération, pour mériter un contrepro-
jet.

Le texte adopté hier par le Conseil
national est à_Ja fois plus restreint et
plus généreux que celui 'pfffp0sé~î>aT la
commission :.-s. .

G Plus restreint en ce sens qu 'il
renonce à la forme impérative : la
Confédération « peut » soutenir et coor-
donner l'aménagement et l'entretien
des réseaux pédestres. C'est la radi-
cale zurichoise Martha Ribi qui est à
l'origine de cette version.

© Plus généreux en ce sens qu 'il
inclut également les pistes cyclables.
C'est au démocrate-chrétien grison Ca-
velty et au socialiste zurichois Ganz
que l'on doit cette adjonction de der-
nière heure.

UNE QUESTION DE PRINCIPE
Le Conseil fédéral avait tout de

même quelques partisans , hier : démo-
crates-chrétiens, agrariens, libéraux.
Le plus fervent , cependant , fut un ra-
dical , le Genevois Duboule, conseiller
d'Etat dans son canton. U mit en garde
contre cette fâcheuse tendance à tou-
jours plus vider le fédéralisme de sa
substance. L'intervention de la Confé-
dération , affirma-t-il , doit être réservée
à des sujets fondamentaux.

Le conseiller fédéral Hurlimann sou-
ligna lui aussi cette question de prin-
cipe. Il invoqua la surcharge de l'ad-
ministration fédérale , mais aussi le fait
que la Confédération , aujourd'hui déjà ,

— par le soutien qu elle apporte a la
construction de chemins forestiers et
de dévestiture, par les 60.000 francs
qu 'elle verse annuellement à l'Associa-
tion suisse de tourisme pédestre —
entreprend quelque chose pour les
marcheurs.

Les partisans d'un contre-projet fi-
rent valoir l'état toujours plus précaire
du réseau des chemins pédestres — il
en disparait 1000 kilomètres par an —
le fait que la Confédération n'est pas
toujours innocente dans cette désagré-
gation. Dans ce camp, on rappelle les
milliards dépensés chaque année, rien
que pour la construction des routes.

Rapporteur de la commission, le so-
cialiste jurassien Francis Loetscher in-
sistera sur les liens entre la marche
et la santé publique. Un de ses cama-
rades bernois évoquera les accidents
dont sont victimes les enfants se ren-
dant à l'école, parce que des cantons
ou des communes ont été négligents.

La parole est maintenant au Conseil
des Etats. S'il suit les traces du Conseil
national , l'initiative sera sans doute
retirée. Président du comité d'initiative,
l'indépendant zurichois Sigmund Wid-
mer, maire de Zurich, l'a laissé en-
tendre.

D. B.

Promeneurs et cyclistes
gâtés par le National

Doubler le nombre des
signatures nécessaires
au dépôt d'une initiative,
ce n'est pas "limiter les
droits populaires". C'est
empêcher que l'on abuse
des droits populaires.

il! H à l'augmentation du nombre
V VI de signatures pour l'initiative

Comité romand contre l'obus du droit d'initiative (B. Hatt, Genève)

PUBLICITÉ No 19466

La Loterie romande a procédé au
tirage de la 403e tranche dans la com-
mune vaudoise de Pully. - Voici les
résultats :

10.000 lots de 10 fr. chacun sont at-
tribués aux billets se terminant par :
5 et 8.

1500 lots de 20 fr. chacun sont at-
tribués aux billets se terminant par :
92 83 862 752 321 858 045 882 269 538
417 230.

290 lots de 40 fr. chacun sont at-
tribués aux billets se terminant par :
936 , 408 920 411 524 0374 3135 8904
1355 6691 0282 3763 0581.

15 lots de 200 fr. chacun sont at-
tribués aux billets portant les numé-
ros suivants :

627608 636696 625634 633904 636677
661868 661503 644292 632137 637791
630995 635088 634330 655993 621409
7 lots de 500 fr. chacun sont at-

tribués aux billets portant les numé-
ros suivants :

646086 647893 625552 647998 654683
631177 654338
Le gros lot de 100.000 fr. est attri-

bué au billet portant le numéro 650732.
Deux' ilôts''de consolation de 500 fr.'

chacun sont attribués aux billets por-
tant les numéros 650731 et 650733.

Enfin, 97 lots de 10 fr. chacun sont
attribués aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot, à savoir : 6507. (ats)

Tirage de la 403e tranche
de la Loterie romande

Les PTT ont décidé d'unifier les trois
systèmes ou formules actuellement en
usage pour les versements sur comptes
de chèques et les virements : le bulle-
tin de versement de couleur verte, la
carte de versement perforée de la mê-
me couleur et le bulletin de versement
avec numéro de référence de couleur
bleue. A cet effet, ils ont mis au point ,
il y a quelques années déjà , en étroite
collaboration avec les entreprises pri-
vées, un document de paiement pou-
vant être lu par procédé optoélectroni-
que. Depuis lors, ce nouveau titre de
versement de couleur bleue a donné
entière satisfaction aux quelque 400
clients importants des PTT qui ont
adhéré au système des bulletins de
versement avec numéro de référence
(BVR) traités par ordinateur. Il servira
désormais de formule standard pour
l'automatisation prochaine du service
des chèques postaux, indiquent les
PTT dans un communiqué.

Les PTT projettent de remplacer, de
1979 à 1981, les bulletins de versement
verts par des formules ad hoc sembla-
bles à l'actuel BVR de couleur bleue.
En revanche, eu égard aux investisse-
ments qu 'il a exigés de ses adhérents,
le système des cartes de versement de-

meurera en vigueur jusqu 'à la fin de
1989 et cédera ensuite le pas au systè-
me plus moderne des BVR. Enfin, à
partir de 1979, les factures de télépho-
ne seront expédiées non plus sous la
forme de cartes perforées vertes, mais
progressivement sous la forme de BVR
de couleur bleue, (ats)

Versements PTT: uniformisation

VICTIMES DS
LA ROUTE

En Suisse romande

Un carambolage routier a fait samedi
deux morts en Valais entre La Souste
et Agarn. Une auto conduite par M.
Hans Rotzer, 38 ans, de Gampel, alla
s'écraser contre l'arrière d'un camion
qui venait de sortir d'une place de
parc.

M. Rotzer fut tué dans l'accident ain-
si que sa passagère, Mlle Anita Schny-
der , 22 ans, de Gampel également.

Plusieurs autres véhicules allèrent
se jeter dans l'amoncellement de fer-
raille.

» * *
Samedi peu après midi, Christophe

Thiébaud, quatre ans, qui sortait du
jardin de ses parents, au hameau des
Devens, au-dessus de Bex, s'est élancé
sur la route au moment où survenait
d'Aigle une automobile. Happé par la
voiture, le garçonnet a été tué sur le
coup.

* * *
Une jeune fille de 18 ans, domiciliée

à Villars-sur-Glâne, près de Fribourg
a été renversée dimanche soir à Cor-
manon par une automobile qui circu-
lait de la route de Moncor en direction
de la route de la Glane. Gravement
blessée, elle a été transportée à l'Hôpi-
tal cantonal puis à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, où elle est décédée, (ats)



Pendant 10 jours, soit du 20 au 30 septembre 1977
AU PARC JUMBO, Boulevard des Eplatures - La Chaux-de-Fonds

GRANDE EXPOSITION
des nouvelles voitures

I MITSUBISHÏ1 et 1 KODÂ1
Venez, en toute liberté, admirer toute la gamme des nouveaux modèles

Agence principale : JALUSAUTO S.A., Le Locle Agence locale : GARAGE GUTTMANN SUCC C. PROIETTI, La Chaux-de-Fonds

_____t0_W\_\ F^T*JU_i_kh.
_____________ wX _̂_______\__\____\ m__t__

_*̂ _ _̂_5*"̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ 8̂ K__

rv*_\~&i i A vendre
àTavannes

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

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

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

Emprunt en francs suisses

AUSTRASWISS

SWISS ALUMINIUM AUSTRALIA LIMITED
Sydney, New South Wales, Australia

Emprunt 4%% 1977-92 (émission septembre)
de fr.s.100000000

(Numéro de valeur 639903) -,

Prix d'émission: 99% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 23 septembre 1977, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4%% p.a.; coupons annuels au 5 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1983 avec primes dégressives commen-
çant à 10314 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes australiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Swiss Aluminium Australie Limited a été fondée en 1965 dans le but de représenter les
intérêts du groupe Alusuisse dans le projet bauxit/alumine à Gove, sur la côte nord
de (Australie. Son capital est entièrement détenu par la groupe Alusuisse.
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 20 septembre 1977 dans la <NeueZurcher
Zeitung) et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

À LOUER pour le 1er octobre 1977,
Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer
total Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment, soit 55 m2. Loyer Fr. 400.— ;
145 m2. Loyer Fr. 926.—.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER pour le ler octobre 1977,
dans quartier tranquille et verdoyant ,
Croix-Fédérale 27, dans immeuble HLM

1 pièce
tout confort , WC-bain, loyer mensuel
Fr. 227.—, toutes charges et taxe Codi-
tel comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

I L'énergie solaire 1
! « L'énergie à la mesure de l'homme » i j

Haute-Nendaz (VS)
A louer

CHALET
de 6 à 8 personnes
tout confort
Vue magnifique
Accessible avec
voiture
Gérald Conti, Ter-
riers 3, Porrentruy
Tél. (066) 66 44 45

TIMBRES-POSTE
J'achète collections et lots de toute im-
portance. Europe et Suisse également
lettres et cartes anciennes. Paiement
comptant.

A. MEIGNIEZ, case 143, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 00 26.



, 

Ĥ ÉI 3 DES BRBQUES OU DU PAPIER ?
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En 1970, le peuple suisse refuse l'initiative intitulée « pour le droit
au logement ». Il a compris qu'il était plus utile de construire des
logements que d'inscrire des principes fumeux dans la Constitu-
tion.

En 1972, le peuple suisse donne à la Confédération les moyens
d'intervenir utilement contre les abus dans le secteur locatif et
d'encourager la construction ainsi que l' accession à la propriété

l de logements.

Le peuple suisse préfère la pratique à la théorie, les briques au
papier. Il a raison.

L'initiative intitulée « pour une protection efficace des locataires »
propose uniquement des barrages de papier et des places pour
de nouveaux fonctionnaires. Il faut aussi la rejeter.

LE 25 SEPTEMBRE IN \_J 1^3
à l'initiative théorique pour une protection prétenduement efficace

des locataires.

OUI au contre-projet réaliste des Chambres fédérales.

Comité romand : Marc Bayard
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! Paner
I 'maintenant

toutslmvUe:
| tourner la viande uniquement dans

| | le nouveau mélange de panure Knorr

i | COOP Neuchàtel engagerait tout
| de suite ou pour une date à conve-

lis n *r :

I • une gérante pour
I le magasin
1 de Cernier
I fc un(e) responsable
1 fruits et légumes
i pour le Centre
I COOP de
I Vauseyon (Neuchàtel)
I • une vendeuse
1 qualifiée pour le

magasin de Peseux

• une caissière pour
le magasin de
Colombier
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
COOP Neuchàtel, Portes-Rouges
55, 2002 Neuchàtel, téléphone 038/
25 37 21.

Numéro spécial du NOUVEL ILLUSTRÉ

I FÊTE DES VIGNERONS 1977
! Les plus belles photos de la fête

pour seulement l l i  T."

j Tél. (039) 22 48 52

I FTR
j FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
! MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

? 
Pour compléter l'effectif de notre service 4Êfr
Tabac brut ,  nous cherchons un

I ? jeune employé Y
I î de commerce ^I + qualifié ?
? 

pouvant justifier d' une formation complète ^V(Ecole de commerce ou apprentissage) et
! _____ ayant quelques années cle pratique. ^^k

. i Notre futur  collaborateur sera principale- ^^¦ j  -̂ __  ̂
ment  chargé de travaux de calculation et de 4^-

, I ^r statist iques liés à l' administration du ser-

?
vice : établissement cie budgets, différents MS^
t ravaux de contrôle ,  principalement chif- ^^r

? 

fiés, souvent en liaison avec des données de ^^^notre '  ordinateur , notes  in te rnes  ;'i dactylo- ^B^
graphier soi-même, classement.

I ^^r 
Nous cherchons 

une 
personne 

qui soit très ^^T

? 

à l' aise avec les chiffres et les statistiques, ^^.capable d'organiser son travail d' une ma- ^^r
niére précise et indépendante.

; j ÛJF De bonnes connaissances d' anglais  sont in- ^^r

? 

', dispensables ainsi que des notions orales 
^^d'allemand. ^I_r

? 
Certaines (àehes lices à l ' importat ion et à ^^kl'exportation du tabac pourront lui être ^^r

? 

attribuées par la suite. 
^^

Les personnes intéressées sont priées d'en- ŵ

? 
vover leurs  o f f res  accompagnées des docu- ^^kments usuels aux FABRIQUES DE TABAC ^^

? 

RÉUNIES S. A., service de recrutement , ^^200.3 NEUCHATEL. -̂ t

i i i

La nouille

g; 

qui vient
de l'intérieur.

(Fktculièrement en hiver)

La formation de rouille sous giclé dans toutes les parties [ voiture. Ce traitement em-
la voiture peut être em- creuses de la carrosserie pêche toute formation de
pêchée relativement facile- (avec une pression de 68 rouille, mais aussi arrête la
ment avec DINITROL CAR. atù), selon des schémas progression de la rouille
La formation de rouille dans précis pour chaque type de | déjà présente. Iles nombreuses parties
creuses de la carrosserie, _ 

 ̂ Savez-vous
causée par la condensation MR| I Hl H 4P IH| M| W® que dans
de l'eau, la saleté et le sel, I I I Hl 9 I HB lll chaque station
demande une cure radicale 1| HH ; ! i j M I ; DINITROL-ML,
avec DINITROL ML. (Le trai- Bal IH \ | lllll vous pouvez
tement) DINITROL, selon la m̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂  ™ faire un test
méthode suédoise ML, sera ...votre voiture vit plus longtemps! gratuit «rouille»?

STATION-SERVICE

Carrosserie - Garage de la Ruche
FRÉDY HAAG

Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35 - La Chaux-de-Fonds

DANTE ALIGHIERI
La société organise :
1) Cours, en italien de

LITTÉRATURE ITALIENNE CONTEMPORAINE
Direction : Mme Cécilia Oesch-Serra.
Début du cours hebdomadaire : mardi 27 septembre

i 1977 à 20 h. 30. Rue du Parc 47, 3e étage.

2) Cours de

LANGUE ITALIENNE, degré moyen
Direction : Mme Catherine Wyss-Zappia.

i Début du cours .hebdomadaire : jeudi 20 octobre.-à.- .
[ 19 h. 40. Rue de la Paix 79, rez-de-chaussée.

Finances des cours, pour 12 leçons de 1 h. 30. Fr. 80.—.
Pour les sociétaires D. A. : Fr. 70.—.
Inscriptions au début du cours.

À LOUER
tout de suite dans
ancienne maison,
rue de la Serre 3,

appartement
1 pièce rénové

j cuisine, WC, douche
1 bûcher.

j Loyer : Fr. 151.—
j Chauffage par un
i calorifère à mazout
[ relié à une citerne
collective.

j S'adresser à Géran-
j cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,

i tél . (039) 23 54 34. I

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité ¦* ¦«
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1 -flM^SP^çgfep à l'occasion de l'inauguration
I de son nouvel Hôtel de Banque

Av. Léopold-Robert 16-18 - POD 2000
La Chaux-de-Fonds

— _ . . - , _A* Pouillerel
na+o r̂ =Trï Parcours familial _.i< %-

Il dimanche 25 septembre 1977 pa,PA„« cnnrtif ,it* î=Sii<fc_. rJ>rdrCOUrî. l,purïlT Les Planchettes , f̂i  ̂Le 
Gros Crêt 

« T*= \̂ Départ
Finance d'inscription -^s' 1̂ *5" Chez Cappel* /̂^̂ ^M^aucune ĵ ^̂  ̂

^
r*irî

r:r 1̂' £*$1P̂
Départ X--\ ^, Roches de Moron jp C%:::::v::'.;:;Sjs ':: T̂=

5;̂?~~" -»^devant l'Ecole de commerce, ^̂  IL u Maî,lard
*  ̂ ) .^' / <̂ (0> ^rue du 1er août 33, dès 7 h. 30 Hl W yT C . £v*£ V ' _ .. ^ . ^M i x/ )  ̂ X Bulletin N

Parcours sportif , „ u M Ë TT J ? f ' ¦*•«•¦ lw *»¦¦ I
durée env. 4 h. 30 - 5 heures Lac de Mo"n
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^̂  w ^ainsenptionParcours familial ¦ ¦¦ -5^»t f a T  /  ̂ *̂  ¦ 'durée env. 3 h. 30 - 4 heures , -  ̂ o6 / % iï i i
Belvédère fr_ _ S"̂ ^) Z' I Nom: •

Subsistance ^TTTV "$_$' ^ Prénom : I
> i i i _-• • . Pré de Bellevue X> v ¦a la charge des participants û, %.rL--_ u,̂ . 

/ ** Domicile: I
*" i Nombre de participants : |

~" ' ' " * ~ —-- - „.....-.. ,,_ ....„ 
^ Parcours choisi : J

¦ _ î____ .__ r ^ ""— - _tm £ ¦Maaâlln  ̂ A remettre ou à envoyer à la |Une magnifique médaille / ,̂  * 
B^»  ̂ j

sera remise à chacun v 23v6oLLSpchîux-di-Fond1s8 i
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i Souvent les I

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

I fichier central 1

IVi3IS Procrédit ne communique j
¦SUS pas les noms de ses clients. |

I Procrédit garde j
le secret de votre nom.

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

| j 
^̂  

Chez Procrédit vous 
jouissez

j J^SL d'une discrétion totale |

| ! Une seule adresse: \U\
M Banque Procrédit ' |l |
tffl 2301 La Chaux-de-Fonds, il

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

i Nom Prénom H

! Rue _ No || |

NP/Lieu _ —• 'Bj

faV 990.000 prêts versés à ce jour B MÊ

AGENT AGRÉÉ mt^Sf$ _̂ Paix 84 H
-_t4/ÊQ**___ . *"*Va fc-l^ I nUni-U SkTlT^ I Q 3  Numa-Droz 111

«fçv ï̂ a Machine 
à laver dès 1498.- j reprise C^f%

f"  ̂

—H'.Ep-9'B Lave-vaisselle dès 1798.-1 jusqu à vV/^/ «"
Q̂Lf m J &  ASPIRATEUR dès 198.— ¦"¦¦ 

^  ̂

sel

°n 
modèle choisi

Location-vente dès ^?^̂ « ™ par mois

EXX3
I*J^*2 VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS
_̂T_rw Service de l'électricité

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

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

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

Entrée à convenir.

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

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

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
bien diversifiée, engage dès que possible

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante.
Ambiance sympathique - Prime de groupe.
Discrétion garantie. Ecri re ou téléphoner, interne 13.
P I G N O N S  V O R P E  S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 18 23

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
À TEMPS PARTIEL
pour différents rayons
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Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Zurich 2-2
Grasshoppers - CS Chênois 5-1
Lausanne - Etoile Carouge 1-0
Saint-Gall - NE Xamax 0-1
Servette - Young Boys 5-1
Sion - Young Fellows 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 5 0 1 15-4 10
2. Bàle 6 4 1 1  16-6 9
S. Lausanne 6 4 1 1 11-5 9
4. Grasshopp. 6 4 0 2 18-6 8
5. Sion 6 3 2 1 9-6 8
6. Zurich 6 3 1 2  13-9 7
7. NE Xamax 6 3 0 3 13-12 6
8. Saint-Gall 6 2 1 3  7-12 5
9. Et. Carouge 6 2 0 4 4-8 4

10. Chênois 6 1 2  3 4-11 4
11. Y. Boys 6 0 2 4 5-18 2
12. Y. Fellows 6 0 0 6 3-20 0

Ligue nationale B
Bellinzone - Bulle 1-1
La Chaux-de-Fonds - Aarau 0-0
Chiasso - Vevey 1-1
Fribourg - Lugano 0-1
Granges - Nordstern 0-4
Winterthour - Lucerne 1-0
Kriens - Gossau 2-2
Wettingen - Bienne 0-1

J G N P Buts Pt
1. Nordstern 4 3 1 0  12-3 7
2. Lugano 4 2 2 0 7-3 6
3. Bienne 4 3 0 1 7-6 6
4. Vevey 4 2 1 1 8 - 4  5
5. Chiasso 4 1 3  0 6-4 5
6. Wettingen 4 2 1 1 4 - 3  5
7. Aarau 4 2 1 1 6 - 5  5
8. Chx-de-F. 4 2 1 1 6 - 5  5
9. Lucerne 4 1 2  1 7-5 4

10. Winterth. 4 1 2  1 4-5 4
11. Granges 4 2 0 2 6-10 4
12. Kriens 4 1 1 2  7-10 3
13. Gossau 4 0 2 2 3-6 2
14. Fribourg 4 0 1 3  3-6 1
15. Bulle 4 0 1 3  3-7 1
16. Bellinzone 4 0 1 3  4-11 1

Prochains matchs
Mercredi : Suisse _¦ Espagne, à

Berne.
Ligue nationale A. — Etoile Ca-

rouge - Grasshoppers, Neuchàtel
Xamax - Sion, Servette - Bàle,
Young Boys - CS Chênois, Young
Fellows - Lausanne, Zurich - St-
Gall.

Ligue nationale B. — Aarau -
Granges, Bellinzone - Wettingen ,
Bienne - Chiasso, Bulle - Nordstern ,
Gossau - Fribourg, Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Kriens,
Vevey - Winterthour.

