
Un départ difficile
Sommet de la gauche bis

M. Robert Fabre (à gauche), le chef de f i le  des radicaux, a été la grande
vedette du sommet de la gauche, (bélino AP)

Le second sommet de la gauche,
qui s'est ouvert hier après-midi au
siège du parti communiste, a connu
un difficile départ.

« Si vous me posez la question :
est-ce que vous pensez aboutir à un
accord ? Je répondrai : il est impossi-
ble de le dire maintenant », a déclaré
M. Georges Marchais après le départ

de ses partenaires, avec qui il avait
eu près de quatre heures de discus-
sions.

En effet, le secrétaire général du
parti communiste a révélé que la dis-
cussion avait porté sur un fait capi-
tal : à savoir que les propositions
soumises par le parti socialiste ne
correspondent absolument pas à la

décision du programme commun de
1972 de nationaliser le système ban-
caire et financier et neuf groupes
industriels. « A l'heure où je vous
parle, nous n'avons pas de proposi-
tion nouvelle, ni de la part du mou-
vement des radicaux de gauche, ni
de la part du parti socialiste », a dit
M. Marchais.

> Suite en dernière page

Tension croissante
Entre le Parti communiste italien et l'extrême-gauche

« L'Unita », le quotidien du Parti communiste italien, a lancé hier un défi
à l'extrême-gauche. En effet, le journal a affirmé qu'il n'acceptera pas
d'acheter une carte de presse pour que ses collaborateurs puissent assister
à un rassemblement de l'extrême-gauche, en fin de semaine à Bologne.

« C'est notre droit et notre devoir
d'assurer le reportage du rassemble-
ment de Bologne, sans payer », écrit
le quotidien communiste. Les gau-
chistes qui espèrent rassembler
15.000 personnes dans la municipali-
té communiste de Bologne , exigent
une somme de 300 francs pour la dé-
livrance d'une carte de presse per-
mettant aux journalistes italiens et
étrangers de suivre l'événement.
Dans le même temps, les organisa-
teurs de la manifestation ont deman-
dé à la municipalité de fournir des
repas au prix « politique » de 2 fr. 50.

Bien que soutenu par l'Association
de la presse italienne, le défi lancé
par « L'Unita » est considéré comme

les communistes, qui gèrent depuis
longtemps cette ville où se sont dé-
roulées des manifestations d'étu-
diants très violentes au mois de
mars. Après ces manifestations, l'ex-
trême-gauche avait accusé le parti
communiste de soutenir la démocra-
tie-chrétienne au pouvoir, en répri-
mant les groupes gauchistes dissi-
dents, (ap)

un nouveau signe de la tension crois-
santé entre le parti communiste et i
les groupes situés à sa gauche. Mar- !
di , un journaliste communiste a été
expulsé par des extrémistes de l'Uni-
versité de Rome, où se tenait une
réunion d'étudiants. Il y a quel ques
jours , un autre journaliste commu-
niste a été blessé par balles aux jam- ;
bes par des extrémistes de gauche, à
Turin.

La manifestation « contre la ré-
pression » de Bologne est analysée ;
comme un signe de défiance envers '

Victor n'est pas
mort pour rien

En Angleterre

Victor, la.girafe (mâle) morte d'a-
voir trop aimé, avait bien fait  son
devoir : ses trois « veuves » sont en-
ceintes, ont annoncé les responsables
du zoo de Marwell Hall. • < '¦

Les millions d'Anglais, endeuillés
par la mort de Victor, pourront donc
se consoler en veillant à ce que les
trois jeunes mères, Dribbles, Arabes-
ques et Domino ne manquent de rien
pendant leur grossesse, (a fp )

Qu'est-ce que le logement ?
OPINION 

Le logement ? Un toit sur la
tête. Quatre murs pour se mettre
à l'abri des courants d'air. Que cha-
cun se débrouille pour trouver son
gite ! C'est la phrase du libéralisme
primitif.

Vient la phase du libéralisme cor-
rigé : le logement est un besoin vi-
tal. On ne va pas tolérer que des
gens habitent sous les ponts. L'Etat
interviendra donc pour assurer l'e-
xistence d'un nombre suffisant de
logements.

Phase du libéralisme évolué : les
logements existant , mais leur prix
les rendant inabordables , l'Etat in-
tervient financièrement en faveur
des moins nantis. S'il est intelligent
ou près de ses sous, il fera pression
sur les loyers au moyen d'une légis-
lation adéquate.

Phase du libéralisme humain, en-
fin : le logement n'est plus consi-
déré comme un simple bien , même
important ; il est regardé avec ce
qu 'il implique , avec ce qu 'il engen-
dre. Ce n'est plus seulement le toit
sur la tête. C'est le port d'attache,
le point d'ancrage, à partir duquel
se bâtissent l'équilibre personnel,
des habitudes, un réseau de rela-
tions sociales : la voisine, l'épicière,
les camarades d'école, etc.

Une résiliation de bail devient
davantage que la fin d'un contrat
de droit privé, même en période d'a-
bondance d'ailleurs, jamais définiti-
ve et souvent trompeuse — sur le
marché du logement. L'augmentation
injustifiée du loyer est plus qu'un
risque inhérent au système s'il n'est
possible de se défendre contre elle
qu 'en mettant en jeu la continuation
du bail.

L'Etat doit adopter une attitude
en conséquence. L'initiative « Pour
une protection efficace des locatai-

res », nous semble-t-il , propose de
franchir le pas d'un libéralisme évo-
lué à un libéralisme humain.

Nous disons bien : libéralisme.
Nous disons bien : humain.

Les adversaires de l'initiative af-
firment volontiers que son accep-
tation conduirait à une étatisation
du logement. On a même pu lire que
l'Etat se permettrait d'arracher les
personnes âgées à leur logement
trop grand, de prescrire à des famil-
11s telle habitation plutôt que telle
autre. Rien n'est plus faux.

Certes, toute augmentation de
loyer est soumise à autorisation.
Mais en prescrivant que le loyer
doit assurer un rendement suffi-
sant , calculé de cas en cas, en lais-
sant à un Parlement peu suspect
de gauchisme le soin de définir les
critères pour apprécier un tel ren-
dement , l'intiative évolue touj ours
dans le cadre du libéralisme. Le lo-
gement resterait une source de gain.
Seuls seraient définitivement décou-
ragés les spéculateurs et les exploi-
teurs. Il est vrai que jusqu 'ici, ils
contribuaient à l'édification de lo-
gements. Mais leur mise hors cour-
se n'aurait pas d'effet nuisible, dans
la mesure où l'offre de logements
à prix raisonnables n'en serait pas
affectée.

Seul défaut du système : l'appa-
reil administratif qu 'il requiert. Mê-
me si l'on utilise l'infrastructure ac-
tuelle (les offices de conciliation , qui
deviennent superflus), même si l'on
simplifie la procédure, même si les
demandes sont adressées par im-
meubles entiers, il faudrait du per-
sonnel supplémentaire. En période
d'instabilité des prix surtout.

On ne voit pas comment on pour-
rait l'éviter.

Denis BARRELET

f&ÀSSANT
La paresse est un vilain défaut...
Je me souviendrai toujours du pro-

fesseur qui , irrité de notre peu d'at-
tention ou d'application au travail nous
accablait d'une épithète vengeresse :

— Fainéants robustes !
Non seulement il flagellait notre pa-

resse, mais constatait qu'elle s'agra-
vait d'une belle et magnifique santé.

C'est approchant ce que pensait aussi
le président Kenneth Kaunda, prési-
dent de la Zambie, qui a menacé ven-
dredi de quitter le pouvoir si le pays
continuait d'être « une nation de pa-
resseux ».

« Si l'an prochain , les cinq millions
de Zambiens continuent d'être aussi
paresseux qu'à présent , je renoncerai
à mes fonctions », a-t-il dit. Et il a
ajouté : « Je ne veux pas diriger une
population de fainéants ! »

Evidemment, quand il fait chaud,
on a plus de plaisir à roupiller sous
les baobabs qu'à travailler pour l'Etat
ou pour le fisc.

C'est sans doute pourquoi les Zam-
biens trouveront que leur président
leur tient une belle... Zambe !

Le père Piquerez

Négociations formelles CEE - C0MEC0N
L'an prochain

La CEE et le COMECON ont décidé hier à Bruxelles d'ouvrir des négo-
ciations formelles durant le premier semestre 1978 pour la conclusion d'un
accord-cadre de coopération économique, commerciale et industrielle entre
les deux organisations, apprenait-on mercredi de bonne source à Bruxelles,
où a lieu la première rencontre à niveau ministériel entre représentants du
Marché commun et du COMECON.

Avant cette rencontre formelle, qui pourrait avoir lieu au printemps
1978 dans un lieu qui reste encore à préciser, une nouvelle réunion prélimi-
naire aura lieu au début de l'année prochaine.

C'est la première fois depuis la création de la CEE, en 1958, que le
Marché commun et le COMECON décident d'ouvrir des négociations pour
améliorer les relations entre les deux grandes organisations européennes.

(ats, afp)

Entre Frasne et Vallorbe

Un double accident de caractère
assez extraordinaire s'est produit
hier mercredi dans le tunnel de
Mont d'Or par lequel les trains
internationaux franchissent la
frontière franco-suisse entre Fras-
ne et Vallorbe. Un voyageur M.
Ralph Lambert , domicilié à Ville-
neuve, trompé par l'obscurité,
confondit la porte de sortie du
wagon avec celle des toilettes et
tomba sur le ballast. Il se releva
sans grand mal. Mais se dirigeant
vers un téléphone de service pour
signaler sa mésaventure, il fut
pris en écharpe par un second
convoi. Il a été transporté à l'Hô-
pital de Pontarlier dans un état
très grave, (cp)

Extraordinaire
accident

J|K|SbN DE NEUCHATEL
/fW ^ ET SAINT-IMIER

Le CîJ>^a boycotter
ses fournisseurs

Lire en page 9

FOOTBALL

Lire en page 19

DANS CE NUMÉRO

42 annonces
d'offres d'emplois

— par A. GAVSHON —
Les représentants de quinze pays

fournisseurs de technologie et de com-
bustible nucléaires se sont pratique-
ment mis d'accord, hier à Londres, pour
établir de nouvelles réglementations
afin d'empêcher que leurs exportations
de centrales, de combustible et de tech-
nologie nucléaires, soient utilisées à des
fins militaires, apprend-on de source
diplomatique.

Ce groupe de pays fournisseurs de
technologie nucléaire, considéré par
quelques gouvernements comme une
sorte de cartel cherchant à monopoliser
l'industrie nucléaire, a aussi examiné
une proposition américaine d'ouverture
du groupe à tout Etat qui désavoue-
rait l'utilisation militaire de l'énergie
nucléaire. Ainsi , le Brésil , le Pakistan,
Israël et l'Afrique du Sud pourraient
entrer dans le groupe.

Cette proposition viserait de fait à
rendre plus difficile à un pays fournis-
seur, ou demandeur , de tricher. Le Bré-
sil et le Pakistan , par exemple, ont né-
gocié des accords d'achat de centrales
de retraitement de combustible nu-
cléaire avec l'Allemagne fédérale et la
France , qui pourraient leur permettre
d'obtenir du plutonium , l'élément sans
lequel une bombe atomique ne peut
exploser. De son côté, Israël obtient la
plus grande partie de son uranium ci-
vil des Etats-Unis , mais possède ses
propres filières de retraitement. L'A-
frique du Sud , elle, avec ses ressour-
ces en uranium , a construit une cen-
trale d'enrichissement de l'uranium
avec l'aide des Etats-Unis.

UNE INITIATIVE
DU PRÉSIDENT CARTER

Par ailleurs , le Dr Joseph Nye, ad-
joint au secrétaire à la sécurité , à la
science et à la technique , a fait part ,
avec les autres délégués américains ,
d'une initiative du président Carter ,
visant à réduire les risques d'une pro-

lifération des matériaux, des techni-
ques, et des armes nucléaires. Cette
initiative prendra la forme d'une con-
férence qui se tiendra le 19 octobre à
Washington , où seront invités 33 pays.

Les 14 autres pays présents à la réu-
nion de Londres ont accepté le prin-
cipe de cette invitation. Ce sont la
Grande-Bretagne, la France, l'Allema-
gne fédérale, le Japon , le Canada , la
Belgique , la Hollande, l'Italie, la Suè-
de , la Suisse, l'Union soviétique, la Po-
logne, l'Allemagne de l'Est et la Tché-
coslovaquie. Parmi les autres invités
figurent le Brésil , l'Inde, le Pakistan ,
Israël et l'Egypte. Les Américains n'ont
pas dévoilé la totalité de la liste, pour

éviter d'éventuels embarras ^ aux gou-
vernements concernés. Mais il est pro-
bable que la Chine pourra se rendre
à Washington si elle en manifeste le
désir.

UN VASTE PROGRAMME
Bien que les débats du groupe aient

été tenus secrets, il semble qu'un ac-
cord ait été conclu sur un vaste pro-
gramme de travail qui pourrait s'éten-
dre sur deux ans, comprenant :

— Un recensement à l'échelle mon-
diale des ressources en uranium , et des
possibilités d'enrichissement de l'ura-
nium naturel , le respect des contrats
entre fournisseurs et demandeurs, l'a-
ménagement à l'échelle mondiale du
stockage du combustible usé, qui peut
conserver sa radioactivité pendant des
milliers d' années, l'établissement de
centres régionaux de retraitement de
l'uranium, un nouvel examen des tech-
niques de sur-régénération dans l'es-
poir que les pays européens et le Japon
se tourneront vers des formes moins
dangereuses de production d'énergie
nucléaire ; enfin , l'étude des moyens
de remplacement des sur-régénéra-
teurs, dangereux car produisant plus
de plutonium qu 'ils n'en consomment.

? Suite en dernière page
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Musica-Théâtre : un programme prestigieux
Pour Musica-Théâtre, les trois coups

annonçant la saison 1977-1978 vont être
frappés bientôt. Le rideau se lèvera
alors sur un programme prestigieux.
On a pu s'en convaincre hier, grâce
à une conférence de presse au cours
de laquelle M. Jean Huguenin, direc-
teur, apporta d'intéressantes révélations
sur ce qui est promis au public de
la salle de l'Avenue Léopold-Robert.

Ce sera, disons-le d'emblée, un pro-
gramme d'une qualité exceptionnelle.
On pourra en effet applaudir, notam-
ment, des artistes de la Comédie fran-
çaise et non des moindres ; une pièce
inédite de Jean Anouilh qui sera pré-
sentée chez nous en création avant
Paris ; une œuvre contemporaine d'un
auteur irlandais, également en créa-
tion ; le Ballet national de Colombie ;

tacle ouvrira donc la saison le diman-
che 16 octobre au soir.

UNE CRÉATION AVANT i'ARIS
Le dernier dimanche d'octobre , en

soirée, ce sera la création avant  sa
présentation à Paris , par la troupe
Prothéa-Paris, d'une pièce inédite de
Jean Anouilh : « Léonoru ou les Con-
cini » . En tête de dis t r ibut ion,  un
« géant » : Daniel Ivernel . et Jean Davy.
Mis en scène par Nicole Anouilh , ce
drame évoque la période succédant à
l'assassinat d'Henry IV. le temps des
intrigues de Concini et de sa femme
Léonora , les inextricables complications
vaudevillesques par lesquelles celle-ci
prend possession de l'esprit de la reine.
C'est une pièce « historique » toute em-
preinte du grand talent de Jean

Claude Winter, Alain Pralon et Jacques Toja dans « Les fausses confidences »

bien d'autres spectacles encore, avec
des artistes de grande classe tels que
Mmes Micheline Boudet, Dominique
Blanchar, Nicole Courcel , Suzanne Flon,
Simone Valère, Claude Winter, et MM.
Jean Desailly, Raymond Devos, Jac-
ques Dufilho, Paul Guers, Jean Piat,
Alain Pralon, Robert Rocca, Jacques
Toja, Pierre-Jean Vaillard , Georges
Wilson, pour ne mentionner que ceux-
là, auxquels il convient d'ajouter une
longue liste d'artistes de music-hall.

Spectacles de l'abonnement
La tradition de l'abonnement, qui a

fait largement ses preuves, subsiste,
et l'on souhaite même que les sous-

Zoue

cripteurs se fassent plus nombreux en-
core, ce qui est d'ailleurs tout à leur
avantage. Figurent parmi ces specta-
cles six galas de la compagnie Kar-
senty-Herbert.

Tout commencera avec « Les fausses
confidences », de Marivaux , en repré-
sentation officielle de la Comédie fran-
çaise et des artistes hautement con-
firmés tels que Claude Winter , Na-
thalie Nerval, Jacques Toja, Alain Pra-
lon, Jacques Destoop, dans une mise
en scène de Michel Etchevery. C'est
l'événement de l'année à la Comédie
française, et l'on constate que cette
pièce reste, de nos jours, dans le réper-
toire de celles de Marivaux , l'une des
plus réussies, et que son auteur lui-mê-
me demeure un « classique » des plus
actuels. Sous couvert de badinage, ne
pose-t-il pas, en effet , en cette pièce,
le problème de la reconnaissance des
droits de la femme ? Ce premier spec-

Anouilh, ce qui n 'est pas peu dire. Un
régal en perspective, donc. (30 octobre)

Une pièce qui a tenu toute une saison
au Théâtre de la Michaudière sera
présentée en troisième spectacle de l'a-
bonnement : « Acapulco Madame » d'Y-
ves Jamiaque, avec Micheline Bourdet
et Philippe Lemaire, dans une mise
en scène d'Yves Gasc. « Acapulco Ma-
dame », c'est l'invitation au voyage,
l'aventure qui arrive à une petite bour-
geoise lasse de sa condition d'épouse
et de mère... C'est une comédie rose
et noire, avec des finesses à la Mari-
vaux, qui soumet à l'épreuve de la
vérité un couple guetté par l'usure du
temps. Dans le rôle principal , Miche-
line Boudet a enthousiasmé la presse
et le public de Paris, tant elle y est
éblouissante. Philippe Lemaire, quant
à lui , marque son rôle à la fois drôle
et émouvant, de sa forte personnalité.
Ce sera en soirée du dimanche 13
novembre.

TOUTE UNE VIE...
Jean Piat et Nicole Courcel seront

eux aussi les hôtes de Musica-Théâtre,
sous l'égide des Galas Karsenty-Her-
bert, et ils interpréteront « Même heu-
re, l'année prochaine », de Bernard
Slade, dans une adaptation de Barillet
et Grédy et une mise en scène de
Pierre Mondi. Un succès déjà confir-
mé : deux saisons au Théâtre Mont-
parnasse. « Même heure, l'année pro-
chaine », pièce émouvante s'il en est ,

Jean Desailly et Simone Valère dans
« Amphitryon 38 »

raconte l'histoire d'une rencontre for-
tuite. Ni l'un ni l'autre ne semblaient
destinés à connaître la fièvre des pas-
sions. Ils sont sages et fidèles. Et pour-
tant , ils vivent , sous les yeux des
spectateurs, au fil des ans, entre le
rire et les larmes, une grande histoire
d'amour. Ils ne se retrouvent que deux
fois par an dans un lieu discret , mais
à chaque rencontre, ils vieillissent in-
sensiblement et c'est toute une vie
qu 'ils recréent, en une soirée, comme
une mosaïque merveilleuse. Une veillée
à ne pas manquer, le dimanche 11
décembre.

SARTRE TOUJOURS JEUNE

Cinquième spectacle de l'abonne-
ment, présenté lui aussi par les Galas
Karsenty-Herbert : « Les mains sales »
de Jean-Paul Sartre, mise en scène de
Daniel Gélin, avec Paul Guers dans
le rôle d'Hugo. Cette pièce avait, au
lendemain du dernier conflit mondial,
été considérée comme un événement
théâtral majeur. Elle n'avait pas été
présentée depuis, Sartre craignant
qu 'elle ait perdu une partie de son
actualité. En réalité , elle n'a pas vieilli

d'une ride et reste une œuvre gran-
diose et puissante, un symbole d'honnê-
teté morale et un garde-fou contre tou-
tes les déviations spéculatives. Paul
Guers incarne à merveille le personna-
ge pur et entier du héros , et Daniel
Gélin passionné de grands textes, a
magnifiquement mis en scène ce som-
met de la pensée contemporaine. On
pourra s'en persuader le dimanche 15
janvier en soirée.

BRELAN D'AS DE CHANSONNIERS
L'humour et la bonne humeur ne

sont bien entendu pas exclu du pro-
gramme de cette saison. On pourra s'en
rendre compte avec la venue, patron-
née par Karsenty-Herbert, de « Mont-
martre sur scène » , un véritable feu
d'artifice en chambre avec ces amu-
seurs, jongleurs de mots, qui ont la
grâce rare de tout pouvoir dire , même
aux dépens des grands de ce monde ,
et ne s'en privent pas : Pierre-Jean
Vaillard , Robert Rocca et Jean Valton.
Ces chansonniers-nés, bourrés de ta-
lent , au regard acéré et à l'esprit caus-
tique, qui préfèrent la banderille au
poignard , on les aime même si on est
leur victime. Ils sont d'ailleurs élé-
gants et discrets , pleins de verve et
de drôlerie. Donc : une cure de bonne
humeur le soir du dimanche 29 jan-
vier !

UN MAGICIEN DU THÉÂTRE :
GIRAUDOUX

De Giraudoux, Louis Jouvet affir-
mait : « Le succès est la preuve de son
art. Nous avons affaire à un véritable
magicien du théâtre, à celui qui possè-
de cette éloquence particulière, ce don
sacré de la parole qui , différenciant
les écrivains de théâtre, élève et isole
au-delà des dramaturges, l'homme élu
et prédestiné ». De ce Giraudoux on
verra grâce à Musica-Théâtre et aux
Galas Karsenty « Amphitryon 38 » avec
Jean Desailly et Simone Valère, dans
une mise en scène de Jean-Laurent
Cochet. Cette œuvre demeurée classi-
que a été redécouverte plusieurs fois
avec le même succès. Sa beauté faite
de rigueur , de clarté , d'équilibre ne
pouvait que fasciner les deux inter-
prètes que l'on applaudira ici comme

« Montmartre sur scène », auec .Robert Rocca, Pierre-Jean Vaillard et Jean Valton

ils le furent à Paris, et dont on ne
cesse d'admirer le goût pour les grands
textes. A voir le dimanche soir 12
février.

TROIS EXISTENCES...

Dernier spectacle de l'abonnement :
«Les Dames du jeudi» de Loleh Bellon,
présenté par le Théâtre Actuel-Paris,
et interprété par ces prestigieux ar-
tistes que sont Suzanne Flon , Fran-
çoise Lugagne et Dominique Blanchar ,
dans une mise en scène d'Yves Bu-
reau. Trois prix ont déjà couronné
cette pièce : le prix Ibsen 1976, le prix
Tristant Bernard et le prix ce la Cri-
tique. « Les Dames du jeudi » , ce sont
trois femmes qui ont été , et sont tou-
jours , des petites filles qui se faisaient
des grimaces et se tiraient les cheveux,
des adolescentes amoureuses du grand
frère , des femmes qui ont connu des
drames familiaux et sentimentaux, mais
qui n'ont pas oublié pour autant de
prendre leur compte des espoirs , des
combats, des malheurs du vingtième
siècle... Trois existences, avec leur bon-

heur et leurs désillusions, leurs espoirs!
et leurs tragédies, qui se dérouleront
dans la plus grande vérité , sur ls
scène de Musica-Théâtre, le jeudi 16
mars en soirée.

Hors  abonnement
Outre les six spectacles de l'abon-

nement , il y en aura d'autres, cela
va de soi. Des variétés , sous l'égide de
Musica-Théâtre , avec l'étonnant Ray-
mond Devos qu 'il n 'est plus besoin de
présenter , mais que l' on découvre et
redécouvre avec joie à chacune de ses
apparitions (le jeudi 13 octobre) ; le
Ballet  national de Colombie présentant
une manifestation authentique de l'art
autochtone en un véritable éventail
d'imagination , de couleurs, de formes,
de grâce et de mouvement, avec ses
cinquante danseurs, danseuses et musi-
ciens (le mardi 18 octobre). Ce seront
ensuite le Cabaret Boulimie dont l'hu-
mour helvétique a conquis les téléspec-
tateurs français (vendredi 21 octobre) ;
Guy Bedos , seul , mais toujours cruelle-
ment drôle (le samedi 5 novembre),
puis Les Jeanne , trois comédiennes
françaises qui n 'ont pas leur langue
dans leur poche et en disent pis que
pendre de leurs semblables et de leurs
vis-à-vis, ces pauvres hommes qui n 'ont
qu 'à bien se tenir (mardi 8 novembre).
On reverra ensuite « notre » Zouc, dans
son inimitable et inracontable réper-
toire d'histoires toutes simples qui s'en-
chaînent en un long monologue à la
fois amusant et acide (jeudi 10 novem-
bre). L'Action Théâtre-Paris présente-
ra , hors abonnement une pièce irlan-
daise dont ce sera la création en Suis-
se : « Les aiguilleurs » de Brian Phe-
lan , pièce interprétée par Georges Wil-
son et Jacques Dufilho, étonnants de
vérité dans le rôle de deux person-
nages jouant à travailler dans une
gare désaffectée, oubliés qu 'ils sont par
une administration qui continue à leur
verser leur salaire pour un travail
inexistant... Us sont ainsi entraînés
dans une mécanique absurde et cocas-
se, que viendra troubler un apprenti...
Un régal , qui sera servi le samedi
26 novembre.