Première ligue
Groupe 1. ¦— Fétigny - Monthey

1-3 ; Leytron - Meyrin 5-2 ; Malley-
Martigny 7-2 ; Etade Nyonnais -
Concordia Lausanne 2-2 ; Onex -
Central Fribourg 1-0 ; Orbe - Sta-
de Lausanne 2-3 ; Renens - Raro-
gne 1-1. — Classement : 1. Stade
Lausanne 4-7 ; 2. Rarogne 4-6 ; 3.
Onex 4-6 ; 4. Malley 3-4 ; 5. Orbe
3-4 ; 6. Monthey 3-4 ; 7. Leytron
4-4 ; 8. Central Fribourg 4-4 ; 9.
Renens 4-3 ; 10. Meyrin 3-2 ; 11.
Martigny 3-2 ; 12. Fétigny 4-2 ; 13.
Nyon 3-1 ; 14. Concordia Lausanne
4-1.

Groupe 2. — Audax-Derendingen
0-0 ; Berne - Boudry 1-1 ; Bettlach -
Kœniz 0-2 ; Delémont-Le Locle 1-0;
Durrenast-Boncourt 0-0; Herzogen-
buchsee - Lerchenfeld 0-0 ; Soleu-
de - Aurore 3-0. — Classement : 1.
Soleure 4-7 ; 2. Boudry 4-7 ; 3. Kœ-
niz 4-7 ; 4. Berne 4-6 ; 5. Lerchen-
feld 3-4 ; 6. Durrenast 4-4 ; 7. De-
lémont 4-4 ; 8. Herzogenbuchsee
4-3 ; 9. Aurore 4-3 ; 10. Derendin-
gen 4-3 ; 11. Audax 4-2 ; 12. Bon-
court 4-2 ; 13. Le Locle 4-2 ; 14.
Bettlach 3-0.

Groupe 3. — Baden - Concordia
Bâle 2-2 ; Birsfelden - Bruhl 0-0 ;
Blue Stars - Turgi 4-0 ; Laufon -
Glattbrugg 6-2 ; Schaffhouse - Mut-
tenz 2-1 ; Unterstrass - Frauenfeld
1-3 ; Uzwil - Red Star 1-0. — Clas-
sement : 1. Laufon 3-6 ; 2. Bruhl
4-5 ; 3. Frauenfeld 4-5 ; 4. Unter-
strass 3-4 ; 5. Concordia Bâle 3-4 ;
6. Uzwil 3-4 ; 7. Blue Stars 4-4 ;
8. Schaffhouse 4-4 ; 9. Baden 3-3 ;
10. Muttenz 3-2 ; 11. Birsfelden 3-2;
12. Red Star 3-2 ; 13. Glattbrugg
4-2 ; 14. Turgi 4-1.

Groupe 4. — Brunnen - Staefa
1-2 ; Buochs - Locarno 2-1 ; Giu-
biasco - SC Zoug 1-1 ; Mendrisio-
star - Emmen 3-3 ; Morbio- Ibach
1-0 ; Turicum - Coire 2-2 ; FC Zoug-
Balzers 2-5. — Classement : 1. SC
Zoug 4-7 ; 2. Morbio 4-7 ; 3. Ibach
4-6 ; 4. Balzers 4-6 ; 5. Mendrisio-
star 3-4 ; 6. Staefa 4-4 ; 7. Coire
3-3 ; 8. Emmen 4-3 ; 9. Buochs 4-3 ;
10. Turicum 4-3 ; 11. Brunnen 4-3 ;
12. FC Zoug 4-2 ; 13. Locarno 4-2 ;
14. Giubiasco 4-1.

Sixième journée du championnat suisse de football, sans surprise

Chez les Young Boys, rien ne va plus — Young Fellows toujours bredouille

Neuchàtel Xcemeax s'est imposé à St-Gall

Bâle et Zurich ont fait match nul 2 à 2. Voici Mundschin marquant le premier
but bâlois malgré le gardien Grob. (ASL)

Du côté des Romands on est satisfait
de la prestation de Servette qui , à la
suite de son net succès devant Young
Boys, s'est installé en tête. On doit
également relever la belle victoire ob-
tenue par Neuchàtel Xamax, à Saint-
Gall (seul succès à l'extérieur en li-
gue A). Lausanne a remporté le derby
lémanique en battant Etoile Carouge,
tandis que Chênois subissait la loi d'un
très bon Grasshoppers.

Servette qui évoluait sur son terrain
des Charmilles n'a eu aucune peine à
prendre le meilleur sur un Young Boys
« à la dérive ». Après 26 minutes de
jeu, on en était déjà à 3-0 et tout était
dit. Par la suite les Romands devaient
encore inscrire deux buts avant de con-
céder celui de l'honneur (!) aux Ber-

nois, à trois minutes de la fin de ce
match. Lausanne qui, cette saison, est
bien parti a pris le meilleur sur Etoi-
le Carouge, grâce à un but de Diserens,
obtenu à la 3e minute. Par la suite, au-
cune des équipes en présence ne devait
parvenir à changer ce résultat qui per-
met aux Vaudois de s'installer au se-
cond rang à un point des Servettiens.
Bâle qui jouait sur son terrain a obtenu
le nul devant Zurich. C'est Mundschin
qui a ouvert la marque, puis les Zuri-
chois ont renversé la vapeur par Mo-
ser et Cucinotta. A la 64e minute, Mais-
sen remettait les équipes à égalité. A
cinq minutes de la fin, Schoenenberger
tirait sur la latte, la balle rebondissait
au sol, derrière la ligne selon le juge
de touche qui levait son drapeau, mais

l'arbitre ne tenait pas compte de ce
geste... et il refusait un but qui aurait
été celui de la victoire.

Chez lui, Sion n'a pas dû s'employer
beaucoup pour battre un Young Fellows
qui , de plus en plus, semble apte à
« jouer les ascenseurs ». Grasshoppers
qui n'entend pas se laisser distancer,
n'a laissé aucune chance à Chênois et
les Genevois ont quitté le terrain du
Hardturm avec une nette défaite de

5-1. Enfin Neuchàtel Xamax qui avait
marqué le pas s'est bien repris et il a
signé le seul succès extérieur de cette
sixième journée en battant Saint-Gall.
Les Brodeurs ont résisté aux assauts
répétés des joueurs du chef-lieu jusqu'à
la 62e minute où J.-P. Zaugg donnait
la victoire à son équipe. Un succès in-
discutable car Saint-Gall a surtout été
occupé à se défendre face à l'équipe
suivante :

Constantin ; Mundwiler, Claude, Os-
terwalder, Hanspeter Zaugg (85e Man-
toan) ; Kuffer, Hasler, Décastel ; Bonny,
Katic (20e Jean-Pierre Zaugg), Elsig.

Servette est désormais seul au commandement
Bâle et Lausanne sont d'ambitieux poursuivants

La Chaux-de-Fonds et Aarau font match nul, O à O
A La Charrière, samedi, il ne manauait au'une cle oour forcer la serrure

Terrain en très bon état, mais seulement 700 spectateurs par cette tempéra-
ture hivernale. — AARAU : Richner ; Gloor, Wuest, Zahner, Hartmann ;
Andres, Siegrist, Battaglia ; Mentasi, Rietmann, Baecher. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Mérillat, Capraro, Guélat, Hulme ; Fritsche, Morandi (84'
Favre), Antenen (31 ' Hochuli) ; Lang, Delavelle, Brégy. — ARBITRE : M.
Daniel Hofer, de Lausanne, trop tolérant envers les Argoviens. BUT : néant.

C'était prévu...
On s'attendait , samedi , sur le ter-

rain de La Charrière à voir les Ar-
goviens se soucier avant tout de ne
recevoir aucun but af in  d' arracher
un point , mais par contre pas à une
défens ive  aussi rugueuse que celle
employée pour parvenir à cet objec-
ti f  ! Combien de f o i s  un Chaux-de-
Fonnier f u t  « abattu » au cours de
ce match ? Toute tentative dange-
reuse était ainsi réduite à néant
avant la zone fat id ique des 16 mè-

tres et tout ceci sous les yeux d' un
arbitre certes énergique, mais par
trop tolérant. M.  H o f e r  devait tout
de même avertir trois joueurs d'Aa-
rau en cours de partie, mais il est
certain qu 'une expulsion aurait été
jus t i f i ée  en particulier pour Hart-
mann (No 3) qui multiplia les irré-
gularités. C' est donc sous le signe
de la défensive à outrance que s'est
déroulé ce match, les Argoviens
ayant été rendus attentifs par le ré-
cent succès des Chaux-de-Fonniers
en Coupe de Suisse.

Delémont bat Le Locle 1-0
L'attaque n'a pas payé en terre jurassienne

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossinelli, Lauper, Comte ; Chavaillaz, Sba-
raglia, Friche ; Rebetez, Jeker, Kaelin. — LE LOCLE : Eymann ; Humbert ;
Cortinovis, Kohler, Chapatte; Gardet, Meury, Kiener, Vermot ; Schermesser,
Dubois. — ARBITRE : M. Corminbceuf, de Domdidier. 500 spectateurs. —
MARQUEUR : 67' Jeker. — NOTES : match joué samedi en fin d'après-
midi. Le Locle est toujours privé de son ailier Claude (blessé). Delémont enre-
gistre le retour de l'arrière Comte. Rebetez est contraint de quitter ses
camarades à la 25e minute déjà. Il est remplacé par Moritz. A la 70e minute,

Winckenbach se substitue à Gardet.

BON DÉBUT
DES NEUCHATELOIS

Dès le coup d'envoi, les Loclois se
révèlent plus entreprenants que leur
hôte. Durant une dizaine de minutes,
les « jaune et noir » refusent ostensi-
blement de sortir de leur réserve.
Après ce temps d'observation, les lo-
caux qui évoluent à trois attaquants,
s'approchent souvent de la cage adver-
se. Un excellent travail préparatoire
de Jeker (12e minute) donne une pre-
mière possibilité de but à Kaelin. A la
18e minute, Rebetez , auteur d'une spec-
taculaire reprise directe, manque la ci-
ble de quelques centimètres seulement.

Quant à Tièche, il est alerté deux
fois jusqu 'à la pause. Il maîtrise à la
perfection des tirs à distance de Kiener
(13e minute) et Meury (38e minute).

PRUDENTE REPRISE
DES JURASSIENS

Après le changement de camp, on
s'aperçoit que Delémont ne laisse plus
que deux hommes à la pointe du com-
bat. Le jeu s'anime une fois réussie
l'ouverture du score due à un extraor-
dinaire coup de tête de Jeker (67e mi-
nute). Désireux de combler leur han-
dicap, les hommes de Richard Jaeger
s'installent en territoire ennemi. Ils
lancent leurs dernières forces dans la
bataille. Les défenseurs participent eux
aussi à la plupart des offensives.

En dépit de leurs efforts, les Loclois
ont une unique chance de glisser le bal-
lon au fond des filets, mais l'essai de
Kiener à la 80e minute est renvoyé
par le montant de la cage delémontaine.

Capraro (à droite) est souvent monté à l' assaut de la' « citadelle » argovienne
(photo Schneider)

Pas de faille
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

a f f i c h é  la même fraîcheur o f f e n s i v e
que contre Neuchàtel Xamax, car ils
ont s o u f f e r t  du marquage serré dont
ils étaient l' objet.  Devant la « ser-
rure » défensive  argovienne, il a
manqué à la formation de l' entraî-
neur la clé nécessaire à l' ouverture
de la marque. Une clé (nommée Ber-
berat) qui sans doute aurait été en
mesure de forcer  le barrage... Par
ailleurs, durant toute la première
mi-temps, les Neuchâtelois ont joué
trop compliqué. Us ont multiplié les
passes, plutôt que tenter d 'élargir le
jeu  par les ailes, ce qui facilitait la
tâche des arrières argoviens. Des ar-
rières qui du reste étaient au nom-
bre de 8 durant tout le match ! Pas
surprenant donc si la mi-temps était
atteinte sur le résultat nul de 0-0,
malgré quelques tirs de Delavelle,
Guélat et Lang. Un seul tir à l' ac-
tif d'Aarau !

Vains efforts
Dès la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers augmentaient la cadence et ils
se portaient plus résolument devant
les buts argoviens. On retrouvait l'é-
quipe qui avait bouté Neuchàtel Xa-

max hors de la Coupe. Hélas, il res-
tait à battre l' excellent gardien Rich-
ner. Les Chaux-de-Fonniers, fo l le -
ment encouragés par un maigre pu-
blic qui avait repris confiance envers
ses favoris , faisaient cavalier seul et
ils se créaient ainsi de réelles occa-
sions, mais le gardien Richner se
montrait intraitable et il était même
assisté par la chance sur un tir de
Delavelle (60'), la balle lui fra ppant
le pied alors que, sur un plongeon ,
il était battu ! Il était dit que ce
match se solderait par un résultat
nul et devant l'inutilité des ef forts
dép loyés, les Chaux-de-Fonniers
baissaient quelque peu les bras en
f i n  de partie.

Personne, à l'issue de ce match,
n'aurait pourtant crié au scandale si
les Neuchâtelois s'étaient imposés ! A
noter qu'en f i n  de match, il aurait
été f aux  de ne pas montrer une cer-
taine prudence af in  de conserver au
moins le partage. R n'y a donc rien
de déshonorant dans le nul obtenu
et tout reste possible pour l' avenir.

André WILLENER.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Quatre nuls sur huit matchs
En championnat de ligue nationale B

Oui, dans cette catégorie de jeu, les
équipes se tiennent de très près et une
nouvelle fois les nuls ont été à l'ordre
du jour. C'est ainsi que Bellinzone-Bul-
le, Chiasso-Vevey, Kriens-Gossau et La
Chaux-de-Fonds-Aarau n'ont pas con-
nu de vainqueur !

Nordstern en battant Granges en ter-
re soleuroise a affiché ses intentions de
se maintenir au commandement. Le
score de 4-0 est sans appel surtout face
à une formation qui avait fait des sa-
crifices afin de briguer l'ascension ! Lu-
gano (victoire à Fribourg) et Bienne qui
s'est imposé à Wettingen sont égale-
ment les bénéficiaires de cette nouvelle
journée. Tous deux ne sont qu'à un
point du leader unique.

Les Seelandais qui alignaient Tschan-
nen ; Bachmann, Gobet, Waeber, Kuf-
fer ; Jaquet, Maider, Nussbaum ; Jal-
lonardo, Luthi, Hurni (82' Corpataux)
abordèrent ce match avec prudence. Au
fil des minutes, Bienne devait pour-
tant afficher une légère supériorité qui
allait être concrétisée à la 56' par un
but de Luthi. Dès cet instant, les See-
landais devaient, avant tout, tenter de
préserver cet avantage. Tâche qu'ils
parvenaient à réaliser et qui leur per-
mettait de se hisser au second rang
en compagnie de Lugano.

A relever également le premier suc-
cès de Winterthour, chez lui devant Lu-
cerne et le nul obtenu par les Chaux-
de-Fonniers devant Aarau. On lira ci-
dessous le récit de ce dernier match qui
permet aux Montagnards de rester en
compagnie des candidats à la promo-
tion avec Vevey, Chiasso, Wettingen
et Aarau qui tous comptent un point
de retard sur le second du classement
et deux sur le leader. Un championnat
qui reste plus ouvert que jamais.

En première ligue
Dans le groupe I, bonne affaire pour

Stade Lausanne qui, en battant Orbe
s'installe seul en tête. En effet, Raro-
gne a été tenu en échec à Renens et il
occupe désormais le second rang avec
un point de retard. Dans le groupe II,
même situation pour Soleure (victoire
face à Aurore Bienne) car Boudry a été
tenu en échec (1-1), à Berne. Bonne
performance de Boncourt qui a obtenu
le partage à Durrenast et de Delémont
qui a remporté le derby jurassien fa-
ce au Locle. Dans les groupes III et IV
pas de changement en tête, si ce n'est
pour SC Zoug qui, tenu en échec par
Giubiasco au Tessin, a été rejoint par
Morbio. Pic.



Le fair-play victime de Manchester United
Après les récents incidents survenus en Coupe d'Europe de football

Le fair-play est bien mort, même si l'Angleterre est profondément divisée sur
la responsabilité des affrontements de mercredi soir, au stade Geoffroy-
Guichard de Saint-Etienne, entre supporters de Manchester United et de
Saint-Etienne, qui ont fait 33 blessés. Moins de 48 heures après cette nouvelle
manifestation de la « maladie chronique du football britannique », les avis
restent diamétralement partagés : pour le ministre des sports, M. Denis
Howell, c'est l'UEFA, qui doit se réunir prochainement pour examiner le
dossier du match, qui est la première coupable : « Nous leur avons dit et
redit que tant qu'ils n'accepteront pas les mesures rigides que nous avons
adoptées en Angleterre sur la vente des billets, le transport et la séparation

des supporters, nous les tenions pour responsables ».

MESURES RESTRICTIVES
BRITANNIQUES

De leur côté, plusieurs clubs britan-
niques, dont Coventry et Bristol , n'ont
pas attendu le résultat de la réunion
extraordinaire de l'UEFA, pour annon-
cer que les « fans » de Manchester Uni-
ted seraient désormais refoulés de leurs
stades respectifs. Simultanément, une
des personnalités de l'opposition con-
servatrice, Sir Geoffrey Howe, dénon-
çait « cette honte pour la Grande-Bre-
tagne », tandis que l'entraîneur de
Manchester United , M. Dave Sexton,
attribuait les affrontements aux « pro-
vocations » des Verts. M. Louis Ed-
wards, le président des <¦¦ Rouges » de
Manchester United , est encore plus ca-
tégorique : « Je suis le premier à dé-
noncer les Houligans qui nous suivent
parfois à l'étranger ; mais, cette fois-ci ,
les fans n'y étaient pour rien : ils ont
été la victime de la réputation du foot-
ball britannique à l'étranger ».

Cette « réputation » est en tout cas
solidement établie : en mai 1975, des
millions de téléspectateurs l'ont entre-
vue au Parc des Princes, à l'occasion
de la finale de la Coupe des champions,
Leeds - Bayern Munich. En quelques
instants, rendus furieux par un arbi-
trage déficient, plusieurs centaines de
supporters de Leeds semaient la pani-
que, causant pour un million de francs
de dégâts. Un technicien de la Télévi-
sion allemande était éborgné, un pho-
tographe avait un bras cassé, et l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne inter-
venait le lendemain à la radio pour
présenter les excuses du gouvernement
britannique.

DÉJÀ EN 1972
Ce n'était d'ailleurs pas la première

fois que les clubs britanniques s'illus-
traient de manière fâcheuse à l'étran-
ger : en 1972, les supporters de Glas-
gow Rangers envahissaient le terrain
de Barcelone au moment dé la finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe.
En mai 1974, les partisans de Totten-
ham Hotspurs se déchaînaient à Rot-
terdam, à l'occasion de la finale de la
Coupe de l'UEFA contre Feyenoord. Le
même été, les supporters de Manches-
ter United, déjà, en tournée en Bel-
gique, se signalaient dans des incidents
avec la police belge.

Mais cette violence n'est rien en com-

paraison de l'ampleur des incidents qui
marquent régulièrement chaque samedi
le championnat britannique. C'est par
centaines que les supporters des gran-
des équipes se déplacent à bord de
trains spéciaux , les « Soccer specials » ,
pour aller soutenir leur équipe. Si la
grande majorité des supporters qui
prennent place dans le stade n'ont rien
de vandales au départ , il suffit pour
déchaîner bon nombre d'entre eux
d'une simple erreur d'arbitrage. L'ou-
verture du championnat donne lieu,
presque rituellement, à des destruc-
tions diverses, qui se poursuivent spo-
radiquement toute la saison : c'est à
des centaines de milliers de livres que
se chiffrent les dégâts , notamment dans
les chemins de fer, où, de temps à au-
tre, un wagon est mis à sac, puis in-
cendié.

COMMENT RÉAGIR ?
Face à cette violence, qui revient cy-

cliquement à la « une » des journaux ,
le gouvernement a été jusqu 'à
maintenant incapable de trouver des
mesures efficaces. M. Denis Howell, le
ministre des Sports , avait envisagé de
présenter un projet de loi instituant
des patentes pour les clubs, analogues
à celles des théâtres et des cinémas,
qui pourraient être retirées aux clubs
n 'ayant pas pris de mesures pour assu-
rer la sécurité des matchs. Le projet
n 'a jamais abouti. La fermeture pure
et simple des stades avait également
été envisagée. A Wembley, la « Mec-
que » du football britannique, où des
barrières de sécurité devaient être pla-
cées en 1976, les travaux commencent
à peine.

C'est cette incapacité à prendre des
mesures efficaces qui paraît inquiéter
le plus le public. Jusqu 'à présent, les
seuls groupes à avoir agi contre les
fans ont été les premiers concernés :
conducteurs de métro se mettant en
grève provisoirement, suppression par
les chemins de fer des trains spéciaux ,
interdiction aux fans d'une équipe de
pénétrer sur certains stades. Mais ces
mesures, provisoires , ne résolvent pas
le problème de la violence qui, au dé-
but du championnat 1977, le 20 août,
s'était déjà soldé par 160 arrestations.
Pour un commentateur de la presse
londonienne, il existe néanmoins une
solution : « Réintroduire dans les écoles
secondaires d'où ils ont disparu, des

sports comme le rugby et la boxe, qui
permettent de dépenser l'énergie trop
souvent utilisée les samedis de cham-
pionnat. Cette solution insolite pour-
rait faire l'objet d'un plan du minis-
tre des Sports.

Quatre pays seulement sont actuellement qualifiés
En vue des championnats du monde de football 1978 en Argentine

Seize équipes, réparties en quatre groupes, dont le tirage au sort intervien-
dra le 14 janvier prochain à Buenos Aires, postuleront du ler au 25 juin
1978 en Argentine, au titre de champion du monde, titre détenu par la RFA.
Actuellement, quatre pays seulement sont assurés de leur participation à la
phase finale. Ce sont : la RFA et l'Argentine, respectivement tenante du
titre et pays organisateur, et, par le jeu des qualifications de l'Amérique du
Sud, le Brésil, dont ce sera la onzième présence consécutive dans la course

à un titre qu'il a conquis trois fois, et le Pérou.

LA RÉPARTITION
La répartition des seize places en

Argentine est la suivante : deux qua-
lifiés d'office (RFA et Argentine), huit
d'Europe, deux d'Amérique du Sud
(Brésil et Pérou) , une Europe-AS à la
suite du barrage Hongrie - Bolivie,
une d'Afrique, une d'Asie-Océanie et
une de la Concacaf. D'ici fin décem-
bre 1977, les douze places restant à
pourvoir seront attribuées. La plupart
le seront d'ailleurs dans les deux pro-
chains mois et déjà au cours des pro-
chaines semaines la Pologne, l'Autri-
che et la RDA, voire l'Ecosse, pour-
raient être en mesure de solliciter un
« visa » au même titre que la Suède,
qui elle attendra le résultat de Suisse-
Norvège.

Des résultats déjà enregistrés, il res-
sort que par rapport à la phase finale
de 1974, seront absents la Yougosla-
vie, le Chili, l'Uruguay, le Zaïre, et que
par ailleurs l'URSS figure parmi les
grands éliminés. Les positions par con-
tinent sont actuellement les suivantes :

EN EUROPE
Rien n'est encore fait sur le plan

européen (8 qualifiés), même si cer-
taines équipes sont en position de for-
ce :

Groupe 1 : la Pologne (3e en 1974),
qui compte déjà quatre victoires, peut
prétendre à la qualification que pour-
rait lui contester le Portugal. Les Po-
lonais , qui viennent de subir une cin-
glante  défaite à Moscou (1-4), devraient
toutefois consolider leur position le
21 :¦¦¦ ul i mh'.T face an Danerr ar lc , et ce-

la avant Danemark - VC Portugal
(9. 10) et surtout Pologne - Portugal
(29. 10).

Groupe 2 : duel Italie-Angleterre, qui
le 16 novembre à Wembley prendra
un tournant décisif. Les Italiens ont
par ailleurs l'avantage de deux matchs
« faciles » devant la Finlande (15. 10)
et le Luxembourg (3. 12) contre un aux
Anglais, qui se rendront dans le Grand
Duché le 12 octobre.

Groupe 3 : éliminée en 1974 (après
barrage) par la Suède, l'Autriche béné-
ficie d'un avantage sur la RDA et la
Turquie. Les deux rencontres Autri-
che - RDA (24. 9 à Vienne et 12. 10 à
Leipzig) préciseront les positions avant
qu 'Autrichiens et Allemands n 'effec-
tuent (30. 10 et 16.11) un difficile dé-
placement en Turquie.

Groupe 4 : comme il y a quatre ans,
Hollande et Belgique sont aux prises.
Partie capitale le 26 octobre à Ams-
terdam où les Belges espèrent en ap-
peler de leur défaite à domicile. L'Ir-
lande du Nord , qui accueillera les Hol-
landais le 12. 10 (ils leur ont déjà pris
un point) et les Belges le 16. 11, pour-
raien t influencer la qualification.

Groupe S : Eire - Bulgarie (12. 10)
puis France - Bulgarie (16. 11) seront
complémentaires pour décider de la
qualification.

Groupe 6 : une victoire de la Norvè-
ge en Suisse (30. 10) contraindrait la
Suède à un match d'appui. Si ce suc-
cès était acquis par 4-0, il qualifierait
la Norvège.

Groupe 7 : imbroglio total, les trois
équipes conntant chacune une victoire

et une défaite. Ecosse - Tchécoslova-
quie (21. 9), Pays de Galles - Ecosse
(12. 10) et enfin Tchécoslovaquie - Pays
de Galles (16. 11) décanteront successi-
vement la situation.

Groupe S : avantage à la Roumanie
sur l'Espagne qui pourrait être remis
en cause le 16. 10 à Madrid , où les
deux équipes s'affronteront. La You-
goslavie, virtuellement éliminée, pour-
rait servir d'arbitre, se rendant à Bu-
carest le 13. 11 et accueillant les Es-
pagnols le 30. 11.

AUTRES MATCHS
Barrage Europe - Amérique du Sud :

la Hongrie, qui a éliminé l'URSS et
dont la dernière participation à la
phase finale remonte à 1966, affronte-
ra la Bolivie, troisième du groupe
Amérique du Sud. Match aller à Bu-
dapest le 29 octobre et retour à La
Paz le 30 novembre.

Concadaf (1 qual i f ié )  : six pays, Me-
xique, Canada, Guatemala , Salvador ,
Surinam et Haïti , disputeront du 8 au
23 octobre à Mexico la poule finale ,
dont le vainqueur sera présent en
Argentine.

Asie-Océanie (1 qua l i f i é )  : un tour-
noi , dont le dernier match aura lieu
fin décembre, rassemble les équipes
de Hong Kong, de la Corée du Sud,
de l'Iran, du Koweit et de l'Australie.
Six rencontres ont été disputées et
deux sélections se détachent : l'Iran
(5 points) et l'Australie (4).

Afri que (1 q u a l i f i é )  : trois pays res-
tent en lice , la Tunisie , le Nigeria et
l'Egypte , le seul ayant déjà participé
à une phase finale d'un championnat
du monde (en 1934). Le tournoi (matchs
aller et retour) débute le 25. 9. par
Tunisie-Nigeria et il prendra fin par
les deux matchs qui a priori feront la
décision , Egypte-Tunisie le 25. 11. et
Tunisie-Egypte le 11 décembre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Disqualification de l'équipe britannique
Saint-Etienne est donc qualifié

La Commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), réunie en séance
extraordinaire à Aarau sous la pré-
sidence du Dr Alberto Barde, a lon-
guement étudié les rapports qui lui
sont parvenus à la suite des inci-
dents enregistrés sur différents sta-
des lors des matchs aller du premier
tour des compétitions européennes
interclubs.

Elle a décidé d'exclure Manches-
ter United de la Coupe des vain-
queurs de Coupe 1977-78. Lors du
match aller contre Saint-Etienne au
stade Geoffrey Guichard , les sup-
porters du club anglais avaient été
à l'origine de bagarres qui ont fait
de nombreux blessés. La décision de
disqualifier le vainqueur de la Cou-
pe d'Angleterre a été prise dans
l'intérêt du football européen et
pour assurer la sécurité des specta-
teurs. L'AS Saint-Etienne se trouve
ainsi qualifiée pour les huitièmes
de finale de la compétition (le match
retour à Manchester ne sera donc
pas joué). La Commission a estime
que le comportement des supporters
de Manchester United mettait en
danger la sécurité et l'intégrité cor-
porelle du public lors des matchs
joués par cette équipe.

Manchester United , qui avait rem-
porté la Coupe d'Europe des cham-
pions en 1968, est le second club
disqualifié par l'UEFA. Le club grec
de Panionios avait été exclu de la
Coupe de l'UEFA en 1971 à la suite
du comportement antisportif et dan-
gereux de ses joueurs à Budapest
contre Ferencvaros. D'autres clubs
avaient déjà été suspendus , mais à
la fin des compétitions seulement.
Ce fut  le cas des Glasgow Rangers,

de Leeds United et de la Lazio de
Rome, qui s'étaient vu infliger une
suspension d'une année.

Manchester f e r a  appel
Manchester United a l'intention

de faire appel , a annoncé le secré-
taire général du club, M. R. L. Oli-
ve.

De son côté, le ministre britan-
nique des sports , M. Denis Howell ,
s'est déclaré « surpris » de la rapidi-
té avec laquelle l'UEFA a pris sa
décision. « Selon un rapport du Fo-
reign Office, a-t-il déclaré, les sup-
porters officiels de Manchester ont
fait tout ce que le club leur avait
demandé de faire ».

J'aurais souhaité que l'UEFA ait
pris connaissance de ce rapport
avant d'arrêter une position défi-
nitive », a-t-il ajouté.

Réaction à Saint-Etienne
« Incroyable... Pas possible, injus-

te... C'est dommage ». Ce sont les
premiers mots de Dominique Roche-
teau quand il a appris , à Saint-
Etienne, la disqualification de Man-
chester United en Coupe des Cou-
pes.

« Vraiment, je trouve anormale
une telle décision, devait-il ajou-
ter. Ce que font les supporters n'a
rien à voir avec ce qui se passe sur
le terrain. C'est injuste pour les jou-
eurs. Ce n'est même pas un bon
point pour nous d'acquérir notre
qualification ainsi : il restera tou-
jours un doute. Et de plus nous nous
réjouissions tous beaucoup d'aller
jouer un match aussi important à
Manchester.

« C'est dommage pour tout le
monde. Mais cela va faire du bruit...

En Italie : championnat de première
division (2e journée), Napoli - Juven-
tus 1-2 ; Torino - Pescara 2-0 ; AC
Milan - Genoa 2-2 ; Perugia - AS Ro-
ma 3-2 ; Vincenza - Internazionale 1-2 ;
Lazio - Verona 1-1 ; Foggia - Fioren-
tina 1-1 ; Bologna - Atalanta 0-0. —¦
Classement : 1. Juventus 4 p. ; 2. Ge-
noa, Bologna et Perugia 3 p. ; 5. Napoli ,
AS Roma, Atalanta , Fiorentina , Vero-
na , Torino et Internazionale 2 p.

En France : championnat de premiè-
re division (8e journée), Saint-Etienne -
Nantes 2-1 ; Lens - Nice 3-1 ; Monaco -
Lyon 3-1 ; Nancy Marseille 1-1 ; So-
chaux - Troyes 5-2 ; Laval - Nîmes
2-1 ; Reims - Strasbourg 0-0 ; Bor-
deaux - Rouen 4-0 ; Paris Saint-Ger-
main - Metz 2-0 ; Bastia - Valencien-
nes 3-0. — Le classement : 1. Nice et
Monaco 13 ; 3. Laval , Saint-Etienne et
Sochaux 10.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga (8e journée), Borussia Moen-
chengladbach - FC St. Pauli 2-1 ; SV
Hambourg - FC Cologne 1-0 ; Schalke
04 - Werder Brème 1-0 ; Eintracht
Brunswick - VFL Bochum 3-1 ; Mu-
nich 1860 - Eintracht Francfort 2-4 ;
Hertha Berlin - VFB Stuttgart 1-1 ;
Borussia Dortmund - Fortuna Dussel-
dorf 1-2 ; MSV Duisbourg - FC Kai-
serslautern 3-2 ; FC Sarrebruck -
Bayern Munich 2-1. — Le classement :
1. Schalke 04, 13 ; 2. Eintracht Franc-
fort 10 ; 3. Fortuna Dusseldorf 10 ;
4. SV Hambourg 10 ; 5. Eintracht
Brunswick 10.

A l'étranger

Vingt ans après un exploit des footballeurs helvétiques

Vingt ans après le morceau de bravoure d'Eugène Parlier dans la cage
helvétique à Madrid (2-2), la Suisse cherchera à rompre avec une série de
quatre défaites consécutives face à l'Espagne. Le bilan des rencontres entre
les deux pays est l'un des plus déficitaires que l'équipe nationale suisse
connaisse : 12 matchs, 10 défaites, deux nuls, zéro victoire. La possibilité
d'un premier succès , 53 ans après fa première rencontre (ler juin 1925 à
Berne, 0-3), est raisonnablement envisagée. D'une part, la formation ibéri-
que est privée de quelques internationaux chevronnés en défense (le gar-
dien Miguel Angel, l'arrière Capon) et d'autre part, la Suisse reste sur une
excellente performance réalisée quinze jours plus tôt à Wembley (0-0).

OBJECTIFS DIFFÉRENTS

Alors que les object i fs  de Roger
Vonlanthen sont à longue échéance

(championnat d'Europe 1980) son collè-
gue Ladislav Kubala se soucie avant
tout de composer l 'équipe la p lus  f o r t e
possible en vue du match du tour pré-
liminaire de Coupe du monde , Espagne-
Roumanie , du 26 octobre prochain. Le
championnat d'Espagne vient seulement
de reprendre.  Trois journées  ont été
disputées.  Parmi les sélectionnés , Jésus
Satrustegui (Real Sociedad San Sébas-
tian) s'est mis en évidence , récemment,
marquant quatre buts contre l'Atletico
Madrid .  Au côté de Satrustegui , son
camarade Roberto U f a r t e  ( I S  ans) f e r a
peut-être ses débuts d ' international .
Avec l' a t taquant  basque , le gardien
José Manzanedo (Valenc ia) ,  l' arrière
de Betis Séville Francisco Lopez ainsi
que le demi du même club Antonio Be-
n-itez ont également pour la première
f o i s  les honneurs de la sélection.

Dans les d i f f é r e n t e s  coupes euro-
péennes , les clubs de la Péninsule  ibé-
rique ont f a i t  bonne contenance. Le
champion Atletico Madr id  n 'a perdu
que 2-1 eu Roumanie contre Dinamo
Bucarest  alors que Ath le t i c  Bilbao pré-
servait également ses chances à l' ex-
tér ieur  p a r  sa courte d é f a i t e  (1-0)  aux
Charmi l les .  A Sévi l le , Betis s 'est assu-
ré un avan tage  de 2-0 aux dépens de
l'AC M i l a n  en Coupe des vainqueurs
de coupes. Barcelona , aux dépens de
Steaua Bucarest (5-1),  et Las Palmas ,
devant les Yougoslaves de Sloboda
Tuzla (5-0), ont pratiquement assuré

leur qualification pour le second tour de
la Coupe UEFA.

VERS UN SUCCÈS POPULAIRE
Au stade du Wankdor f ,  cette ren-

contre amicale Suisse-Espagne devrait
logiquement obtenir un succès populai-
re plus grand que les précédentes ren-
contres internationales disputées ces
deux dernières armées en Suisse. La
for t e  colonie de résidents espagnols ,
l' espérance née à Londres assurent
l'intérêt de la partie. Ladislav Kubala
dirige depuis huit ans la sélection ibé-
rique. Il  a donc vécu le 22 avril 1970 à
Lausanne, la dernière édition Suisse-
Espagne (0-1). Auparavant , l' ancienne
vedette d'Europe centrale avait connu
une expérience malheureuse comme
entraîneur à la tète du FC Zurich en
1966.

Toujours  à la recherche d'une plus
grande e f f i cac i t é  o f f ens i ve , Roger Von-
lanthen  éprouve des d i f f i cu l t é s  cer-
taines. Parmi les attaquants possibles ,
seul Rudolf  Elsener s 'impose vraiment.
Jose f  Kuettel , qui avait marqué un
retour encourageant à Londres, est
blessé. Soi! camarade de club « Kue-
di » Mu l l e r  est hors de fo rme .  Daniel
Jeandupeux, accaparé par le cham-
pionnat de France , s'est récusé. Le rap-
pel de Peter Risi , la convocation d' un
néophyte , le Baiois Roland Schoenen-
berger démontrent bien que le sélec-
tionneur national n'a guère de possibi-
lités de choix. Pour vaincre l'Espagne ,
il tablera sur le métier et la clair-
voyance de ses arrières et demis. En
d é f i n i t i v e , les meilleures armes of f e n -
sives seront encore des garçons comme
Trinchero , Barberis , Botteron.

Un succès mercredi , venant après le
nul en Grande-Bretagne , serait de bon-
ne augure pour une saison internatio-
nale qui ne comprend pas 7?ioins de
huit rencontres. Après les deux matchs
de septembre , les Suisses joueront en-
core deux f o i s  en octobre , soit le 5
contre la Finlande , le 30 contre la
Norvège.

F e r o n t - i l s  aussi bien que f a c e  à l 'Angleterre , à Wembley '.

Lee Suisse attend l'Espagne, à Berne



I Le Service culturel Migros présente

I Connaissance du Monde
saison 1977-1978

Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues et reporters de langue française

Balcon des morts en pays Toradja. Effigies grandeur nature. (Photo Claude Jannel) Claude Jannel
AU PROGRAMME : LIEUX :

| 1. FASCINANTE INDONÉSIE par Claude Jannel LE LOCLE
| (Le dernier Empire de la Voile et Les Toradja.) §ALLE DU ^  ̂

. ^ fa ^2. LES KURDES par Emmanuel Braquet Les lundis 26 septembre, 24 octobre, 14 novembre 1977 et 23 janvier, 20 février, 13 mars
j (De la Turquie à l'Irak, le peuple des légendes et des révoltes.) 1978.
I «. . . ..r-n «*^i i^f- Vente d'abonnements et billets à l'entrée dès 19 h., le soir de la première conférence.
| 3. LA MER ROUGE par Jean Foucher-Créteau

(Entre deux continents un univers sauvage et fascinant.) i » CHAUX-DE-FOIMD^
I 4. Aventures Sur le COLORADO par Jean-Claude Berrier MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE, à 20 h. 30

^ X | (Splendeurs et contrastes de l'Ouest américain des Montagnes Rocheuses au Golf du Les mardis 27 septembre, 25 octobre, 15 novembre 1977 et 24 janvier, 21 février, 14 mars
! Mexique.) 1978. [
', c ni l CîT'MlfT'AI A I I Y  AMFCini icc T ., , Vente d'abonnements : le mardi 20 septembre, de 16 h. à 18 h. 30 à l'Ecole-Club Migros,! 5. DU SENEGAL AUX AMERIQUES par Jean Mazel 23; avenue Léopold.Robert) La chaux-de-Fonds et dès 19 heures à l'entrée, le soir de là(Sénégal, terre de négritude et sur la route des esclaves.) première conférence.
! 6. LA PROVENCE par Samivel

(Samivel, le poète et philosophe de l'aventure.) ABONNEMENT POUR G CONFÉRENCES : Fr. 30.— / PLACE : Fr. 7.—

1 r̂ ï f̂c ĴT n̂
^  ̂-^ .̂r̂  ̂ LÂCHER DE BALLONS pour les enfants jusqu'à 12 ans, !

i ^^P̂ ^̂ ^ S^B aUX heures 

suivantes

: 10 h. 30 - 11 h. 45 - 15 h. - 16 h. i

1 î l̂ ^̂ ^̂ fc^̂ P 1er prix: un bon de Fr" 500.- P°ur l'achat d'une bicyclette H
i ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S 

2e pnx : un bon de ^r" 300.- P°ur ''achat de skis 1

S "̂ ^^̂ ^̂ S^S^̂ M ^e prix : un bon de ^r" 200.- pour l'achat de skis H

i .S^ÉS ï̂m^̂  Récompenses j usqu'au 50e rang (ballons de football, |

m Nous nous réjouissons H
m de votre passage dans nos nouveaux locaux M

I ± SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
I *& 7z Avenue Léopold-Robert 16-18 - Pod 2000 I

§ JOURNÉE PORTE OUVERTE 1
1 visite du nouvel Hôte! de Banque SBS 9
I le samed i 24 septembre 1977 de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. §

B Invitation cordiale à toute la population 1

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Reprise de nos

COURS du SOIR
Français

(pour élèves de longue étrangère)

Allemand Anglais
italien Espagnol

Sténodactylographie
Correspondance

Comptabilité
Orthographe

Début des cours : 19 septembre

Bénédict
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

L 4

db
A vendre
La Chaux-de-Fonds

Rue du Progrès

3
immeubles

anciens et mitoyens. A rénover.

Très bonne situation dans le quar-
tier de l'Abeille. Prix intéressant.

Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Et quand le ciel sera très noir , tourner
mes vieux yeux vers le collier brillant des
étoiles. Tout si pur et si calme. Tu ne trouves
pas, Zézé ?

— Je comprends , Adam. Un monde beaucoup
plus beau que l'intérieur d'un cœur d' enfant.

— Non, Zézé. Il ne s'agit pas de ça. Nous
devons accepter le destin des choses et des
êtres. Tu vas me manquer beaucoup. Un man-
que que je devrai remplacer par la beauté de
la vie. Car la beauté va tenter de combler
une lacune: une chose simple qui s'appelle la
tendresse. La tendresse de ton cœur d' enfant.
Ça , personne ne le trouve ni dans la beauté
des étoiles ni dans l'éclat de la lune. Toute
cette beauté va m'apaiser peu à peu et calmer
dans la tristesse de mon âme le manque que je
sentirai de ta tendresse.

Je poussai un soupir presque infini et mur-
murai:

— Tu viens de prouver une chose. Les gens-
animaux sont bien meilleurs et plus généreux
que les gens-hommes.

Adam secoua l'accablement qui m 'envahis-
sait:

— Et puis , Zézé, durant toutes ces années,
tu ne t'es jamais montré un enfant égoïste. Une
de tes caractéristiques a toujours été la géné-
rosité. Et , en réfléchissant bien , c'est plutôt moi
qui ai abusé de ta bonté. J'ai habité en toi sans
jamais payer le loyer de quoi que ce soit. Tu
m'as toujours transporté sans te plaindre de
mon poids, sans protester que tu étais fatigué ,
n 'est-ce pas ?

— Tu ne pèses presque rien , Adam. Ce me
serait égal que tu pèses trente kilos pourvu
que tu reviennes près de moi.

— Maintenant , c'est impossible. C'est pour-
quoi j' ai souvent hésité à partir sans que tu me
voies. Peut-être aurais-tu préféré ?

— Non. Jamais. J'aurais pensé que tu étais
ingrat ou que tu me détestais assez pour partir
sans me dire adieu.

— Merci , Zézé. Mais ne fais pas cette moue
et ne pleure pas. Je dois accomplir la vérité
de ma vie de crapaud. Tout a été si beau tant
que j' ai pu être avec toi. Tous les crapauds
n 'ont pas cette chance de mûrir un cœur d'en-
fant. De vivre parmi les rêves de l'enfance.

— Sois tranquille. Je ne pleurerai pas. En

partant , tu vas laisser un grand trou dans mon
cœur. Là, je vais souhaiter pour toi tout ce
qu 'il y a de plus beau dans la vie.

— C'est ça , Zézé. Je savais que je pouvais
compter sur toi.

Il rit et sauta à nouveau sur le sol. Mon
cœur fit un toc-toc de peur et de froid. Adam
avait mis ses lunettes, son cache-col et son joli
petit chapeau.