Enfin, la Société d'orchestre de Bien-
ne, dirigée par Jost Meier , présentera
un opéra de Puccini « La Bohème » ,
sous les auspices de l'Association pour
l'art lyrique. Ce sera la soirée mélo-
dieuse de la saison , le samedi 10 dé-
cembre.

Chanteurs, poètes  et diseurs
Des variétés seront présentées égale-

ment au Théâtre à des dates qui ne
sont pas encore connues, en des veillées
au cours desquelles on pourra appré-
cier les talents divers de Maxime Le
Forestier, Joe Dassin , Daniel Guichard.
Félix Leclerc, Marie-Paule Belle, Guy
Béart , Sim, Léo Ferré, et quelques au-
tres dont on laisse à chacun la sur-
prise.

Programme copieux , prestigieux , on
le voit , que celui promis par Musica-
Théâtre à ses habitués et à ceux qui
ne manqueront pas de le devenir. On
ne peut que souhaiter plein soutien
de tous et total succès à cette « saison »
qui va bientôt éclore...

.T. Ec.

Une saison
bien équilibrée

La conférence de presse au cours de
laquelle furent donnés les renseigne-
ments dont nous faisons état ci-contre
était présidée par Me Roland Châte-
lain, président de Musica-Théâtre et
se déroula en présence de Me Jacques
Cornu, présidents de la Commission
théâtrale, et de M. Ch. Augsburger,
chancelier de la ville. Me Châtelain
releva le gros effort fourni par M.
Jean Huguenin pour établir un tel
programme, tâche hérissée de difficul-
tés, car la récession ne règne pas pré-
cisément dans le monde du spectacle !
Musica-Théâtre bénéficie fort heureu-
sement de l'appui de la ville.

M. Jean Huguenin, pour sa part ,
commenta en détails sa prochaine « sai-
son » en soulignant, que fort d'expé-
riences passées, il avait surtout voulu
que les spectacles agréent au public
habituel de Musica-Théâtre, tout en
présentant un intérêt varié en une
suite bien équilibrée. U souligna éga-
lement la fructueuse collaboration avec
l'Association pour l'art lyrique, qui une
fois de plus permettra de présenter
un opéra à la mesure des moyens
scéniques à disposition.

Me Cornu dit , pour sa part , l'admi-
ration qu 'il porte au travail accompli
par M. Jean Huguenin, et combien il
avait approuvé son choix pour la saison
à venir. On parla encore, à bâton rom-
pu, des diverses catégories de publics ;
de la mission spécifique de Musica-
Théâtre d'une part, d'autres salles ou
troupes, d'autre part ; de la nécessaire
coordination entre organisateurs de
spectacles ; du problème de la prépa-
ration des élèves des écoles supérieu-
res au théâtre autre que d'essai et
d'avant-garde ; du rôle joué par le
théâtre, en général, dans la vie cultu-
relle de la cité ; du succès croissant
du système de l'abonnement, qui inté-
resse les spectateurs non seulement
de la ville, mais aussi du Locle, de
Neuchâtel, du vallon de Saint-lmier
et des Franches-Montagnes.

U fut encore annoncé qu'en fin de
saison, on présenterait « Le Devin du
village » de Rousseau, dans le cadre
de manifestations marquant le deux-
centième anniversaire de la mort de
l'écrivain.

Ce fut un utile et intéressant tour
d'horizon à l'orée d'une saison pro-
metteuse à la préparation de laquelle
M. Jean Huguenin, orfèvre en la ma-
tière depuis de longues années, a voué
tous ses soins, et sur laquelle on trou-
vera d'autres précisions en cette même
page.

Raymond Devos

Phil ippe Lemaire et Micheline Boudet dans « Acapulco madame

j $mmf à»A ^MmB&B ¦̂̂ BPHBBVH ¦EHnSSSËmHM

M S A I S O N  1 9 7 7 - 1 9 7 8

VENTE DES ABONNEMENTS
MARDI 27 ET MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1977

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
à LA TABATIERE DU THEATRE

HUIT SPECTACLES
Y COMPRIS 6 GALAS KARSENTY-HERBERT

NOS VEDETTES : LA COMÉDIE-FRANÇAISE, DOMINIQUE BLAN-
CHAR , MICHELINE BOUDET, NICOLE COURCEL, JEAN DESAILLY,
RAYMOND DEVOS, JACQUES DUFILHO, SUZANNE FLON, PAUL
GUERS, JEAN PIAT, ROBERT ROCCA, P.-J. VAILLARD, GEORGES

WILSON, etc.

NOMBREUX AVANTAGES : GAIN ENVIRON 25 °/o
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES DE LA SAISON
À LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53
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Vente directe
aux particuliers

frojoux 1
[BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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La «crème» des tireurs romands était aux Eplatures
Comme chaque année impaire depuis

1957, un Match romand de tir donne
aux plus fins guidons de Roraandie
l'occasion de se retrouver, pour le sport
et l'amitié, en dehors des Tirs fédéraux.
Pour la deuxième fois (la première,
c'était en 1964 à Neuchâtel), il revenait
aux Neuchâtelois d'accueillir leurs col-
lègues des autres cantons et régions.
Le stand rénové des Armes-Réunies, à
Bonne-Fontaine, était l'endroit tout
trouvé pour cette rencontre. Elle fut
organisée à la perfection par un comité
ad hoc, formé au sein de l'Association
neuchàteloise des matcheurs et présidé
par M. F. Maillard , du Locle. Plus de
170 tireurs représentant la « crème »
des tireurs romands puisqu 'ils sont sé-
lectionnés par leur canton respectif , y
ont participé.

Minutieusement organisé à l'image
du championnat suisse, le match ro-
mand est un concours à la fois indivi-
duel et par équipes, dans différentes
disciplines : carabine à 300 m, fusil
d'assaut à 300 m, pistolet de match à

recevant la nouvelle médaille de maî-
trise romande introduite en 1975.

Samedi dernier donc, de 7 h. 30 à
16 h. environ , sans interruption , les
matcheurs se sont affrontés dans ce
stand de Bonne-Fontaine dont l'excel-
lence des nouvelles installations mo-
dernes a été une nouvelle fois démon-
trée et a fait l'admiration des partici-
pants. La bise et la température fraîche
n 'ont pas facilité la tâche des concur-
rents , qui ont pourtant donné la mesure
de leur valeur , puisque peu ont manqué
la médaille de maîtrise romande. Et si
La Chaux-de-Fonds était le théâtre du
match proprement dit , dont quelque 80
personnes assurèrent le parfait dérou-
lement , c'est Le Locle qui accueillait , en
fin d'après-midi, les participants à la
Salle Dixi. M. Maillard put y saluer
quelque 200 hôtes , parmi lesquels no-
tamment les représentants des organi-
sations faîtières de tir : MM. P. Vuille
(Société suisse des carabiniers), G.
Freymond (Fédération suisse de tir au
pistolet). F. Gfeller (Société suisse des

50 m B (pistolet d' ordonnance) : Par-
équipes : 1. Valais , moyenne 556,6000 ;
2. Genève ; 3. Neuchâtel ; 4. Vaud ;
5. Fribourg ; 6. Jura.

Individuels : 1, Granges Charly, VS,
571, champion romand ; 2. Zutter Jean-
C, GE, 566 ; 3. Von Niederhausern
André, GE, 563 ; 4. Wampfler André,
NE , 561. Obtiennent en outre la maî-
trise romande avec plus de 540 points ,
parmi 18 autres : Jeanneret Claude,
NE ; Giroud Pierre, NE ; Mercier Henri ,
NE ; Donzé Maurice, JU.

25 m C (pistolet ou revolver) : Par
équipes : 1. Fribourg. moyenne 553,2500;
2. Vaud ; 3. Valais ; 4. Genève ; 5. Neu-
châtel.

Individuels : 1. Rossier Louis, VD,
577, champion romand ; 2. Lugon Char-
les, VS, 571 ; 3. Huter Ernst , FR, 570 ;
4. Vionnet Emile , VD, 568 ; 5. Dubois
André, NE, 562 ; 6. Médina Michel , GE,
554 ; 7. Unternaehrer Paul , FR, 551. 17
autres concurrents n'ont pas atteint les
550 points nécessaires à la maîtrise
romande. (Imp)

Le stand rénové de Bonne-Fontaine, aux Ep latures, a satisfait  tous les matcheurs. (photos Impar-Bernard)

50 m, pistolet d'ordonnance a 50 m,
et une discipline nouvelle en Suisse,
quoique pratiquée depuis longtemps dé-
jà à l'étranger, le tir de précision et de
vitesse à 25 m. au pistolet automatique
ou au revolver. Dans chaque discipline,
les associations cantonales peuvent for-
mer une équipe dont le nombre de
membres est proportionnel aux effec-
tifs de tireurs dans le canton. Chaque
première équipe remporte un challenge.
Dans le concours individuel , les trois
premiers classés recevaient respective-
ment une médaille d'or , d'argent et de
bronze, pour la première fois cette, an-
née selon le système « olympique »,
avec ruban sautoir , tous les autres con-
currents ayant franchi les minima fixés

matcheurs), E. Amstutz (Société can-
tonale neuchàteloise de tir), E Giroud
(Association neuchàteloise des mat-
cheurs), E. Bourqui (Fédération des so-
ciétés de tir de La Chaux-de-Fonds),
ainsi que M. R. Giovannoni , président
de la Société de tir Les Armes Réunies
et les représentants des autorités loca-
les, M. J.-P. Renk , vice-président du
Conseil communal du Locle et M. J.
Marendaz , commandant de la police
locale de La Chaux-de-Fonds. Après
le repas en commun, on procéda à la
proclamation des résultats avant que
chacun s'en retourne fêter ses succès
dans son canton , selon la coutume.

LE PALMARES
300 m A (carabine) : Par équipes : 1.

Fribourg, moyenne 530,2857. — 2. Jura,
3. Neuchâtel, 4. Valais, 5. Vaud.

Individuels : 1. Jermann Charles, JU,
558, champion romand ; 2. Rollier Geor-
ges, VD, 553 ; 3. Truffer Walter , VS,
549. Obtiennent en outre la maîtrise ro-
mande avec plus de 500 points, parmi
35 concurrents : Baehler Marc, NE ;
Cortat Martial , JU ; Scherrer Marcelin,
JU ; Boichat Michel , NE ; Nussbaumer
André, JU ; Wenger Jean, NE ; Perroud
André, NE ; Abbet Rémy, NE ; Ray
Jean-Louis, NE ; Laurent Edmond , JU.

300 m B (fusi l  d' assaiit) : Par équi-
pes : 1. Valais, moyenne 264,5000 ; 2.
Genève ; 3. Fribourg ; 4. Vaud ; 5. Jura;
6. Neuchâtel.

Individuels : 1. Dessemontet Michel ,
VD, 276 , champion romand ; 2. Haefli-
ger Jean-Paul , VS, 274 ; 3. Yersin Pier-
re, GE, 272. Obtiennent en outre la maî-
trise romande avec plus de 250 points,
parmi 25 autres : Voyame Charles, JU ;
Jucker Ernest , NE ; Steinemann Hans,
NE ; Imhof Pierre, JU ; Cueni René,
JU ; Rollinet Noël, NE ; Weingart J.,
NE ; Grun S., JU.

50 m A (pistolet de match) : Par
équipes : 1. Fribourg, moyenne 531,5000;
2. Neuchâtel ; 3. Genève ; 4. Valais ;
5. Vaud ; 6. Jura.

Individuels : 1. Marilley Jean, FR ,
552, champion romand ; 2. Rossier Ro-
bert , VD, 539 ; 3. Nicole Michel, GE,
538. Obtiennent en outre la maîtrise
romande avec plus de 500 points , parmi
25 autres : Lâchât Yves, NE ; Schnee-
beli Ernest , NE ; Perrin Jacques, NE ;
Roost Alexandre, NE ; Roquier Jean-
L., NE ; Bachmann Willy, JU ; Mer-
moud Marcel , NE.

Tous les médaillés du jour à la salle Dixi.

300 ALLEMANDS AU MIH

Quelque 300 allemands de Darm-
stadt , qui passent actuellement une
quinzaine de jours de vacances à
Gstaad dans le cadre d'un voyage orga-
nisé par le journal « Darstàdter Echo »,
ont visité hier le Musée international
d'horlogerie. A leur arrivée, ils ont été

accueillis par deux hôtesses de la ville
et le directeur de l'ADC-Office du tou-
risme, M. F. Berger , qui leur a adressé
quelques paroles. U leur a notamment
présenté les principales caractéristiques
de la ville de La Chaux-de-Fonds et de
la région. Ces hôtes allemands ont en-
suite pu assister à la proje ction du

film consacré au canton de Neuchâtel
« Le Chant d'un Pays ». Après la visite
du MIH et un repas pris à l'Ancien
Stand , ils se sont rendus aux Brenets et
au Saut-du-Doubs. En fin d'après-midi,
ils ont regagné Gstaad en car.

(md-photo Impar-Bernard)

Centenaire du Temple Farel : Jeudi
22 , 20 h. 15, au Temple : concert de
Musique baroque, par cinq professeurs
du Conservatoire. Oeuvres de Boismor-
tier, J.-S. Bach , J.-Chr. Bach, J.-Fr.
Fasch , J. Nyder (en lre audition). Sa-
medi 24, de 8 à 16 h., autour du Temple:
Fête populaire. Visite du clocher et de
l'exposition à la Bibliothèque de la
Ville (qui se fermera dimanche 25
septembre à 12 h.). Vente de la pla-
quette du Centenaire, illustrée de nom-
breuses photos « rétro » et récentes !

Club des loisirs : Groupe promenade :
Vendredi 24, rendez-vous à 13 h. 10
à la Gare pour La Cibourg - La Puce.

Oui à la solution du délai : Ce n 'est
pas de gaieté de coeur que se prend la
décision d'interrompre une grossesse.
Et cependant chaque année des milliers
de femmes y sont obligées, et trop sou-
vent elles n 'ont d'autre recours qu 'un
avortement clandestin. Dans les con-
ditions de vie actuelles, il faut recon-
naître aux femmes, aux couples, le
droit de décider eux-mêmes des res-
ponsabilités qu 'ils sont en état d'assu-
mer. La solution du délai est une solu-
tion raisonnable à un problème diffi-
cile. (Union des femmes pour la paix
et le Drogrès.)

Croix-Bleue : Ramassage d'objets
inutilisés, mais en bon état pour le
marché aux puces de la Croix-Bleue
des 7 et 8 octobre. Appelez le (039)
22 28 28 ou 23 21 14 de 10 à 19 h. et un
camion se rendra à votre domicile
samedi 24.

Une interruption de grossesse n'est
ni une bagatelle, ni un crime ! La
solution du délai n'encourage pas l'a-
vortement , elle en supprime la punition
et elle oblige la Confédération et les
cantons à prendre au sérieux la plani-
fication familiale.

Pour les enfants déshérités : Comme
chaque année, depuis plus de cinquante
ans, le Mouvement de la Jeunesse suis-
se romande invite chacun à observer
sa traditionnelle Journée de la Faim ,
le dimanche 25 septembre.

Les recettes de cette manifestation
doivent aider le MJSR à porter se-
cours aux enfants les plus déshérités.

c<miii3si£ikf&ié§

CE SOIR, à 20 h. 15,
à la petite Salle de l'Ancien-Stand,
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-
de - Fonds, participons à la séance
d'information organisée par les Indé-
pendants.
Explication des prises de position des
Indépendants pour les votations des
24 et 25 septembre.

table ronde
et débat publie
au sujet de la solution des délais ,
avec la collaboration d'un médecin,
d'une juriste et de deux opposants à
l'initiative des délais.
Essayons ensemble de faire systé-
matiquement le point sur les impor-
tants problèmes posés par le statut
de l'avortement.

Alliance des Indépendants

Oui à la vie !
Mais pas n'importe laquelle

La responsabilité des parents est trop
importante pour leur être confiée mal-
gré eux. Pour que chacun puisse se
déterminer selon sa conscience, votez

OUI à la solution
du délai

Association pour une maternité libre
C. Darbellay - C. Meyer

P 19781
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Jeu-Concours de ia pb -
Tous les mois jusqu'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre

part à notre grand concours, doté de 14.400 francs de prix en espèces.
En effet chaque mois le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN

offerts par L'IMPARTIAL
valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal en
présence de MM. Jean-Louis Perret , premier secrétaire de la Préfecture,
Roger Vuilleumier, directeur , William Kohler , chef de l'Administration et
François Huguenin , chef d'agence de Publicitas.

Sur plus de 100 coupons-réponses rentrés, 32 seulement étaient con-
formes aux coordonnées que nous publions ci-après avec les noms des
magasins s'y rapportant et ceux des heureux gagnants bien entendu :

A — 5 Lunetterie Centrale, Daniel-Jeanrichard 15.
B — 8 Au Bûcheron , avenue Léopold-Robert 73.
C — 3 Pierrot Ménager , Paix 84.
D — 35 Au Petit Louvre, place de l'Hôtel-de-Ville 1.
E — 33 Oly Coiffure, avenue Léopold-Robert 13.
F — 15 Garage de l'Avenir, Progrès 89.
Mmes, Mlles et MM. Nicole Robert , Eclair 8 b, Pierre Spitz, M.-St-

Hélier 3, Mary Grossenbacher. Petites-Crosettes 32 c, Germaine Barth , ave-
nue Léopold-Robert 128, Edith Schmid, Forges 13, Yves Martin , France 16,
Le Locle.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Administra-
tion de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur pré-
sentation d'une pièce d'identité.

La Chaux-de-Fonds
Temple Farel : 20 h. 15, Concert de

musique baroque.
Bibliothèque des jeunes..: J.3 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 b.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Exposition
« Temple indépendant », 14 à 18 h.,
19 à 21 h.

Paroisse Farel, Centenaire du Temple,
exposition au temple.

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

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

à la ferme.
Centre de Rencontre : photos de Geor-

ges Lièvre, 20 à 22 h. 30.
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,
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

(le matin) . Non-réponse, 23 20 16.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :
lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix^Rouge : Paix 73, .14 à
18 h.

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.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
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.)

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 25.

mémento
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Nouveau MASONI Le Locle ALE PAIN COMPLET RUSTIQUE (seigle et froment complet) f lj P

Goùtez-le ! Dégustation gratuite ^^^Le bon pain de votre boulanger

MACHINES
À COUDRE

. neuves d'exposition ,
cédées , avec très
grosse réduction.

¦ Garantie 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions
toutes marques
garantie 1 an

! ELNA, BERNINA,! SINGER ,
j VIGORELLI, etc.
Notre premier prix

J Fr. 100.—.
Location, crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois
Un coup de télé-
phone suffit.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
f̂P~) semé

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

DA1&A
: Pour le nettoyage
I (veste Fr. 35.-, man-
! teau Fr. 38.-, cana-
! dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
i Pro-Daim, Quai 18,
I 1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

I

i Haute-Nendaz (VS)
A louer

CHALET
de 6 à 8 personnes

I tout confort
j Vue magnifique
j Accessible avec
| voiture

! Gérald Conti , Per-
! riers 3, Porrentruy
Tél. (066) 66 44 45

l

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

Studio
moderne , non meublé, au pignon
d'un petit immeuble, près du cen-
tre de la ville , cuisine agencée.

' | Fr. 215.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

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

Appartement de 3 pièces
1 - r$7 moderne, tout confort , ensoleillé,
' . ^quartier du Corbusier. Fr. 376.—,

y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilisés également comme entre-
pôts ou garde-meubles.

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

• 
Nouveau MASONI Le Locle âB̂MINI TOURTE AUX CAROTTES WiïÈlégère, onctueuse et tendre ^^^Venez la goûter ! - Dégustation gratuite

_ A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre

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

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

Tél. (039) 31 64 52.

L'annonce
reflet vivant du marché

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, au Locle, rue des Cardami-

. nés 7

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain , balcon , loyer dès

j Fr. 347.—
pour le 1er novembre 1977

2 PIÈ CES
tout confort , WC-bain , balcon
| loyer Fr. 278.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe Codi-
| tel.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tel rOîlfll 93 H4 34.

URGENT
Le Locle

Magasin de confection
dames - hommes

cherche

vendeuse
Place stable. Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PK 49448, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

1 MISE AU CONCOURS
Par suite de démission , un poste

d'EMPLOYÉ
DE LABORATOIRE

au Laboratoire de bactériologie
de l'Institut de botanique de l'Universiti

à Neuchâtel est mis au concours.
Titre exigé :

Certificat fédéral de capacité type l
ou F.

Qualités exigées :
ordre , précision
adaptation facile aux exigences d(
travail.

Activité :
confection et stérilisation des milieu?
de culture
repiquage et entretien des souche:
microbiennes
tenue à jour de l'inventaire
lavage de la verrerie

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Tous renseignements complémentaire:
peuvent être demandés au Laboratoirs
de bactériologie, tél. (038) 25 64 34
interne 273.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de:
copies de diplômes et certificats, doiven
être adressées à l 'Office du personne
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 30 septembre 1977.

I VENTE
I D'ENTRE-

SAISON
i

Une série de VOITURES experti-
; sées. prêtes à rouler à des prix

chocs
¦ FIAT 128 et 850 COUPÉ

C 
j AUSTIN 1300

3 , POLSKI
I RENAULT

VAUXHALL BREAK
FIAT 124 BREAK

j CITROËN DYANE
TOYOTA

l MAZDA
i ' VW

FORD

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

X^QfS ROIS^I^
j Hôtel des Trois Rois - Le Locle

Notre grand succès :

LOUP DE MER FRAIS

LA CHASSE
bat son plein

Réservez votre table ;,
Tél., (039) 3165 55; ;,-;o.. _ ¦¦ ,

A. Wagner, Maître-rôtisseur

w—I
SALON

COMMERCIAL
LOCLOIS

du
30 SEPTEMBRE

au
I 9 OCTOBRE

HOPITAL DU LOCLE

engage pour le 1er décembre 1977 ou pour date à convenir

UN COMPTABLE-CAISSIER
qualifié

avec plusieurs années de pratique.

Faire offres détaillées — par écrit — à l'administrateur.

LE COMITÉ CANTONAL NEUCHÂTELOIS DE
L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES VIEILLARDS,
INVALIDES, VEUVES, ORPHELINS

AVIVO
RECOMMANDE A TOUS DE VOTER

^^^ I 

pour 
l'initiative 

pour 

une
f 11 protection efficace des
^Êr ^  ̂B locataires, et

j ^J C M l\l 
au co 'ltr e -P !'°Jet du

¦  ̂X  ̂I  ̂ Conseil fédéral.

Pour une action encore plus efficace, adhérez à
nos sections locales AVIVO !

M. Roland Bourquin, Le Locle

À LOUER AU LOCLE
Rue des Primevères 4

appartement
de 2 pièces, avec confort.
Loyer : Fr. 262 ,50, charges com-
prises.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, avocat
et notaire, Le Locle, rue de Fran-
ce 22 , tél. (039) 31 27 09.

LE LOCLE
À LOUER

splendide
studio

NON MEUBLÉ

Tout confort. Cui-
sine agencée.

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

A vendre

Fiat 128 A 1971-07
47 000 km., expertisée. Fr. 4200.—.
Garage Saas, Le Locle, tél. (039) 31 12 30.

!fiANOR 

donne l'exemple.̂ ^
B  ̂¦¦ ¦• ..... .̂ ^ "̂ ïM'II"̂ ^̂ ^

ÏÏÈ 1 lÉBÉB B  ̂ -si.'. *m
¦l. n'l ¦¦K̂ 'J - ':-—-»:::--':' lira»Hl |ÉW SHalS I

HP̂ 'sÉEj« ' I
WsÊm» WÊÈÈism  ̂ * iHl i

^̂ TOanor zickzack. 1
Et un prix I

ml fait zigzaguer 1
toutes les autres. I
ine à coudre zigzag à bras libre - Point droit, point zigzag, boutonnières, dispositif
<7ark I a vpriprtp dp sa ratéaorie de reprisage rapide, aiguille jumelle,
nï garantieSe It le remar " |™ -™ r°buste * fiable progressive.
vice Manor. Aucune autre machine _ Larnpe ae couture orientable et non éblouissante,
l'allie autant de sécurité et de - Et la qualité élaborée garan- MAA
:oudre à un prix aussi sensationnel. ne par le plus grand Pu 4£Vl VS Mfabneant européen de r§ ^#^#^#«machines à coudre. (Manor Stretch Fr. 549.-

seulement)
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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 i à l'augmentation du nombre
VUI de signatures pour l'initiative

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

PUBLICITÉ No 19466

La Piscine du Communal a donc fer-
mé ses grilles samedi, sur la saison
estivale. Piètre saison qui , à l'image de
la météo a battu tous les records de
mauvaise fréquentation.