Mais il ne se décidait pas encore. Il essayait
de me parler et de me sourire:

— Je deviens un bien vieux crapaud , non ?
— Jamais, Adam. Tu es le plus beau crapaud

aux yeux bleus qui soit au monde. Il n 'y en
aura jamais d' autre comme toi.

— Merci. Mais ne te fais pas d'illusions.
Je suis vieux. Je ne pense plus à chercher une
crapaude-cururu à longues tresses blondes ,
avec une petite toque sur la tête. Ce temps-là
est passé. Quand tu sauras que j' ai trouvé mon
fleuve et que je vis tranquille... je sais que tu
te réjouiras , Zézé.

— Pourquoi ne vas-tu pas vers le lac de
Bonfim ? Là , il y a une immensité d'eau et
c'est si profond que le bleu est presque mauve.
Si j'étais crapaud , j'irais là.

—• Je dois aller dans un endroit que tu ne
connais pas. Un endroit où jamais tu ne pourras
me retrouver. Tu sais, Zézé, j' ai beaucoup ré-
fléchi. J'ai même pensé au lac de Bonfim. Mais
c'est plein de promeneurs et de pique-niques.
J'ai peur que des enfants me voient et me

fassent du mal. Qu'ils me jettent des pierres
ou me battent avec des bâtons.

— Pourquoi feraient-ils ça ? Je ne t'ai ja-
mais maltraité , moi.

— Toi , tu es toi. Et si ton cœur n'avait pas
été bon , on ne m'aurait jamais envoyé vers toi.
Maintenant , je pars. Si tu veux , ferme les yeux ,
je comprendrai.

Je n 'obéis pas à son souhait. Je préférais voir
tout jusqu 'à la fin.

Adam s'approcha de la petite valise. Il ajusta
ses lunettes , son cache-col et son joli petit
chapeau. Il se baissa en faisant un effort pour
fermer la valise. La serrure était passablement
rouillée et grinça.

Il se mit en marche à petits sauts. Il ne fai-
sait cle bruit que dans ma tristesse, dans mon
cœur qui maintenant souffrait d'un vide inu-
tile.

Il s'arrêta à la porte et se retourna:
— Je laisse la porte entrouverte ?
Je fis oui de la tête , parce que ma voix avait

disparu.
— J'éteins la lumière ?
— Tu peux la laisser éclairée.
Il leva sa main gantée et sa petite montre

brilla à la lumière:
— Adieu , Zézé chéri.
Et il disparut dans l'obscurité du corridor.

(A suivre)
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La finale opposera I Italie et r Australie
La France et l'Argentine éliminées en Coupe Davis

Tenante du trophée, l'Italie s'est qualifiée pour la finale de l'édition 1977
de la Coupe Davis. A Rome, elle menait déjà par trois victoires à zéro au
terme de la deuxième journée de la demi-finale interzones qui l'oppose à
la France et elle s'est finalement imposée par 4 à 1. C'est Dominguez qui a
marqué le seul point français. Les Australiens s'étant imposés face à l'Ar-

gentine (3-2), ils rencontreront donc l'Italie en finale.

10.000 SPECTATEURS A ROME
Samedi, au Foro Italico où se pres-

saient à nouveau 10.000 spectateurs,
Corrado Barazzutti a remporté le deu-
xième simple face à François Jauffret ,
match qui avait été interrompu la veil-
le sur le score de deux sets partout en
raison de l'obscurité. Ensuite, la paire
formée d'Adriano Panatta et Paolo Ber-
tolucci a pris le meilleur, en quatre
sets, sur le double français composé de
François Jauffret et Patrice Dominguez,
donnant ainsi à l'Italie le troisième
point décisif de cette demi-finale.

« Je savais qu 'il serait très difficile
de reprendre une partie interrompue la
veille », devait déclarer Jauffret. « Il
s'agissait un peu d'un quitte ou double.
C'est ce qui s'est produit. Pourtant , j' ai
bien cru que j' allais gagner lorsque
j' ai fait le break sur le service de Ba-
razzutti dans le troisième jeu. Mais ,
j' ai commis trop d'erreurs sur mon
coup droit ». Quant à Barazzutti , il se
contentait de confier : « C'est toujours
un petit exploit de battre Jauffret en
Coupe Davis » .

LE DOUBLE DÉCISIF
Dans le double , Bertolucci-Panatta

ont confirmé leur invincibilité en Cou-
pe Davis. Pourtant , après avoir rem-
porté aisément la manche initiale, l'é-
quipe italienne a dû concéder le deu-
xième set contre une formation fran-
çaise au sein de laquelle Dominguez
faisait preuve d'une grande combativi-
té, voire de brio à la volée. Mais ensui-
te, bien qu'ayant fait le break au dé-
but de la troisième manche, les Fran-
çais devaient progressivement s'incli-
ner devant les assauts répétés de Pa-
natta notamment, extrêmement brillant
au service et dans ses interventions à
la volée. Il est vrai que la tâche de l'é-
quipe italienne a été facilitée par la
relative défaillance de Jauffret , qui a
ainsi « détruit » les actions efficaces de
son partenaire. Le numéro un français
ne s'était visiblement pas remis de son
échec contre Barazzutti.

Au cours de la dernière journée,
après qu 'Adriano Panatta eut écrasé
François Jauffret par 6-2, 6-1, Patrice
Dominguez a sauvé l'honneur en pre-

nant le meilleur sur Corrado Baraz-
zutti par 6-2, 0-6, 8-6. Comme les deux
derniers simples ne pouvaient plus in-
fluencer la qualification , les deux en-
traîneurs décidèrent de les faire dis-
puter au meilleur de trois sets.

RESULTATS
Italie-France, 4-1 : Corrado Baraz-

zutti (It), bat François Jauffret (Fr)
6-4, 2-6, 2-6, 6-1, 6-4. Paolo Bertolucci-
Adriano Panatta (It) battent François
Jauffret-Patrice Dominguez (Fr) 6-1,
3-6, 9-7, 6-1. Adriano Panatta (It) bat
Jauffret (Fr) 6-2, 6-1. Patrice Domin-
guez (Fr) bat Corrado Barazzutti (It),
6-2, 0-6, 8-6.

Australie - Argentine 3-2
L'Australie s'était qualifiée dimanche

à Buenos Aires pour la finale de la
Coupe Davis à la suite du succès en
simple de Phil Dent sur l'Argentin Ri-
cardo Cano par 6-4, 6-4, 6-3. Le der-
nier simple a été remporté par Guiller-
mo Vilas qui domine l'Australien John
Alexander en quatre sets : 6-4, 5-7,
6-4, 6-2. Résultat final , 3-2.

Suisse ¦ Egypte 5-0
Déjà assurée de sa qualification pour

le troisième tour de l'édition 1978 de
la Coupe Davis, la Suisse a encore rem-

Le Français Dominguez a « sauve l'honneur » pour la France. (ASL)

porté les deux derniers simples du
match qui l'opposait , à Lucerne, à l'E-
gypte, dans le groupe B de la zone eu-
ropéenne. La formation helvétique a
ainsi battu par cinq victoires à zéro une
équipe égyptienne qui n'alignait que
des juniors. Samedi, par temps froid
et en présence d'une centaine de spec-
tateurs, Heinz Gunthardt n 'a mis que
53 minutes pour disposer , en trois sets,

de Tarek el Sakka. Petr Kanderal par
contre a dû condéder une manche à
Mohamed Abd el Fatah avant de l'em-
porter , après plus de deux heures, en
quatre sets. Les derniers résultats :

A Lucerne : Suisse-Egypte, 5-0. Heinz
Gunthardt (S) bat Tarek el Sakka (Egy)
6-1, 6-0, 6-0. Petr Kanderal (S) bat
Mohamed Abd el Fatah (Egy) 6-0, 4-6,
10-8, 7-5.

« Le caractère unique ées J0 est Irremplaçable »
Succès des journées olympiques helvétiques à Macolin

Les journées olympiques suisses, qui se sont déroulées vendredi et samedi à
Macolin, n'ont rien dévoilé qu'on ne sache déjà sur le visage olympique.
Pourtant, grâce au choix varié des orateurs, elles ont permis de clarifier
certains points, source d'interminables controverses et de rassurer quelque
peu ceux qui craignent que les Jeux ne pourront survivre à l'avenir qui leur
est promis. Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a tenu à marquer l'intérêt
de la Confédération porté aux problèmes qui touchent à l'olympisme en
général et au sport suisse en particulier en assistant à l'ouverture de ces
importants débats qui allaient porter sur trois sujets : le mouvement olym-
pique dans le monde de demain, chacun d'eux étant introduit par trois

orateurs.

PAROLES RÉCONFORTANTES
Il est intéressant de relever que

M. Gnaegi , une fo is  de plus, a fai t
part de l'intérêt que là Confédération
porte à l'amélioration .du sport helvé-
tiqtte , non pour l'englober ,dans , t 'Etat,
mais uniquement pour - aider au mieux
à son développement. Elle ne verrait
d' ailleurs pas non p lus d'un mauvais
oeil une nouvelle candidature pour
l' organisation de prochains Jeux olym-
piques d'hiver dans notre pays.

Le mouvement olympique ne doit
pas être confondu avec les Jeux olym-
piques. Les jeux ressortent du domaine
de l'action sportive, tandis que le mou-
vement fa i t  partie de l'éthique et de la
philosophie. C'est ce que se sont e f -
forcés  d' expliquer Raoul Mollet , prési-
dent du Comté olympique belge , le
Dr Ritter , président du Comité olympi-
que du Lichtenstein, et Ferdinand
Imesch, directeur de l 'ANEP. L' ensem-

ble de leurs paroles était empreint d'un
certain scepticisme, et portant, en con-
clusion, s'ils furent loin d' approuver
unanimement les conceptions et la
structure du CIO, ils reconnurent tous
trois, de même que ceux qui animè-
rent la discussion qui suivit, que l'idée

De gauche à droite : Mme Monique Berlioux, directeur du Comité internatic
nal olympique ; M. R. Gnaegi, conseiller fédéral et M. Raymond Gafnei

président du Comité olympique suisse et membre du CIO. (ASL)

olympique était utile, et que les .eunes
d' aujourd'hui sont beaucoup plus dis-
posés qu'on n'a tendance à le croire,
à recevoir son étincelle éducative.

L'AVENIR
Mais le mouvement olympique ne

peut survivre sans les Jeux, de même
que ces derniers sont inconcevables
sans les sport i fs .  Quand est-il alors des
Jeux de l'avenir ? C' est M.  Marc Hod-
ler, membre du CIO pour la Suisse,
Mme Monique Berlioux, directeur du
CIO, et le Dr Kaspar Wol f ,  directeur
de l'EFGS qui s'attachèrent à répon-
dre à cette question. L'évolution de la
société menace les Jeux olympiques ,
c'est certain. Mais leur caractère uni-
que et irremplaçable, de par leur es-
prit et leur forme polysportive , assure
leur avenir. Le gigantisme ? Un terme
péjorati f  qu'il faut  proscrire. Il peut
s'appliquer , peut-être à tout ce qui
entoure les Jeux, mais pas aux Jeux-
eux-mêmes. Ces derniers connaissent
un élargissement, signe de leur succès,
ce qui est tout autre chose. Toutefois ,
en raison de. ce phénomène, les pro-
blèmes d'organisation deviennent pres-
que insolubles et devront bien amener
à une modification de la règle d'attri-
bution. La session que le CIO a tenue
à Prague en juin 1977 laisse accroire
que des changements interviendront ,
mais pas avant 1988. Toutefois , si l'or-
ganisation est toujours confiée à une
ville, le CIO accepte l'état de facto
qui veut qu'une certaine décentralisa-
tion soit déjà  en vigueur.

ET LES ATHLÈTES ?
Reste l'athlète d'élite : survivra-t-il

aux manipulations dont il est la vic-

time à l'heure actuelle ? Le tableau
que brossèrent Peter Laeng, ancien
champion et membre conseiller du
COS, M. Glatthard , président de
l'ANEP et le Dr Howald , surtout , ont
de quoi laisser sceptique sur ce point.
Pourtan t, on tente un peu partout de
modifier les structures existantes ou
d' en mettre de nouvelles en place pour
que l' « homme » et non la « perfor-
mance » redevienne au centre des
préoccupations. Des campagnes sont
entreprises dans ce sens et c'est une
des missions les plus importantes du
CIO de les encourager.

« En fai t , personne d' entre nous ne
sait ce que sera l'avenir », a dit M.
Ga fner , président du COS , pour con-
clure. « Mais dans l'olymp isme, il y  a
une grande cause, personne ne pëut 'et
ne pense même à le nier : une cotise

qui vaut la peine d être défendue , une
aventure qui vaut la peine d'être vé-
cue et des sacrifices qui valent la pei-
ne d'être fa i t s  ».

Titre pour le Neuchâtelois Olivier de Coulon
Fin du championnat suisse motocycliste sur route

La dernière manche du championnat suisse sur route s'est disputée en cir-
cuit, au Karland, sur les hauteurs de Mireval. Elle a permis l'attribution du
dernier titre, celui des 250 cmc, qui est finalement revenu au Neuchâtelois
Olivier de Coulon. Pour enlever in extremis le titre, Olivier de Coulon de-
vait terminer à la première ou à la deuxième place devant Walter Rapolani
(Moosleerau), qui se trouvait en tête avant cette dernière manche. Il s'est
imposé au Karland ou Rapolani n'a pu terminer que troisième. On notera
par ailleurs que cette course en circuit a été marquée par six succès de
pilotes du club organisateur, le Norton-Club de Neuchàtel (250 débutants,

250, 350, 500, 1000 et side-cars élite).

Résultats
Débutants. - 125 : 1. Herbert Eyer

(Naters) Yamaha, 10 tours en 17'53"46 ;
2. Max Karrer (Niederwil) Yamaha ,,
17'54"04 ; 3. Hubert Genoud (Châtel-
St-Denis) Yamaha, 18'05"91. - 250 : l. :

Daniel Quinche (Bevaix), Yamaha , 10
tours en 17'07"38 ; 2. Werner Aggeler,
(Ullisbach), KTM, 17'09"16 ; 3. Daniel
Roulier , (Pomy), Kawasaki, 18'03"81. -
500 : 1. Guido Blanchard, (Tentlingen),
Kawasaki, 10 tours en 16'51"94 ; 2. Phi-
lippe Failletaz, (Villars), Lussery
16'24"43 ; 3. Claude Racordon , (Genève),
Yamaha , 16'57"03. - Side-cars : 1. Ro-
bert Egolf-Urs Studer (Oetwil), Suzuki ,
10 tours en 19'44"32 ; 2. Pierre Morget-
Yves Moreillon , (Genève), BMW, à un
tour.

Elite. - 125 : 1. Jurg Affolter (Dulli-
ken), Morbidelli , 9 tours en 18'00"98 ;
2. Pascal Mottier , (Renens), Honda ,
18'16"64 ; 3. Rudi Gachter , (Bischofs-
zell), Yamaha , à un tour ; 4. Heiri Bech-
tel, (Bulach), Honda ; 5. André Muller,
(Bulach), Yamaha.

250 : 1. Olivier de Coulon (Neuchà-
tel), Yamaha, 12 tours en 18'25"33 ;
2. Edwin Weibel (Dallenwil), Yamaha,
18'27"13 ; 3. Walter Rapolani , (Mooslee-
rau), Yamaha, 18'34"01 ; 4. Alex Mes-
chenberger, (Fullinsdorf) , Yamaha ,
18'37"13 ; 5. Max Perren (Saint-Ste-
phan), Yamaha , 18'58"90.

350 : 1. Dominique Jan, (Genève), Ya-
maha , 15 tours en 22'35"25 ; 2. Jacques
Fasel (Fribourg), Yamaha , 22'43"76 ; 3.
Markus Raemy, (Saint-Gall), Yamaha ,
22'44"58 ; 4. Rudi Gaechter, (Bischofs-

Des Suisses
champions d'Europe

Pour la troisième fois après 1974
et 1976, les Suisses Robert Grogg-
Andreas Husser remportent le titre
de champion d'Europe de motocross
de la catégorie side-cars.

Au cours de la dernière manche à
Erlangen (RFA) ils ont devancé les
Allemands Reinhard Bœhler-Hans
Georg Peppinghaus, lesquels avaient
encore une chance d'enlever le ti-
tre européen.

Classement général des deux
manches courues en RFA :

1. Robert Grogg-Andreas Husser
(S) Yamaha ; 2. Reinhard Bœhler-
Hans Georg Peppinghaus (RFA) Ya-
maha ; 3. Herbert Bohrer-Christoph
Laengle (S-Aut)Norton ; 4. Ernst
Ruegg-Karl Busser (S) Norton ; 5.
Brun o Schneider-Jung (Aut) Wesla-
ke ; 6. Baechtold-Kiser (S) Yamaha ;
Classement final du championnat
d'Europe : 1. Grogg-Husser ; 2.
Bœhler-Peppinghaus ; 3. Cor den
Biggelaar-Cor Van den Bijl (Hol) ;
4. Ruegg-Buesser ; 5. Nick Thomp-
son-Garry Withers (GB) ; 6. Emil
Bollhalder-Roland Bollhalder (S).

zell), Yamaha, 23'01"32 ; 5. Emilio Do-
liman, (Pratteln), Yamaha 23'01"73.

500 : 1. Jacques Cornu (Neuchàtel),
Yamaha ,15 tours en 22'34"40 ; 2. Heiri
Bechtel, (Bulach), Yamaha, 22'35"10 ; 3.
Daniel Quadri, (Marin), Yamaha,
22'56"62 ; 4. Sergio Pellandini , (Arbedol ,
Yamaha, 22'59"60 ; 5. Patrice Perret
(Lausanne), Yamaha 23'42"70.

1000 : 1. Pascal Mottier , (Renens), Ya-
maha , 15 tours en 23'07"35 ; 2. Max
Nœthinger, (Berne), Kawasaki, 23'20"
40 ; 3. Ermanno Petrucciani , (Losone),
Suzuki, 23'37"03 ; 4. Peter Merz, (Rei-
nach), Honda , 23'41"76 ; 5. Heiri Bech-
tel, (Bulach), Honda 23'43"54.

Side-Cars : 1. Jean-Claude Jaquet-
Kurt Waltisperger, (Emmenbrucke),
Yamaha, 12 tours en 18'50"90 ; 2. Gé-
rard Corbaz-Roland Gabriel (Savigny),
Yamaha, 18'53"03 ; 3. Heinz Ruchti
« Kari » (Attikon), Yamaha , 19'25"35 ;
4. René Sigrist-Christof Muff (Grunen),
Yamaha , 19'53"89.

Les spécialistes de l'endurance s'imposent au Bol d'Or

Le Suisse Frutschi, associé à Balde, au deuxième rang
Les Français Christian Léon et Jean-Claude Chemarin, qui pilotaient une
Honda 997 cmc, ont remporté le 41e Bol d'Or motocycliste, au Mans, après
avoir parcouru quelque 3120 km. en 24 heures. Christian Léon, qui avait
déjà remporté la course en 1976 avec Alex Georges, s'est porté en tête dès
le départ et, avec Jean-Claude Chemarin, il n'a jamais quitté la première
place. La Honda a pris le meilleur sur la Kawasaki « Godier - Genoud » pi-
lotée par le tandem franco-suisse Michel Frutschi - Jean-François Balde,
qui a terminé à 14 tours et sur la Honda du Français Christian Huguet et du

Finlandais Pentti Korhonen (à plus de 20 tours).

COMME PRÉVU
La course a finalement été dominée

par les spécialistes de l'endurance qui
n'ont laissé aucune chance aux pilotes
de Grand Prix comme le Japonais Taka-
zumi Katayama ou le Britannique Phil
Read. Tout en essayant de « durer »,
il fallait tout de même aller très vite
sur le circuit Bugatti pour s'illustrer
dans ce 41e Bol d'Or. La vitesse adop-
tée dès le départ n 'est pas étrangère
aux nombreuses chutes qui furent en-
registrées.

Sur soixante motos qui avaient pris
le départ , 23 seulement ont terminé.
Les dégâts sont lourds et plus impor-
tants que l'an passé. La moyenne géné-
rale n 'a pourtant pas été supérieure
de beaucoup. Une seule chute grave a
été enregistrée, celle de Eric Saul, sur
l'unique moto française du Bol d'Or
(la HO 500) qui s'est fracturé la jam-
be gauche.

Sur treize Honda qui avaient pris
le départ , huit ont terminé la course.
Chez Kawasaki, où 17 machines étaient
en lice, quatre seulement ont franchi
la ligne d'arrivée. La victoire est reve-
nue à une Honda mais Kawasaki a

pris la seconde place grâce à une moto
préparée par Godier et Genoud et pilo-
tée par le Français Jean-François Bal-
de et par le Nyonnais Michel Frutschi.
Georges Godier s'estimait d'ailleurs
pleinement satisfait de ce résultat qui,
pour cet artisan savoyard , constitue
une véritable victoire face à une firme
aux moyens aussi importants que Hon-
da.

Classement
1. Léon-Chemarin (Fr) Honda , 3235

km. 460 à la moyenne de 134,608 ; 2.
Balde-Frutschi (Fr , S) Kawasaki, 3180
km. 3030 ; 3. Huguet-Korhonen (Fr-Fin)
Honda , 3194,890 ; 4. Dahne-Schwem-
mer (RFA) Honda, 3154,890 ; 5. Barchi-
Ferreira (Bre) Honda , 3120 km. 970 ;
6. Stinglhamber-Buytaert (Be) Honda ,
3104 km. ; 7. Van den Hout-Spierings
(Ho) Honda , 3053 km. 120 ; 8. Riva-
Macchi (It) Segoni, 2985 km. 270 ; 9.
Bourgeois-Tchernine (Fr) CB, 2925,910 ;
10. Desheulles-Vassard (Fr) Kawasa-
ki , 2866 km. 540.

I

Voir autres informations
sportives en page 2?.

Les Français Léon et Chemarin vainqueurs

Moto-cross

Les courses de Meyrin
Sur le circuit où aura lieu l'an pro-

chain, en juin , la manche suisse du
championnat du monde des 125 cmc,
le Suisse Walter Kalberer a remporté
l'épreuve internationale du motocross
de Meyrin. Le Belge Wylvain Geboers,
régulièrement engagé, n'avait finale-
ment pas fait le déplacement à la suite
d'une interdiction de la Fédération bel-
ge, qui l'a obligé à participer à une
épreuve nationale. La manifestation a
été suivie par près de 10.000 specta-
teurs. En voici les résultats :

Catégorie internationale (trois man-
ches) : 1. Walter Kalberer (Bichelsee)
Husqvarna 4 points ; 2. Fritz Graf
(Graenichen) Yamaha 8 points ; 3. Mar-
tin Wichser (Dielsdorf) CCM, 13 points;
4. Claude Maret (Fontanelle) Yamaha
16 points ; 5. Louis Ristori (Genève) CZ
17 points.

Avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse des 500 cmc. : 1. Ernst
Gigli (Rohrfelden) Maico 2 points ; 2.
Robert Maier (Winterthour) Maico 5
points ; 3. Eric Yersin (Genève) Husq-
varna 8 points ; 4. Roland Buhrer (Bi-
bern) Husqvarna 8 points ; 5. Philippe
Kempf (Seen) Yamaha 11 points ; Die-
bold, leader du championnat, a terminé
septième. — La dernière manche se
courra dimanche à Bullet.



Les mêmes qui AUGMENTENT sans retenue les loyers Pour protéger et mieux assurer la liberté
RÉSILIENT les locataires selon leur bon vouloir des locataires

/ A V  
REFUSENT de baisser les loyers quand le taux OU I A L'INITIATIVE DES LOCATAIRES/ A\ hypothécaire diminue u

_L_JTLJ __Û_\ S'OPPOSENT à l'initiative des locataires et fermiers Ï TIV^ÏTI 311 COPltre-prOJet fédéra!

' ' Comité d'action neuchâtelois pour une protection efficace des locataires et fermiers : Jean-Claude Friche
________________WB__M HZ^̂ ^̂ ^̂ ^HH B̂X B̂nEH^̂ HB^̂ ^̂ ^̂ BBli^̂ BBISroaiSHSniKHFinHEnRHRHHaHBa Ĥ^̂ ^̂ ^MM^̂ HHi Ĥi B̂ ĤHnBBi^̂ KnBlHB ĤH n̂aiHMiV

fr. 12390.- ' fr. 15950.-

Venez - renseignez-vous auprès de nous, faites une course d'essai avec une Toyota et comparez!

Agence officielle: GARAGE DES MONTAGNES-Michel GRANDJEAN S.A. ' ta. u*n-Mut 107
l 

CONFERENCE D'INFORMATION
j g S J A  , ','M SUR LA TECHNIQUE DE

•4

t à ? MÉDITATION:

TRANSCENDANTALE
* 'Ê__l" MARDI 20 SEPTEMBRE à 20 h. 15

"' ¦  ̂ WTHK'*-
' 

' ^wPv ' H O T E L M O R E A U
; , '"'̂ ^m/y La Chaux-tle-Font ls

'' 1 ^fft' ENTRÉE LIBRE

:> • '¦$
'(, ¦ " \ " . ' . Renseignements : Tél . (038) 24 74 09

Maharishi Mahesh Yogi Demandez notre documentation gratuite

Comme chaque année, le Cercle de
Bridge organise des

COURS DE BRIDGE
pour débutants ainsi que des cours
de perfectionnement. Méthodes
modernes et professeurs qualifiés.
Pour tous ceux qui s'intéressent
à ce jeu de plus en plus populaire,
une séance d'orientation, sans en-
gagement , aura lieu le jeudi 22
septembre à 20 heures au Cercle
de Bridge, 55, rue de la Serre (en-
trée par le côté ruelle). Informa-

i tions également par téléphone
| après 18 heures au (039) 22 20 53.

AUX R0CHETTES
écrevisses

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAUROIM S.A.

# 

Garde-meubles
Déménagements
Camions-grue

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

Mamt-wa_ ^m_ w_ wm_m_ w_ a_M_ w_mÊ_ w_ _̂ _̂wm_M_ W-_m_ _̂ w_m_ _̂ m_ i-_ mÊ_ _̂ ^

Un nouveau tuyau secret j s y^lîflisÊif^^

Vols spéciaux J7% l^fa^ m ___ *%___ \

B i *  *-_ *ê0_ 9ah *&?
^B^B?JBL JL Pour beaucoup, la nostalgie des

17 jours de Genève, dès pays lointains n'était qu'un désir
-w°« •«jj f \  MêÊ j { \  irréalisable. Nous vous aidons à le
I l j t &  i m%l  H combler. Une vraie prestation
ail: I Ê "̂  ^B BL™1 Kuoni , une fois de plus dans son

JL JL© _BJ^_J%_J \PQ rôie de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Genève) maussade hiver européen contre
Vols directs de Zurich l'enchantement de l'île des dieux. v
du 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est KuonL*—!SS?̂ fl§''' ¦

XXVI e Salon des 3 Dimanches
DU SAMEDI 10 AU 25 SEPTEMBRE 1977

MAISON VALLIER - CRESSIER/NE

JEAN THIÉBAUD peintre
ROBERT PORRET

écrivain-photographe
(Tristan DAVERNIS)

illustrent LES FRUITS DE LA TERRE
Ouvert tous les jours de 14 à 21 h. - Les dimanches dès 10 h. Entrée libre

JMCMES
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

i lie san
I La Chaux-de-Fonds

(039) 224575

Maison genevoise de
produits chimiques
cherche pour le can-
ton de Neuchàtel

dépositaire-
revendeur
Vente facile, gros
bénéfice, pour trai-
ter Fr. 4800.—.
Ce travail peut s'ef-
fectuer aussi à mi-
temps.
Ecrire en joignant
votre No de tél. à
case postale 5, 1211

1 Genève 21.

Opel Manta
1900 SR

1972 - Brun-noir
Garage de l'Avenir

Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

MACHBNES
À COUDRE

I neuves d'exposition ,
cédées, avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.

I Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions1 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.

j Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46.

CE SOIR
à 20 h. 30

AULA DU GYMNASE, Succès 45, bus No 6

L'ASSOCIATION GUILDE !
POUR UNE MATERNITE T-J TJ

LIBRE et

FILM
présentent

MONSIEUR LE DOCTEUR
UN FILM SUR L'AVORTEMENT

ENTRÉE LIBRE

Recyclez-vous
I I C'est possible à tout âge, en sui- I
I vont nos cours complets ou par- j

i I tiels de langues et de branches I
I H commerciales du jour ou du soir. I

I Demandez nos programmes . dé- I
| taillés ainsi qu'un rendez-vous 1
| pour un entretien, sans engage- jëjf

| I ment.

! Bénédsot 1
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Nous achetons et payons comptant

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

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

A REMETTRE au plus vite, cause
maladie

magasin
d'alimentation
fruits , légumes, alcool, tabac, spécialités.
Riviera vaudoise.

Ecrire sous chiffre OG 483824 , à Publi-
citas, 1800 Vevey.

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)

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues (et

¦ brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or , vieilles montres

i de poche argent ou or et tous déchets
j industriels de métaux précieux.

Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 95, 6004 Lucerne.



TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix

lllllllllllllllllll|l|lllll|l|lllll|l|llllllïîl|
LES POCHETTES f

BEAUTE =
O R L A N E  |

Venez regarder Z
toucher, essayer, sentir —

tous les produits, toutes les nouveautés... ~
• ^Avec votre fiche-conseils personnelle, —

la spécialiste ORLANE vous offrira —
une jolie TROUSSE-BEAUTÉ f

contenant le début de votre traitement —
de beauté. —

(Offre limitée au stock disponible) ¦¦

VOTRE NOUVEAU DÉPOSITAIRE -
ORLANE |

pharmacie !
Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

SËI
centrale i
SECTEUR COSMÉTIQUE PARFUMERIE -

Tél. (039) 221133 - 221134 S
Avenue Léopold-Robert 57 "Z

LA CHAUX-DE-FONDS -

iiiiiimiiiiiiiiiiniii [iiiiiiiHiiïïiïl

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.

MEUBLES : 1 dressoir moderne noyer,
longueur 250 cm. — 1 table noyer à
rallonges + 4 chaises rembourrées tissus
vert, à l'état de neuf — 1 garniture de
vestibule, bois naturel laqué — 1 lit
matelas 90 cm., avec coffre, entourage et
vitrine. Tél. (039) 23 81 06, heures des
repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80 — pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 8fi 07.
PIANO DROIT, en bon état. — Tel. (039)
26 84 61.

CHAMBRE A LOUER près du techni-
cum et des usines, bain. Prix Fr. 90.—
par mois. Tél. (039) 31 27 72.

L#l »I[ ______* mwm l̂«l lli SÉP! Si \W
MIBÊ y * jmg T ^m'̂mm_S-_ *j m n  r » ̂ B t___&z____ \

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél . 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ _f^̂ .̂
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LF. A l/1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : ï\jï#lGarage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. \^w W>̂

____ W__ \ WSÊ _̂_ \_E___W'-v. '

Pour partir avec
un point d' avance.
Toblerone.
Le meilleur
triangle à la ronde.

-s»

? FÛTS 4

\ CHOUCROUTE \w ou à A

P FRUITS 1

9  ̂
en matière plastique moderne ^Ê

Y 30 > 60 > 120 ,itres ^k dès Fr. 37.— A

? 

chez le spécialiste : 1

A. & W. KAUFMANN & FILS Î

? 

P.-A. KAUFMANN suce.
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 Jk

LA CHAUX-DE-FONDS 
^

k A_ ___ A_ *_ ___ A
24t25sept.1977fete c|e|a

Enceinte
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDECCN
au bond du lac de Bienne

Marché ouvert sfS\_ ̂  march.anc,s

À LOUER - LOCLE 38

magnifiques
appartements
de 4 et 2 pièces, grand balcon , tout
confort.
Tél. (039) 26 78 16.

METTEUSE EN MARCHE
cherche travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre LS 19032 au bureau de L'Impar-
tial.

Assistante
médicale
six ans d'expérience, cherche emploi à
plein temps tout de suite ou à convenir
chez médecin, clinique ou hôpital.

Ecrire sous chiffre M 328971-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

WÊW Prêt ^BË
wfz personnel N|||
BHS|ro£REDIT SUiSSE^̂ HH^

. - xB^ffl.xx; - :':::::'"r : 'W /ifaniwBrw
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
j Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
! 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
I 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
j 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
| Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
i dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de
"¥7* par mensualités

Nom Prénom . 

NP/Localité Rue/no — 

Habite ici depuis Téléphone —. 

Domicile précédent ——- 

Date do naissance Etat civil Profession 
,, ., . . Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actue, depuis t0|a| 

mensuel Dale Sl9nature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

S Crédit Suisse

lim im ___________________________ m_ m ¦—nTnffMrnïï

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES INDUSTRIELS
USINE, rue Stavay-Mollondin 15 a et 17 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 23 septembre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audience, 3e étage, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de la société anonyme ALDUC, à La
Chaux-de-Fonds, à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 9100, plan fol. 67, Nos 303-304, RUE STAVAY-MOLLONDIN 15 a, fabrique

de 321 m2 et place de 377 m2.
Article 9157, plan fol. 67 , Nos 179-300-301-307 , RUE STAVAY-MOLLONDIN 17,

fabrique de 428 m2 et place de 1104 m2.
Article 7557, plan fol. 67, No 167, CRÈT-ROSSEL, partie de demi-rue de 154 m2.
Le bâtiment formant l'article 9157 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (ancienne
usine d'un volume de 3873 m3) comprend au plain-pied: 1 grand atelier de méca-
nique, avec baie vitrée, ventilation , différents locaux et 1 vestiaire avec lavabos.
Un passage a été créé, donnant ainsi un accès direct à la nouvelle usine. Au ler
étage : 2 grands ateliers de mécanique avec baie vitrée, 1 atelier de peinture, venti-
lation , 1 groupe WC et lavabos. Au comble : 1 grand local d'archives.
L'extension est du bâtiment ci-dessus comprend au plain-pied : 1 grand atelier
avec baie vitrée, 2 WC et 1 local. Au ler étage : 1 hall , 1 salle de conférence, 5
bureaux , 2 WC et lavabos, ainsi qu 'un monte-charge. Au 2e étage : (centre admi-
nistratif), 1 hall , 1 allée centrale garnie d'armoires, bureau de réception , 1 salle de
conférence, 3 grands bureaux, 2 groupes WC et lavabos.
Le bâtiment formant l'article 9100 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (nouvelle
usine d'un volume de 1436 m3) comprend au plain-pied : 6 ateliers avec baie vitrée,
1 bureau, 1 vestiaire et 2 groupes WC-lavabos.
Chaque immeuble dispose de son propre chauffage au mazout avec accès séparé.
La contenance des citernes est respectivement de 6600 litres (article 9157) et
15 000 litres (article 9100).
L'état d'entretien des bâtiments situés dans un environnement favorable , est bon.
Au sud et au nord de ces derniers se trouvent 2 parcs à voitures très bien amé-
nagés.

Estimation cadastrale (1975) Fr. 900 200.—
Assurances incendie (1974) Fr. 1 505 000 —
Estimation officielle Fr. 1 153 000 —

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 23 août 1977.
La vente aura lieu en un seul lot , elle sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visites des bâtiments sur rendez-vous, renseignements à l'Office, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1977.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds
Le préposé : J.-P. Gailloud



NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
pour travail précis et soigné

Formation assurée

QUARTIER PISCINE

Tél. (039) 22 24 38

______m________msa_____________ m

ÉCOLE-CLUB MIGROS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter ses effectifs

un professeur d'italien
diplômé - langue maternelle italienne

un professeur de crochet
grande expérience

Enseignement le soir

Faire offres à :
ECOLE-CLUB MIGROS - Rue de l'Hôpital II

2001 Neuchàtel - Tél. (038) 25 83 48

CEE!
**==»< L'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds»«
cherche pour ses services généraux et exploitation hôtelière

UNE AIDE DE MAISON
(service nettoyage et désinfection)

FEMMES DE CHAMBRE
(unités de soins)

LINGÈRES
— Formation en cours d'emploi
— Age : dès 16 ans révolus
— Traitement : selon échelle des traitements de l'administration

communale
— Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir
— Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.
Ces emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

ON CHERCHE

aide de ménage
pour travail régulier les matins.

Tél. (039) 22 37 31 (heures de bureau).

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ DE GÉRANCE
ayant quelques années de pratique en tant que gérant
technique d'immeubles.

Ce poste conviendrait à personne aimant les respon-
sabilités, honnête et consciencieux.

Langue maternelle française. Bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 28-900208 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

Petit, Riki et Pingo

Le feuilleton illustré des enfants '

par Wilhelm HANSEN
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SUSPENS!©  ̂Â QUATRE ROUES 
Sa 

Puissance d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours cle couleur
INhFPFBJ||AMTrE€ ' (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses AI 'AIITRF ' harmonisée et d'un noble placage en bois -IIiVErElwMli I ES» réserves de puissance sont tout aussi ** i MU 1KE. U ne peut ajors s'agj r qUe _e \__ nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tjère d'élégance de conduite et de confort
représente ce . g g— " roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de i||J1g g parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- IB—-JTïY"YK ffH l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta- '
pension indé- ^^^^^^^^^^^^^ EDAIC IVEMTDETIEM DEMIITC ficie vitrée supérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des BJ  ̂ j rKMIi U ENiKEHEN KEUUI I3* visibilité panoramiqu e de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 CV
quatre roues, ~%~^—^ ||||||J Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2,8 1, 160 CV), comme break ou avec
avant à ' ' catégorie:la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité),
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum, concentration abso- tous les extras de ja m&m m ¦¦FF
tirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route, maximum de sécurité. luxe pensables et SECURI 0 ï 5catégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée *,A&ggftnT IÏIYE ETf MftlY imaginables: lève- /f^lUBDDBCE, des valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme, tUWrUKIj LUAE El VnUIÀ» glace électrique , willi Klvt*
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné,
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Cyclisme

L'amateur d'élite biennois Daniel Gi-
siger passera dans les rangs des pro-
fessionnels. Gisiger (23 ans), double
médaille de bronze de la poursuite aux
championnats du monde de San Cristo-
bal et détendeur du record du monde
de l'heure sur piste couverte, a signé
un contrat avec le groupe sportif fran-
çais Lejeune-BP , dont le directeur
sportif est Henri Anglade.

Daniel Gisiger
professionnel

SAeUT-GMlER - DÛftlBUESS^N 6-2
Dans le cadre de la Coupe neuchâteloise de football

DOMBRESSON : Padovan ; Tripet ,
Guinand , Voirol (10e Rebetez), M.
Schmocker ; Cuche, Fallet, Debély ;
Châtelain , Jacot , R. Schmocker. —¦
SAINT-IMIER : Rufener ; Achermann,
Rohrbach , Lautenschlager, Schafroth
(72e Madera), Djela , Manzoni , Gentili ,
F. Gerber (45e Rossini), Humair, Boi-
chat. — ARBITRE , M. Pavanetto, de
Boudry ; 50 spectateurs. — BUTS : 16e,
26e et 40e par F. Gerber ; 49e Boichat ;
60e Debély ; 83e Djela ; 87e Lauten-
schlager ; 89e Châtelain.

Devant une toute petite chambrée,
Saint-Imier n'a pas connu trop de pro-
blèmes pour passer un tour de plus en
Coupe neuchâteloise. Face à un adver-
saire militant en troisième ligue, les
Imériens n 'ont pas eu à forcer leur
talent. Pourtant , dans les dix pre-
mières minutes et juste après le thé,
les hommes d'Eichmann connurent des
moments difficiles. Mais la maladresse
des attaquants adverses, notamment de
Debély, permit aux locaux de subir ce
passage à vide sans conséquence. Les
buts tombèrent donc comme des fruits
mûrs et à ce petit jeu , Francis Gerber ,

promu avant-centre, ne se fit pas prier,
inscrivant trois buts en moins de qua-
rante minutes. Inutile de préciser que
la partie était jouée avant la seconde
mi-temps, même si Dombresson, par
des sursauts rageurs, mit quelquefois
en difficultés la défense imérienne.

Ce match aura permis à l'entraîneur
Eichmann de visionner ses poulains de-
puis la touche et il aura certainement
recueilli de précieux renseignements
pour améliorer les automatismes qui
sont loin d'être parfaits en attaque, (lg)

Victoire ef record pour l'Anglais Watson
La course pédestre de côte Genève - Le Salève

Un junior de Saignelégier au 2e rang de sa catégorie
La course de côte Genève - Le Sa-

lève, disputée sur 18 km. 500 (890 mè-
tres de dénivellation) s'est terminée
par la victoire du Britannique Barry
Watson, champion d'Angleterre du ma-
rathon et spécialiste de ce genre d'é-
preuves puisque l'on trouve notamment
son nom au palmarès de la course
Sierre - Montana.

Watson a porté son attaque à la mi-
parcours. Sur la fin , il fut toutefois
sérieusement inquiété par Pierre Liar-
det , ancien champion de France du ma-
rathon , dont on crut un moment qu 'il
parviendrait à rejoindre le leader.
Liardet a finalement terminé à 13 se-
condes. Comme Watson , il a fait mieux
que le record de l'épreuve, détenu de-

puis l'an dernier par le Suisse Albrecht
Moser en 1 h. 09'06.

830 concurrents ont participé à cette
épreuve. Plusieurs d'entre eux, et non
des moindres, ont connu des difficultés
dans l'ascension du Salève. Ce fut no-
tamment le cas du Soviétique Alexan-
dre Gotzki, qui a dû se contenter de
la neuvième place.

RÉSULTATS
SENIORS  : 1. Barry Watson (GB) les

18 km. 500 en 1 h. 08'32 (nouveau re-
cord ; ancien record , 1 h. 09'06 par Al-
brecht Moser, Suisse) ; 2. Pierre Liar-
det (Fr) 1 h. 08'45 ; 3. Albrecht Moser
(Suisse) 1 h. 09'09; 4. Les Presland (GB)
I h. 09*17 ; 5. Bernard Bobes (Fr) 1 h.
09'58 ; 6. Stefan Soler (Suisse) 1 h. 10'
II ; 7. Jean André (Fr) 1 h. 10'45 ; 8.
Clemens Schneider-Strittmatter (RFA)
1 h. 11'05 ; 9. Alexandre Gotzki (URSS)
1 h. 11'25 ; 10. Léon Bordet (Fr) 1 h.
11*44.

VETERANS 1:1. Xaver Setz (Wan-
gen) 1 h. 17*11 ; 2. Oscar Zanin (It) 1 h.
19'26 ; 3. Enrico Masante (It) 1 h. 19'33 ;

VETERANS II  : 1. Emil Schumacher
(Gebensdorf) 1 h. 21'00 ; 2. Jean Irsch-
linger (Carouge) 1 h. 23'43.

J U N I O R S  : 1. Oscar Peretto (It) 1 h.
21'33 ; 2. Vincent Wermeille (Saignelé-
gier)  1 h. 23'05 ; 3. Frédéric Borel (An-
necy) 1 h. 23*16.

DAMES : 1. Marijke Moser (Berne)
1 h. 33'59 ; 2. Odette Vetter (Sierre) 1 h.
34'13.

PAR EQUIPES : 1. Bournemouth 3 h.
36*02 ; 2. Briançon 3 h. 38'15 ; 3. Chêne-
Genève 4 h. 01'02.

Résultats du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Béroche - Domdidier 2-1 ; Neuchàtel
Xamax — Renens 3-1 ; Central - Beau-
regard 1-8 ; Malley - Chailly 0-0 ; Mé-
zières - Concordia 2-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Comète - Fontainemelon 7-1 ; Haute-
rive - Le Parc 4-0 ; Le Locle - Bienne
3-0 ; Morat - Reconvilier 4-7 ; Aurore
Bienne - Lyss 3-0.