En effet , ce ne sont que 22.000 en-
trées payantes, dont un millier d'abon-
nements, qui ont été enregistrés depuis
le 22 mai , date d'ouverture, jusqu 'à
samedi soir 17 septembre.

A titre de comparaison depuis l'été
1960 , année inaugurale des bassins du
Communal , notons que la plus mauvai-
se saison — jusqu 'à 1977 — avait été
enregistrée en 1968 , avec 29.000 entrées.

C'est en 1973 que le record inverse
avait été atteint avec 53.000 entrées.
Les périodes fastes de 1977 furent la
première quinzaine d' août et la pre-
mière semaine de septembre. La jour-

(photo Impar-ar]

née record (dimanche des Promotions)
vit entrer 1600 personnes, alors qu'au-
cune entrée ne fut enregistrée du 19
au 23 août !

Saison en dents de scie qui brilla
par l'absence de conditions propices à
la baignade, pourrait-on dire. A cela
il convient néanmoins d'ajouter qu 'un
certain désintérêt de la population lo-
cloise a été constaté depuis la rentrée
d'août où les visiteurs français cons-
tituèrent le plus clair de l'effectif des
baigneurs.

BIENTOT LA PATINOIRE
Pourtant , sans chauvinisme aucun , on

se doit de relever les conditions excep-
tionnelles qu'offre la Piscine du Com-
munal , tant au point de vue du site,
de la température de l' eau — qui n'est
jamais descendue en dessous de 22
degrés — qu 'à celui de sa propreté
— tous les contrôles régulièrement ef-
fectués par les services compétents ont
attesté de ces qualités. Bref la saison
piscine fut plutôt misérable, mais tous
les espoirs sont permis pour ce qui est
de la prochaine saison de glace.

Au terme de divers travaux d'entre-
tien et de peinture, la patinoire pour-
rait s'ouvrir durant la première semai-
ne des vacances scolaires d'automne,
soit vers le 5 octobre.

On a commencé également à rem-
placer les bandes de bois par des ban-
des en matière plastique. Celles-ci ré-
sisteront mieux aux assauts des pucks
et des hockeyeurs ! (ar)

Un nouveau record tombe à la piscine
celui de la piètre fréquentation

Concert hors programme à La Grange

Ce samedi, les amateurs de musique indienne pourront entendre le groupe
Tritantri Kala Kendra, fo rmé de Laurent Aubert , un Genevois qui a étudié
le sarod pendant de nombreuses années, et de trois autres musiciens indiens,
élèves de grands maîtres comme Ravi Shankar. Revenant d'une tournée à
Amsterdam, le groupe , de passage dans la rég ion, interprétera samedi une

forme classique de musique du nord de l 'Inde, (bh)

Une manière de cultiver amitié et contacts
La torrée des patrouilleurs scolaires

Bien sympathique cette idée de la
police locale du Locle de réunir les 21
nouveaux patrouilleurs scolaires pour
une torrée à la Combe-Girard ! Une
manière pittoresque de récompenser,
en quelque sorte, les enfants de leur
précieuse collaboration en matière de
prévention routière auprès des plus
jeunes élèves de la cité.

Depuis hier matin , la « brigade » lo-
cloise d'éducation routière de la police
locale avait troqué l'uniforme contre
la tenue de campagne. Le feu pétillait
depuis 9 heures à proximité de la Bai-
gne, et vers midi les saucisses rôtis-
saient dans la braise, attendant la- ve-
nue de la joyeuse — qui sait aussi
être sérieuse — volée de patrouilleurs
scolaires nouvellement diplômés. La
police locale invitait. La saucisse était
croustillante, les cornets à la crème

firent le bonheur des gourmands lu-
rons.

Des jeu x complétaient le program-
me de cette fort chaleureuse partie de
campagne où policiers instructeurs, di-
recteur de l'Ecole primaire, représen-
tant du corps enseignant, président
d'un club d'automobilistes, et élèves
de 5e degré, patrouilleurs scolaires,
fraternisèrent dans la bonne humeur,
malgré la fraîcheur du temps.

Chacun trouva son compte de joie
simple à cet après-midi de plein air,
qui fut aussi l'occasion d'un échange
cordial entre la police locale, l'école et
les élèves.

Inutile de préciser qu'au Locle les
contacts, l'amitié et la compréhension
réciproque se cultivent entre la popu-
lation et les institutions publiques. Cet-
te petite manifestation en fut une nou-
velle preuve authentique, (ar)

ÙÊÊËÊËÊmÊËBmm

chaux o r a ma.

Le mort mystérieux
a été identifié

Le juge d'instruction des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds commu-
nique que l'inconnu qui a été trou-
vé sans connaissance avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
et qui est décédé à l'hôpital dans
la nuit du 19 au 20 septembre 1977,
a été formellement identifié. Il s'a-
git d'un habitant de La Chaux-de-
Fonds. Sa mort est naturelle. Son
nom ne peut être divulgué du fait
que la famille n'a pas encore pu
être avisée.

Samedi , chacun sa rose !
Les membres du service-club « La

Table Ronde » de notre ville vous
offrent, comme il y a quinze jours,
la possibilité de créer samedi matin
un peu de gaieté en achetant votre
rose en faveur de « Loyers de Noël-
Budget des autres ».

En effet , en ce week-end durant
lequel le peuple est appelé à don-
ner son verdict sur d'importants ob-
jets , chacun pourra égayer son in-
térieur en achetant la rose qui nous
est offerte en vue de procurer un
brin de bonheur aux plus déshéri-
tés, à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

N'hésitons donc pas , en passant
au marché ou devant la Banque
Cantonale , à participer à cette ac-
tion : achetons chacun sa race por-
te-bonheur !

fcMWDMMXtlflim ilDMMIWflll Feuille «rAvJSiteMnirfannfls Kl DJÉ ITéTét i Dte^— m DM ftj*l i ai l

Amis de la nature. — Samedi , 8 h. 30,
travaux à La Serment.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition mercredi 28, 20 h. 30, Cercle
catholique.

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

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
26, 20 h., répétition à l'Ancien Stand.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
23 , répétition , 20 h. 30, Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
24 septembre, Rocher du Cerf , torrée
en famille, C. Piaget. — 24 et 25
septembre, Gastlosen , varappe, G.
Péquignot. — 25 septembre, sections
jurassiennes, le comité. — Réunions
pour ces courses, ce soir dès 18 h. 15,
au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
24, entraînement, dès 14 h. au Ceri-
sier ; 6 octobre assemblée générale.

Club suisse des Femmes alpinistes. —¦
24 et 25 septembre : 1. Bel Oiseau -
Barberine ; 25 septembre : 2. Le
Mont-Racine.

Contemporaines 1905. — La course
d'automne se fera le mercredi 28

septembre à Broc ; une circulaire sui-
vra, vous pouvez déjà vous inscrire
au tél. 22 35 01.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Réunion des membres, jeudi
22, 20 h. 15, Cercle de l'Union. Pré-
sentation du programme d'activité et
fixation des dates. Réception de nou-
veaux membres.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Dazenet , tor-
rée des familles, dimanche 25, le
grand rendez-vous de tous les mem-
bres. Sortie des aînés, samedi 8 oc-
tobre. Les organisateurs : G. Guenin -
R. Dubois. Séance mensuelle : mer-
credi 12 octobre, à Beau-Site, film
« Les Rotors qui sauvent » . Gymnas-
tique : tous les jeudis de 18 à 20 h.
et de 20 à 22 h. Dames : les lundis
de 20 à 22 heures.

Mànnerchor Concordia. — Mercredi 28,
répétition , 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Samaritains. — Dimanche 25, torrée au
Maillard , départ 9 h. Place de la
Gare. S'inscrire jusqu 'au vendredi 23
au 22 59 33. Lundi 26 , au local , 19 h.
45, exercice. Mercredi 28, 20 h., au
local : comité.

sociétés locales

Concours bovins aux
Ponts-de-Martel et aux Petits-Ponts

Le Syndicat d'élevage Ponts-Brot or-
ganisait récemment ses concours de
bétail , le matin aux Ponts-de-Martel,
l'après-midi aux Petits-Ponts. En voici
les résultats:

LES PETITS-PONTS
Vaches anciennes. — 96 points : Ra-
mona à Jeanneret Marcel ; 94: Pistache
à Jeanneret Marcel ; 92: Marinette à
Pellaton Marcel , Linotte à Robert Mar-
cel ; 91: Lisette à Robert Marcel , Sur-
prise à Debély Gilbert ; 91C: Edmée à
Gfeller Anton ; 91C: Floride à Robert
Etienne ; 90C: Elysée à Gfeller Anton ;
90C: Comtesse à Robert Etienne ; 90C:
Malou à Robert Marcel ; 89: Anita à
Richard Albert , Bergère et Chamois à
Matile Ch., Marquise à Robert Mar-
cel, Lunette, Blanchette, Alouette et
Lisette à Pellaton Marcel, Miquette à
Robert Etienne ; 88: Fauvette à Du-
commun Roger-, Colette à Perrin Willy,
Delphine et Pamplemousse à Richard
Alb., Elna à Gfeller Anton, Omelette à
Robert Marcel ; 84: Eglantine à Du-
commun Roger.

Primipares. — 88: Floquette à Matile*
Ch., Colombe à Debély Gilbert ; 87:
Gemmi et Floraine à Gfeller Anton,
Surprise à Haldimann Arn., Gauloise
à Fragnière Marcel, Princesse à Maire
Jean-Robert, Charmante à Richard
Alb ; 86: Ninette, Binette et Coquine
à Richard Alb., Malou à Perrin Willy,
Belette et Cosette à Debély Gilb., Fan-
ny à Fragnière Marcel , Liselotte à
JeanMairet Frédy, Ludiwine à Pellaton
Marcel, Gamine à Gfeller Anton ; 85:
Quinette à Robert Etienne, Fauvette au

même, Coquine et Maya a Maire Jean-
Robert , Coquette et Babette à Debély
Gilb., Mandoline à Pellaton Marcel ;
84: Perlette et Abeille à Richard Alb.,
Ninine au même, Dialine à Perrin Wil-
ly, Prune à Jeanneret Maurice.

Vaches nouvelles. — 89: Cocarde à
Nicolet Jean-Marc ; 88: Marquise à
Monnet Frédy ; 86: Anita à Jeanneret
Maurice ; 85: Gina à Monnet Frédy,
Jonquille à Fragnières Marcel.

Vaches d'attente. — 87: Régine à
Jeanneret Marcel ; 86: Surprise au mê-
me ; 85: Agnès à Nicolet Jean-Marc,
Pelote à JeanMairet Frédy.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vaches anciennes. — 94: Sibelle à

Robert Frères ; 93: Abeille à Robert
Frères ; 92: Bernina à Robert Frères,
Fleurette à JeanMairet Aurèle ; 91C:
Lisette à Schmid Fritz, Jolinette „à
Robert Gustave ; 90: Fabiola à Robert
Frères ; 90C: Marianne à Schwab Frè-
res ; 89: Lori et Christine à Schwab
Frères, Titine et Delta à Zmoos Jean-
Michel , Pâlotte et Mirette à Robert
Gustave, Meta à Zmoos Gottlieb, Furka
à Schwab Frères ; 88: Delfine et Vio-
lette à JeanMairet Aurèle, Nadine à
Zmoos Gottlieb ; 87: Floride à Barras
Gilbert ; 86: Mandarine à Zmoos Gott-
lieb.

Primipares. — 87: Azalée à Jeanneret
Ch., Leslie à Zmoos Jean-Michel ; 86:
Nicolette à Zwahlen André , Papillon
à Dubois Ami, Himalaya et Hawaï à
Barras Gilb., Dora à JeanMairet Aurè-
le, Babine et Pâquerette à Robert Gus-
tave, Mina à JeanMairet Ch. ; 85:
Mouette à JeanMairet Ch., Muguette
à JeanMairet Gérald , Pâquerette à Be-
noit Albert ; 84: Ida à Zmoos Jean-
Michel , Margareth à JeanMairet Gé-
rald ; 83: Manouska à JeanMairet Gé-
rald.

Vaches nouvelles. — 89: Bégeume à
Schmid Fritz ; 88: Mésange à Zwahlen
André ; 87: Gravure, Henriette, Hélène
et Hilda à Schwab Frères ; 86: Lunette
et Colinette à Zwahlen André, Givrine
et Perle à Robert Frères ; 85: Gracieuse
et Caroline à Ischer Raymond, Maïka
à JeanMairet Gérald.

Vaches d'attente. — 86: Jocelyne à
Robert Frères, Miramar à JeanMairet
Gérald, Yveline à Barras Gilbert ; 84:
Doriane et Chevreuil à Maire Ch.-Al-
bert ; 83: Péruche à Robert Sim. ; 82:
Papillon à Maire Ch.-Alb.

Hier, il a été rapporté au poste de
police une bourse contenant 1050 fr.,
qui avait été perdue en ville.

Acte de probité

Pour la première fois depuis bier
longtemps, les cours des résineux ont
fléchi à la vente des bois de Pontarlier
la plus importante de France. Il était
offert aux acheteurs 420 articles de
bois domaniaux et communaux repré-
sentant un total de 160.000 mètres cu-
bes.

On prévoyait qu'il n'y aurait pas de
flambée des cours contrairement aux
années précédentes et surtout à la ven-
te de 1976 où la hausse avait été de 27
pour cent. D'une part la plupart des
scieurs connaissent des difficultés de
trésorerie, d'autre part ils ont parfaite-
ment assuré la soudure avec les cha-
blis de printemps et les stocks de gru-
mes sont encore assez conséquents.
Autant de facteurs qui devaient con-
courir à un tassement. Sans atteindre
des proportions considérables, celui-ci
fut net , entre 4 et 5 pour cent pour les
résineux, les feuillus qui s'étaient ven-
dus très bas l'an dernier ont marqué
par contre une hausse de 70 pour cent.

Mais dans le cas de Pontarlier, c'est
surtout le résineux qui rapporte. Le
cours moyen de l'épicéa fut de 208
francs au mètre cube, celui du sapin de
245, la moyenne générale de 225 contre
255 l'an dernier. Le plus haut cours
sur les bois de qualité a atteint 331
francs. Sur 403 lots de résineux, 35
s'enlevèrent à plus de 300 francs et 10
à plus de 320.

Il faut voir dans les résultats de
sette vente une des incidences de la

dévaluation de la couronne qui va ren-
dre les bois suédois plus compétitifs
sur le marché français, (cp)

Baisse des bois résineux
à la vente de Pontarlier

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

i Farine Charles François, représen- !
tant , et Gogniat Marie-Thérèse.

Mariages
Matthey-de-1'Endroit Jean Mario ,

cuisinier, et Matthey-de-1'Endroit Eli-
sabeth Marguerite. — Bonfiglio Fran-
cesco, chauffeur, et Baumann Jocelyne
Lise. '

Décès j
Erard Marie Theresia , née Gaume, j

épouse de Erard Paul Arnold, née en
1894.

! . éta'ÏÉciirîl

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.

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

mémento i
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«Qui m'a permis de
m'installer?»
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«Le Crédit Suisse, ma banque,
avec un crédit d'équipement.»
Demandez notre brochure:
«Le financement d'un cabinet __
médical ou dentaire». wAm Laqyj

CREDIT SUISSE
CS

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23

TOYOTA
LIFTBACK 1200

Garage des Montagnes SA
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

club 44
la chaux-defond» suisse

À LOUER - LOCLE 38

magnifiques
appartements
de 4 et 2 pièces, grand balcon, tout
confort.

Tél. (039) 26 78 16.

Nous sommes une fabrique de cadrans
de moyenne importance et désirons
engager un cadre possédant les con-
naissances requises en organisation
industrielle pour assumer le poste de

chef de production
Prière de faire offres sous chiffre
P 28-130596, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NARDAC S.A.
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds, Dr.-Kern 19

CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

une visiteuse
et

personnel masculin
et féminin

à former.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 25 24.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir, I
rue du Progrès,

chambre
indépendante

part à la douche et
aux WC.
Loyer : fr. 135.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à :
GERANCIA S. A.,
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34

STEFORIA MARQNI RAILWAY.
Pour notre
« locomotive de vente »
AU PRINTEMPS à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour le 1er
octobre 1977 , un

VENDEUR
CAPABLE
Horaire de travail agréable (de
11 h. à 18 h. 30), bon salaire et
prestations sociales normales.
STEFORIA AG, BERNE
Tél. (031) 59 25 36

Devenez proprié-
taire d'une
villa neuve
à La Chaux-de-
Fonds. Renseigne-
ments : tél. (038)
24 46 00, le matin.

CLUB 44 - Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Lundi 26 septembre 1977, à 20 h. 30

Entrée libre

Les limites actuelles
de l'éducation

par Pierre Furter, professeur à la Faculté de psycho-
logie et des sciences de l'éducation de Genève
Cette conférence sera suivie d'un débat.

Elle est la première d'un cycle, consacré aux grandes
questions actuelles de l'éducation, qui aura lieu ces
prochains mois.

Les membres du corps enseignant, les parents et tous
les éducateurs sont cordialement invités.

Prochains LUNDIS DU CLUB 44 :

3 octobre Zygmunt Estreicher : Franz
Schubert et l'esprit romantique

10 octobre Bernard Bôschenstein : Lettres
romandes et poésie allemande

17 octobre Jeanne Hersch : Les Droits de
l'Homme, les voulons-nous vrai-
ment et à quel prix ?

24 octobre Deuxième conférence du cycle
consacré aux grandes questions
actuelles de l'éducation

31 octobre Jacques Soustelles : Les civili-
sations précolombiennes (avec
clichés)

7 novembre Louis Rey : L'histoire du
« Spitzberg » (avec films)

14 novembre Michel Tournier : L'enfant dans
la Cité

21 novembre Troisième conférence du cycle
consacré aux grandes questions
actuelles de l'éducation

28 novembre André Bernanose : La mode des
médecines naturelles.

Sauf certaines exceptions, ces séances sont
réservées aux membres du Club 44. Des deman-
des d'admission peuvent être obtenues auprès
du secrétariat, tél. (039) 22 23 44, qui donnera
tous renseignements, ainsi qu 'à l'entrée des
conférences ouvertes au public.

Pour notre département de moulages,
nous cherchons

une jeune fille
et un ouvrier

rVf!A S. A. — Tél. f039ï 2fi 72 72

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

; et soigné

Le Locle 039/31 68 49,
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

| dans votre
| journal

À LOUER
j pour date à conve-
I nir,

j magnifiques
1 locaux

I de 100 m2, dans bâ-
I timent neuf , au
I centre de la ville,
I conviendraient pour
I bureau ou atelier,
I rue Jardinière.

Tél. (039) 23 78 33

Locaux
50 m2

A LOUER
i Conviendraient :
magasin, atelier,
entrepôt. Chauffa-
ge, eau, téléphone.
Quartier place de
l'Ouest.

I
Tél. (039) 22 69 42

I

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

RENAN — A LOUER
pour date à convenir ,

appartement de 3V2 pièces
dans villa avec garage et dépendances

Tout confort.
Tél. (039) 63 13 30, aux heures des repas

[gi||niB
Machines à laver le linge et la

i vaisselle - Frigos - Congélateurs
I Aspirateurs avec légers défauts et

occasions
B A S  P R I X

Tél. (039) 41 16 06
2615 SONVILIER

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Chats vaccinés
À DONNER contre bons soins.

Tél. (039) 26 79 33, heures de bureau .

A LOUER — URGENT
pour le 1er novembre 1977 ou pour date
à convenir,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , remis à neuf ,
avec balcon et dépendances. Situation
tranquille et centrée. Loyer fr. 447.—,
charges comprises. — Garage à dispo-
sition. — Tél. (039) 23 47 04, heures des
repas ou tél. (039) 21 1105, interne 63.

À VENDRE AUX BRENETS

petit
immeuble

locatif
Pour traiter s'adresser à Fiduciai-

: re HORDES S. A., Fausses-Brayes
\ 19 - 2000 Neuchâtel.

S
HOTEL DU DISTRICT
FONTAINES

| engage pour tout de suite ou à
"V convenir

UN AIDE DE CUISINE
UNE FILLE OU UN
GARÇON de BUFFET

¦A. Nourris - Logés
[I Tél. (038) 53 36 28
tfXWWMntl^ m̂m&f imWf SWSmTBMmWŒmWmmmmmWm

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
consistant à vendre des cartes de vœux
et des cartes de condoléances avec im-
pression du nom de l'expéditeur et des
parents et connaissances. Sur demande, ;

envoi gratuit d'une très belle collection
de modèles. — Typographie et offset
K. Bolliger, Wiesenstrasse 26, 3098 Koniz
Tél. (031) 53 32 15 S

Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds
confierait à couple de toute mo-
ralité le poste de

concierge
Appartement à disposition.

Prière de faire offre sous chiffre
P 28-130597, à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

i HPI«IHMP̂  ̂ —L...¦ '-Sr ' - - _

1
—y ,, Etre soi-même artisan.
I l/)—1|— Occuper ses loisirs et
*"* ** épargner des frais.
ir/v<..>».»1S Voilà ce que proposeyourself «™-

Une gamme de
matériaux do-it-your-
self de qualité suisse.

• SELMA
SELMA, Postfach 1626, 8604 VolketswiL

SELMA mat. de construction :
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds
Beffa vernis, La Chaux-de-Fonds
Droz droguerie, La Chaux-de-Fonds
Droguerie Centrale, Le Locle
Jeanneret droguerie, Le Locle
Croci droguerie, Le Noirmont
Bourquin droguerie, Tramelan

SELMA couleurs :
Perroco SA drog., La Chaux-de-Fonds.



I Nous vous promettonsTuNotre année de jubilé sera pôur TOuiûiiieâiî  vous persuader sûr place, .et eco^mîsêzjesrântâmêsjêfrin^
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Encourager l'irresponsabilité!...
 ̂

Comité neuchâtelois d'opposition à la solution du délai CCP 23-6745 Le Locle

¦ 
OVI ^4" 

Dr 
Jacques Bize, médecin cantonal Pasteur Samuel Dind, président de la D' Marcel Cornu, Fontaines

|©S -—T* eX Neuchâtel Fédération Libre, et Mme, Le Locle M. et Mme Raymond Favre, horloger
D"- Georges Bonhôte, junior, gynécologue M. et Mme Bernard Graber, Le Locle Les Ponts-de-Martel

#*&rr „ -- .i. L Neuchâtel M. et Mme Jean-Pierre Graber, député M. et Mme J.-B. Frochaux, pharmacien
.̂O SePXerinDre Dr Georges Bonhôte, sen ior, Neuchâtel Le Locle Colombier

M. J.-Daniel Bonhôte, pharmacien Abbé Jean-François Meigniez, Le Locle M. J.-CI. Jaggi, député, La Chaux-de-Fonds
JB m m 

^̂ 
w» ¦ -*»*> Neuchâtel M. Jean-Jacques Mercier, négociant M. et Mme J.-P. Jean-Mairet

A i  I Jl\I Sl Dr Nicolas de Buren, Neuchâtel Le Locle Les Ponts-de-Martel
j r \  fat lm>̂ f I m _̂aJ7 Dr Jean-Pierre Clerc, gynécologue M. et Mme François Voumard, ingénieur Mme Suzanne de Montmollin, Cortaillod

Neuchâtel ETS, Le Locle M. et Mme Jean-Pierre Prebandier
T™^ \̂ i B _*̂ * Dr Bd. De Montmollin, chirurgien- M. et Mme Pierre Ovyaert, mandataire Colombier

I IL 3 I ' Ĵ l orthopédiste, Neuchâtel commercial , Le Locle M. et Mme Claude-Eric Robert, agriculteur
¦ ^̂  ^̂  ̂  ̂ Mme Ruth Donner, Neuchâtel Pasteur Victor Phildius, Le Locle Le Crêt-du-Locle

^_ ___ 
m  ̂

__. Mme Claude Favarger, Neuchâtel M. Pierre Amey, étudiant en théologie M. et Mme Jean-Marcel Robert
\gf  1 | rlj Dr Cécilia Mariethoz, Neuchâtel Gorgier Les Ponts-de-Martel

Jtf \JI  
] 

 ̂M M  Dr Anc,|-é-M. Mean, Neuchâtel Dr Louis Pelet, pédiatre, Le Locle M. Willy Rordorf, professeur de théologie
Dr Marie-Clémence Popesco-Borel M. Jean-Claude Barbezat, député Peseux

Neuchâtel La Côte-aux-Fées M. Claude Simon-Vermot, ancien président

N

dËÊ HÉW MBk BHH Dr Gilbert Praz, gynécologue, Neuchâtel M. et Mme Eric Benoît, instituteur Grand Conseil , Le Cerneux-Péquignot

Ëmi lÈBi " J» ' ¦ Dr Raoul Robert, Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Mme Colette Schlaepfer, administrateur
! i i l  ; il ! Dr Otto Riggenbach, Neuchâtel Pasteur et Mme Marc Bridel Les Verrières

¦ '' ¦' i i' "' '¦• :
'"i  ¦ m\ M . Dr et Mme M.-A. Wildhaber, pharmacien La Chaux-du-Milieu M. Clément Zill, instituteur

;-j lÊÈÊ i'- ' mwM -  ̂ Neuchâtel Dr J.-CI. Clemençon, Marin La Chaux-du-Milieu

Wlmf H « j 3 13 SOlUXIOn OU 06131 Mme Ruth Donner, Neuchâtel

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

TEMPLE DE SAINT-JEAN
Dimanche 25 septembre 1977, à 17 h. 30

TROMPETTE ET ORGUE
par Daniel VILLETTE, premier prix du Conserva-
toire de Paris, classe de Maurice ANDRÉ.
Jeanne MARGUILLARD, tutulaire de l'orgue de la
Madeleine à Besançon.
Au programme : œuvres de G. Martini , Di Zipoli ,
G. Viviani, F. Munschauser, J. S. Bach et G. F.
Haendel.
Entrée : Fr. 5.— Enfants, étudiants et apprentis :
Fr. 3.—.

r ~ 
^Chez votre boucher spécialisé :

Action lapin frais
à Fr. 4.70 le H kg.