TROISIEME LIGUE : Cornaux - Le
Parc 1-3.

Quatrième ligue : Espagnol I b - Co-
lombier II b 4-4 ; Comète II b - Corcel-
les II 3-0 ; Pal Friul - Salento 0-3 ;
Bôle II - Helvetia I a 0-2 ; Cressier l a -
Marin III 2-1 ; Saint-Biaise III - Cres-
sier l b  6-2.

JUNIORS A : Les Brenets - Saint-
Imier 3-3.

Juniors B : Boudry - Le Landeron
5-3 ; Le Parc - Floria 4-1.

JUNIORS C : Marin - Colombier
14-0 ; Boudry - Béroche 2-3 ; Auver-
nier - Le Landeron 13-0 ; Audax -
Hauterive 1-2 ; Les Brenets - Le Parc
9-2 ; Saint-Imier II - Saint-Imier 1-8.

JUNIORS D : Bôle - Neuchàtel Xa-
max II 2-0 ; Auvernier - Boudry 1-6 ;
Boudry II - Corcelles 5-1 ; Le Parc -
Saint-Imier II 2-2 ; Les Bois - Saint-
Imier 5-3.

COUPE NEUCHATELOISE: Marin -
Béroche 4-2 ; Bôle - Floria 4-0 ; Co-
mète - Saint-Biaise 4-2 ; Etoile - Su-
perga 3-1 après prolongations : Les

Geneveys-sur-Coffrane - Lignières 0-2;
Serrières - Couvet 4-2 ; Saint-Imier -
Dombresson 6-2 ; La Sagne - Fleurier
6-2.

JUNIORS E : Etoile - Le Locle II
8-1 ; Ticino - Le Parc 1-4 ; Saint-
Imier - Superga 4-0 ; Neuchàtel Xa-
max - Cortaillod 1-5 ; Comète - Béro-
che 4-0 ; Cressier - Marin 0-7 ; Le
Landeron - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 5-2.

VETERANS : Le Parc - Fleurier 3-1;
QUATRIEME LIGUE : Blue Stars

la  - Blue Stars l b  10-1.

| ; Haltérophilie

A Stuttgart, le Soviétique Alexandre
Voronine, champion olympique des
poids mouche, a fait une véritable
moisson de médailles (trois) au cours
de la première journée des champion-
nats du monde. Non content d'amélio-
rer son propre record du monde aux
deux mouvements avec 247 kg. 500
(contre 245 kg.), il s'est adjugé les deux
autres titres, à l'arraché avec 107 kg.
500, et à l'épaulé avec 140 kg. Comme
à Montréal , Voronine a pris le meilleur
aux deux mouvements sur le Hongrois
Gyoergy Koeszegi. — Résultats :

Poids mouche (52 kg.), deux mouve-
ments . 1. Alexandre Voronine (URSS)
247 kg. 500 (107 ,5 et 140), record du
monde ; 2. Gyoergy Koeszegi (Hon) 235
kg. (102 ,5 et 132,5) ; 3. Francisco Casa-
mayor (Cuba) 230 kg. (97 ,5 et 132,5) ;
4. Bêla Olah (Hon) 230 kg. (102,5 et
127,5) ; 5. Masatomo Takeuchi (Japon)
230 kg. (105 et 125). — Arraché : 1. Vo-
ronine (URSS) 107,5 ; 2. Takeuchi (Jap)
105 ; 3. Koeszegi (Hon) 102,5. — Epaulé:
1. Voronine (URSS) 140 ; 2. Nassiri
(Iran) 135 ; 3. Casamayor (Cuba) 132,5.

Poids coq, deux mouvements : 1. Jiro
Hosotani (Japon) 252 kg. 500 (107,5 et
145) ; 2. Georgi Todorov (Bul) 247 kg.
500 (110 et 137,5) ; 3. Chen Man-lin
(Chine) 245 kg. (105 et 140) ; 4. Ta-
deusz Dembonczyk (Pol) 245 kg. (110
et 135) ; 5. Liu Hang-yang (Chine)
242 kg. 500 (107 ,5 et 135). — Arraché :
1. Nunez 112,5 (record du monde ju-
nior ; ancien record par Manuel Quin-
tana, 111 kg.) ; 2. Todorov 110 ; 3. Dem-
bonczyk 110. — Epaulé : 1. Hosotani
145 ; 2. Chen 140 ; 3. Mavius 140.

Début des mondiaux

/ Boxe

Au Palais des Sports de Rome, en
présence de 7000 spectateurs, l'Argen-
tin Victor Galindez a conservé son ti-
tre de champion du monde des poids
mi-lourds (version Association mon-
diale de la boxe). Galindez (29 ans), a
en effet battu son challenger, l'Améri-
cain d'origine mexicaine Alvaro Lopez
(26 ans). Il s'est imposé aux points au
terme des 15 reprises.

Invaincu depuis le 22 juin 1972, Vic-
tor Galindez a ainsi défendu pour la
huitième fois victorieusement sa demi-
couronne mondiale des poids mi-lourds.

Même exploit de Duran
Le Panaméen Roberto Duran , en bat-

tant le Porto-Ricain Edwin Viruet aux
points en 15 rounds, a défendu victo-
rieusement pour la onzième fois son
titre de champion du monde des légers
(version WBA) à Philadelphie. La dé-
cision a été accordée à l'unanimité des
deux juges américain et panaméen et
de l'arbitre, le Vénézuélien Chico Ro-
driguez. C'est la première fois depuis
qu 'il est devenu champion du monde,
en 1972, due Duran a été obligé d'aller
jusqu 'à la limite des 15 rounds dans un
combat pour le titre.

Masso champion
d'Europe des plumes

L'Espagnol Manuel Masso a rempor-
té à Barcelone le championnat d'Euro-
pe des poids plume, en battant bril-
lamment le tenant du titre, son com-
patriote Nino Jimenez, par arrêt de
l'arbitre à la dixième reprise d'un
combat prévu en 15 rounds. Ce com-
bat a été âprement disputé. C'est M.
Leschot, l'arbitre chaux-de-fonnier,
qui a arrêté le combat et proclamé
Manuel Masso champion d'Europe des
poids plume, sous les applaudissements
du public.

Wm Voir autres informations
mn sportives en page 28

Galindez conserve
son titre mondial

j Hockey sur glace

Langnau - TPS Turkii
3-3 (1-1 1-2 1-0)

En match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe 1976-77 , le HC
Langnau a réussi l'exploit de tenir en
échec les Finlandais du TPS Turku,
qui s'étaient déplacés avec une équipe
truffée d'internationaux. Les Bernois
étaient pourtant privés de Beaudin et
de Lengweiler. Le match retour aura
lieu ce soir à Olten.

Tchécoslovaquie-URSS 1-4
La Tchécoslovaquie a subi une nette

défaite devant l'URSS dans le cadre
du tournoi « Rude Pravo » , à Prague.
Les champions olympiques se sont im-
posés par 4-1 (1-0 , 2-1, 1-0), devant
14.000 spectateurs.

Sport - Toto
Colonne gagnante :

X l l  2 1 1  X X X  2 2 1

LES GAGNANTS
23 gagnants à 12 pts, 3469 fr. 40 ;

394 gagnants à 11 pts, 151 fr. 90 ;
3668 gagnants à 10 pts, 16 fr. 30.

Toto - X
1 13 19 23 28 31 + No suppl. 18

LES GAGNANTS
Aucun gagnant à 6 matchs, mais

92.751 fr. 60 dans le jackpot ; 1 ga-
gnant à 5 matchs + match supplé-
mentaire, 7037 fr. 10 ; 27 gagnants
à 5 machs, 912 fr. 20 ; 1681 gagnants
à 4 matchs, 14 fr. 65 ; 19.337 ga-
gnants à 3 matchs, 2 fr. 20.

Loterie à numéros
1 18 28 29 33 39 + No compl. 40

LES GAGNANTS
3 gagnants à 5 Nos + No com-

plémentaire, 152.772 fr. 10 ; 131 ga-
gnants à 5 Nos, 3498 fr. 60 ; 5798
gagnants à 4 Nos, 79 fr , 05 ; 92.920
gagnants à 3 Nos 4 fr. - Le maxi-
mum de 6 numéros n 'a pas été at-
teint.

Athlétisme

Record de Suisse
pour Heinz Schenker

Pour la deuxième fois cette saison,
Heinz Schenker a amélioré son record
de Suisse : à Fribourg, dans le cadre
du Mémorial Humberset, le lanceur
zurichois a en effet expédié l'engin à
57 m. 96 à son quatrième essai. Schen-
ker a ainsi amélioré de 24 centimètres
son précédent record, qu'il avait établi
le 27 mai dernier à Bremerhaven. H a
été quelque peu aidé dans sa tentative
par un vent contraire soufflant par-
faitement dans l'axe du lancer.

BERNE REMPORTE
LE CHAMPIONNAT JUNIORS

Au stade du Wankdorf de Berne, le
ST Berne a remporté avec 8973 points,
la finale du championnat suisse par
équipes des juniors. Dans le cadre de
cette réunion, les filles du ST Berne
ont par ailleurs établi un nouveau re-
cord de Suisse du 3 fois 1000 mètres
en 9'41"42 (ancien record 10'03"6). Le
ST Berne alignait Brigitte Zuberbuhler,
Elsbeth Zumstein et Sandra Gasser.

Saint-Imier - Porrentruy 46 - 68
Basketball: Coupe Défi du BBC Saint-Imier

Ln deuxième équipe à disputer la
Coupe Défi organisée par le BBC St-
Imier était Porrentruy. On s'en sou-
vient , il y a une semaine, Fleurier
s'était imposé en Erguel avec un écart
de 20 points. A la suite du match de
jeudi dernier , les Fleurisans se verront
précédés , au classement final , par Por-
rentruy, ceci pour deux petits points.

Et pourtant , lors de la dernière ren-
contre, les Ajoulots sont revenus cle
très loin. En effet , s'ils se sont imposés
aussi nettement, ce n 'est pas tant le
fait qu 'ils aient mieux joué que les
Neuchâtelois la semaine précédente,
mais bien parce que la prestation des
Imériens fut dans l'ensemble bien
moins bonne.

Malgré un début de rencontre en
fanfare, il y avait longtemps qu'on ne
les avait vu jouer aussi rapidement
et aussi précisément, les « Jaunes et
Noirs » connurent mille peines à limi-
ter les dégâts. L'évolution du score

montre bien les soucis du club local.
Après huit minutes de jeu seulement ,
ils comptaient déjà un avantage de 16
points, menant par 26-10. Mais dès
qu'on introduisit les joueurs formant
la relève, les Bruntrutains renversè-
rent la vapeur et parvinrent à s'impo-
ser. C'est ainsi donc que Porrentruy
parvint à se placer en tête du classe-
ment provisoire, terminant sur une
victoire avec 22 points d'avance.

Le prochain adversaire des basket-
teurs de l'Erguel sera Abeille II de La
Chaux-de-Fonds, jeudi prochain à 20 h.
15. La semaine chargée que les
Imériens se sont imposés (tournoi à
Bergholtz dimanche, match amical con-
tre Corcelles mardi) sera-t-elle béné-
fique ?

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Aubry, Baertschi (2), Barbey
(10), Sammt (6), Swerzut (2), Donzé (4),
Zaugg (12), Schnegg, P.-A. Tschanz (4)
et J.-P. Tschanz (6). (jz)

Bodier (France) toujours leader
La situation au Tour de r Avenir cycliste

• Le Français Bernard Becaas
a fêté sa deuxième victoire d'étape
samedi, dans le Tour de l'Avenir.
Déjà vainqueur jeudi , Becaas a en
effet encore remporté la cinquième
étape, disputée entre Hayange et
Sarrebruck (135 km.). Il s'est im-
posé au sprint d'un groupe de qua-
tre coureurs qui a terminé avec
40" d'avance sur le peloton compact.
Résultats :

5e étape , Hayange-Sarrebruck
(135 km.) : 1. Bernard Becaas (Fr)
3 h. 25'04" ; 2. Chepers (Be) ; 3.
Martens (Be) ; 4. Jean Becaas (Fr),
même temps ; 5. Ebernardi (It) 3 h.
25'44" ; 6. Friou (Fr) 3 h. 25'47" ;
7. Van Calster (Be) ; 8. Criquelion
(Be) ; 9. Jonkers (Ho) ; 10. Van der
Velde (Ho). Puis : 21. Stefan Mut-
ter (S), même temps ainsi que le
peloton.

© L'Italien Vito Daros a rem-
porté la 6e étape du Tour de l'Ave-
nir , disputée contre la montre, en
circuit , à Kehl , sur 34 km. 900. Le
Français Philippe Bodier a conser-
vé son maillot de leader. Résultats :

6e étape , (34 ,9 km. contre la mon-
tre) : 1. Vito Da Ros (It) 45'46"48
(moyenne 45,746) ; 2. Visentini (It)
45'55"43 ; 3. Heirweg (Be) 46'15"26 ;
4. Kaenel (S)  46'27"97 ; 5. Martens
(Be) 46'34"04 ; 6. Schepers (Be) 46'
40"14 ; 7. Mutter (S)  47'01"73 ; S.
Galopin (Fr) 47'02"24 ; 9. Jonker
(Ho) 47'12"35 ; 10. Criquelion (Be)
47'17"88. — Puis : 14. Gisiger (S)
47'25"97.

Classement général : 1. Philippe
Bodier (Fr) 20 h. 43'59" ; 2. Mar-
tens (Be) 20 h. 45'42 ; 3. Van der

Velde (Ho) 20 h. 45*44" ; 4. Sche-
pers (Ho) 20 h. 45*49" ; 5. Heirweg
(Be) 20 h. 46'03" ; 6. Friou (Fr)
20 h. 48'09" ; 7. Visentini (It) 20 h.
48*18" ; 8. Da Ros (It) 20 h. 48*37" ;
9. Mutter (S) 20 h. 49*06" ; 10. Le-
veau (Fr) 20 h. 49*07". Puis : 28.
Sergio Gerosa (S) 20 h. 05*06" ; 34.
Daniel Muller (S) 20 h. 06*51" ; 44.
Daniel Gisiger (S) 20 h. 09*05" ; 57.
Hans Kaenel (S) 20 h. 13*54".

La journée de repos
Les 78 rescapés du Tour de

l'Avenir se sont reposés hier à
Strasbourg. Ils ont pu, durant cette
trêve de 24 heures, se pencher
sur l'itinéraire des prochaines éta-
pes. Ils ont pu constater que, dès
mercredi , leur tâche sera assez ru-
de. Dans cette épreuve, les rouleurs
et les sprinters ont en effet mangé
leur pain blanc en premier. Dès
mercredi , les grimpeurs s'empare-
ront des premiers rôles.

Dans le peloton, on ne parie pas
sur l'avenir. Sauf peut-être le lea-
der, le Français Philippe Bodier,
qui affiche un optimisme de bon
aloi.

Les Suisses ont perdu leur plus
sérieux atout vendredi avec l'aban-
don de Gilbert Glaus, le vainqueur
du Grand Prix Guillaume Tell 1977.
Le Bâlois Stefan Mutter a profité
de l'étape contre la montre de di-
manche pour réduire à 5'07" son re-
tard sur Bodier et remonter de la
10e à la 9e place. Mais c'est avant
tout un rouleur et la montagne ne
lui conviendra pas beaucoup mieux
qu'à certains de ceux qui le pré-
cédent au classement général.

AUDAX : Turberg ; D'Amico, Stauf-
fer , Magne, Walthert ; Bassi , Grossi ,
Rebetez ; Riera , Farine , Maire. —
NOTES : Stade de Serrières, pelouse
en excellent état ; 250 spectateurs. Ar-
bitrage quelconque de M. Nussbaumer,
de Genève. Trois avertissements, dont
un à l'endroit de Walthert (pour jeu
dur). Rebetez (30e) et D'Amico (68e)
tous deux blessés, sont relayés par
Widmer et Gomez dans les rangs
audaxiens.

Italo-Neuchâtelois et Soleurois se
sont séparés samedi après-midi sur un
pointage qui ne lésait en définitive per-
sonne. Certes, les pensionnaires de Ser-
rières ont produit l'essentiel du spec-
tacle. Malheureusement, les recevants
manquèrent singulièrement de perçant
tout au long du premier tour d'horloge,
ratant plusieurs occasions favorables.
Il en résulta que le sanctuaire adverse
demeura inviolé au moment où les vi-
siteurs montrèrent enfin un petit aper-
çu de leurs qualités. Dès cet instant ,
Audax ne fut plus à la noce, parant
bien souvent au plus pressé. Le partage
qui sanctionna ainsi cette confronta-
tion , somme toute assez agréable à sui-
vre pour la galerie, récompensa finale-
ment chaque partenaire dans une me-
sure parfaitement acceptable, (intérim)

PREMIÈRE LIGUE

Audax - Derendingen 0-Q
Les Belges ont dominé la course

Milan - Turin , qui s'est disputée sur
191 kilomètres. Au sprint , c'est en ef-
fet Rik van Linden qui l'a emporté,
devant ses compatriotes Walter Gode-
froot et Alphonse de Bal. Troisième
au . « Mundial » de San Cristobal , l'Ita-
lien Franco Bitossi a pris la quatriè-
me place, devant son compatriote et
champion du monde Francesco Moser.
— Le classement :

1. Rik Van Linden (Be) 191 kilomè-
tres en 4 h. 15'00 ; 2. Walter Godefroot
(Be) ; 3. Alphonse de Bal (Be); 4. Fran-
co Bitossi (It) ; 5. Francesco Moser (It) ;
6. Rudi Pevenage (Be), tous même
temps.

Domination belge
à Milan-Turin

Le Hollandais Joop Zoetemelk a
remporté détaché le Grand Prix d'Is-
bergues, qui fut marqué avant tout par
plusieurs attaques du Belge Eddy
Merck, lequel a dû se contenter fina-
lement de la deuxième place pour
n'avoir pas pu répliquer à un contre
de Zoetemelk dans le dernier kilomè-
tre. — Le classement :

1. Joop Zoetemelk (Ho) les 236 kilo-
mètres en 5 h. 47'05 ; 2. Merckx (Be) à
20" ; 3. Nilsson (Su) même temps ; 4.
Chalmel (Fr) à 2'30 ; 5. Teirlinck (Be) ;
6. Baert (Be) ; 7. Vandenbroucke (Be) ;
8. Van Loot (Be) ; 9. Laurent (Fr) ; 10.
Hinault (Fr), même temps.

Zoetemelk gagne
le Grand Prix d'Isbergues

Bâle-Zurich 2-1 ; Grasshoppers-Chê-
nois 5-2 ; Saint-Gall - Neuchàtel Xa-
max 2-2 ; Servette - Young Boys 1-1 ;
Sion-Young Fellows 3-0 ; Lausanne-
Etoile Carouge, 3-2.

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERREGIONAL A-l

Groupe 1 : Meyrin - Etoile Carouge,
1-0 ; Bienne - Nyon, 4-2 ; Martigny-
Servette, 0-0 ; Langenthal - Lausanne,
3-3 ; Chênois - Fribourg, 1-3 ; Gran-
ges - Berne, 3-2.

Groupe 2 : Aarau - Bâle, 1-3 ; Am-
riswil - Saint-Gall, 4-1 ; Bellinzone-
Lugano, 2-2 ; Emmenbrucke - Lucerne,
1-2 ; Grasshoppers - Zurich, 1-2 ; Win-
terthour - Uzwil, 5-2 ; Young Fellows-
Wettingen, 0-7.

Ligue nationale C



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à
Z. 12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille
(12). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Henri III et sa cour. 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 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.

20.00 Informations. 20.0a Musique... au
pluriel. Otello . 20.30 Vient de paraître .
22.00 Musiques au futur. 22.40 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Scènes et airs d'opéras allemands.
16.05 Personnellement. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.55 Musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Guitares et flamen-
co. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Radio-revue. 20.35
Musique légère. 21.05 Rencontres. 21.35
Disques. 21.55 Théâtre. 22.40 Pages de
Scriabine, Ghedini , Feldman et Lie-
bermann. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonrls H R terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Histoire et science. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Histoires inhabituelles.
11.05 Mélodies populaires. 11.55 Poul-
ies consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Tn fnrmatinns dp midi_

A VOIR
Cinéma: encore

du nouveau
Parmi les émissions de l'ancienne

grille qui « rempilent » cet automne
à la Télévision romande, « Spécial
cinéma » est l'une de celles qui a
subi le plus de modifications quant
à la forme.

Pour le fond , ses animateurs res-
tent fidèles à la ligne adoptée dès
le début: informer sur tout ce qui
se passe dans le 7e Art en ne per-
dant jamais de vue le droit légitime
du public au divertissement.

Quels sont donc les aménagements
à découvrir dès ce soir ?

Outre les détails pratiques —
nouveaux décors, etc. —¦ « Spécial
cinéma » invite désormais, pour sa
rubrique « Premières visions », des
critiques suisses charges de com-
menter en public l'actualité ciné-
matographique et qui se livreront
en public à cet exercice délicat. Une
formule qui devrait faire de « Pre-
mières visions » l'un des moments
forts de l'émission.

L'autre atout de « Spécial ciné-
ma », pas nouveau celui-là, est la
présence d'une vedette et la diffu-
sion d'un de ses films. Aujourd'hui ,
en l'occurrence, il s'agira de deux
vedettes, Marie-José Nat et Michel
Drach , l'actrice et le metteur en
scène ayant derrière eux plusieurs
années de vie commune, à la ville
comme à l'écran. Le film retenu:
« Elise ou la vraie vie », qui conte
les amours d'une Française et d'un
Algérien pendant la guerre d'Algé-
rie.

Si l'on précise que l'un des ou-
vrages dont il sera question à « Pre-
mières visions » est le dernier-né
du couple Drach-Nat (« Passé sim-
ple ») on voit que les différentes
séquences de la soirée ne manque-
ront pas de liant.