__ l'SQ£IËTË DES MAITRES BOUCHERS
| La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

j Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel

un ingénieur
technicien ETS

Notre nouveau collaborateur sera responsable de l'organisation d'un
secteur technique au service des dérangements des installations d'abon-
nés.

Les candidats possesseurs d'un diplôme d'un technicum suisse et ayant
„r des connaissances en électronique auront la préférence. !

S'annoncer à notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel

j f DeFargent Ifcomptant immédiat Ij J
... plus avantageux que jamais! wËÈ

I Car vous profitez maintenant de l'intérêt de ||f|
jubilé réduit de la Banque Rohner!

TéléJCrédit II
Genève 4/ 022/28 07 55

I 

Appeler, commander le crédit l'argent arrive llll1||| dans les délais les plus courts! iii pII | Assurance pour solde de dette comprisel llll

g" 1 Je préfère recevoir vos documents de crédit m Ŵ m
| discrètement par poste! I §

I | !ï?.5 |
| Prénom | ^

ÉMU NPA/Lioo li j I
•̂  | jta/ft * fa t AT

I X|BanquellllRohneri{)
! Partenaire pour le crédit personnel ¦;,

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrtO

J

l Jk A. BASTIAN
lî8ajHl£\ 1032 Romand s/Lausanne
sffl? F Ti'1 (021) 35 01 94

^^AjjSÏSiasjj TUBAGE DES CHEMINÉES

B&f Réfection de cheminées par che-
Jrm\ misage intérieur , sans joints ,

avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-

(Vr^çç verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
.; ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

•__—__—_____________________________

La petite équipe de rédacteurs de contrats de notre
département de l'assurance vie doit s'adjoindre un
nouveau et jeune

collaborateur
Ce collaborateur qualifié doit avoir une solide forma-
tion commerciale. Des connaissances de la branche ]
sont bienvenues mais non indispensables, car il sera
soigneusement mis au courant. En revanche, des
connaissances d'allemand sont exigées.

L'horaire de travail peut être fixé librement dans
; un certain cadre. Il y a un restaurant d'entreprise.

Envoyer les offres écrites à la
Direction de
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Briickfeldstrasse 16
3001 Berne.

AUX POCHETTES
écrevisses

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

studio
meublé

avec téléphone, à
proximité hôpital.
Tél. (022) 49 90 02

R
estaurant du
EYMOND Tél <039>¦ wiwi - _' 22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Civet de chevreuil
sur assiette

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.— j

Û 
Office du tourisme

,r v Association pour le développement

^
kjki La Chaux-de-Fonds

CjQO 84, avenue Léopold-Robert
""V*"' 2301 La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
i EST CHERCHÉ (E)

pour entrée immédiate ou à convenir. Personne ai-
mant le travail indépendant et varié , faisant preuve
d'initiative et ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais, si possible, peut faire offre
détaillée avec photographie et prétentions de salaire.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE

«Le Provençal»
Téléphone (039) 22 22 03

Le chef vous propose sa CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL (épaule)

, CUISSOT DE LIÈVRE MÈRE JEAN
M RABLE DE LIÈVRE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE VÉRITABLE
FAISAN EN SALMI

# * -H-

sans oublier nos FRUITS DE MER
HUITRES - MOULES - CRUSTACÉS - HOMARD DU VIVIER - LOUP,

etc.

Chef de cuisine : B. Mathieu

GRISONS
Joli appartement,
dans vieux chalet.
Proximité stations
de premier ordre.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

KL,, L'impartial



/ ; — ^Pharmacies JX.
Coopératives Tir
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

t "̂̂Des médicaments à base j
de principes actifs
naturels
Du «Journal du Docteur Nature » nous relevons:

« Le malade réclame maintenant le droit de se soigner
comme il l' entend et de pouvoir utiliser les thérapeu-
tiques naturelles, généralement peu coûteuses, que les
Autorités médicales s'acharnent encore à fa i re  passer
pour charlatanesques. » (JDN No 11, p. 91)

Contre un très grand nombre d'affections, les substances naturelles
sont à la fois efficaces et inoffensives car elles sont en accord profond
avec l'organisme humain.
Les PHARMACIES COOPÉRATIVES, depuis plusieurs années, mettent
à disposition des médicaments d'origine naturelle. Nous avons, par
exemple, toutes les vitamines naturelles, simples ou associées , les
teintures mères, les sels biochimiques, des médicaments homéopa-
thiques nombreux.
Produits homéopathiques :
Lehning - toute la série, aux nouveaux prix, fortement baissés
LHF-Boiron - marques diverses — Sels Schussler
Pâte dentifrice sans menthe
Produits New Era - Natrodale - Alfonal
Herbages : très grand choix
Essences pour l'aromathérapie

ALORS - VOUS AUSSI - FAITES CONFIANCE EN LA NATURE !

jSr/* Ï̂XuIilS - ' _\
 ̂ ____ ¦ I --4?i '.WlV^eBK ĴHHH 3 ¦

¦kjS-H-V ' mmWf ê m¦ Hw ¦ _v __Si_i £^-,%sb;''__i ¦¦̂____=s Br t . .. g •'•• I
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Nous vous o//rons ^̂ mm
^

M m̂̂ ^ ^ ^ î m a^̂ ^̂ ^m i '
des congékteurs-bahuts de 140 à 500 f WMnMMUBrfJ I i
des congélaleurs -ormoires de 230 è 385 ^̂ kmÊ _^H_I-̂ B_I

Ils sont robustes, de faible encombrement, avec isolation exception- \ \
ne//e - la cuve est en tôle zinquée, laquée au jour - chacun avec \ !
compartiment de précongéiation, avec surgélalton rapide - équipé H

^L\ de rég lage automati que - service 24 heures ! j
%V Gagnezundes5congélateursKarting245 l.(vaIeurfr.739.-) j
^X Participer à notre concours 

en 
remplissant 

un coupon 9
^̂ ŝ _ de participation auprès des maisons ci-dessous:

Comptoir Suisse: SAWITCO S.A., hall e 31, stand 3114.

TOULEFER S.A., quincaillerie, place Hôrel-de-Ville 1, La Chaux-
de-Fonds.

BERGER R., électricité, rue Daniel-JeanRichard 22, Le Locle.

F(w|| 1362,359,206...
ail I.HH

Non ! Ce ne sont pas des dates historiques ou des numéros matri-
cules, mais le nombre des nouvelles contestations en matière de
baux à loyer enregistrées dans le canton de Neuchâtel ces trois
dernières années : 1974 - 1975 - 1976. La plupart de ces conflits
sont réglés amiablement.

Les contestations diminuent donc chaque année. C'est heureux. j
C'est la preuve que le système actuel de protection des locataires
est efficace même s'il peut et doit être amélioré comme le propo-
sent les Chambres fédérales.

LE 25 SEPTEMBRE
à l'initiative superflue pour la protection prétendument efficace
des locataires.

OUI au contre-projet des Chambres fédérales.

Comité romand contre l'étatisation. Responsable: Marc Bayard

Portes
basculantes

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

ING.DIPLEPF %

FUST
SA

Toujours de
nouvelles

machines
d'exposition

de nos maga-
sins :
LAVE-LINGE
LAVE-VAIS-
SELLE |
TUMBLER
RÉFRIGÉ- |
RATEURS
CONGÉLA-
TEURS !
CUISINIÈRES
REPASSEUSES
ASPIRATEURS
PETITS
APPAREILS î
avec jusqu'à

45% de rabais
- garantie

à neuf
- livraison
- raccordement
- service
Nous sommes
au Comptoir
Suisse,
stand no 2204
Réservez-vous
un modèle
d'exposition
avec rabais
spécial FUST

|FUSTSA|

BP5^|U 1̂ —3^1Ho o Ê=3l'H~*™™3 n [o^^ f̂l

Dame seule, tranquille et soigneuse,
cherche

APPARTEMENT
pour PRINTEMPS 78. Trois pièces, en-
soleillé, confort , balcon, prix raisonna-
ble.
Ecrire sous chiffre QR 19596, au bureau
de L'Impartial.

¦___— —______— _____ i!

Electrices !
Allez voter !
Choisissez vous-mêmes
au lieu de subir

Association neuchàteloise
pour les Droits de la Femme
Mme Erika Borel, présidente

NOUS CHERCHONS

un mécanicien d'entretien
pour travail varié.

Tél. (039) 26 97 60

Ç™ VOTATIONS FÉDÉRALES
¦ïg£ 24 et 25 septembre 1977
Concernant les 5 arrêtés fédéraux :
1. Initiative pour une protection des lo-

cataires et contre-projet.
2. Initiative contre la pollution des véhi-

cules à moteur.
3. Arrêté sur le nombre de signatures

pour un référendum.
4. Arrêté sur le nombre de signatures

pour une initiative.
5. Initiative sur l'avortement.
Les textes de ces arrêtés fédéraux ont été
distribués dans tous les ménages. Des
exemplaires en français , allemand et ita-
lien sont à disposition pour les personnes
qui en feront la demande.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du collège des Forges
et du collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 24 septembre de 9 h. à
18 h. et dimanche 25 septembre de 9 h.
à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au Bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 21
septembre au vendredi 23 septembre et
en dehors des heures de bureau au poste
de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la
demande par écrit au Bureau de la Police
des habitants, ceci seulement pour les
électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux,
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du
Collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour
exercer le droit de vote.

Police des habitants

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert ~ '\
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 ! Tél. 039/26 52 49.

j R. Steudler , bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

v

Couple cherche pour tout de suite ou
date à convenir , un

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort et dernier étage,
à l'est ou centre de la ville. —¦ Ecrire

j sous chiffre FL 19579, au bureau de
| L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date
à convenir, rue du Locle

studio
WC-bain, tout confort , loyer Fr. 312.50

4 pièces
WC-bain , balcon, tout confort. Loyer
Fr. 573.50. Les prix ci-dessus s'entendent

j toutes charges comprises.
| S'adresser à Gerancia S. A., Léopold-
\ Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
i tél. (039) 24 54 34.

NOUS CHERCHONS

DAME D'OFFICE
pour le bar, les après-midi

VENDEUSE
pour le rayon de photo, les après-midi.

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

I I H I I W II I I M

A LOUER , tout de suite ou
date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 90

— très beaux appartements de 1 et
4 '/a pièces avec cuisine agencée, tout
confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 16.

TOYOTA
Corolia break

1975 - blanche

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

CHERCHONS

galvanoplaste
capable de reprendre la direction d'un
atelier.

Situation relativement indépendante.

Région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre HN 19686, au
bureau de L'Impartial.

Etes-vous initiatif
et indépendant ?
Si oui , rejoignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons : — assiduité et engagement total

— initiative
— voiture
— activité précédente peu impor-

tante '.

Nous offrons : — position de vie assurée
— rayon de travail attribué

(clientèle existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14835 Rb,
Orell Fùssli Werbe AG, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :
Etat civil : IM
Rue :
Localité :
Date de naissance : Profession :
Entrée : Téléphone :

À LOUER
pour tout de suite,

STUDIO
bien centré.

S'adresser :
Boucherie
MONTANDON
Stand 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 87

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

Jeune homme, 18 ans

cherche emploi
région : Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Disposé à envisager toutes possibilités.
Une année d'expérience de magasinier,
tél. (039) 37 16 05.

À LOUER
pour le 31 octobre
1977 ,

appartement de
trois chambres
chauffage au ma-
zout par pompage.
Loyer Fr. 156.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
pour le 1er 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.



Le (IB va boycotter (15 jours) ses fournisseurs
Décision prise au « séminaire » des commerçants au Louverain

La Fédération neuchàteloise du commerce indépendant de détail (qui
couvre aussi Saint-lmier), c'est 900 membres, 500 millions de chiffre d'af-
faires annuel, le principal client de l'industrie, une force économique et po-
litique considérable... à condition que ses membres jouent parfaitement le
jeu de la solidarité, défendent en commun leurs intérêts. Cette solidarité,
ce poids en tant que partenaire No 1, le CID veut les promouvoir, tout en
améliorant ses prestations et ses relations. Et c'est pour mieux définir cette
politique, susciter une prise de conscience, que la FNCID a organisé hier au
Louverain un séminaire, auquel participèrent près de 100 membres.

Travail en groupes le matin, séance plénière l'après-midi au cours de
laquelle toute une série de résolutions ont été adoptées. Disons le tout de
suite : pour montrer sa détermination, le CID a décidé de faire un geste
spectaculaire. A l'unanimité, il a décidé, dès lundi prochain, de faire pen-
dant 15 jours une « grève des achats ». Pendant ces deux semaines, les
membres du CID auront donc la consigne de ne plus passer de commandes,
dans la mesure du possible, à leurs fournisseurs et d'expliquer aux repré-
sentants de ceux-ci les raisons de ce boycott qui constitue une franche pro-
testation contre certaines pratiques commerciales déloyales en faveur des
chaînes et des grandes surfaces, au détriment des petits commerçants. Un
avertissement sans frais aux producteurs qui devront tenir compte du fait
que le commerce de détail se serre les coudes et manifeste de cette façon
un « raz le bol » profondément ressenti.

Si tel est l'élément essentiel de ces
délibérations, les autres points n'ont
pas été négligés au cours des séances
de groupes. Il y en avait trois, chargés
d'étudier les relations commerçants-
fournisseurs (présidence M. André Gin-
drat , Le Locle), les relations commer-
çants-autorités (M. Claude Bernoulli,
Neuchâtel), et les relations commer-
çants-consommateurs (M. Louis Mayer ,
La Chaux-de-Fonds), commissions qui
ont fait leurs propositions à l'assemblée
plénière que présidait M. Francis Ber-
lani , président de la FNCID.

Relations avec les fournisseurs : le
groupe de travail souhaite que les
comités FNCID et FRD accueillent des
représentants des associations profes-
sionnelles. Il demande que des con-
tacts soient pris avec les associations
de fournisseurs pour que l'on parvienne
à éliminer la pagaille qui règne actuel-
lement dans leur politique commerciale
et que soit établi un ordre de marche
dans ce sens. Il est hautement souhaité
que des accords interviennent à ce pro-
pos grâce à une collaboration à tous
les niveaux , sans attendre que la
nouvelle législation, en cours d'élabora-
tion , règle ces problèmes de concurren-
ce déloyale.

Le CID doit également oeuvrer pour
devenir un interlocuteur à part entière,
représentatif de l'ensemble .de ses
membres et donner toute sa valeur à
son poids économique potentiel. La ".fé-
dération est priée d'élaborer encore
une lettre circulaire qui sera envoyée
par chacun de ses membres aux four-
nisseurs pour protester contre leur poli-
tique de vente inéquitable (tarifs de
faveur pour les grandes chaînes, etc.).
Le CID veut des conditions égales à

prestations égales. Pour les obtenir, il
fera le nécessaire. Même bruyamment.
Premier acte : la grève des achats que
nous avons annoncée en préambule.

LES CONSOMMATEURS
NE SERONT PAS LÉSÉS

« Même si le quart seulement des
commerçants de détail la suivent, dit
M. Gindrat, l'effet sera néanmoins con-
sidérable ».

« Les consommateurs doivent savoir
qu 'ils ne seront nullement lésés. Ce
sera pour nous l'occasion non seulement
de protester contre certaines injustices
qui ne nous permettent pas de lutter à
égalité avec la concurrence des chaînes
et des grandes surfaces, mais encore de
montrer que nous avons des stocks
nous permettant de tenir une telle
durée. Le boycott que nous décrétons
ne manquera pas de susciter des réac-
tions chez les fabricants que nous vou-
lons sensibiliser. »

Et M. Mayer d'ajouter : « Ce n'est
pas le temps des reculades. Si vous
avez encore des complexes à l'égard de
vos fournisseurs, eh bien c'est le mo-
ment de vous en débarrasser. » C'est
ainsi que la proposition est adoptée,
comme les autres, à l'unanimité.

Les relations avec les autorités : là
encore, il s'agit de leur faire compren-
dre l'importance économique, politique
et fiscale du CID. Le groupe de travail
•estime que les commerçants doivent
collaborer, au niveau de la prospective,
avec les associations professionnelles.
Que la commission consultative canto-
nale pour les questions économiques
devrait dorénavant s'adjoindre un re-
présentant du commerce de détail. Il
prône l'organisation de manifestations

Une centaine de commerçants se sont retrouvés au Louverain. (photos Impar-Bernard)

locales et régionales plus fréquentes et
plus dynamisantes. De plus en plus,
poursuit M. Bernoulli , le commerce de
détail a de la peine à s'implanter dans
le centre des villes en raison des loyers
exorbitants qui y sont pratiqués. Pour
ne plus en être systématiquement exclu
au profit des banques et des grands
magasins, il est nécessaire que le CID
participe plus activement aux travaux
d'urbanisation, de façon à ne pas être
un laissé pour compte du développe-
ment. Le groupe enjoint encore à la
fédération de rester vigilante sur le
plan de la législation sur le commerce
(le problème de l'ouverture nocturne
des magasins va se reposer d'ici quel-
ques semaines). Il demande, pour Neu-
châtel , l'abolition de l'arrêté de 1948
interdisant l'ouverture dominicale des
commerces d'alimentation et l'introduc-
tion légale de nouveaux jours fériés
quant au principe. Face au phénomène
de la motorisation , il propose d'adopter
une attitude positive, c'est-à-dire favo-
riser la création de parkings, de zones
piétonnières, les transports publics,
plutôt que de choisir le négativisme des
solutions restrictives. Enfin , il propose
que les membres demandent chacun des
remises d'impôts : « Après tout , elles
sont bien accordées à de grandes entre-
prises qui font des pertes, pourquoi des
commerçants en difficulté ne bénéficie-
raient-ils pas des mêmes facilités, des
mêmes allégements... »

LE NERF DE LA GUERRE
Relations avec les consommateurs :

C'est le nerf de la guerre, comme le
souligne M. Mayer en présentant les
propositions du groupe : développer et
améliorer la qualité de l'accueil à la
clientèle, spécialement des enfants et
des jeunes ; accentuer le sentiment de
liberté relative que doit pouvoir éprou-
ver le client dans les magasins du CID ;
promouvoir la compétence et la spécia-
lisation du commerçant et de son per-
sonnel ; revitaliser certaines sections
et redonner un esprit d'association pro-
pre à favoriser le recrutement.

Le groupe propose les résolutions sui-
vantes qui sont toutes adoptées : pro-
mouvoir et réaliser une semaine canto-
nale du CID chaque année ; proposer
l'étalage devant les magasins comme
cela se fait ailleurs ; éviter que les
membres du CID>- se servent dans les
grandes surfaces (« Il faut être consé-
quent avec . soi-mfme ») ; nouer le dia-
logue avec les associations de consom-
matrices et de cifesommateurs ; déve-
lopper « Fidéliié-CID »• qui n'est pas
assez utilisé ; améliorer la formation
des vendeurs et vendeuses et des ap-
prentis, la fédération étant chargée de
l'étude des moyens.

Voilà les axes principaux de la poli-
tique du CID qui ont pu être tracés

hier durant ce fructueux séminaire. Si
fructueux qu 'enchanté de cette premiè-
re expérience, le CID a décidé de la re-
conduire chaque fois que nécessaire.

JAL

Les animateurs du séminaire : de gauche à droite, M M .  Gindrat, Bernoulli,
Mayer et Berlani.

L'attrait des voyages est aussi
important en été qu'en hiver

Partir sous d' autres deux, voyager,
s'en aller à la recherche du soleil , visi-
ter des pays où les moeurs sont d i f f é -
rentes des nôtres, s'étendre sur le sable
au bord de la mer, descendre des fleu-
ves, pénétrer dans la brousse, s'enfon-
cer dans le désert...

Rêves il y a quelque vingt ans enco-
re,- les voyages aujourd'hui sont deve-
nus un besoin pour notre population.
Des agences se sont spécialisées dans
ce genre de loisirs et grâce à elles c'est
à des prix accessibles à la grande majo-
rité des gens que des itinéraires en-
chanteurs peuvent être prévus.

Quels sont les pays qui attirent le
plus les Suisses ? L'été dernier, l'Espa-
gne a connu la grande vogue. Il  fau t
dire que la baisse de sa monnaie a
quelque peu influencé les voyageurs.
Le Portugal lui aussi a vu a f f luer  les
touristes, la Grèce et la Yougoslavie
se sont déclarées enchantées de la sai-
son. En revanche, la Tunisie et l'Italie
ont drainé moins de vacanciers que les
années précédentes.

Les voyages plus lointains ont aug-
menté eux aussi , notamment en direc-
tion de l'Extrême Orient. Mais le prin-
cipal bénéficiaire des e f f o r t s  entrepris
par les agences a certainement été
l'Afrique orientale.

Les vacances de f in  de semaine, soit
durant un week-end prolongé, ont la
cote. Plus de 18.000 personnes se sont
rendues à Londres pour y ef fectuer  des
achats à des prix défiant toute concur-
rence pour notre franc suisse, et en
même temps pour découvrir cette ville
extraordinaire. Rome et Vienne ont
accueilli aussi une , belle cohorte de
visiteurs de f i n  de semaine.

Ces statistiques ont été données hier
par les dirigeants de Voyages Kuoni
SA qui ont présenté leur programme
hivernal. Car les voyages et les vacan-
ces ne sont pas une exclusivité estiva-
le !

Que nous o f f re - t -on  de spécial ? Un
rendez-vous avec le soleil tout d' abord ,
sur les bords de la Méditerranée , dans
les îles Canaries, en Afrique du Nord ,
au Sénégal et en Gambie. Les conti-
nents lointains : îles Bahamas, Floride,
Californi e, l'Afrique centrale, l'Extrême
Orient, l'océan Indien vous attendent.
A moins que vous choisissiez tout sim-
plement... un tour du monde !

Des projets sont proposés pour les
f ê t e s  de f i n  d' année et de Pâques et
l' on découvre même, oh merveille ! de
passionnants buts de voyages sans fran-
chir nos frontières.

Bon voyage donc ! RWS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de rester à la
maison du lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cepen-
dant , vous le passerez de préférence
chez Meubles Lang à Bienne, au cœur
du centre d'achat rue de Nidau / rue
de la Flore. Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de
toute la Suisse, vous serez sûr de dé-
couvrir exactement ce qu'il vous faut
pour rendre encore plus accueillant et
plus confortable votre chez-vous. Le
tout vous est d'ailleurs proposé à prix
absolument imbattables ! Parking dans
dans les environs immédiats ou juste
en face (Jelmoli).

P 19417

Au lieu de rester chez soi...

Heures d'ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

De 9 à 18 heures : Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures : Couvet et
Fleurier.

De 14 à 16 heures : Les Bayards ,
La Brévine et Bémont.

De 16 à 19 heures : Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz , Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Vaumar-
cus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard - Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets , Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 a 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
De 9 à 13 heures : Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz , Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron , Boudry, Cortaillod, Co-
lombier , Peseux , Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort , Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Bove-
resse, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Travers, Noiraigue, Fleurier,
Buttes, St-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-St-Martin, Villiers,
Le Pâquier , Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon , Les Hauts-Ge-
neveys, Valangin , Coffrane, Mont-
mollin, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATJLOIS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Violette et

François ; 17 h., Le désert rouge.
Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Le Cid.
Bio : 18 h. 40, Ames perdues ; 20 h. 45,

La grande bagarre.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

L'homme pressé.
Rex : 18 h. 40 et 20 h. 45, Madame

Claude.
Studio : 15 h. et 21 h., Oscar.

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

Expos. Jean Thiébaud, peintre, Ro-
bert Porret, écrivain-photographe.

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, Cet obscur

objet du désir.
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.

mémento j

Votations fédérales du 25 septembre
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1. Protection des locataires Non Non Non Oui Oui Oui
Contreprojet Oui Non Non Non Non Non

2. Initiative Albatros Non Non Non Oui Oui Oui
3. Signatures référendum Oui Non Oui Non Non Non
4. Signatures initiative Oui Non Oui Non Non Non
5. Solution des délais Oui libre libre Oui Oui Oui

Les consignes des partis neuchâtelois

Aujourd'hui, bien des traditions se
perdent, mais à Lignières il semble que
l'on veuille en garder une vieille. Le
village, de par son remaniement par-
cellaire, reste essentiellement agricole.
La commune possède trois métairies
sur les côtes de Chasserai. Dans l'une,
en particulier, on savoure des tomes ou
des saucisses arrosées d'un délicieux
petit vin blanc ainsi qu'une bonne fon -
due.

En automne, le bétail rentre, ce qui
donne lieu à une descente de l'alpage
où les troupeaux cheminent jusqu 'au
village.

Lignières a décidé d'organiser cette
descente sous forme de f ê t e  villageoi-
se, ce samedi après-midi. Un cortège ,
avec les troupeaux f leuris , sera conduit
par les bergers et les armaillis. Une
f a n f a r e  costumée y participera avec le
Jodler-Club , un car des alpes et des
lanceurs de drapeaux. Cette année, les
chevriers et leurs troupeaux prennent
part à la fê te .

Une cantine bien garnie sera dressée
sur la place du village et l'on dansera
au son de l' accordéon, (e j )

Du folklore à Lignières

Au cours de la prochaine séance du
Conseil général de Boudry, le 28 sep-
tembre, le droit de cité d'honneur sera
certainement décerné à M. Hermann
Hauser et à son épouse. M. Hauser
fête cette année le cinquantième anni-
versaire de la fondation de sa maison
d'éditions, La Baconnière. La proposi-
tion a été accueillie avec enthousiasme
et le Conseil d'Etat a déjà donné son
assentiment.

M. Hauser, à qui nous avons consa-
cré un article il y a quelques semaines,
est devenu une personnalité célèbre
par la diffusion de son oeuvre dans le
monde des éditions françaises. Ses mé-
rites dans le domaine de la culture et
de la littérature française lui ont valu
la distinction française de l'Ordre na-
tional de la Légion d'honneur, distinc-
tion qui lui a été remise par l'ambas-
sadeur de France en Suisse.

Sur le plan communal, M. Hauser a
fait partie des autorités, il a siégé au
Conseil général et dans différentes
commissions. Il fait encore partie de
la Commission d'urbanisme et des tra-
vaux publics. Il a pris une part impor-
tante à la revalorisation du Musée de
l'Areuse, société qu'il préside depuis
plusieurs années.

M. Hermann Hauser
citoyen d'honneur

de la ville de Boudry
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contrôlez la date de vos choques / stop / après une année /
stop / ils ne sont plus valables / stop.
envoyez-les à / stop / FIDÉLITÉ CID, 2035 CORCELLES / stop.

NB — N'oubliez pas vos nom et adresse! / stop.

BOÎTES DE MONTRES OR
de qualité soignée, cherche

chef
de fabrication
— boîtier or de base avec connaissance complète du

métier

— responsable de la production, de son organisation
et de sa qualité

— animé d'un esprit de collaboration et ouvert aux
nouveautés

— faisant preuve d'initiative et de dynamisme

— assurant avec efficience les relations entre clients
et fournisseurs.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
détaillées, avec traitement désiré, sous chiffre
P 28 - 130 585 à Publicitas, 51, Av Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

_ 

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de
cuisine
Bon salaire, congé le dimanche.
<c LE PROVENÇAL »
HOTEL GARE ET POSTE
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

Femme de ménage
serait engagée par ménage soigné de
deux personnes pour quelques heures
par semaine. Bon gage assuré à personne
compétente. — Faire offres sous chiffre
TM 19588, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication à
La Chaux-de-Fonds,

un employé
pour divers travaux de lancement et de mise en
commande.

Connaissances en mécanique souhaitées, si possible
notions de cactylographie.

Personne intéressée serait mise au courant.

Faire offres écrites ou se présenter entre 8 h. et
11 h. 30 à :

VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
pour entrée à convenir, J

un galvanoplaste
avec ou sans diplôme.

S'adresser à :
Fabrique de cadrans
JULIEN GRILLON
Communance 12, DELÉMONT
Tél. (066) 22 29 23

Nous cherchons pour
date à convenir, une

SOMMELIERE
et une extra.
BAR FAIR PLAY, tél. (039) 23 33 55

ENTREPRISE DE LA VALLÉE DE JOUX (200 personnes environ)
exerçant son activité dans la branche horlogère et la micromécanique

cherche collaborateur
de première force appelé, dans un proche avenir, à prendre des responsabilités impor-
tantes au niveau de la gestion de l'entreprise.

FORMATION : Ingénieur ou ingénieur-technicien du secteur micromécanique-électroni-
que ou tout autre apparenté.
Le candidat doit avoir des aptitudes à diriger le personnel et le sens de
l'organisation.

AGE : 30 à 40 ans.

CONDITION PARTICULIÈRE :
S'établir dans la région.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PH 902415 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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engage pour entrée immédiate ou à convenir :

un micro-mécanicien prototypiste
ou

horloger prototypiste I
NOUS OFFRONS :

— travail varié sur machine à pointer, tour et fraiseuse,
— ambiance agréable au sein d'une équipe restreinte et autonome,
— horaire libre,
¦— avantage^ sociaux,
— salaire en fonction des aptitudes,
— appartement à disposition. 

^NOUS DEMANDONS :
— formation de mécanicien de précision ou de faiseur d'étampes,
— expérience dans la réalisation de pièces d'horlogerie de petits

formats et de haute précision,
— apte à travailler de façon indépendante.

Faire offres ou se présenter.

I fjJÎrU]
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA IW«J'cii épargné mon argent pendanrW

^
suffisamment de temps. Dorénavant, |
I je veux qu'il travaille pour moi.» 1
H (Maintenant que les enfants ont quitté la maison, M
m. mes dépenses se réduisent. A la fin de chaque mois,il me reste Jl
||| donc une somme coquette à disposition. JE
\ Mais si je veux faire fructifier davantage d'argent de la manière Am
j| |k la plus efficace, il me faut des moyens de placement supplé- J^

"}/îsJ mentaires au livret d'épargne traditionnel.) _^̂ IÉ
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C'est exact.
En effectuant un placement d'une certaine

importance, on ne mise pas tout <sur le même cheval). Il s'agit plutôt de
combiner judicieusement les trois éléments sécurité, disponibilité et

rendement, conformément à vos besoins et désirs personnels.
Nos conseillers en placement vous montrent volontiers comment

vous pouvez réaliservotre combinaison de placement
personnelle. Par exemple:

{r Ŝy/tivrei X,
Placement à '¦ ijyrg* d'épargne Placement à long

moyen terme. >.jnarnnp à intérêts œrme . taux d' intérêt
Disponible rapidement u CFP,H"C 

nroorps- cr0issan '

Placement à long Certificats Oblîga- Taux d'intérêt stable , „ C'est ici que vos
terme , répartition (j 8 fonds de tions de et tlurée du P|aCBmenI Utjptrt papiers-valeur sont

optimale des risques , nlanomont paicQo fixée d'avance , de titres gérés , surveillés et
dès Fr. 10D.-etl^

aCeme"̂ JL 
C3,SSe 

J 

dès Fr. 

1000. - L J mis en sécurité

Adressez-vous à l'une des succursales de la Banque Populaire Suisse
et demandez la brochure <Guide Bancorama) , votre conseiller financier

personnel. Elle vous donne un aperçu des possibilités qui s'offrent à votre
argent. Par la suite, nos conseillers en placement font en sorte que votre

argent fructifie le plus vite possible.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous.

--.-^ ; , -El ,, ,



Route du Chasserai: cote d'alerte
Qui n'a pas utilisé au moins une fois la route menant des Savagnieres au
sommet du Chasserai ? Certes, il y a ceux qui, aimant la marche à pied,
empruntent les sentiers et échelles de La Combe-Grède. Mais ils auront
certainement déjà passé une fois par la route. De toute manière, touristes
et indigènes sont d'accord sur un point, la route du Chasserai est depuis
quelque temps dans un état pitoyable. Les nids de poule et différences de
niveau sont fréquents et ne ménagent nullement les mécaniques qui s'aven-
turent le long du parcours. Les passagers des cars doivent ressentir éga-
lement quelques frissons lorsque les lourds véhicules penchent dangereuse-
ment du côté du ravin. Heureusement pour le moment tout s'est passé
sans accroc. Jusqu'à quand ? Le sergent Simon, de la police cantonale de
Saint-lmier, n'est guère optimiste dans un article qu'il vient de publier
dans le « Bulletin de la section ju rassienne du TCS ». Selon le policier imé-
rien qui a mené une minutieuse enquête, les cars devront être interdits d'ici
peu sur la route du Chasserai si la municipalité de Saint-lmier ne trouve

pas les 600.000 francs nécessaires pour la réfection.

Les manœuvres de croisement ou de dépassement ne sont pas aisées. Le
car empiète dangereusement sur la p artie herbeuse et penche de façon

inquiétante du côté du ravin.

Dans un historique qu 'il publia en
1966 , le Dr Ch. Kraehenbuhl, médecin
à Saint-lmier, ne manquait pas de rap-
peler l'attrait touristique du Chasse-
rai. « Il est des montagnes qui ont
une vraie prédestination, une vraie
'vocation touristique. C'est le Destin
du Chasserai. Dans mon jeune âge,
nos maîtres stimulaient l'ardeur au
travail des élèves en leur promettant
pour récompense une course à Chas-
serai. Les classes d'Erguel n'étaient
pas seules à revendiquer cette joie ».
Les écoles n 'étaient pas seules à vou-
loir grimper jusqu 'au sommet de la
plus haute montagne du Jura bernois.
Les amis de la nature, attirés par La
Combe-Grède, dès 1904 pouvaient éga-
lement y accéder grâce au sentier cons-
truit par le groupe « Chasserai » du
CAS. Bien entendu on ne pouvait pas
en rester à ce seul sentier. C'est pour-
quoi , en 1930. les autorités communa-
les de Saint-lmier mirent à l'étude la
construction d'un chemin , par le ver-
sant nord , menant a Chasserai. La
crise économique est latente puis elle
éclate. Les files d' attente pour tim-
brer sont de plus en plus longues. Les
autorités poussées par une initiative
communale présente un projet et le 12
avril 1932. un crédit de 240.000 francs
est voté. Ce sont les chômeurs qui la
construiront. Après plusieurs mois d'ef-
forts , le rêve est devenu réalité. Mais
les charges sont lourdes et c'est le
commencement des ennuis financiers.
L'instauration de péages n'est même
pas suffisant. Petit à petit pourtant
la circulation sur la route du Chasse-
rai devient de plus en plus importan-
te et dès 1960, le syndicat pouvait enfin
établir des comptes sans chiffres rou-
ges. Mieux , les administrateurs peuvent
entreprendre des travaux importants
sur le versant sud. C'est pourquoi au-
jourd'hui la route partant de Nods est
suffisamment large pour absorber sans
à-coup des milliers de voitures, cars
et autres véhicules.

UNE INTERDICTION
POUR LES CARS ?

Les améliorations ont été constan-
tes sur la route du Chasserai. Derniè-
rement une dépense de 64.000 francs a
permis de supprimer les « clédards » et
de les remplacer par des « bovi-stop » .
Actuellement le problème est plus gra-
ve. Voici quelques années, la route du

Chasserai était surtout fréquentée par
des voitures automobiles, motocyclettes
ou autres petits véhicules. Aujourd'hui,
les cars touristiques sont monnaies cou-
rantes. Un ennui : ce sont de véritables
monstres qui mesurent 2 m. 50 de lar-
ge pour un poids de 8 à 10 tonnes,
alors que la limitation de poids s'élève
à sept tonnes. Autre ennui plus grave,
l'état de la route du côté nord, sur
certains tronçons, est déplorable et en
certains endroits menace de s'effon-
drer. Faudra-t-il dès lors interdire la
circulation des cars sur ce versant ?
Les responsables n'aimeraient pas, de-
voir appliquer cette mesure. Un pro-
jet d'amélioration et d'aménagement
a été établi par les responsables des
Travaux publics de Saint-lmier. U
comprend 10 murs de soutènement, 11
places d'évitement, deux places de
parc, un revêtement complet sur tou-
te la longueur, soit sur 6 km. 600. Le
coût des travaux est estimé à 600.000
francs.

QUI FINANCERA ?
Evidemment un tel montant laisse

songeur. Qui va financer ? « That is the
question » s'exclameront nos voisins

d'outre-Manche. Officiellement le Con-
seil municipal de Saint-lmier n'a pas
encore pris position. De toute manière
la municipalité imérienne tentera de
trouver des appuis pour le financement
éventuellement des subventions. Mais
l'affaire est loin d'être réglée. Quant
au sergent Simon, sa conclusion est la
suivante : « Nos communes au pouvoir
financier bien précaire, ne peuvent
agir seules. Dès lors n'est-ce pas à la
Société de développement de St-Imier
(SDS) d'agir, d'intervenir et d'aider
à la réalisation des améliorations de-
mandées ? ».

Pour notre part, nous ne voyons pas
comment la Société de développement
de Saint-lmier pourrait aider finan-
cièrement à cette amélioration. En ef-
fer, la SDS ne tourne financièrement
que grâce aux subventions allouées par
la commune. Le problème, comme on le
voit , est complexe. Arrivera-t-on à
résoudre cette équation dans un pro-
che avenir ? Affaire à suivre, (lg) Au virage de « l'Egasse » : comment croiser ? (photos Simon)

40e anniversaire de la construction du temple de Villeret
Il y a cette année 40 ans que le

temple a été construit. Son histoire
commence, en fait , bien avant, en 1905
déjà.

C'est à cette date, en effet , que se
créait une société féminine, L'Oeuvre
qui mettait à sa tête une institutrice
qui fit toute sa carrière à Villeret :
Mme Schutz.

Cette société succédait à une plus
ancienne qui avait pour but de se-
courir les pauvres — c'était avant la
création de l'assistance officielle — qui
elle-même précéda les œuvres socia-
les. En effet , jugeant que les instances
officielles étaient désormais responsa-
bles des pauvres, ces dames donnèrent
à leur activité une orientation nouvel-
le : 30 ans pour édifier un temple.

En 1937 déjà , le temple était édifié
et payé comptant. Il avait coûté 114.000
francs. En fait, il manquait quelques
milliers de francs qui se recueillirent

Le temple de Villeret

en un tournemain lors d une vente de
paroisse à laquelle prit part la foule
des grands jours. Il resta même un
petit solde.

Et le temple comportait un magnifi-
que vitrail , fierté de la paroisse et œu-
vre de Vermeille, un artiste parisien,
ainsi qu'une table de communion por-
tant un médaillon du sculpteur Perrin
de La Chaux-de-Fonds.

Mme Schutz présida L'Ouvre jus-
qu 'en 1939 et Mlle Pellaton, autre ins-
titutrice dévouée, lui succéda jusqu'en
1971. Il faut dire encore qu'à l'époque,
Villeret faisait partie de la paroisse
de St-Imier et ne devint paroisse au-
tonome qu 'en 1951.

Le pasteur de Villeret, à l'époque,
était M. A. Rufer qui partit en 1951
pour Saignelégier et jouit aujourd'hui
d'une retraite bien méritée. Il présidera
le culte commémoratif fixé au diman-
che, 25 septembre à 9 h. 45.

Ce culte sera agrémenté par des
productions de la fanfare municipale
et suivi d'un apéritif offert par la pa-
roisse.

« Or, je vous le dis : il y a ici plus
que le temple ». Matth. 12, v. 6.

(texte et photos mb) Le vitrail de Vermeille

Une aubaine pour les écoliers de Tramelan
Cette semaine, les différentes classes

de Tramelan et des Reussilles ont eu le
privilège d'assister à un cours donné
par M. Jean Garzoni et de visiter en
même temps l'exposition de reptiles et
autres animaux à la Maison de pa-
roisse.

Propriétaire de Vivarium de Lau-
sanne, M. Garzoni a ainsi déménagé les
plus belles espèces de sa collection à
Tramelan, ce qui est un rare privilège
puisque pour le moment ce sera la seule
localité touchée. D'autres expositions
sont prévues dans le canton de Neuchâ-
tel pour plus tard.

Non seulement on pouvait visiter
l'exposition et se familiariser avec les
différentes espèces de reptiles exposées,
mais on pouvait aussi participer à un
cours de 20 minutes donné par le spé-
cialiste en la matière, M. Garzoni.

Le but de cette exposition était prin-
cipalement de jouer un rôle important
d'information, en permettant en parti-
culier la démythification des légendes
qui courent sur les serpents. Cette in-
formation basée sur les serpents ainsi
que sur les morsures permet d'éviter
en certains cas des réactions maladroi-
tes en présence d'un reptile dans la na-
ture et à fournir des recommandations,
en accord avec les traitements moder-
nes des morsures. Le Vivarium de Lau-
sanne, l'un des plus grands d'Europe,
de passage à Tramelan, aura atteint
son but. Cependant il serait nécessaire
que réglulièrement les écoliers puissent
bénéficier de ces informations fort ins-
tructives.

Cette exposition qui fermera ses por-
tes ce soir a aussi intéressé un bon
nombre de personnes de la localité et
des environs et il est à souhaiter que
d'autres communes mettent des salles
à disposition afin de permettre à M.
Garzoni de poursuivre son information
et dans les écoles et parmi la popula-
tion. Notre photo montre M. Garzoni
avec un python réticulé d'Asie, long
de 4 m. 50 et pesant 35 kg., qui est
porté par Mme Droz. Contrairement à
ce que l'on croit ce n'est pas un ana-
conda qui lui détient la palme de la
grosseur.

(texte et photo vu)

Importante
manif estation cet hiver

à Mont-Soleil
C'est officiel , les dixièmes champion-

nats romands de ski de fond des Amis
de la nature se dérouleront les 4 et 5
février 1978, à Mont-Soleil. En effet,
lors d'une récente séance à Saint-lmier,
présidée par M. P.-A. Steiner, respon-
sable romand pour la mise sur pied de
ces championnats, les Amis de la na-
ture de Saint-lmier et M. Steiner se
sont mis d'accord pour les premières
modalités concernant ces joutes qui
réuniront tout de même plus de 100
participants, (lg)

SAINT-IMIER
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Jeune fille heurtée
par une voiture

Hier soir , à 17 h. 35, une jeune fille
de Moutier , âgée de 16 ans, qui traver-
sait la route à la rue de Soleure a été
happée par une voiture. Elle a dû être
conduite d'urgence à l'Hôpital de Mou-
tier avec une ambulance pour diverses
blessures. Il n'a pas été possible d'ob-
tenir son identité, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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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 b.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b.

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 Côrgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal : « Karaté du Tonnerre »,

jeudi , 20 h. 15.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ .Ti î

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 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Dernièrement, par un temps idéal ,
ont eu lieu les traditionnelles sorties
de l'ACS, groupe Tramelan, au béné-
f ice  des enfants des Petites familles
ainsi que des pensionnaires du Home
des Lovières. Les enfants des Petites
familles visitèrent les installations des
PTT à Chasserai qui était le but de
la sortie qui se termina par un goûter
servi aux Reussilles.

Quant aux pensionnaires du Home
des Lovières, passant par La Chaux-
de-Fonds , ils se rendirent aux Plan-
chettes, puis à la Roche de Moron où
la vue sur le Doubs et son barrage
est magnifique. Après un arrêt à la
Maison-Monsieur, cette cohorte revint
aux Bois-Derrière où une délicieuse
collation leur f u t  servie.

Ainsi, grâce au dévouement des
membres de l'ACS, ces deux sorties
se sont soldées par une parfaite réus-
site, (vu)

Deux sorties
appréciées
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INSTITUT DE BEAUTÉ 1
PARFUMERIE DUM0NT I

Avenue fcéopoïà-Robert 53 j |
' ' ' Tel! (039) 22 44 55 : ' ; 

|

A VENDRE A COLOMBIER

immeuble
locatif
de 21 appartements. Prix 1.300.000
francs. Hypothèques 1er rang.
Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-609 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

A louer
1 er novembrel 977
ou date à convenir
Paix 11, 1er étage

4 pièces, cuisine, salle de bain, WC,
dépendances, chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 537.—, charges com-
prises.

Alexis-Marie Paiget 79, 2e étage

3 pièces, cuisine, WC, dépendances, calo-
rifère à mazout. Loyer mensuel
Fr. 230.50.

Alexis-Marie-Piaget 79, 2e étage

2 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
dépendances, calorifère à mazout avec
pompe automatique. Loyer mensuel
Fr. 250.—, charges non comprises.

Promenade 7, 2e étage

2 Va pièces, cuisine, salle de bains , dé-
pendances, chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 358.—, charges com-
prises.

Numa-Droz 196, 3e étage

Studio avec cuisine, salle de bains, cave,
chauffage central général.

Pour tous renseignements, s'adresser à !

Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 23 73 23.
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30% DE RABAIS sur toute la marchandise Marché 2
Complets - pantalons - jeans - chemises - manteaux - blousons - différents Tél (°39) 23 0317
coloris et qualité Profitez - Des affaires sensationnelles ! La Chaux-de-Fonds
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Complot contre
la démocratie !

En bonne démocratie, c 'est le peuple qui a le dernier mot. ¦• "" ¦¦--
Le lui enlever conduit au gouvernement d'un petit nombre.

On sait où cela mène . . .

La plus vieille démocratie du monde doit le rester!

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

2xNON
à l'augmentation du nombre de signatures

pour le référendum et l'initiative.

Alliance des indépendants (Adl)
(Resp.: Jean-Claude Eggimann)
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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/ 

j€^\^31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LE EL \ # A
BÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll, tél. 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : 

i\#^#Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. \jy
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs
de machines
auxquel s nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CON-
DUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à
la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :
¦

i

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j  05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémen-
taires au salaire de base.