Dans les prochains mois , « Spécial
cinéma » continuera par ailleurs à
proposer régulièrement à son public
des reportages qui prendront place
dans des soirées « à thème». Exem-
ple: le ler novembre, un « spécial
cinéma soviétique » avec des docu-
ments filmés à Moscou et en Géor-
gie.

Dernière innovation enfin — dont
on pourra reparler ultérieurement
— « Spécial cinéma » lancera en
octobre un concours s'adressant à
tous les téléspectateurs cinéphiles.
Cinq questions seront posées au
cours de chaque émission, et les
heureux gagnants pourront fréquen-
ter gratuitement tous les cinémas
de Suisse pendant un an. Un feuil-
leton intitulé « Cannes Story » sera
spécialement mis sur pied pour cette
occasion avec la collaboration de
R.-M. Arlaud. Au mois d'avril , le
grand festival servira de thème à la
dernière édition du concours, et
ceux qui auront suivi « Cannes Sto-
ry » depuis octobre auront donc tou-
tes leurs chances. L'enjeu: quatre
jours sur la Croisette pour deux
personnes avec l'équipe de « Spécial
cinéma »... (sp)

Sélection de mardi
TVR
20.30 - 23.30 Spécial cinéma.

Une émission de Christian Defaye
et Christian Zeender, avec la colla-
boration de Rodolphe-Maurice Ar-
laud , avec ses diverses séquences:
20 h. 15 Un couple cinématographi-
que: Marie-José Nat - Michel Drach.
— 20 h. 20 Elise ou la Vraie vie :
Film de Michel Drach avec Marie-
José Nat , Mohamed Chouik , Berna-
dette Laffont. — 22 h. 05 Gros plan
sur M.-J. Nat et M. Drach. —
22 h. 35 Premières visions: L'ac-
tualité cinématographique en Suisse
face à la critique.
TF 1
19.30 - 20.30 Au-delà de l'hori-

zon. « Vasco de Gama ».
L'Inde est à la mode. La jeunesse

occidentale en fait le lieu privilégié
de sa découverte du passé, comme
de la remise en question du monde
contemporain...

Le récit d'Alain Bombard est ainsi
curieusement d'actualité. Le voyage
de Vasco de Gama, à la fin du 15e
et au début du 16e siècle, se situe
dans un climat de rivalité entre
les arabes et les chrétiens, une que-
relle où la catholicité l'emporte,
alors qu'aujourd'hui on assiste au
Nadha , le renouveau arabe.

Sur la route des Indes par le
Cap de Bonne Espérance, la cruauté
de Vasco de Gama et sa détermi-
nation triomphent de toutes les em-
bûches. Ce scénario d'un film d'a-
ventures se termine par un dénoue-
ment romanesque: Vasco de Gama,
de retour à Lisbonne en 1503 après
ses victoires garde la nostalgie des
pays qu'il a conquis. Il décide en
1524 d'y retourner, devient vice-roi

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Spécial Cinéma. Elise ou la Vraie
vie. Avec Marie-José Nat et Mohamed Chouik. (Photo TV suisse)

des Indes et , presque aussitôt , meurt
heureux d'avoir réalisé jusqu 'au
bout ses espérances.
A 2
19.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Que la Fête com-
mence... » Un film de Ber-
trand Tavernier.

1719. En Bretagne, la révolte écla-
te contre la pression du pouvoir et

la famine qui sévit , révolte menée
par un nobliaud impatient, le Mar-
quis de Pontcallec, personnage pit-
toresque, hurluberlu de l'aventure.
Avant de passer à l'action armée,
le Marquis décide avec ses pairs, de
se rendre à Paris et d'avoir un en-
tretien avec le Régent, Philippe
d'Orélans.

Ce dernier qui a pris le pouvoir
en 1715, à la mort de Louis XIV,,
contre les dernières volontés du dé-
funt , n'a pas encore réussi à en-
rayer la crise économique dont il a
hérité, en dépit des prouesses du
système Law et de son apparente
prospérité.

Philippe d'Orléans est un chef
d'Etat libéral , généreux et travail-
leur. Du moins le jour , car dès la
nuit tombée, il court aux petits
soupers, fêtes galantes et tableaux
vivants organisés pour lui , qui le
rendront célèbre, et auxquels par-
ticipent les plus jolies femmes de la
capitale, qu 'elles soient grandes
dames, bourgeoises ou putains.

Il vient justement d'enterrer l'une
des reines de ces fêtes, sa propre
fille Joufflotte, Duchesse de Berry ,
qu 'il chérissait tant que les mau-
vaises langues les accusaient de cou-
cher ensemble. Il est parvenu à
surmonter son chagrin , et semble
même saisi d'une énergie nouvelle
pour gouverner.

L'Abbé Dubois, son ministre, son
complice aussi, en profite pour l'in-
citer à sévir contre ces petits no-
bles bretons qui s'agitent, mais il
est éconduit avec humour.

Curieux homme que cet Abbe Du-
bois. Fils d'un pauvre apothicaire,
il a choisi le clergé, seule voie pos-
sible pour « arriver ». Il jure et blas-
phème comme un charretier, et pro-
tège « La Fillon », propriétaire du
bordel le plus huppé de Paris , dont
il partage les bénéfices fort subs-
tantiels. Il veut devenir archevêque
et le plus tôt possible. Bien sûr, il
ne croit pas en Dieu (ni au.Diable)
mais quand il sera Pape... qui sait ?

Aux avant-scènes radiophoniques
Henri III  et sa cour

d'Alexandre Dumas
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Ce drame en prose, dont l'action est
rapide, met en scène les ténébreux
complots qui opposaient le roi Henri III
à sa mère, Catherine de Médicis, et au
parti qui avait alors à sa tête le tout-
puissant duc de Guise.

Les divers épisodes sont noués autour
d'une simple intrigue sentimentale: les
amours de Catherine de Clèves, du-
chesse de Guise, et du comte de Saint-
Mégrin , favori du Roi. Ayant découvert
cette trahison , le duc oblige sa femme
à fixer un rendez-vous à son amant,
qu 'il veut faire assassiner par ses cou-
pe- jarret.

Tandis qu 'il savoure, avec une féroce
cruauté, le désespoir de la duchesse,
celle-ci , impuissante à faire échouer le
projet , est obligée de surmonter sa
douleur afin que la Cour ignore le
scandale...

Un « drame historique », nourri de
passions violentes et plein de couleur
locale qui devait révéler , pour la pre-
mière fois , l'exceptionnelle maîtrise de
son auteur: Alexandre Dumas père ,
celui qui , pendant plus d'un quart de
siècle, s'imposa , en France, comme le
véritable triomphateur du nouvel art
thnnfral

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue:
Fourmis vivantes, me-
nace constante - La
cuisine voyageuse: La
salade niçoise

18.05 La télévision régionale
Caractères.

18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Vivre leur vie: Le der-
nier des Jules. •;-

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Montagne des

Neuf Spencer
Un film de Delmer
Daves.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Auto 77 |17.05 Pour les jeunes

Le loup et la femme.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Madame Marie Schlei ,

ministre
20.20 Place aux animaux
21.05 La Fiancée du Diable

Téléfilm.
22.35 Téléjournal
22.55-23.25 Poids et haltères

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La technique à portée

des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Der Frauenheld
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D » i
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

irDflwrr 1 fTF nr riHIMOC 1 [ 1 r (/
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 La mode ou les métamorphoses de la rentrée.
13.50 La Cloche tibétaine : 4. L'Escadron d'Or.
14.40 Variétés: Jennifer. 14.45 Beauté au naturel :
Les secrets d'Annick. 15.00 Ça m'suffit : L'habitat
en 1977, film de Simone Vannier. 16.30 Lisons
ensemble.

17.00 A la bonne heure
17.35 Simon et les Pirates
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

7. La Marmotte (2). Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

10. et fin : Vasco de Gamma ou Les trésors des
Indes.

20.30 Monde sans frontières
Des Allemands tranquilles.

21.25 Tennis
Coupe Davis : Zone américaine.

21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (7)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Kojak
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

La vie ordinaire : Le Scorpion.
17.25 Dorothée et ses Amis
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Jacques Charon (2). Avec : J. Richard - J. Porel -
J. Dufilho.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Que la Fête commence
Un film de Bertrand Tavernier. Débat: La Régence.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Des enfants à tout prix. 15.50 Le village dans
la ville. 16.40 Patrick Juvet - Les bleus au cœur.

17.30 Télé journal
17.40 TV-Jeunesse

La Récré du mardi.

18.05 Courrier romand
18.30 Pili
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

2e partie. L'initiative Albatros.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables. 2e partie.

20.30 Spécial cinéma
20.30 Un couple cinématographique : Marie-José
Nat - Michel Drach. 20.35 Elise ou la Vraie Vie.
Un film de Michel Drach , avec Marie-José Nat.
22.20 Gros plan sur Marie-José Nat et Michel
Drach. 22.50 Premières visions. L'actualité cinéma-
tographique en Suisse face à la critique.

23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Votations fédérales
21.15 Columbo
22.25 Téléjournal
22.45-23.30 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Heure G: Thème libre.
Week-end à Montreux.

19.10 Téléjournal
19.25 Le Bon Goût

Poulet à l'eau et savon
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales

du 25 septembre
22.45 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.50 Téléjournal ;

On s'abonne à « L'Impartial >

en tout temps !
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l§lj| Et si les océans devaient mourir?... 1
111111 Bjjft̂ Ol ¦! cette question se pose à l'homme au moment il suffirait qu'il s'altère, qu'il perde ses facultés de régénérescence (¦. '

P ^PP : même de son histoire où il commence à ou que l'on rompe son fragile équilibre Piologique, pour que l'eau
M j connaître et à comprendre la mer. qu'en reçoit l'homme devienne toxique, pour que la nourriture

WÊÈÊ Après des milliers d'années d'ignorance W ] l en tire soit anéantie, pour que l'humanité disparaisse.
'm mÊ et de superstitions, nous prenons conscience Voilà pourquoi nous devons d'urgence mieux le connaître pour m
S§ IMHR̂ SSRHSSB des ressources prodigieuses offertes par le comprendre qu'il doit être respecté et protégé. m
m 70% de notre planète. ff*.
3 Mais, paradoxalement , à l'heure ou nous trouvons les moyens Voilà pourquoi nous éditons '"ENCYCLOPÉDIE COUSTEAU. §

?f ~ d'exploiter ces richesses, nous devons nous engager dans une course universellement reconnu comme le plus grand spécialiste de la
désespérée pour sauver l'océan des dégâts que nous lui avons connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour
infligés. vous la passionnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec son jj|

C'est pour l'homme une question de vie ou de mort. êquipe< de milliers d'extraordinaires photos en. couleurs.

Jj Chaque goutte d'eau qui nous est indispensable, la moindre chaque semaine, vous découvrirez dans ['ENCYCLOPÉDIE COUSTEAU j
averse, le plus mince ruisseau, tout cela nous vient de l'évaporation les mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique,
de l'océan. l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur.
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Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux.
Une nouvelle production alpha : ^F̂
140 fascicules entièrement Illustrés en couleurs
de photos du cdt Cousteau et de son équipe.
éditée par Crammont S.A., Lausanne,
diffusée par les Editions Kister S.A., Genève, Oual Wilson 33 , Tél. 022/31 5000 V̂ x

Encyclopédie Cousteau
__W OFDCCTS»!
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VACANCES OUTRE-MER

K||; j Safaris et vacances balnéaires inoubliables
TM' J au bord de l'océan Indien

9 jours: Fr. 950.-à Fr. 2780.-

Le SERENGETI
à nouveau au programmé
Grand safari Serengeti combiné avec

un séjour balnéaire au bord de l'océan Indien
17 jours: Fr. 3680.-

Un monde fascinant Excursions et circuits aii
départ de Rio de Janeiro: Sâo Paulo,

Brasilia, Salvador et chutes d'Iguaçu notamment
16 jours: Fr. 1750.- à Fr. 3084.-

|U AFRIQUE DU SUD
Rotunda Tour: 13 jours à Johannesburg

! Gold Tour: circuit de 22 jours comprenant
safaris dans les réserves zoologiques

1 et visites de mines d'or et de diamants
Fr. 1854.- à Fr. 6435.-
Vols avantageux pour

visites de PARENTS et AMIS
I Renseignements et réservations auprès de:

H | TOURING CLUB SUISSE
i 88, Av. Léopold-Robert - Tél. 039/23 11 22
; 2300 La Chaux-de-Fonds j

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

Rocailles f " wm§ 1

&/!?!xICy\à un fendant 13 étoiles
f^if^yŒ 

une 
exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Employée
de bureau
est demandée tout de suite ou pour date à convenir.

Capable de travailler d'une manière indépendante.

Connaissance indispensable de la dactylographie. No-
tions d'allemand souhaitées.

Faire offres par écrit Aux Grands Moulins, Av.
Léopold-Robert 145, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de terminage de boîtes
de montres qualité soignée.
CHERCHONS

personnel qualifié
ou à former
masculin et féminin
pour nos départements polissage, meulage et lapidage

Prestations sociales modernes.

Faire offre à la Maison TBM S. A., Vallon 26, 2610
Saint-Imier. tél. (039) 41 38 88 ou se présenter au
bureau.

i !
offre places stables à

horloger complet
avec expérience, pour des travaux de décolletages

personnel féminin
connaissant le contrôle sur vibrographes et la lanter-
ne. Mise au courant possible.
Horaire variable.

Se présenter ou téléphoner :
Fabrique des Montres Vulcain et Studio S. A., 135, rue
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 62 31, interne 28.
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Pour vos nouvelles cartes d'identité
4 PHOTOS NOIR ET BLANC 8.-

4 PHOTOS COULEURS 12.-

NOTRE RAYON PHOTOS À VOTRE SERVICE
Qualité - Prix

PHOTO ^̂ S-C^VVwVC^
Place Hôtel-de-Ville 5 - Tél. (039) 22 11 68
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Réconforté par l'Onction des malades et le Pain de vie

Monsieur

Alfred MAILLAT
s'est endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche 18 septembre, dans
sa Tle année, après une courte maladie.

i Madame Anne Maillât :
1 Monsieur et Madame Yves Maillât et leur fille Carine,

Madame et Monsieur Louis Maret et leurs enfants Jean-René, Eve-
lyne, Didier, Astrid et Thierry, à E vionnaz,

Madame et Monsieur Marcel Baroz, à Septèmes-les-Vallons (France);
Madame Marie Stouder, à Courtedoux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur le chanoine Xavier Maillât, à Saint-Maurice ;
Madame Louise Vogelsang, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Maillât , à Courtedoux, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Hory, à Gérardmer (France), et famille ;
Madame et Monsieur Charles Voisard, à Porrentruy, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, invitent à prier pour le
j repos de l'âme de leur cher défunt.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1977.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

I 

mercredi 21 septembre, à 8 heures.
L'inhumation aura lieu à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille : 9, rue du Mont-d'Amin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DROGUERIE MAILLAT
NUMA-DROZ 90

SERA FERMÉE MARDI 20, MERCREDI 21,

JEUDI 22 SEPTEMBRE

POUR CAUSE DE DEUIL.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures j

Record battu lors de la finale européenne de décathlon

Pour la première fois, l'URSS a rem-
porté à Lille les deux Coupes d'Europe
de décathlon. Chez les hommes, les So-
viétiques, déjà détenteurs du titre, ont
triomphé avec un total record de 24.303
points devant la RFA et la RDA. Chez
les femmes, l'Union soviétique a pris la
première place avec un total de 13.708
points, profitant de l'absence de la
RDA.

Dans les classements individuels, les
Russes ont également trusté les suc-
cès. Le recordman d'Europe Alexandre
Grebeniuk a réalisé le total de 8252
points , alors que sa compatriote Nadej-
da Tkatchenko a établi un nouveau re-
cord du monde du pentathlon féminin
avec 4839 points. Le record est amé-
lioré de 16 points. L'ancien appartenait
à l'Allemande de l'Ouest Eva Wilms,
forfait  à Lille en raison d'une angine.

RÉSULTATS
Messieurs, décathlon : 1. Alexandre

Grebeniuk (URSS) 8.252 p. ; 2. Rainer
Bottel (RDA) 8096 ; 4. Guido Krat-
schmer (RFA) 8086 ; 4. Yves Le Roy
(Fr) .9069 ; 5. Nikolai Avilov (URSS)
8053 ; 6. Eckart Muller (RFA) 8049.
Par équipes : 1. URSS 24.303 p. ; 2.
RFA 24.049 ; 3. RDA 23.928 ; 4. Fran-

ce 24.508 ; 5. Suède 22.408 ; 6. Pologne
22.282 ; 7. Tchécoslovaquie 21.756 ; 8.
Grande-Bretagne 18.837.

Dames, pentathlon : 1. Nadejda Tkat-
chenko (URSS) 4.839 p., (100 m. haies
en 13"49, poids 15 m. 93, hauteur
1 m. 90, longueur 6 m. 49, 800 m. en
2'10"62), record du monde (ancien re-
cord par Eva Wilms , RFA avec 4.423 p ;
2. Soja Spassovchodskaya (URSS) ;
4.777 ; 3. Valentina Dimitrova (Bul)
4423 ; 4. Ekaterina Smirnova (URSS)
4392 ; 5. Natalia Prorotchenko (URSS)
4373 ; 6. Beatrix Philipp (RFA) 4358.
Par équipes : 1. URSS 13.708 p. ; 2. RFA
12.835 ; 3. France 12.277 ; 4. Grande-
Bretagne 12.231 ; 5. Hollande 12.139 ;
6. Bulgarie 12.117 ; 7. Hongrie 11.970 ;
8. Belgique 11.186.

Triomphe total pour l'Union soviétique

Matchs amicaux
Langnau a remporté le tournoi natio-

nal de Bienne en battant Kloten par
5-3 (2-0, 1-3, 2-0), devant 2000 spec-
tateurs. En finale pour la troisième
place, Bienne avait battu Sierre, tenant
du trophée, aux penalties (4-4 , 1-2,
1-2, 2-0). — Wetzikon - Rapperswil
3-2 (1-1, 1-1, 1-0) ; Zoug - La Chaux-
de-Fonds 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) ; Davos -
Arosa 7-4 (4-1, 2-0, 1-3) en finale de
la Coupe des Grisons 1976-1977. —
Mora (Suède) - CP Berne 6-8 (4-4,
0-1, 2-3).

Hockey sur glace

La Translémanique
en solitaire

Pour la quatrième fois , la Translé-
manique en solitaire a été remportée
par un Toucan. A la barre de Coud'Ta-
bac , le genevois Jean Grey, profitant
de la bise très violente, a établi un
nouveau record de l'épreuve en 10 h.
46'16". Voici les résultats :

Classement général : 1. Coud'Tabac,
Toucan , J. Grey, 10 h. 46'16" ; 2. Jemlo
Tiolu , C. Fehlmann 11 h. 14*06" ; 3.
Yannick 7, 5 m. 50. P. Girard , 11 h.
17*28" ; 4. Ciana 4, Toucan, R. Moser
11 h. 24*18" ; 5. Cadence, 5 m. 50, J.-P.
Jenni 11 h. 25*30" ; 6. Tiolu , ABC, P.
Durr 11 h. 44*30" ; 7. Grouik , ABC D.
Stàmpfli 12 h. 20'33" ; 8. Ravamores,
Dufour 35. P. Klemm, 12 h. 43'55" ; 9.
Mylord , Scotch , A. May, 13 h. 07*45" ;
10. Joya. Grand Soleil , W. Ambuhl ,
13 h. 12'05". Temps compensé : 1. Jem-
lo (Tiolu) 12 h. 49'49" ; 2. Grouik (ABC)
13. h. 04'59" ; 3. Tiolu (ABC) 13 h. 24'32"
4. Revamores (Dufour) 13 h. 27*28" ; 5.

I Guilliver (Farr) 13 h. 41*57".

H i Yachting



Repose en paix.

Monsieur et Madame Eric
Zenger et leurs enfants, à
Euseigne ;

Mademoiselle Viviane Zenger :
Monsieur Claude Jacques ;

Mademoiselle Chantai Zenger ;
Monsieur Christian Zenger ,

à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Michel Zenger,

à La Brévine ;
Madame et Monsieur Paul

Rérat-Zenger ct famille, à
Renens ;

Monsieur et Madame Henri
Zenger et famille, à Gordola
(Tessin),

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean ZENGER

leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection , lundi ,
dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 septembre 1977.

L'incinération aura lieu mer-
credi 21 septembre.

Culte au crématoire , à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 139,

i rue du Doubs.
i Prière instante de ne pas
i faire de visite.

t
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Dieu est amour.

Madame Marc-Henri Pellaton-Wenger et ses enfants :
Monsieur et Madame Jacques Pellaton-Rossier et leurs enfants :

Madame et Monsieur Christian Laubry-Pellaton ;
Monsieur et Madame Alfred Pellaton-Leibzig et leurs enfants :

Monsieur et Madame Claude Pellaton-Ltiond, à Ennetbùrgen,
Mademoiselle Martine Pellaton, à Payerne ;

~t Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Henri
I :] Pellaton ; !
; Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Auguste
! Wenger,

' . ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de j

Monsieur

Marc-Henri PELLATON
: leur très cher et regrett é époux , papa , grand-papa , beau-papa, frère,

beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, après
j une courte maladie, à l'âge de 32 ans.

LE LOCLE, le 19 septembre 1977.

Dieu a recueilli le voyageur fati-
gué.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut  bon.

L'incinération aura lieu mercredi 21 septembre 1977.
Culte à 14 heures , au Temple français du Locle.