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

Jf Pour la broche : i|L

i f RÔTI DE PORC 1* SA f' M jambon et épaule le kg. Fr. M^$ O&Àw ŝÊ? *

et maintenant, nos excellentes *

SAUCISSES
à AU FOIE et f
i SAUCISSES i
i AUX CHOUX le fe. Fr.7.50/

J AVIS !
I Mode TARDITI
• Téléphone (039) 22 39 62 •
• Marché 4, 1er étage •

• Pour mettre fin aux bruits qui courent , je continue •
• mon activité et actuellement , beau choix en turbans, •
• bérets , chapeaux , feutres et fourrures. •
« Ouvert tous les jours. «

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs, .
sans investissements et à des coûts
avantageux ? '

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

j ¦!¦ Il¦ ¦Illll IIII MIIMI¦¦¦—¦—————— ¦——^—¦¦

@

Tout à Prix Discount Tél. 23 00 55

notel 680.- âiïk
[Y/1 A (_ H I M F également au t r e  modèle avec «S Bf 1 WiJBrlfin\̂ I I I I 1 U  garant ie  2 ANS. Service après- ^BL^JVPaix 84 + A I  «l/pn  J\ .  vente assuré par notre monteur ^^^ ' _

Numa-Droz 111 /\ LAVE.K QêS Monsieur Luini.
La Chx-de-Fds
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I Faner I
-maintenant

tout simp le:
| tourner la viande miïquement dans

le nouveau mélange de panure Knorr i
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Le Cartel syndical
cantonal et
L'Union Ouvrière
INVITENT À VOTER EN MASSE
les 24 et 25 septembre 1977

.__.,_ _.__._ _ _ _  OUI c:
NONContre-projet fédéral ¦ m  ̂m m

# Initiative contre la pollution par les véhicules à moteurs
— dite Albatros Liberté de vote

• Arrêté augmentant le nombre des signatures requises
pour le référendum Liberté de vote

8 Arrêté augmentant le nombre des signatures Ewl _ S_ l
requises pour les initiatives constitutionnelles 1 - ̂ ^ m _

.___ .____ ._ ._ OUI
René Jeanneret , président du Cartel syndical

r— 1 '¦¦ Wm VILLE DE NEUCHÂTEL ¦

! RECRUTEMENT i¦ D'AGENTS DE POLICE ¦I IPlusieurs postes d' agents de police sont mis au concours
j pour l'année 1978. I i

¦ 
Nous offrons : ; j
— travail avec responsabilités ^

¦ 
(service de police - du l'eu - sanitaire) ¦

—• activité variée et indépendante B
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les condi- .

tiens de la fonction j j
—• versement du salaire dès l'école de recrues

™ Conditions à remplir : m
i — être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé j ]
¦ — jouir d'une bonne réputation I

! Entrée en fonction : janvier 1978 : I
DIRECTION DE LA POLICE

] NEUCHÂTEL | j

I Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la H!
~ police (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous, jusqu 'au 30 septem- ¦

j bre, dernier délai. ' ]

—I — _ _ _ _ _ _ _ _  A détacher — — — — — — — — —

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel , faubourg de l'Hô-
! | pital 6, 2001 Neuchâtel. ¦

_ Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscrip- _
! 

i tion pour l'école de recrues 1978 à Neuchâtel. j

: | Nom : Prénom : ;

m Téléphone : n

Adresse :
¦ Localité : 'L_ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . -_ J

i«_m— iiiim i ni i' iii " i iiiiiin inmi ¦ii_iiii-im IIIWWIIII IIHH iiinin
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%r Le constant développement de nos produits électroniques offre ^Bj
f la possibilité à un

AGENT DE MÉTHODES
ou
CHRONO-ANALYSEUR

; de se créer une situation intéressante et stable
au sein d'une petite équipe.
Les tâches principales suivantes seront confiées à.notre
futur collaborateur :
— Etablissement d'analyses de postes de travail et cahier de charges

des opérations.
— Contrôle des temps de production et tenue à jour

des temps alloués.
— Gestion des suites d'opération et listes de pièces en coordination

avec l'informatique.
Les intéressés possédant si possible une formation de base horlogère,
complétée par quelques années de pratique, sont invités à faire leurs

L offres ou à nous téléphoner au (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). i

Cherchons

chauffeur
sobre et consciencieux , habitué à rouler
avec train routier. Studio à disposition ,
pour célibataire.

Offre manuscrite ou se présenter au
MOULIN D'OGENS SA - 1049 Ogens VD

Représentant
dynamique, 35 années de représentation
dans l'alimentation, connaissant très bien
la clientèle de Suisse romande, cherche
place à la commission. Travail à temps
partiel possible. — Ecrire sous chiffre
T 03 - 990 151 à Publicitas , 2800 Delé-
mont.

22 11 68
UN SIMPLE COUP

| DE TÉLÉPHONE !

j vJ î̂vcce-
À VOTRE SERVICE

! GRATUITEMENT

\ DROGUERIE
J HERBORISTERIE
i PARFUMERIE

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

petit
immeuble

avec terrain
(ancienne fabrique) .

Pour traiter, s'adresser à
FIDUCIAIRE HORDES S. A.
Fausses-Brayes 19
2000 NEUCHATEL

Employée
de fabrication j
SERAIT ENGAGÉE

par fabrique de boîtes de La
Chaux-de-Fonds.

Entrée immédiate ou selon entente.

Ecrire sous chiffre MP 19674 au
bureau de L'Impartial.

L'Etude de Me André SUTTER
notaire à FLEURIER
cherche pour son secrétariat, une

employée
de bureau

habile sténo-dactylographe,
appréciant la précision et les res-
ponsabilités.
Formation : CFC ou titre équiva-
lent, j

j Possibilité d'être mise au courant.
Place stable. Participation à une
caisse de retraite 2e pilier avec
libre passage.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, certificats à l'appui
et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.
Renseignements à disposition. j
Tél. (038) 61 13 12.

MPWM Wjfflllf IJT II PlW!f§ _ffl
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Neuchâtel
TEMPLE DU BAS
le 28 septembre

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
le 30 septembre

Salomon
DE HAENDEL j

La Chorale du Corps enseignant
Société d'Orchestre de Bienne
Solistes internationaux
Direction : J.H. PatltillOtl
Places de fr. 8.— à fr. 22.—
à la Tabatière du Théâtre
BONS MIGROS

BON PIANO , qadre métallique. Tél. (039) j
23 20 64, dès 19 heures.

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

SALLE À MANGER, style vénitien,
chambre à coucher complète, meubles
de cuisine. Tél. (039) 31 50 19, dès 19 h.

GRAND MIROIR de la Verrerie de Mu-
rano, 1 lit français , housses pour sièges
de voiture. Tél. (039) 26 83 80, dès 18 h.

BAC acier pour citerne plastique 2000
litres à l'état de neuf. Fr. 320.—. Tél.
(039) 23 06 04.

MEUBLÉE, indépendante, très jolie,
bains, libre. — Hôtel-de-Ville 25, 1er
étage, tél. (039) 23 29 85.

CAUSE DÉPART, donne contre bons
soins Epagneul, 3 mois. Tél. (039) 31 30 40
aux heures des repas.



Pour empêcher l'abus du droit d'initiative
Les faits Le problème Quel résultat ? Pure publicité ? Conclusion
En 1891, la Suisse comptait 654 000 De 1891 à 1930, on compte une moyen- Cette marée d'initiatives submerge Initiative Denner, initiative de l'Ai- En conséquence, il est maintenant
citoyens ayant le droit de vote. Les ne de 6,5 initiatives déposées par et embouteille le Parlement. Elle obli- liance des Indépendants, initiative du nécessaire de doubler le nombre de
50 000 signatures nécessaires au dépôt période de 10 ans. ge à multiplier les votations fédérales POCH, initiative de la VPOD : toutes signatures nécessaires au dépôt d'une
d'une initiative correspondaient donc 

^ 
et à multiplier le nombre de sujets ces initiatives, nous les avons votées initiative.

au 7,6 °/o de ces citoyens. De 1931 a 1970, on compte déjà une soum is au Vote lors de chaque vota- — et rejetées — au cours des quatre ,. . . ..moyenne de 17,5 initiatives déposées tion. dernières années Non pas pour « limiter les droits popu-
Aujourd'hui , les 50 000 signatures par période de 10 ans. laires ». Mais, au contraire, pour em-
nécessaires au dépôt d'une initiative Pour quel résultat ? Depuis 1891, sur Mais > si leur nom nous reste vague- pêcher que l'on abuse des droits popu-
ne correspondent plus qu 'au 1,3 %> De 1971 à 1980, on atteindra le record 125 initiatives déposées , seules 7 d'en- ment familier, Qui pourrait encore se iaireS-
des citoyennes et citoyens ayant le de 50 à 60 initiatives déposées. En tre elles ont été acceptées par le peu- souvenir de ce qu 'elles demandaient
droit de vote. effet , 28 initiatives ont déjà été dé- pj e su;sse ou proposaient ?

posées de 1971 à 1976. Tout ie problème est là : aujourd'hui
De plus, les moyens actuels d'infor- . . . , C'est bien la preuve que, dans la certains lancent des initiatives dans
mation (presse, radio et télévision) Actuellement, 16 initiatives attendent grande majorité des cas, ces initiatives le seul but de disposer à moindres
facilitent singulièrement la possibi- encore d'être soumises au peuple et ne répondaient pas à une aspiration f ra is de l'immense caisse de réso-
lue de lancer une initiative. 20 nouvelles initiatives sont annon- profonde du peuple suisse. nanc'e que sont les médiacees...

Lancer une initiative c'est souvent
faire sa publicité, ou s'assurer une
audience disproportionnée en regard
de son nombre d'adhérents...

Al 11 À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE SIGNATURES
Wl NÉCESSAIRES AU DÉPÔT D'UNE INITIATIVE

Comité romand contre l'abus du droit d'initiative (B. Hatt , Genève)
Publicité No 19467

(__ _KË_yJwiM__IS)
V I N S  E X Q U I S

Sélection de crus de qualité d'origines diverses

En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment
auprès de :

COMÈTE & SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 16
Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises

et les Franches-Montagnes
P 14132

Un oui massif aux mesures de redressement
L'aDrès 12 iuin au Conseil des Etats

C'est en vain que les cinq députés socialistes du Conseil des Etats et
l'unique député indépendant ont uni leurs efforts hier pour combattre les
premières mesures transitoires destinées à réduire l'impasse budgétaire née
du vote populaire du 12 juin dernier (rejet de la TVA). Les cinq éléments
du « mini-paquet Chevallaz » ont passé la rampe sans encombre :

9 Le relèvement des droits de douane sur les céréales panifiables par
25 voix contre 5.

0 Le relèvement des suppléments de prix sur les graisses et huiles
comestibles importées par 27 voix contre 7.

# La réduction en 1978 des quotes-parts des cantons aux recettes de
la Confédération par 29 voix contre 5.

# La majoration de 50 pour cent des droits de timbre par 34 voix
sans opposition.

O Le relèvement de 20 pour cent de l'impôt sur le tabac par 38 voix
sans opposition.

Ces mesures amélioreront le budget de l'année prochaine de quelque
470 millions.

mesures antisociales. La politique anti-
sociale , anticonsommateurs, a déclaré
M. Chevallaz, le regard dirigé vers les
socialistes, c'est la politique des défi-
cits massifs, en période de stabilité
économique. Car elle est génératrice
d'inflation.

Les mesures proposées , dit encore le
chef du Département des finances , au-
ront une incidence si faible sur l'indice
des prix — 0,2 pour cent — « que les
lamentations ont un certain caractère
d'indécence » . De nouveau , M. Cheval-
laz regarde les socialistes.

Oui, l'opposition était socialiste et
indépendante, hier. N'en concluez pas
trop vite à l'idylle entre les deux partis!
L'argumentation utilisée de part et
d'autre, en effet , fut contradictoire.

Alors que l'indépendant zurichois Al-
bin Heimann motiva sa proposition de
renvoi au Conseil fédéral par le man-
que de véritables économies, les socia-
listes, eux , invoquèrent à l'appui de la'
même proposition le caractère antiso-
cial du projet gouvernemental. M. Hei-
mann voudrait pour près d'un milliard
et demi d'économies (« c'est cela que le
peuple a réclamé le 12 juin »). Le Bâlois
Willi Wenk et le Genevois Willy Donzé
au nom des socialistes s'indignent du
fait « que les travailleurs doivent ac-
quitter la plus large partie de la factu-
re ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sur un point , l'indépendant et les
socialistes sont d'accord. Une augmen-
tation de la charge des consommateurs
doit aller de pair avec un allégement
de l'imposition directe. Sur un autre
point , les socialistes entendent le bouil-
lonnant représentant du canton de Zu-
rich avec intérêt : quand il demande
une introduction rapide de la TVA au
taux réduit de 8 pour cent, au lieu de
laisser les déficits s'accumuler.

L'HÉSITATION
DE M. CHEVALLAZ

Jusqu'ici décidé à ne pas trop se
presser avec un nouveau projet de
TVA et à se contenter d'abord d'un
relèvement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, le Conseil fédéral , mainte-
nant , se met à hésiter. C'est ce qui est
ressorti des propos tenus hier par le
chef du Département des finances. M.
Chevallaz a, en effet , laissé entendre
que le gouvernement pourrait bien ,
après la votation populaire du 4 décem-
bre prochain sur l'initiative concernant
l'impôt sur la richesse, soumettre tout
de même aux Chambres un projet de
TVA et renoncer à son plan initial.

Le Conseil fédéral attend également
l'issue du vote de décembre pour se
déterminer sur l'ampleur des correctifs
qu 'il proposera d'apporter à l'impôt
direct. Mais correctif il y aura. Là
aussi , le Conseil fédéral a évolué.

Sur une chose cependant , il ne tran-
sige pas. Il ne juge pas ses premières

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 16

PAS DE QUOI FAIRE
DES TARTINES

L'entrée en matière votée par 30
voix contre 6, on peut passer à l'exa-
men de détail. Lors des différents élé-
ments du projet . M. Heimann et les
socialistes reviennent à la charge. En
vain. Une augmentation du prix du
pain de 10 centimes le kilo n 'émeut
pas les députés. Pour la Confédération ,
il en résultera une économie de 93
millions l'an et pour 25 millions de re-
cettes supplémentaires.

Pas de compassion non plus au cha-
pitre des graisses et huiles comestibles
importées. Si le Conseil fédéral propose
ici un relèvement, c'est qu 'il a diminué
la subvention fédérale pour l'écoule-
ment du beurre à partir du 1er sep-
tembre. Il veut éviter que le consom-
mateur se rue maintenant sur l'ersatz
que représente la margarine.

« Mesure inconstitutionnelle », dira
Albin Heimann, l'indépendant. « La
Constitution prescrit des droits de doua-
ne modérés pour les produits de pre-
mière nécessité. Encore si l'on ne tou-
chait que la margarine ! ». Le socialiste
Wenk, lui, invoquera un argument de
santé. La margarine, contrairement au
beurre, n 'augmente pas le taux de cho-
lestérol . Est-il sage d'en décourager la
consommation, juste au moment où le
Fonds national de la recherche scienti-

fique déclare la guerre aux maladies
cardio-vasculaires ?

Le Conseil des Etats ne veut rien
entendre. (Rappelons que la Commis-
sion du Conseil national , elle, propose
de biffer cette mesure).

LA SEULE INDISCIPLINE
La réduction de la part des cantons

aux recettes fédérales (gain pour la
Confédération : 218 millions) est accep-
tée d'autant plus facilement qu 'elle est
limitée à une année.

Pas de problème non plus pour l'aug-
mentation de l'impôt sur le tabac. Mê-
me, elle fait l'unanimité. L'augmenta-

tion renchérira le paquet de cigarettes
de 25 centimes, dès le 1er octobre 1978,
et rapportera 100 millions de francs.

Le Conseil des Etats ne s'est permis
qu 'un seul et unique écart , hier. Il n'a
pas voulu que l'augmentation du droit
de timbre frappe les transactions de
papier à court terme (trois mois) , crai-
gnant que ces transactions se déroulent
à l'avenir à l'étranger , au préjudice des
banques suisses. Sans trop maugréer,
le Conseil fédéral accepte cette modifi-
cation , qui représentera une moins-va-
lue de 10 millions.

Le dossier passe au National. Il y
sera traité la semaine prochaine. D. B.

Où Ton parle de l'aide aux régions horlogères
Au Conseil national

C'est par voie d'interpellation que M.
Villard , député socialiste de Bienne,
voudrait connaître les intentions du
Conseil fédéral face à la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvent les ré-
gions horlogères et leurs industries de
pointe. Dans un récent rapport , l 'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail s'est penché sur
l'avenir de l'industrie horlogère, et il
a donné son pronostic pessimiste : une
nouvelle diminution des postes de tra-
vail est à prévoir. Cette branche n 'of-
frirait en 1985 plus que la moitié des
emplois de 1970, (soit encore 40.000 à
45.000). Le Conseil fédéral partage-t-il
le pessimisme des rapports d'experts et
compte-t-il laisser cette branche ex-
portatrice typiquement suisse mourir
de sa belle mort ? Ou est-il disposé à
imposer un « plan horloger d'urgence »
visant avant tout à stopper le proces-
sus actuel de démantellement de l'ap-
pareil de production des montres méca-
niques et automatiques ; à redéfinir
plus strictement les conditions du
« Swiss made » et à stopper l'actuel
mouvement de transfert à l'étranger
d'une partie de la production de base ;
à favoriser, notamment par des crédits
sélectifs, l'auto-investissement horloger
dans la recherche et le développement
(qui , en n 'atteignant actuellement que
2 pour cent du chiffre d'affaires de
l'horlogerie, est ridiculement bas par
rapport aux autres branches indus-
trielles) ; enfin, ;à soutenir, par des me-
sures fiscales et de crédit , toutes les
mesures visant à créer directement des
emplois ? Par ailleurs, M. Villard est
conscient que depuis le dépôt de son
interpellation , la situation s'est légère-
ment améliorée.

D'autre part , le maire socialiste de
Granges, M. Hothen (SO) invite par
voie de motion le Conseil fédéral à
soumettre au Parlement dans les plus
brefs délais les projets d'actes législa-
tifs nécessaires pour venir en aide aux
régions durement touchées.

M. BRUGGER :
NOUS PARTAGEONS LES SOUCIS

DE L HORLOGERH;
Dans ses réponses à ces deux inter-

ventions, M. Brugger se montre, lui
aussi, préoccupé de la situation dans
les régions horlogères. Malgré une cer-
taine reprise, il reste à résoudre des
problèmes importants dans l'industrie
horlogère et les branches annexes. On
ne saurait se passer de mesures coor-
données de la part de la Confédération,
des cantons, des communes et de l'éco-
nomie privée. Mais il ne saurait être
question d'un nouveau statut de l'hor-
logerie. Les experts pensent par ail-

leurs que certaines difficultés secto-
rielles sont encore les séquelles de l'an-
cien statut. Le chef du Département
fédéral de l'économie publique esquisse
l'aide subsidiaire des pouvoirs publics
pour encourager les investissements,
afin de soutenir l'industrie dans ses
efforts de recherches et de nouveaux
produits, ainsi que par l' adaptation des
structures. Ce projet d'aide de finan-
cement (avec le concours très actif des
grandes banques) vise à mobiliser des
capitaux nouveaux à injecter à bref
délai à des taux de faveur. Les can-
tons horlogers sont hautement intéres-
sés par ce projet qui est soumis à la
procédure de consultation. M. Brugger
souligne aussi le travail du Groupe
Jucker pour constituer un plan de re-
cherche industrielle. De même, une
nouvelle définition du « Swiss made s
a été trouvée, également soumise à la
consultation des milieux intéressés. M.
Brugger souhaite que l'unité de doctri-
ne se réalise rapidement dans les mi-
lieux horlogers pour pouvoir aller de
l'avant. Le Conseil fédéral est aussi
prêt à accepter la motion Rothen, puis-
que le projet d'aide de financement
est déjà avancé.

M. Villard se déclare satisfait de la
réponse reçue. Le Conseil national a
adopté la motion.

40 HEURES :
PAS POUR DEMAIN

Par voie de motion, M. Canonica
(sdc;; ; ZH)' et ^président de l'Union syn-
dicale' suisse, voudrait obtenir que le
Conseil fédéral prépare et introduise
par étapes, en tenant compte de l'évo-
lution des conventions collectives, une
réduction de la durée du travail et la
réalisation de la semaine de 40 heures.

M. Brugger reconnaît que cette de-
mande est autrement raisonnable que
l'initiative POCH rejetée si massive-
ment par le peuple suisse il y a moins
d'un an. Mais le Conseil fédéral ne
saurait songer à agir maintenant déjà.

c'est-à-dire sans attendre les résultats
concrets des négociations entre les par-
tenaires sociaux pour l'obtention de la
semaine de 40 heures par voie de con-
ventions collectives. En revanche, sous
forme de postulat, il est prêt à étudier
le problème et ses implications.

Mais la résistance s'amorce dans la
salle. M. Canonica étant prêt à trans-
former sa motion en postulat , ce der-
nier est vivement combattu. Finale-
ment , par 56 voix contre 42, le Conseil
national rejette le postulat Canonica.

« NOTRE PAYSANNEREE
PEUT ÊTRE FIÈRE DE

SES SUCCÈS »
Quatre heures durant, le Conseil na-

tional a consacré son temps à la dis-
cussion du cinquième Rapport sur l'a-
griculture commencée la veille. Le to-
nus du débat a changé, car hier c'est
l'important carré paysan qui est monté
à l'assaut de la tribune. Si certains re-
présentants agricoles ont remercié le
Conseil fédéral des sacrifices qu'il a
consenti en leur faveur , d'autres ont
gémi (sans convaincre) sur la dureté
de leur sort , en se plaignant de l'inter-
vention du Conseil fédéral de faire in-
tervenir , dans le calcul du salaire pa-
ritaire, des éléments étrangers à l'ex-
ploitation. On a pu remarquer aussi la
parfaite dignité des interventions en
faveur des paysans de la montagne
dont les difficultés méritent un traite-
ment de faveur. On a réclamé aussi,
côté paysan, davantage d'imagination
et d'esprit d'invention dans notre poli-
tique agricole à venir. Jérémiades, élo-
ges, suggestions se sont succédés, sans
beaucoup d'idées neuves.

M. Brugger, conseiller fédéral, très
sûr de son affaire , a tressé une cou-
ronne à la paysannerie suisse qui peut
être fière de ses résultats.

En fin de compte, le Conseil national
a pris acte du rapport sans autre forme
de procès.

Hugues FAESI

LAUSANNE. — Une exposition com-
mune, organisée pour la quatrième fois
par l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, représente la Suisse à la 5e Foire
internationale de Téhéran , qui a été
inaugurée le 19 septembre en présence
du shah, et est ouverte jusqu 'au 1er
octobre. Sur 1000 m2, elle offre un
choix très varié de produits de vingt
maisons suisses. Le stand de l'industrie
horlogère est particulièrement repré-
sentatif. En complément d'une exposi-
tion générale sur cette industrie, les
marques qui sont introduites sur le
marché iranien présentent leurs der-
nières collections de montres-bijoux et
de montres courantes.

Amanites phalloïdes

Une Suissesse, Mme Lochter, a
succombé dans la nuit de mardi à
hier, dans un hôpital de Nancy,
à l'intoxication due aux amanites
phalloïde dont elle avait été victime
le 27 août. Son état n'avait cessé de
s'aggraver ces jours derniers.

Elle avait mangé des champignons
qu'elle avait elle-même cueillis à
Oelleville, une ville vosgienne dont
elle était originaire, (ap)

Mort d'une
Suissesse



Le Tribunal fédérai admet un recours
autonomiste et en rejette deux autres

Le Tribunal fédéral a admis hier un
recours de droit public contre une in-
terdiction d'assemblée dans le Jura-
Sud, et rejeté deux autres recours au
même sujet. Les trois recours éma-
naient des milieux autonomistes.

L'Association Jeunesse-Sud avait pro-
jeté d'organiser, le 15 mai 1976 à Ta-
vannes, un débat sur la Constitution
du canton du Jura. La municipalité
lui refusa la salle communale. En ou-
tre, l'autorité communale interdit l'as-
semblée prévue, craignant qu 'elle don-
ne lieu à des échauffourées. Les or-
ganisateurs interjettent un recours au-
près du préfet, qui déclara la munici-
palité incompétente d'interdire des as-
semblées dans un local fermé. En re-
vanche, il approuva le refus de la sal-
ie. Ce refus n'ayant plus été attaqué
devant le Conseil exécutif du canton

de Berne, il resta valable. La munici-
palité de Tavannes recourt à son tour
contre la décision du préfet restrei-
gnant sa compétence. Le Conseil exé-
cutif décida alors de rétablir la com-
pétence communale d'interdire des as-
semblées en local fermé. Il renonça
pourtant à apprécier si l'interdiction
en cause était valable ou non, et ne
chargea même pas le préfet de cette
appréciation.

Jeunesse-Sud et un membre de son
comité interjetèrent alors un recours
de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Celui-ci l'a approuvé à l'una-
nimité, considérant que l'attitude du
Conseil exécutif équivalait à un déni
de justice.

A MOUTIER
Lorsque les autorités bernoises

rayèrent la notion de « peuple juras-

sien » de la Constitution cantonale, le
Rassemblement jurassien et Unité ju-
rassienne décidèrent de convoquer une
manifestation de protestation à l'Hôtel
de la Gare de Moutier. Des contre-ma-
nifestations étant également en pré-
paration , le Conseil exécutif du canton
de Berne décida d'interdire toute as-
semblée politique sur le territoire de
la commune de Moutier les 2 et 3 avril
1977. Il renouvela l'interdiction pour
la soirée du 15 avril et pour les 16 et
17 avril 1977 , lorsque manifestation et
contre-manifestation furent reportées
à cette fin de semaine. Le Rasemble-
ment jurassien et Unité jurassienne
adressèrent alors des recours de droit
public au Tribunal fédéral , recours se-
lon lesquels le gouvernement cantonal
aurait fait fi de l'égalité devant la loi ,
de la liberté d'organiser une assemblée,
de la liberté d'expression et des garan-
ties données a ces libertés par la Con-
vention européenne des Droits de
l'homme.

Le Tribunal fédéral a rejeté ces deux
recours à l'unanimité, vu la gravité
de la situation qui régnait à l'époque
à Moutier. Selon lui , le Conseil exé-
cutif l'a sainement appréciée et en a
tiré des conclusions compatibles avec
le principe de la proportionnalité. Un
gouvernement cantonal doit , affirme le
tribunal, rester en mesure de garantir
l'ordre dans le territoire dont il con-
tinue à porter l'entière responsabilité,
lorsque, dans une situation tendue, des
attroupements de masse sont organi-
sés avec un appui extérieur. En re-
vanche, il doit veiller à ce que les
autonomistes domiciliés dans le Jura
méridional retrouvent aussitôt que pos-
sible la liberté de manifester leurs opi-
nions, y compris avec l'appui d'orateurs
venus de l'extérieur, (ats)

Réponse de M. Alexandre Burger
au président de Force démocratique

Monsieur le Président ,
J'ai pris connaissance, par votre en-

voi du 19 septembre et dans la presse ,
de la lettre ouverte que vous venez
de m'adresser. La protestation qu 'elle
contient concerne essentiellement la
rédaction du Téléjournal qui — comme
vous devez le savoir — ne dépend pas
de la Télévision suisse romande mais
de la direction des services du pro-
gramme à notre Direction générale à
Berne, rédaction dont le siège est à
Zurich.

Bien que vous n 'ayez pas trouve la
bonne adresse, j ' envoie directement
photocopie de votre lettre à nos col-
lègues de Zurich. Je vous fais cepen-
dant deux observations.

J'ai suivi presque toutes les éditions
du Téléjournal. Votre aff irmation se-
lon laquelle le TJ se serait montré plus
favorable à la manifestation sépara-
tiste qu 'à celle de Force démocratique
m'étonne. Je laisse cependant aux res-

ponsables le soin de vous répondre. En
revanche, puisque cela nous concerne
directement , votre affirmation disant
que « Un jour , une heure » traite de
façon rarissime ce qui se passe dans
le Jura bernois est une évidente con-
tre-vérité. J'ai sous les yeux , en ne
prenant que ce qui a passé dans ce ma-
gazine dans le courant du mois d'août ,
la statistique des sujets diffusés. Il y
en a autant qui ont été réalisés dans
le Jura bernois que dans le futur  can-
ton , sans aucun parti pris ni de la
part de nos collaborateurs , ni de la
part de la rédaction.

Je ne saurais donc tenir compte de
votre protestation qui n'est pas vala-
ble en ce qui nous concerne.

Veuillez agréer , Monsieur le Pré-
sident , l'expression de mes sentiments
distingués.

Radio-Télévision suisse romande ,
le directeur des programmes de
télévision, Alexandre Burger.

RENCONTRE ENTRE DIPLOMATES
ET INDUSTRIELS SUISSES À SPIEZ
Du 19 au 23 septembre se déroule à

Spiez le 2e séminaire sur l'économie et
la promotion des exportations. Organi-
sé par le Département politique, en
collaboration avec la division du com-
merce, l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) et l'Office fédéral du
. ersonnel, cette réunion a pour but de
I ermettre à des diplomates suisses en
poste à l'étranger de rencontrer des
représentants de l'industrie et du com-
merce. Ces derniers ont ainsi l'occasion ,
à la lumière de cas concrets, d'exposer
les problèmes pratiques qu'ils rencon-
¦rent sur les marchés étrangers et ce
qu 'ils attendent de nos représentations
diplomatiques et consulaires. Pour leur
rart les diplomates ont la possibilité de
préciser ce qu'une représentation suisse
à l'étranger est en mesure de faire et
où se situe pratiquement les limites de
son action.

C'est ainsi qu'en dehors de l'informa-
tion économique et sociale proprement
dite, les activités principales de nos
ambassades en faveur des entreprises
suisses comprennent l'établissement de
contacts avec les autorités et les mi-
lieux économiques des pays de résiden-
ce. En revanche, les études de marché
en général ou de manière sectorielle
pour certaines branches d'activité, la

participation active à la conclusion de
contrats privés ou le « follow up »
d'affaires concrètes dépassent, sauf ex-
ception , le cadre des possibilités finan-
cières du Département politique , sans
compter que de telles activités iraient
à rencontre du principe selon lequel les
représentations diplomatiques et consu-
laires doivent se limiter à faciliter
l'accès de l'économie privée aux mar-
chés extérieurs.

L'organisation des séminaires de
Spiez entre dans le cadre des mesures
gouvernementales destinées à promou-
voir les exportations, (ats)

Le Téiéjournal et la lettre
de Force démocratique

Le responsable des éditions roman-
des du Téléjournal a pris connaissance
avec le plus vif étonnement de la «let-
tre ouverte à la télévision » de Force
démocratique.

Les affirmations contenues dans ce
document sont dénuées de tout fonde-
ment en ce qui concerne le Téléjour-
nal.

Le Congrès de Force démocratique
a été présenté le 4 septembre dans les
quatre éditions du Téléjournal , chaque

fois en début d'émission. Si l'on addi-
tionne le temps d'antenne accordé à
cette manifestation , on obtient plus de
sept minutes. Cela correspond à quel-
ques secondes près au temps d'antenne
réservé une semaine plus tard à la
Fête du peuple jurassien.

Force démocratique est également
dans l'erreur en prétendant que le Té-
léjournal s'est borné à reprendre dans
son édition de fin de soirée la séquen-
ce déjà diffusée à 19 h. 40. Il s'agis-
sait en vérité de deux reportages dif-
férents dont le second comprenait un
extrait d'allocution et des images de
la foule.

Force démocratique relève que le 11
septembre la télévision a rappelé à
11 h. 05 la manifestation de Delémont ,
mais elle passe sous silence le fait qu'u-
ne semaine auparavant le Téléjournal
en avait fait de même pour son con-
grès.

Ainsi , le Téléjournal peut démontrer
qu 'il a traité de la même manière le
Congres de Force démocratique qui a
réuni 10.000 personnes le 4 septembre
à Cormoret et la Fête du peuple juras-
sien qui en a rassemblé 60.000 le 11
septembre à Delémont, chiffres donnés
par les organisateurs.

Le responsable des éditions roman-
des du Téléjournal rejette donc caté-
goriquement les accusations de Force
démocratique.

José Ribeaud , responsable des
éditions romandes, Zurich.

Les locataires sont-ils si méchants ?
Nos adversaires depuis le début de la

campagne nous prêtent volontiers tou-
tes sortes d'intentions qui à leur avis
sont peu louables. Il est curieux de
constater que ce sont les milieux im-
mobiliers qui mett ent en garde les lo-
cataires contre les dangers qtti parais-
sent les menacer. Les tracasseries ad-
ministratives qu'on nous promet — si
elles existent et rien ne le prouve —
seront pour les propriétaires et non
pour les locataires. Et quand les comp-
tes sont bien fa i t s  et en ordre , rien de
plus faci le  à contrôler pour un expert.
Ne serait-ce pas le cas ? Ces mêmes
milieux reprochent à l'initiative de
bloquer la construction et de créer le
chômage dans le bâtiment. Les syndi-
cats du bâtiment soutiennent l ' ini t iat i -
ve, auraient-ils perdu la notion des in-
térêts de leurs membres ? Et si inves-
tir dans la construction n 'intéresse plus
ces Messieurs , les Caisses de prévoyan-
ce trouveront là un terrain assaini pour
y investir une partie de leurs fabuleu-
ses réserves. De plus , le travail ne
manque pas , il y a un logement sur
trois à rénover en Suisse. Les locatai-
res passent aux yeux de certains pour
des gens qui veulent étatiser le loge-

ment et provoquer l engagement d' une
armée de fonctionnaires. Soyons sé-
rieux, il n'est fai t  nulle part mention
de l'achat des logements par l'Etat. La
forme du contrôle sera proposée par
des Commissions paritaires où les mi-
lieux immobiliers seront représentés.
Alors que personne ne sait de quelle
façon les parlementaires décideront
d'établir ce contrôle, comment peut-on
déjà  dire qu'il faudra une armée de
fonctionnaires et combien ça nous coû-
tera ? Heureusement que les citoyens
n'ont pas la naïveté de croire de tels
propos.

Ceux qu 'on veut faire  passer pour
des méchants locataires sont tout sim-
plement des gens bien tranquilles et qui
n'ont jamais fa i t  parler d' eux. Des gens
comme tout le monde qui un jour en
ont eu marre d'être toujours les din-
dons de la farce  immobilière et ont
cherché ensemble le moyen d' en sortir.
Ils ont pour cela proposé une solution
de justice. Devant les refus  des parle-
mentaires et en particulier du Conseil
des Etats , ils décidèrent d' en appeler
au verdict populaire. Pour récolter
143.000 signatures il fa l la i t  vraiment .

vivre une situation qui donne envie
d' en sortir !

Voilà qui so?it ceux qui maintenant
récoltent la colère et les mensonges
des propriétaires. Il f a u t  relever ce-
pendant qwe certains propriétaires, ex-
cédés par les agissements de leurs con-
frères qui jettent le discrédit sur leur
profession , soutiennent l'initiative. Ceci
prouve , s 'il était nécessaire , que l ' ini-
tiative n'empêche personne de faire  des
a f f a i r e s  honnêtes. Les locataires de-
mandent qu 'on leur rende justice et
par l'initiative , proposent au peup le
une solution qui les satisferait .  En e f -
f e t , seule l'initiative les protège ,  contre
les résiliations abusives. Seule l ' init ia-
tive permet un contrôle sur les comptes
d'immeubles. En votant pour la pro-
tection e f f i cace  des locataires , le ci-
toyen de ce pays  a l' occasion de répa-
rer une inégali té  qui pèse sur des
personnes qui , n 'ayan t  pas les moyens
d'être propriétaires , sont déjà  s u f f i -
samment désavantagées.

Jean-Claude Friche , secrétaire
du comité d' action neuchâtelois
pour une protection e f f i c a c e  des
locataires et f e r m i e r s .

En quelques lignes
BERNE. — D'aprcs les données du

Bureau fédéral de statistique, le total
des étudiants inscrits pour la première
fois à une haute école suisse pendant
l'année universitaire (1976-1977) s'élève
à 11.235 (11.585 l'année précédente) ,
soit à 3,0 pour cent de moins qu'une
année auparavant. (A noter toutefois
qu 'il s'agit ici d'effectifs issus de géné-
rations creuses).
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439 Machine Bull 14.— 14
595 d Cia Argent. El 103.50 104
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736 Royal Dutch 132.— 133.50

2625 Unilever 120.50 121
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Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 69.50
ESPAC 120.— 122.—
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 98.— 98.50
ITAC 68.50 69.—
ROMETAC 273.— 275 —

W Y 
Communiqués 

^_^ Dem Q(fre
^--7 

par la BCN l _ ¦ 
cs FDS B0NDS 7 4 5  75 5

\/ I I I M CS FDS INT - 62,5 63,75
Dem. Offre LJ L—J ACT. SUISSES 280,0 —

VALCA 71.50 73.50 | | CANASEC 429,0 439 ,0
IFCA 1290.- 1310.- Crédit Suisse USSEC 532 ,0 542,0
IFCA 73 77.— 79. — ENERGIE-VALOR 77.5 78,5

FONDS SBS Ktn . Racha t  Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 88.67 85.66 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 234.75 225.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.75 388.50 ANFOS II 112.— 113.—

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

Automation fi7 n fiR n Pharma 123.5 124 .5 20 sept. 21 sept.
Eurac. 0a 4^ 986 5 siat 140n -° ~ Indust l'ie 311.3 311.3
Intermobil L'a 

~
r ,, '- Siat 63 1090,0 1095 ,0 Finance et ass. 307 .3 328,5

I-'ulv-Bond 74 .25 75 ,25 Indice gênerai 317 ,4 317.9

Syndicat suisse des marchands d'or 22.9.77 OR classe tarifaire 257/116 22.9.77 ARGENT base 370.—

± BULLETIN DE BOURSE

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

" 19.8 26.8 16.9

Confédération 3,88 3,88 3,78
Cantons 4,43 4,42 4,36
Communes 4,48 4,48 4,41
Transports 4,68 4,81 4,76
Banques 5,50 4,44 4,38
Stés financières 4i74 5^ 49 5,42
Forces motrices 4^-73 4,66
Industries 5^7 s',27 5,22

Rendement général 4,51 4,50 4,43

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



BOUCHERIE
MONTANDON

Stand 6
Tél. (039) 22 16 87

LA CHOUCROUTE D'ALSACE
EST LÀ ! Saucisses au foie

"» 

CABARET - DANCING

v
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

Taxis Bleus
Pierre Mury

Service jour et nuit

Ville et extérieur

26 91 91

j ;VrJireubu.vo,p p
s ê o•_/

BOULANGER - PÂTISSIER

Parc 11
Téléphone (039) 22 30 52
Bois-Noir 41
Téléphone (039) 26 82 52

FRANCIS GRANICHER
Agent principal

Helvetia-Accidents
Bureau !
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle \
Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 63 63

Tél . privé : (039) 23 98 08

iBi
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Adm. Willy Santschy, membre ASF

Sauna-Club-
Casino
Avenue Léopold-Robert 32

Horaire : lundi , messieurs - mardi,
dames - mercredi, couples - jeudi
et vendredi, mixte.

Arrangements
pour sociétés sportives

CARDINAL
Dépositaire : Comète & Sanzal S. A., tél. (039) 23 4416

I
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Diamant xx
Grand choix d'objets en étain

Montres Eterna - Certina - Rado -
Edox - Sandoz

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

Pour cette manifestation
en exclusivité au stand des
gadgets du FAN'S CLUB !

le coffret de 6 verres à vin blanc
avec écusson FCC en 5 couleurs

le coffret de 6 verres à vin blanc
avec écusson Fans' Club FCC
en 3 couleurs

ainsi que le
nouveau fanion FCC en étoffe
hauteur 35 cm.

i qraDer il
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Autocars Giger
2300 La Chaux-de-Fonds
Cernil-Antoine 23
Tél. (039) 22 45 51

Hôtel-de-Ville 50 Tél. (039) 23 28 22
La Chaux-de-Fonds

HôteE-MoteS dis J i 7. : \
Parking privé - Chambres tout
confort - Restauration soignée

Famille L. et S. Amstutz-Kûnty

sa* NgBCTav^B W ûBttafr*j t ta

Olympia
Coupes - Trophées sportifs
Souvenirs - Médailles

HENNET Fils
Vauches 12
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 12 51

Samedi 24 septembre dès 13 heures

grand tournoi de football
des vieilles gloires

1950 — 1970

Challenge KIKI ANTENEN
avec

FC LAUSANNE-SPORTS — FC SOCHAUX — BSC YOUNG-BOYS
ALL STAR TEAM — FC CANTONAL 1958 — FC LA CHAUX-DE-FONDS

avec une pléiade d'anciens internationaux

BUVETTES • STANDS ® TOMBOLA

Prix des places: adultes Fr. 5.— pour toutes les places; étudiants, apprentis Fr. 2.50
Enfants jusqu'à 16 ans: GRATUIT — Toutes faveurs suspendues

Organisation : Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds

11 CHALLENGES EN COMPÉTITION!

MWM— ijpijjsiWBPWWWBIWWWaMnMBB  ̂ M'iiiiii .,-..- ¦- ~«-~- y.-~...... --7~**z *rzMSïmvii *r r̂, \

6 challenges de classement — 1 challenge Olympia, fair-play — 1 challenge
Vieilles Gloires — 1 challenge Fan's Club, meilleur buteur — 1 challenge

meilleur gardien

HORAIRE DES MATCH ES
13 h. 00-13 h. 30 FC La Chaux-de-Fonds - FC Cantonal 15 h. 55 -16 h. 25 Ail Star Team - FC Sochaux
13 h. 35-14 h. 05 FC Sochaux - Lausanne-Sports 16 h. 40 -17 h. 10 Finale pour la 5e et 6e place
14 h. 10-14 h. 40 FC Cantonal - Young-Boys 17 h. 15 - 17 h. 45 Finale pour la 3e et 4e place
14 h. 45-15 h. 15 Lausanne-Sports - AH Star Team 17 h. 50 -18 h. 20 Finale pour la l'e et 2e place
15 h. 20 -15 h. 50 Young-Boys - FC La Chaux-de-Fonds 18 h. 30 Distribution des challenges et prix

Le ballon du

Nos remerciements ! JSïIï  ̂ ,
Challenge Kiki Antenen '

Le comité du FAN'S CLUB remercie chaleureusement tous ceux et celles qui est offert par
ont versé leur don d'honneur sur le livre d'or « Challenge Kiki Antenen » . Nos ENTILLES S.A. I

tf~»n ri jrp of" f^i T*i*ft^^iTÏf*remerciements vont aussi aux annonceurs de cette page ainsi qu'à tous ceux , ,„ „ . , '
" adm. W. Santschy

qui , de loin ou de près, ont fait preuve de générosité, afin d'assurer la réussite . . . .  . . . .. Merci a ce généreux donateur
de cette manifestation en l'honneur de l'Un des plus prestigieux footballeur suisse. | | j
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Les personnes suivantes, après avoir réfléchi à la question,
vous recommandent de voter

OUI
à la solution du délai, les 24 et 25 septembre 1977

District de Neuchâtel District du Val-de-Ruz ciaude Gruet , pharmacien
_ . _ . . . .  „. „, . -r, i, , ,, ., Richard Hentzi , caissier communal

Emmy Abplanalp, ass. sociale, députée Francis Porret , physicien Pierre-Alam Berthoud, educ. centre ped. Maurice Huguenin économiste
Dominique Augsburger, psych. SMP J.-Daniel Ribaux, ing., députe Micheline Blandenier , secrétaire Louise Jambe professeur
Dr Jules-Armand Barrelet , médecin Dr Nosrat Rochani, médecin 

£
01™u

^ 
B,ucher' in*»utrlce . Siegrid Kaiser, infirmière-ass. soc.

Dr Monique Barrelet, médecin Marianne Roulet, biologiste Dr Tazio Carlevaro et Mme, médecin Yvonne Kocher dir de la Crèche
Dr Vincent Barrelet , médecin Michel Roulet physicien Irène Chollet , infirmière pierre Grab arGbjtecte communal
Dr Violaine Barrelet, médecin Christiane Rufer, professeur Pierre Dapples, educ. centre ped. Marie Masoni commerçante
Huguette Bloch , professeur Gisèle Rusca , assistante sociale Francine Deloy, maîtresse de couture Eric perrenoud pasteur
Edith Boinay, professeur Simone Schâppi, ménagère Yves Deloy, professeur Françoise Picard ménagère
Joseph Boinay, juriste Victor Schappi, directeur Paulette et Roger Duvoisin, adm. caisse maladie Willy Pingeon chancelier communal
Marie-Jeanne Borel , professeur Dr Pierre Siegenthaler, médecin Anne-Gabrielle Evard , éduc, ass. soc. Dr jean gigg médecin
Christine Bourquin , secrétaire médicale Dr Pierre Tschantz, médecin José Girard , micro-mécanicien, député Mariette Vessaz infirmière
Dr Jean-Fr. Boudry et Mme, médecin Dr Alfred Wenger, médecin Lucien Jeanneret , sous-dir. centre péd. Mady yettiger, maîtresse mén
Jean Carbonnier , industriel , député Christiane Lebet, institutrice
Marcel Cotting, psychologue Jean-Ph. Lebet , physicien .
Marie-Ant. Crelier, anc. dir. Maison des Jeunes Martine Parel , orthophoniste DlStHCt de La ChaUX-de-FondS
Michel Dutoit, ingénieur Sylvie Pépin , conseillère planning fam. pierre Aubert et M avocat cons aux Etats
Dr J. F. Enrico et Mme, médecin n;=+..;~+ *~ D«, ,A„, 

Michel Petremand pasteur Jean-Marc Barrelet , professeur
Maurice Erard , professeur à l'Univ. DlStHCt de BOUdry Anne-Marie Schaeffer , orthophoniste Jacqueline Bezençon , professeur
Francine Fellrath, infirmière Gérald Schaeffer professeur Dr Jean Bezençon , médecin
Jean Fellrath, ingénieur Anne-Marie Ayuso, laborantine médicale Jean-Marc Schenker , économiste Madeleine Boillat , infirmière
Claudine Gabus-Steiner, avocate Dr Pablo Ayuso, médecin Dr Fritz-Henri Simond, médecin Dr Claude Cherpiilod médecin
Janine Gass, journaliste . Dr Paul Berner, médecin Anne-L. Stauffer-Grobéty, écrivain , députée Dr Jean-Louis Clerc, médecin
Bernard Gerber, physicien Béatrice Bois, ménagère Dr Jean Tripet et Mme, médecin Denise Cornu psychothérapeute
J.-Pierre Ghelfi, économiste, député Philippe Bois, professeur à l'Université Jean-Luc Virgilio, instituteur, député Dr André Coz'zani , médecin
Philippe Grandjean , industriel Ginette Bourquin, infirmière _ J.-Jacques Delémont, dir. Ecole de commerce
Gabrielle Guye, infirmière Anne-Lise Chappuis, assistante sociale District du Val-de-Travers Heidi Deneys, professeur , députée
Raymond Guye, physicien Béatrice de Coulon, infirmière-chef Claude-Gilbert Bonrmiin nharm.Pl™ dpnnté Maurice Favre. avocat , député
Marcel et Liliane Guyot, psychologues Hélène Dubied , employée de bureau M "

i -H De hn x lïtT ' P Dr René Gerber , médecin
Jean Hermann, ingénieur Jacqueline Galley, gérante Pierre-Alain Delachâuv nmïïL™. riérmté Dr Mai'cel Greub et Mme, médecin
Suzanne Humbert, orthophoniste Dr Georges Grether, médecin ™e „*£"Celachaux p ofesseui , députe 

claude.E. Hippenmeyer, dir. -adi. du Gymnase
Marie-Louise Jaggi, psychologue SMP Carlos Grosjean , conseiller aux Etats Dr JimmTZr mM Lovse Hunziker , professeur
Marie-France Javet, professeur Dr Jean-Marie Guyot, médecin Nico e H^iser inf 'i.Wre Pierre Jacot , laborant chef
Colette Jeanneret , secrétaire Marie-France Ingold, institutrice, députée „, , 

Monta ' do 
' ™

n, imp ill . r i6nntA Yvette Jeanmairet , secrétaire
Anne-Geneviève Jeanneret, conseil, conjugale Mady Jeannet, psychothérapeute Frédéric SoIlbereer infrtZute Dr Pierre Jeanneret, médecin
J.-Pierre Jelmini, conservateur Musée d'histoire Maurice Jeannet, professeur à l'Université Françoise Stoudm-mn cnnsonW ™™m„n a io Françoise Jurato , nurse et secrétaire
François Knoepf 1er, avocat , prof, à l'Univ. Eliane et Pierre Kuenzi, professeurs ^nç,

Snï tasMutriee 
communale Hé] . 

 ̂Kunzmann> infirmière
Thierry Lacroix, avocat Didier Kuenzi , architecte Arnold Ulrich ' insn d'ass Marie-Hélène Leuenberger, aide méd. dent.
Valentine Lenoir-Degoumois, prof, à l'Univ. Françoise Kùhni, laborantine Tam.ieline TTh'ich ,'n=t it „i^n 0 André Nardin , avocat
William Lenoir, anc. juge Heinz Luginbiihl , ingénieur Jacqueline Ulrich , mstitutnce Fred Perrin , sculpteur
Dr Rolf Lévi , médecin Jean-Marc Moret , physicien ni<=trirt ri 11 I nr lo Rose-Marie Perrin , institutrice
Philippe Mayor et Mme, anc. conseil, communal Anne-Marie Panighini , assistante postale L / ia i r io i  uu  l_OCie Eric Pfaehler , ingénieur
Michel de Montmollin , pasteur Dr Yves-Alain Robert Grandpierre , médecin Georges Arber , secrétaire Irène Pfaehler , dr. es sciences
Dr Anne-Marie Mouthon, médecin André Schenker, expert-comptable René Beiner, conseiller communal Marlyse Prêtot , infirmière
Monique Muller , prof , de musique Niels Sôrensen , avocat stagiaire Dr Charles Billod , médecin Freddy Rumo, avocat , député
Philippe Muller , prof, à l'Univ. Werner Sdrensen , professeur à l'Université Marie-Noëlle Cosandey, infirmière André Sandoz et Mme, anc, cons , nat , , député
Monique Perregaux, cons. plan. fam. Peter Schwob, physicien Rémy Cosandey, secrétaire Marie-José Schwaab, sec. médicale
Dr Jacques Perrenoud , médecin Dr Gilles Villard , médecin et Mme, infirmière Dr Gérald Fischer, médecin Raymond Spira, avocat
Dr J.-Pierre Perrenoud , médecin Dr Daniel Wavre, médecin René Felber, prés, de ville, cons. nat. Edgar Tripet , dir. du Gymnase, député
Dr Pierre-Alain Porchet et Mme, médecin Kurt Zaugg, chef de vente J.-Pierre Franchon , empl. de commerce Isabelle Varone, nurse.

Comité neuchâtelois de soutien à la "solution du délai"
Dr Monique Barrelet
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Automobilistes:
Non à l'initiative 'Albatros'
Pour les automobilistes , un succès de l'initiative "Albatros " impliquerait:

• une plus forte consommation d'essence (15 à 20°/o) ;

• des moteurs plus bruyants (ne répondant plus aux normes actuelles);

• des services d'entretien plus fréquents et plus coûteux;

• et, surtout, la mise à la ferraille, de la majorité des voitures et véhicules actuellement
en circulation.