I

II n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'hôpital , cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Etangs 12, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

LE LOCLE
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Dubois-Staudenmann, à Villers-le-Lac, [
! leurs enfants et petit-enfant ;
.' Monsieur et Madame Roland Dubois-Chiapellini , leurs enfants et petits-
! enfants ; i.
: Monsieur et Madame Charles Dubois-Robert et leurs enfants ;
\ Madame et Monsieur René Fehlbaum-Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Dubois ; ,

¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor !
Labourey, i

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

I Monsieur

Jean DUBOIS
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-

! papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre
affection des siens, paisiblement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 19 septembre 1977.

i L'incinération et le culte auront lieu mercredi 21 septembre, à 17 h.,
! au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. !
Domicile de la famille : Mme et M. René Fehlbaum-Dubois, Bournot

33, 2400 Le Locle.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Raymond Erard-Vuille :
Monsieur Patrick Erard,

i Mademoiselle Marlène Erard ;
Monsieur Francis Erard ;
Les descendants de feu Paul Zwahlen,

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène ERARD
née Zahnd

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 69e
année , après une pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1977. ï

\ L'incinération aura lieu mardi 20 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

! Domicile de la famille : 12, rue de la Côte.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
loules to'mol'tès Ie> 1039) 31 14 96

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 69
Tél. (039) 22 40 61

_____________w________m _____________ u

LES BRENETS j

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Willy ZUMBACH
' j sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part

I

! à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa j
profonde reconnaissance. \

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur

Henri GROSVERNIER
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.

I m
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| Le soir étant venu, Jésus dit : M
I ] Passons sur l'autre rive. i ' j

7 ' Monsieur Georges Grosvernier : X
X Madame et Monsieur Marcel Grandjean , à Peseux , ; j

l Madame ct Monsieur André Richard, à Bienne : ! j
Monsieur et Madame Alain Richard , à Bienne ; f|

\ j Madame Jeanne Guinand , son amie,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
j j du décès de

S i Monsieur

Henri GROSVERNIER
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 21 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 32, rue de l'Arc-en-Ciel.
Veuillez penser à « Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds », cep.

23-230. î

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DELÉMONT

Garde-moi , ô Dieu ! car
je cherche en Toi mon
refuge.

Psaume 16, v. 1.

Monsieur Boris Monnin ;
Mademoiselle Hélène Siegen-

; thaler ,

î ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Joseph MONNIN
née Adèle Calame

leur très chère maman , pa-
rente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , aujourd'hui , dans
sa 75e année.

! DELEMONT, 41, avenue de la
Gare, le 18 septembre 1977.

! L'enterrement aura lieu à
Delémont , le mardi 20 septem-
bre , à 14 heures.

Rendez-vous au cimetière.
! Domicile mortuaire :

Home de la Promenade.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

I

i Veillez et priez , car vous ne savez \ , \
î . 'j ni le jour ni l'heure. ; j

pi Madame Jean-Pierre Rochat-Métrailler : X
! j Madame Ida Houriet et sa fille : f .
X Madame Alice Messerly, à Genève ; l i

X Monsieur et Madame Albert Baechler-Santschi et leurs enfants, à U
I | Sonvilier et Saint-Imier ; f \

Bl i | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
î 1 H Métrailler ,

;¦] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j '-'.j faire part du décès de

I Monsieur

I Jean-Pierre ROCHAT
leur cher et regretté époux , beau-frère , oncle, neveu,,- , cousin, parent et

i ; ami , enlevé à leur tendre affection , subitement, lundi , à l'âge de 49 ans.y
[ !  LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1977.

ii ; L'incinération aura lieu jeudi 22 septembre.
! ! Culte au crématoire , à 10 heures.

j j Le corps repose au pavillon du cimetière.
| i Domicile de la famille : place de l'Hôtel-de-Ville 5.

: , j ' Prière de ne pas faire de visite.

j i i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COFFRANE

Monsieur et Madame Jacques Studer et leurs enfants ;
Mademoiselle Jacqueline Studer ,
Madame et Monsieur Michel Tschannen ,
Mademoiselle Brigitte Studer et son fiancé , Monsieur Jerry

Jeànneret , à Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Studer ,

f'J ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
j j du décès de

Madame

I Bertha STUDER
X leur très chère et regrettée maman , grand-maman, sœur , belle-sœur,
j'/ i tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de

j 2207 COFFRANE, le 18 septembre 1977. j

| L'Eternel est mon berger , je ne j j
: -j manquerai de rien. j . j

.. ¦'! L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 septembre. j !
: j Culte au temple, à 13 h. 30. N

i Domicile mortuaire : ; j
: j Hôpital de Landeyeux. pi

i i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. jtej
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Haut-commissair e de l'ONU pris en otage
DANS LA CAPITALE DU PEROU

Sept exilés chiliens occupent de-
puis hier matin le siège de la Com-
mission de l'ONU pour les réfugiés
à Lima et y détiennent en otage le
haut-commissaire, M. Siles Cicotte,
de nationalité canadienne, a-t-on
appris hier soir dans la capitale pé-
ruvienne.

Les occupants exigent, au nom des
quelque 80 réfugiés chiliens de Li-
ma, que cessent immédiatement les
«tracasseries policières» dont ils sont
l'objet et ont déclaré leur intention

de commencer immédiatement une
grève de la faim illimitée.

Ils demandent également la libé-
ration de Chiliens actuellement in-
carcérés, la reconnaissance du sta-
tut de réfugié et l'accélération de
leur réinsertion sociale.

EN TRANSIT DEPUIS
QUATRE ANS

Dans un communiqué, ils dénon-
cent la lenteur dont a fait preuve
la Commission des Nations Unies

pour les réfugiés dans ses démar-
ches pour la réinsertion des exilés
chiliens. Ils soulignent qu'ils sont
« en transit » à Lima depuis quatre
ans et que la commission n 'a rien
fait pour leur procurer du travail et
veiller à leur sécurité.

Les occupants dénoncent égale-
ment l'extradition vers le Chili , le
3 septembre, d'un de leurs compa-
triotes, M. René Salas, qui , selon
eux, est actuellement détenu à la
prison d'Arica (nord du Chili). « De
telles mesures sont fréquentes », af-
firment-ils.

D'autre part , ils protestent contre
les violations du domicile des réfu-
giés et la saisie de tous leurs docu-
ments personnels.

Enfin le communiqué s'élève con-
tre « les arrestations arbitraires de
nombreux Chiliens, dont certains ont
été détenus plus de 60 jours sans
être formellement inculpés. » (afp)

Relance des consultations aux USA
Le problème du Proche-Orient

? Suite de la lre page
Les milieux officiels américains,

tout en se gardant de pa'raître opti-
mistes sur les chances de progrès
dans les négociations, soulignent leur
détermination à faire admettre les
Palestiniens aux pourparlers de paix.

Washington a fait savoir claire-
ment que les Etats-Unis « sont dis-
posés à discuter avec l'OLP si celle-
ci accepte les résolutions 242 et 338 »
du Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , tout en faisant cette
mise au point , a précisé que son
pays « ne compte pas imposer son
point de vue » aux parties au con-
flit, lesquelles doivent toutes ensem-
ble donner leur accord sur les dif-
férents participa'nts à la Conféren-
ce de Genève.

En arrivant aux Etats-Unis, M. M.
Dayan n'a pas dissipé le mystère

entourant ses navettes surprises en-
tre Bruxelles, Paris, Tel-Aviv et Zu-
rich, au cours du dernier week-end.

« J'ai pensé qu'il était utile de
tenir informé (M. Menahem Begin)
de la rencontre que j ' avais eue en
chemin, a-t-il dit. C'est ce que j' ai
fait. Je suis retourné en Israël et
j'ai fait mon rapport au président
du Conseil ».

M. Dayan a refusé de révéler avec
qui il s'était entretenu et M. Cyrus
Vance l'a entraîné dans leur salle
de réunion avant que d'autres ques-
tions puissent lui être posées par
les journalistes.

Demain arrive à Washington l'ho-
mologue égyptien du général Dayan,
M. Ismail Fahmi. Une semaine plus
tard , ce sera au tour du ministre sy-
rien des Affaires étrangères, M. A.
Halim Khaddam. (ap)

Elections
anticipées

En Grèce

Des élections anticipées seront or-
ganisées, en Grèce, et pourraient se
dérouler soit le 20 , soit le 27 no-
vembre, afin de renouveler l'actuel-
le Chambre des députés , onze mois
avant la date d'expiration de son
mandat.

La date précise des élections, qui
aurait été déjà choisie par le pre-
mier ministre, M. Caramanlis, sera
fixée cette semaine après des en-
tretiens qu'il aura avec les dirigeants
des partis de l'opposition « qui ne
seront pas pris par surprise »,.

Trois considérations « d'importan-
ce nationale grave » pour reprendre
les termes de la Constitution, ont
conduit M. Caramanlis à recourir à
des élections anticipées. Ce n'est en
effet qu 'au printemps prochain que
le contentieux gréco-turc pourra se
dégager de l'enlisement dans lequel
il se trouve. Il en est de même du
problème de Chypre dont on n'espè-
re guère à Athènes qu 'il puisse con-
naître un début de solution avant le
printemps 1978. Enfin l'adhésion de
la Grèce à la Communauté euro-
péenne entrera dans une phase acti-
ve également dans les premiers mois
de 1978.

M. Caramanlis aurait alors estimé
que le gouvernement, confronté à
ces problèmes devrait bénéficier
d'un renouvellement d'un mandat
populaire dont son parti , la nou-
velle démocratie, pense bénéficier.

(afp)

• WASHINGTON. — Le conseiller
du président Carter pour les affaires
concernant la sécurité nationale , M.
Brzezinski, compte se rendre la se-
maine prochaine à Paris.
• TURIN. — Un journaliste du quo-

tidien « L'Unita », organe du Parti
communiste italien, M L. Ferrero , 51
ans , a été victime d'un attentat à Tu-
rin.
• MADRID. — Le conseiller fédé-

ral Graber est arrivé hier à Madrid
pour une visite de trois jo urs.
• BONN. — Le président de la Ré-

publique fédérale d'Allemagne, M. W.
Scheel et Mme Mildred Scheel , arrive-
ront en Suisse jeudi pour une visite
d'Etat.
• ISLAMABAD — Relâché mardi

dernier , l'ancien premier ministre pa-
kistanais Ali Bhutto a été arrêté à
nouveau en vertu de la loi martiale.
• LONDRES. — Les représentants de

13 pays se sont réunis hier à Londres
pour examiner les moyens de protéger
l'Antarctique d'une exploitation irra-
tionnelle.

O LE CAP. — Le Conseil représen-
tatif des métis (CRC) a rejeté au Cap
les propositions du gouvernement pour
modifier la Constitution , et a appelé à
la place une « Convention nationale »
de tous les groupes de population du
pays.
• VANCOUVER. — Le gouverne-

ment canadien a autorisé les chasseurs
à tuer cette année près de 75 pour
cent de bébés phoques.
• TEL-AVIV. — Les forces israé-

liennes à la frontière libanaise ont été
mises en état d'alerte renforcée pour le
cas où les Syriens interviendraient dans
les combats entrp chrétiens et Palesti-
niens.

9 PARIS. — Dans une interview au
« Readers Digest », le président Carter
a estimé que l'arrivée des communis-
tes au pouvoir en France et en Italie
n'entraînerait pas obligatoirement une
exclusion de l'Alliance atlantique.

mutinerie
Dans une prison portugaise

Des détenus armés de mitraillet-
tes se sont mutinés hier dans la pri-
son de Custoias, dans le nord du
Portugal, où ils ont abattu un gar-
dien et pris une vingtaine d'otages.

Ils ont exigé qu'on leur donne un
sauf-conduit pour le Maroc.

Les mutins, qui seraient une dou-
zaine, ont menacé d'abattre leurs
otages, parmi lesquels figurent le
directeur de la prison, M. Joao Ro-
drigo Pinheiro, cinq secrétaires —
toutes des femmes — le gardien en
chef, deux autres détenus et plus de
15 employés, (ap)

OPINION _
i

? Suite de la lre page
La vie est « sacrée », alors ne me

parlez plus jamais de guerre ou de
peine de mort. Oui, elle est sacrée
et c'est pour la respecter pleine-
ment que je demande aussi le res-
pect du plaisir de l'amour qui , s'il
doit avoir des « conséquences » ne
devrait être que celle d'engendrer
l'envie de donner la vie.

« Non à la solution des délais »,
c'est vouloir faire payer, et faire
payer chèrement, un moment cle
plaisir, mais c'est aussi oublier que
le « payeur », en fin de compte, c'est
toujours l'enfant non désiré.

C'est à l'envie de faire naître que
nous devons nous employer, et dire
« oui » à toutes les lois à venir qui
commenceront par déclarer « sa-
crées » les vies déjà sur pied , les
lois qui respecteront mieux la fa-
mille, qui protégeront réellement la

femme et l'enfant contre l'incom-
mensurable hypocrisie des «mâles»,
des lois qui protégeront dignement
ce couronnement de la vie que de-
vrait être la vieillesse.

« Oui à la solution des délais »,
c'est accepter sans délai de mettre
tout en oeuvre tout ce qui doit
l'être, contraception , planning fami-
lial , protection de la femme qui
veut un enfant , protection de la
grossesse, de l'enfant, c'est accepter
de tout faire et de si bien faire que
l'on n'ait plus jamais à parler
d'avortement.

C'est évidemment un peu plus
difficile que de contraindre la fem-
me, de violer ses convictions, de la
forcer à donner la vie alors que
ce jour-là , pour elle et lui, dans
l'éclat et le scintillement d'un rire,
il ne s'agissait que d'avoir du
plaisir...

Gil BAILLOD

Sans l'angoisse d'un
lendemain qui piaille

Enlèvement Schleyer

Le « Commando Siegfried Haus-
ner » qui a enlevé il y a quinze
jours le président du patronat ouest-
allemand, M. Schleyer, aurait fait
parvenir hier un nouveau message
aux autorités ouest-allemandes.

A Bonn ce nouveau message a pro-
voqué hier soir une nouvelle réunion
du « petit état-major de crise » sous
la présidence du chancelier Helmut
Schmidt. Le grand état-major de
crise qui doit prendre les décisions
les plus importantes a été réuni pour
la dernière fois vendredi, (afp)

Nouveau message
des ravisseurs

Mécontentement en Italie
Apres un faux remaniement ministériel

La décision du président du Con-
seil italien, M. Andreotti, de dé-
charger M. Lattanzio de ses fonc-
tions de ministre de la Défense pour
lui confier celles de ministre des
Transports et de la marine marchan-
de, est vivement critiquée par les
partis communiste, socialiste et ré-
publicain qui avaient réclamé sa
démission.

M. Natta , président du groupe
communiste à la Chambre des dépu-
tés, estime que la décision du gou-
vernement suscite une « impression
négative et même pénible qui ne
peut être que critiquée ».

Les communistes italiens, a en ef-
fet rappelé M. Natta, avaient de-
mandé, comme d'autres groupes par-
lementaires, la démission de M. Lat-
tenzio tenu pour « responsable poli-
tique » de l'évasion d'Herbert Kap-
pler mais en « aucun cas sa nomina-
tion à un autre ministère, même
mineur ».

Les socialistes ont émis un juge-
ment analogue. Pour M. Manca,
membre de la direction du PSI, cette
décision est « ridicule et grotesque ».
Elle démontre, a-t-il dit , le peu de
« sensibilité du gouvernement dans
son désir de trouver une solution au
cas Lattanzio ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que la gauche classique
française se divise et se raccommo-
de, selon les meilleures recettes
en pratique sous la Ille Républi-
que. Alors que la droite ne par-
vient pas à s'éloigner d'un égoïsme
stérile, il est intéressant de voir
ce que fait un parti qui sort réelle-
ment des anciens schémas et qui
colle mieux à la réalité quotidien-
ne et aux besoins concrets des hom-
mes.

« SOS Environnement », le parti
des écologistes, n'a, à vues humai-
nes, aucune chance de réussite aux
élections de 1978. Ne jouissant du
soutien d'aucun groupe économique
puissant, n'ayant guère d'appuis
dans les syndicats, il devra être
heureux s'il réalise simplement un
score honorable, score d'autant plus
difficile à obtenir que l'électorat
d'outre-Jura, malgré les apparen-
ces, est un des plus conservateurs
qui soit en Europe occidentale, aussi
bien à gauche qu'à droite et que
les idées nouvelles, même s'il leur
est ouvert , lui font toujours peur
au moment de déposer un bulletin
dans l'urne.

Est-ce précisément en raison de
cette absence de chances de réussi-
te, toujours est-il que SOS Environ-
nement vient de publier une étude
très originale, consacrée aux insti-
tutions et aux rôles respectifs des
régions et de l'Etat, étude qui de-
vrait être à la base de son pro-
gramme électoral.

Le thème principal de cet ou-
vrage est que les régions doivent
accéder à l'autonomie et qu'elles
doivent posséder des assemblées
législatives élues au suffrage uni-
versel ainsi qu'un exécutif et une
administration propres, qui leur
permettent d'assumer leurs respon-
sabilités.

Les régions seraient compétentes,
notamment, dans les domaines de
la gestion de la sécurité sociale, de
l'emploi , de l'établissement « d'ac-
cords avec des régions appartenant
à des Etats étrangers, en particulier
dans les zones frontalières ».

Les prérogatives de l'Etat cen-
tral se limiteraient à la défense
nationale, à la sécurité intérieure
et extérieure sous réserve d'une
décentralisation de la police, à la
monnaie, aux postes et télécommu-
nications et à « la planification glo-
bale des équilibres économiques na-
tionaux et internationaux ». L'Etat
central conserverait également, sous
certaines réserves, ses compétences
en matière d'affaires étrangères,
de justice et d'entreprise nationale.

En Suisse, où les cantons ont
conservé une certaine autonomie à
l'égard de Berne, un tel program-
me peut paraître assez peu révo-
lutionnaire.

En France, en revanche, il l'est.
Et alors même qu 'il serait propre à
mettre fin aux malaises corse, alsa-
cien, breton , basque et catalan, il
sera combattu aussi bien à gauche
qu 'à droite.

Tant il est vrai que la défense
tles libertés s'arrête aux frontières
du centralisme parisien.

Willy BRANDT

Un accent nouveau
Trois mois
de prison

pour Polanski

En Californie

Le cinéaste Roman Polanski a
été condamné à une première pei-
ne de trois mois de prison ferme
par le juge de Santa Monica (Ca-
lifornie), qui estime nécessaire
une nouvelle période « d'observa-
tion et de disgnostic avant de
rendre un verdict final « juste et
équitable » à rencontre du réali-
sateur.

Roman Polanski plaidait coupa-
ble d'avoir violé une mineure de
treize ans, dont l'identité n'a pas
été révélée, au cours d'une soirée
le 10 mars dernier dans la mai-
son de l'acteur Jack Nicholson.
Le juge a cependant autorisé Po-
lanski, à la demande des avocats
tle celui-ci, de ne commencer à
purger sa peine que le 19 décem-
bre prochain à Chino (Californie).
Le cinéaste doit en effet tourner
un film dont les repérages sont
déjà terminés.

Polanski, en plaidant coupable,
avait évité un procès public avec
la famille de la jeune fille et avait
été déchargé des autres délits qui
lui étaient reprochés. Il risque de
un à 50 ans de prison et l'extradi-
tion des Etats-Unis, et le juge
avait ordonné un examen psy-
chiatrique complet, pour détermi-
ner si Polanski n'est pas « un
dangereux maniaque sexuel. »

(afp)

Demain dans la capitale française

? Suite de la lre page
Les pions sont donc en place pour

une nouvelle partie d'échecs. Mais le
jeu sera serré, car si dans la forme
et dans le ton, chacun a tenu à appor-
ter une petite note d'apaisement, sur le
fond , les problèmes demeurent.

UNE TRENTAINE
DE DIVERGENCES

M. Marchais a reconnu que les di
vergences portent encore sur une tren
taine de questions essentielles et d'au
très questions secondaires. En parti

culier, le chapitre des nationalisations
et la possibilité pour les travailleurs
de demander au Parlement la natio-
nalisation de leur entreprise hypothè-
quent lourdement les discussions à ve-
nir.

Compte tenu de ce que l'on sait des
positions du PS et du MRG , on peut
se demander quel sort sera réservé
aux propositions communistes de na-
tionaliser en plus de ce qui était prévu,
la sidérurgie, le pétrole et Peugeot-
Citroën.

Socialistes et radicaux de gauche
pensent que le secteur bancaire et fi-
nancier et les neuf groupes nation ali-
sables prévus en 1972, ainsi qu 'une

centaine de leurs filiales, doivent don-
ner à la France les moyens de la po-
litique économique nouvelle qu'elle en-
tend mener.

Les communistes estiment de leui
côté que si l'on s'en tient à la défini-
tion scientifique d'une filiale, on de-
vrait compter, même en restant dans
le cadre du programme commun de
1972, 1008 nationalisations. Leurs po-
sitions dans ce domaine demeurent
« irréductibles » : M. Marchais l'a en-
core rappelé hier matin.

De son côté, le « numéro deux » du
parti socialiste, M. Pierre Mauroy, ?
indiqué que tout en souhaitant un bon
accord , son parti demeurera « fermé »
sur les nationalisations. La reprise du
sommet de la gauche ne sera donc
pas une partie de plaisir pour les né-
gociateurs, qui semblent pourtant
« condamnés à s'entendre ».

_ m • __M A JI B ____ ; ¦
Méprise du «sommet» de Ea gauche

En Chine

? Suite de la lre page
« L'armée enquête actuellement

sur toute la bande de la classe
bourgeoise dans l'armée et le peu-
ple » pour balayer complètement son
influence, ajoute le maréchal qui in-
dique que dans les dernières années,
la discipline militaire était assez re-
lâchée. De nombreux militaires dis-
cutaient les ordres de leurs supé-
rieurs et refusaient même d'y ob-
tempérer.

Le maréchal Hsu demande enfin
à tous les militaires et cadres de
suivre le principe selon lequel « le
parti comma'nde aux fusils » et de
s'unir pour accélérer la modernisa-
tion de l'armée, (afp)

On purge

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux, avec éclaircies ré'

gionales l'après-midi. Faible bise.
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