Est-ce bien raisonnable?

Non à l'initiative 'Albatros' j l
co

c Wmo
Comité romand contre "Albatros " |

BnHBBBBBÎ BBBB HBlBHlIBBBI Î Ĥ BBJ^
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Espagne bat Suisse 2 à 1
A Berne, pas de confirmation pour les joueurs de Roger Vonlanthen

Stade du Wankdorf a Berne, 13.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Biwersi
(RFA). — BUTS : 43' Elsener 1-0 ; 49' Cano 1-1 ; 57' Ufarte 1-2. — SUISSE :
Burgener ; Chapuisat, Brechbuhl (80' Schcenenberger), Bizzini, Trinchero ;
Hasler, Barberis, Von Wartburg (75' Demarmels) ; Botteron, Risi, Elsener
(78' Sulser). — ESPAGNE : Arconada (46' Manzanedo) ; Pirri, Migueli, Ca-
macho, Benitez (46' Ramos) ; Asensi, Churruca (80' Lopez), Leal ; Dani,

Satrustegui (46' Cano), Ufarte.

SUCCÈS INDISCUTABLE
L'équipe suisse n'a pas confirmé,

contre l'Espagne au Wankdorf , le très
bon match qu 'elle avait fourni quinze
jours plus tôt à Wembley contre l'An-
gleterre. Elle a subi , devant 13.000 spec-
tateurs seulement, une défaite qui ne
souffre aucune discussion. Les Espa-
gnols se sont imposés par 2-1, après
avoir été menés au repos 'par 1-0. Leur
succès aurait pu être beaucoup plus net
compte tenu d'une suprématie territo-
riale qui fut presque constante et du
nombre d'occasions qu'ils surent se
créer.

De l'autre côté, la carence offensive
de la sélection helvétique fut une fois
de plus flagrante. Les attaquants helvé-
tiques ont souffert du marquage indi-
viduel des Espagnols, alors qu 'à Wem-
bley, ils avaient bénéficié d'une cer-
taine liberté d'action. Ils ont en outre
été souvent dépassés par le rythme très
élevé des Espagnols, dont la condition
physique fut par ailleurs nettement
meilleure.

BURGENER ET CHAPUISAT
EN VEDETTE

Si l'équipe suisse a réussi finalement
à limiter les dégâts , elle le doit surtout
au grand match fourni par Burgener
dans les buts et par Chapuisat en dé-
fense. Ces deux joueurs ont été nette-
ment au-dessus du lot. Aux côtés de
Chapuisat, Brechbuhl, qui avait déjà
été en difficulté, samedi, aux Charmil-
les, face à Thouvenel, n'a pas été mieux

inspiré au Wankdorf. Il porte une part
de responsabilité sur le deuxième but.
Trinchero a été moins à l'aise que con-
tre les Anglais. Au milieu du terrain ,
Hasler a joué dans une position décen-
trée et il n 'a que rarement été vérita-
blement dans l'action.

Tant Barberis que Botteron ont payé
les efforts qu 'ils ont faits ces dernières
semaines en championnat et en Coupe
d'Europe. Us n 'eurent pas leur tran-
chant habituel , ce qui fut d'autant plus
grave que Hasler et von Wartburg leur
abandonnèrent une grande partie du
travail en milieu de terrain.

CARENCE OFFENSIVE
En attaque, Risi n'a pour ainsi dire

jamais pu se sortir des griffes de Ca-
macho. Elsener, pour échapper au mar-
quage des Espagnols, se replia souvent ,
de sorte que le jeu offensif de l'équipe
manqua totalement de consistance.

A un mois de leur match décisif de
Coupe du monde contre la Roumanie,
les Espagnols ont fait excellente impres-
sion. En défense, Pirri est toujours aussi
autoritaire. Dans l'entrejeu, la puissan-
ce d'Asensi se conjugue parfaitement
avec la subtilité de Ufarte. En attaque ,
l'entrée en lice de Cano en remplace-
ment de Satrustegui fut bénéfique pour
les Ibériques. Plus incisif , Cano a véri-
tablement fait pencher la balance.

CE QU'ILS EN PENSENT
KUBALA : « Mon équipe n'a pas fait

preuve d'une très grande combativité

en première mi-temps et elle a commis
l'erreur d'abandonner le centre du ter-
rain à la Suisse. Le marquage fut meil-
leur en seconde mi-temps et nous avons
pris logiquement l'avantage grâce à no-
tre plus grande rapidité et à notre en-
gagement. J'ai été surpris par le foot-
ball moderne pratiqué par la Suisse au
milieu du terrain. C'est vraiment la
grande classe. Pour moi, les meilleurs
Suisses ont été von Wartburg et Bot-
teron. Chez nous, seuls les débuts de
Lopez - Ufarte m'ont donné vraiment
satisfaction. »

VONLANTHEN : « Nous avons tenté
de résister à la pression offensive en
pratiquant une sorte de forechecking
mais l'équipe fut trop vite fatiguée. Les
joueurs ont vraiment dû faire trop d'ef-
forts ces derniers temps en champion-
nat et dans les confrontations interna-
tionales , que ce soit avec leur club ou
avec l'équipe nationale. Nous n'avions
pas les moyens de résister à une for-
mation aussi rapide et aussi athlétique.
En attaque, Risi fut trop isolé pour
pouvoir causer des difficultés à un ad-
versaire aussi brillant que Camacho. »

Succès des moins
de 21 ans

La sélection suisse des « moins de
21 ans » disputait le lever de rideau
au Wankdorf contre l'équipe du Wurt-
temberg, une formation régionale grou-
pant des joueurs amateurs allemands,
évoluant dans leur pays au niveau de
la lre ligue. Les Suisses se sont impo-
sés 3-2. Composition de la sélection
helvétique :

Walder (Lugano) ; Baur (Zurich),
Gretler (Lausanne), Mast (Young Boys),
In Albon (Sion) ; Scheiwiler (Zurich),
Tanner (Bâle) ; Wehrli (Grasshoppers) ;
Zwygart (Young Boys), Brigger (Sion),
Luthi (Bienne). — Marqueurs : Ku-
banczyk (3e 0-1 penalty), Luehr (27e
0-2), Labhart (52e 1-2), Wehrli (58e
2-2). Tanner (73e 3-2).

Elsener marque l'unique but suisse, (bélino AP '

Luxembourg - Suisse 6 0 à 1
La sélection Suisse B a obtenu un

succès mérité à Luxembourg, contre
l'équipe nationale de la Principauté. La
rencontre s'est disputée devant 200
spectateurs et les Luxembourgeois
n'ont jamais été en mesure de fa i re
oublier la défaite (0-3) qu'ils aimient
subie en avril dernier à Sion. Le seul
but du match a été marqué à la 62e
minute par Decastel (Neuchâtel Xa-
max), d'un tir des 25 mètres.

Les Suisses ont fa i t  preuve tout au
long de la rencontre d' une nette supré-
matie territoriale. Leur uictoire aurait
pu être plus nette si l'on pense qu'ils
ont obtenu 15 corners, contre six seu-
lement aux Luxembourgeois.

Berbig dans les buts, Guillaume en
milieu de terrain et Maissen en atta-
que furen t  les plus brillants au sein

d' une sélection helvétique dont le com-
portement d' ensemble fu t  excellent.
Mais la tâche des Suisses a été facilitée
par la faiblesse des Luxembourgeois,
qui étaient privés de leurs « étrangers »
et chez lesquels seuls le gardien Moes
et les défenseurs Rohmann et Mond
ressortirent un peu du lot.

Stade principal de Luxembourg, 200
spectateurs. — ARBITRE, M. Kinder-
vater (RFA).  — BUT : 62e Decastel 0-1.
— LUXEMBOURG : Mœs ; Rohmann ,
Fandel , Mond , Zangerle (77e Margue) ;
Dresch, Monacelli , Zuang ; Catani (46e
Noël), Di Domenico (77e Reiter), Neu-
mann (74e Thïllens). — SUISSE : Ber-
big ; Mundroiler, Valentini , Osterwal-
der (46e Pariettï), Niggl ; Gross, Conz,
Guillaume ; Maissen , Seiler (46e De-
castel), Rieder.

Près de 400 gymnastes seront présents
A quelques jours de la Fête romande, à Cheseaux-Noréaz

Les 1er et 2 octobre, Yverdon
accueillera les gymnastes de toute
la Suisse romande (300 à 400) pour
la 3e Fête à l' artistique. Cette ma-
nifestation sportive, mise sur pied
par les Amis-Gymnastes locaux, se
déroulera dans la salle omnisport du
CESSNOV , à Cheseaux-Noréaz. Les
concours des d i f f é ren tes  catégories
sont répartis sur deux jours et, mis
à part les cadres de l'équipe nationa-
le ainsi que les membres de cette

dernière , en camp d' entraînement,
tous les meilleurs gymnastes de la
région concernée (VD - VS - FR -
GE - NE - JURA)  seront au rendez-
vous, y compris ceux du Tessin et
des sections invitées (gymnastes de
performance 5 et 6 uniquement dans
ce dernier cas).

Couronnes, palmes, palmettes et
un magnifique pavillon de prix ré-
compenseront ces sport i fs  placés
sous l' emblème des 4 F (Franc-Fort-
Fier-Fidèle). Vingt-quatre juges se-
ront à la tâche au cours de ces deux
journées et les concours débuteront
samedi après-midi avec les gymnas-
tes de performance 1 et 2 ; dimanche
en matinée, ce sera au tour des per-
formances 3, ainsi que des populaires
d' entrer en scène, suivis l' après-mi-
di des « cracks » régionaux évoluant
en performance 4, 5 et 6. En con-
clusion, signalons encore que le co-
mité d' organisation est présidé par
M.  Eric Gentizon, la commission
technique étant placée sous la res-
ponsabilité des f rères  Claude et Gil-
bert Jossevel.

B

Voir autres informations
sportives en page 21

Ludo Peeters bat les favoris
Décision surprenante lors de Paris-Bruxelles

La 57e édition de Paris - Bruxelles s'est terminée de façon surprenante par
la victoire du Belge Ludo Peeters (24 ans), un équipier de Godefroot et de
Verbeeck, qui a franchi la ligne d'arrivée avec sept secondes d'avance
sur un petit groupe emmené par les Belges Marc Demeyer et Roger de
Vlaeminck et par le Français Bernard Hinault. Freddy Maertens, victime
d'une chute en vue de l'arrivée, a perdu 20" sur le vainqueur et il a dû se

contenter de gagner le sprint du peloton.

DE GRANDS ABSENTS
Francesco Moser, le champion du

monde, n'était pas au départ, de même
que son second de San Cristobal , l'Al-
lemand Dietrich Thurau , victime d'un
refroidissement. Eddy Merckx , pour sa
part , a été victime d'une chute collec-
tive à Fresnoy (km. 135) et il a renoncé
35 km. plus loin. Le recordman du
monde de l'heure souffrait beaucoup du
coude gauche et après avoir reçu des
soins, il a été conduit dans une clini-
que pour y être radiographié.

Ludo Peeters ne s'était guère mis en
évidence qu'une fois cette saison, au
printemps, lorsqu 'il avait pris la troi-
sième place du Het Volk. Il a su habi-
lement profiter, à Bruxelles, du mar-
quage très sévère entre les principaux
favoris de l'épreuve. Profitant des hé-
sitations de Maertens , de Vlaeminck
et Hinault , Ludo Peeters parvint à
s'enfuir en vue de l'arrivée et il fran-
chissait la ligne en vainqueur avec sept
secondes d'avance.

RÉSULTATS
1. Ludo Peeters (Be) les 287 km. en

7 h. 07'00" ; 2. Marc Demeyer (Be) à
7" ; 3. Bernard Hinault (Fr) ; 4. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 5. André Dierickx
(Be) ; 6. Hennie Kuiper (Ho) ; 7. Rudi
Tevenage (Be) même temps ; 8. Fred-
dy Maertens (Be) à 20" ; 9. Jean-Luc
Van den Broucke (Be) ; 10. Joseph Ja-
cobs (Be) ; 11. Willy Teirlinck (Be) ;
12. Jean Chassang (Fr) ; 13. Sean Kel-

Ludo Peeters franchissant la ligne
d' arrivée, (bélino AP)

ly (Irl) même temps ; 14. Schepmans
(Be) à l'OO" ; 15. Braun (RFA) même
temps.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, dès 13 h.
Stade de La Charrière

Heinz BERTSCHI
qui gagna le dernier titre de champion
suisse avec le FC La Chaux-de-Fonds

TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES
Challenge Kiki Antenen
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Neuchâtel Xamax - Sion 5 3 2
2. Servette - Bâle 4 4 2
3. Young Boys - Chênois 5 3 2
4. Young Fellows - Lausanne 2 3 5
5. Zurich - Saint-Gall 7 2 1
6. Aarau - Granges 4 3 3
7. Bellinzone - Wettingen 3 4 3
8. Bienne - Chiasso 3 4 3
9. Gossau - Fribourg 4 3 3

10. Lugano - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Lucerne - SC Kriens 5 3 2
12. Vevey - Winterthour 4 4 2

Sport Toto: opinion des experts

A Chorzow, tour préliminaire, grou-
pe 1 : Pologne - Danemark 4-1. — Clas-
sement : 1. Pologne 5-10 ; 2. Portugal
3-4 ; 3. Danemark 5-4 ; 4. Chypre 5-0.

A Belfast, groupe i : Irlande du
Nord - Islande 2-0. — Clasement : 1.
Hollande 4-7 ; 2. Belgique 4-6 ; 3. Ir-
lande du Nord 4-3 ; 4. Islande 6-2.

A Glasgow, groupe 7 : Ecosse - Tché-
coslovaquie 3-1. — Classement: 1. Ecos-
se 3-4 ; 2. Pays de Galles 2-2 ; 3. Tché-
coslovaquie 3-2.

Coupe du monde

Au terme de la 8e étape, la première
influencée par la montagne, le Belge
Eddy Schepers a ravi la première pla-
ce du classement général au Hollan-
dais Johan Van der Velde qui a ter-
miné avec près de deux minutes de
retard sur le groupe de tète. L'étape a,
comme celle de la veille , été remportée
au sprint par le Belge Guido Van
Calster. Résultats :

8c étape , Schiltigheim - Selestat (125
km.) : 1. Guido Van Calster (Be) 2 h. 21'
31" ; 2. Bernardi (It) ; 3. Stefan Mutter
(S) ; 4. Bodier (Fr) ; 5. Chabanel (Fr) ;
6. Lelay (Fr) ; 7. Carinaga (Esp) ; 8.
Sergio Gerosa (S) ; 9. Wilman (Nor) ;
10. Vicentini (It). Puis : 27. Muller (S)
3 h. 23'22" ; 66. Gisiger (S) 3 h. 40'38" ;
68. Kaenel (S) même temps.

Classement général : 1. Eddy Sche-
pers (Be) 27 h. 19'23" ; 2. Van der Vel-
de (Ho) 27 h. 21'09" ; 3. Vicentini (It)
27 h. 21'52" ; 4. Stefan Mutter (S) 27 h.
22'40" ; 5. Van Calster (Be) 27 h. 23'
07" ; 6. Da Ros (It) 27 h. 24'02" ; 7.
Arena (Esp) 27 h. 24'28" ; 8. Bodier
(Fr) 27 h. 26'17" ; 9. Gerosa (S) 27 h.
26'28" ; 10. Maertens (Be) 28 h. 29'38".
Puis : 25. Muller (S) 27 h. 39'53" .

Tour de l'Avenir
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nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons aune famille. [
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50 propositions :

#"""" ;v-J"^ Ï

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal, , ;
respectant prix, qualité et délais lors ;
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans I

variables |
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— {
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• Garantie des prix, etc. ; ;

Informez-vous plus en détail ! ]

DOn pour une documentation 132/38 I;

Adresse: i

db . . .
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , quartier de l'Hô-
pital

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec WC inté-
rieurs, rues Avocat-Bille, Doubs,
et Jacob-Brandt

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans bâtiment ancien
avec confort , loyer de Fr. 279.50
charges comprises, rue de La
Charrière

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec douche et
chauffage automatique, loyer de
Fr. 315.— charges comprises, rue
du Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

[ L ,

\ *

A LOUER pour le 1er janvier
1978, plein centre , rue de la Serre,

joli 2 pièces
en partie mansardé, cuisinière et
frigo installés, WC-bain. Loyer
Fr. 370.—.

S'adresser à Gerancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

On en a déjà parlé une lois.
— Tu sais si elle va rester longtemps ?
— Quelque temps, je crois. Son père est à

la Banque du Brésil et il a demandé son chan-
gement pour Fortaleza.

Je sentis un douloureux pincement de cœur:
— Oh ! la la ! L'injustice de la vie ! Juste-

ment quand je suis follement amoureux !
— Amoureux, ce gamin ! Tu sais de quoi tu

parles ? Tu ne la connais même pas. Tu ne sais
même pas ce qu'elle pense de toi...

— Elle ne pense rien , mais elle va m'aimer.
C'est sûr. Nous nous enfuirons dans la forêt
vierge et, avant, nous nous marierons à la mis-
sion du frère Damien, à Currais Novos.

— Cesse de dire des bêtises. Et file. Si la
« piranha » entend , elle va faire des racontars
à ta mère et tu te retrouveras interne chez les

Maristes. Allons, file, laisse-moi en paix. J'ai
beaucoup de linge à repasser.

— Pourquoi ne repasses-tu pas dans le ga-
rage ? Il y a plus de place et plus d'air.

— Qu'est-ce que c'est que ce brusque inté-
rêt ?

— Je pense à ton bien-être, Dadada. Et puis,
quand tu repasseras dans le garage, tu pourras
voir si ma mère arrive et m'avertir.

— Que diable es-tu en train d'inventer ?
— C'est simple. Pour faire ma cour à ma

divine Dolores, je vais aller au bout du mur.
De ta fenêtre, tu vois tout.

Dadada brandit un balai et me menaça:
— File d'ici. Sinon, ça va barder.
J'éclatai de rire, car je savais que Dadada ne

ferait jamais rien contre moi. Ayant néanmoins
satisfait une partie de ma curiosité, je disparus
de la cuisine.

C'était la chose la plus embarrassante du
monde. Mais l'amour faisait faire à mon cœur
des bonds de six cents mètres de haut. Je
voulais la regarder bien dans les yeux, mais
où trouver le courage ? J'étais rouge comme la
trogne du père Calazans. Quand nos regards se
rencontraient, vite nous les baissions sur le
mur, morts de timidité. Je voulais lui dire ma
passion et ce qui sortait était de ce genre:

—- Vous aimez la plage ?
— Beaucoup, mais Papa ne me laisse pas y

aller. Le soleil d'ici est trop fort et j 'ai la
peau trop blanche.

Je détournais mes yeux vers ses mains lon-
gues et bien faites. Ah ! si j ' avais pu y poser
mes lèvres et...

— Vous jouez du piano ?
— Non , je n 'ai jamais eu de dispositions pour

la musique. C'a toujours été un échec.
— Moi si. J'ai étudié des tas d'années. '
Quel malheur de ne pas savoir faire comme

Maurice dans ses films ! Il fallait regarder la
fillette , sourire et...

— Je vous ai vue faire du patin sur le
trottoir de l'esplanade. Vous patinez très bien.

— Au collège, on pouvait patiner à la ré-
création. Ce n'est qu 'une question d'entraîne-
ment.

Nous restions silencieux, et moi , je tendais
l'oreille vers la fenêtre du garage où Dadada
repassait. Si elle se mettait à chanter une
balade, c'est que je devais cesser ma cour et
disparaître. Rien dans le secteur, tout était
paisible.

Je regardais sans en avoir l'air ses cheveux
bouclés si blonds , presque blancs. Divine. Mau-
rice y aurait enfoui ses doigts et les aurait
caressés, c'était certain. Quand il viendrait me
voir, Maurice devrait m'apprendre un tas de
choses. Il me dirait sans doute: « Ces choses ne
s'apprennent pas, on les découvre seul. » Ou
alors: « Monptit , ne crois pas à tout ce que tu
m'as vu faire. C'est du cinéma. »

— Vous aimez Tarzan ? On me surnomme
Tarzan au collège.

— Il m'est indifférent. Je ne crois pas que

j 'aie de grandes dispositions pour être Jane.
Mon idéal , c'est plutôt Clark Gable. Vous l'ai-
mez ?

— Beaucoup. Un bon acteur.
Ça, ça me déprimait. Car Clark Gable était

brun , fort en diable, et moi un gamin qui n'a-
vait même pas terminé sa croissance et qui
s'efforçait de s'élargir la poitrine à force de
nager et de faire de l'exercice avec dona Céles-
te, la pompe à gonfler les pneus. Ce qui m'at-
tristait le plus, c'étaient mes cheveux blonds
qui ne devaient pas lui plaire, étant donné que
ceux de Clark étaient noirs et lisses et tom-
baient toujours sur son front. Je décidai de me
venger. Je cherchai une actrice bien brune,
avec des cheveux bien noirs.

— Moi , j 'adore Kay Francis.
— Credo ! Vieille comme elle est ! Elle a

un visage passable et elle est aussi très élé-
gante. Mais elle est trop vieille. Trop vieille.

Nous cessâmes cette conversation qui deve-
nait désagréable. Dolores s'était assise sur le
mur et avait allongé les jambes. Ses bas étaient
très blancs et ses chaussures vernies brillaient
exagérément. Elle devait porter les chaussures
de son uniforme de collège. Je m'imaginais que
Dolores, en maillot , devait avoir un corps très
joli. Sa taille était fine, mince. Exquise. Divine.
Une déesse. Elle semblait, dans son indiffé-
rence, ignorer tout l'amour qui me consumait.

— Je dois bientôt partir. Avant que Maman
ne se doute de quelque chose.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Le Genevois Miche! Broillet en lice samedi
Les championnats du monde haltérophiles se poursuivent, à Stuttgart

Le champion suisse Michel Broillet a quitté Genève hier pour être en fin
de journée à Stuttgart. Engagé dans la nouvelle catégorie des premiers
lourds (90 kg. à 100 kg.), l'haltérophile de Vernier sera en lice samedi en
fin de matinée. Sa préparation aux championnats du monde a été basée
sur un important travail de musculation afin qu'il augmente son poids de
corps. Il aurait gagné ainsi près de sept kilos. Broillet estime avoir une
chance d'obtenir une médaille à l'arraché. Il avoue partir un peu dans

l'inconnue, abordant toutefois cette épreuve avec sérénité.

RECORD MONDIAL POUR
UN SOVIETIQUE

Le champion olympique, le Soviéti-
que Nikolai Kolesnikov, est devenu
champion du monde dans la catégorie
des poids plume. Kolesnikov a soulevé
122 kg. 500 à l'arraché et 157 kg. 500
à l'épaulé-jeté. Hors concours, il a éta-
bli un nouveau record du monde de
l'arraché à 162 kg.

Le jeune Bulgare Yanko Rusev a
pour sa part réalisé trois nouveaux re-
cords du monde junior (122 kg. 500 à
l'arraché, 155 kg. à l'épaulé-jeté, 277 kg.
500 au combiné). Hors concours , il a
soulevé 165 kg. à l'épaulé-jeté et il fut
la révélation de la compétition. Résul-
tats :

Deux mouvements : 1. Nikolai Koles-
nikov (URSS) 280 kg. ; 2. Yanko Rusev
(Bul) 277 kg. 500 ; 3. Grzegorz Cziura
(Pol) 270 kg. ; 4. Antoni Pawlak (Pol)
260 kg. ; 5. Jon Buta (Rou) 260 kg. —
Arraché : 1. Kolesnikov 122,5 ; 2. Cziu-

ra 122,5 ; 3. Rusev 122,5. — Epaulé :
1. Kolesnikov 157,5 ; 2. Rusev 155 ;
3. Buta 150.

VEDETTE CUBAINE
La compétition des poids légers a été

marquée par deux records du monde
du jeune Cubain Roberto Urrutia (21
ans) qui a réussi 142 kg. 500 à l'arra-
ché et 315 kg. aux deux mouvements.
Il détenait le précédent record de l'ar-
raché avec 141 kg. 500, alors que le
précédent record aux deux mouve-
ments était la propriété de trois halté-
rophiles des pays de l'Est avec 312 kg.

500. Roberto Urrutia a nettement do-
miné la compétition.

A l'arraché, le Français Daniel Se-
net, médaillé de bronze à Montréal , a
pris la deuxième place derrière Urru-
tia , ce qui lui a valu le titre de cham-
pion d'Europe. Il s'est cependant bles-
sé lors de sa dernière tentative, de sor-
te qu 'il n'a pu défendre ses chances à
l'épaulé-jeté. Il a sans doute ainsi lais-
sé échapper une seconde médaille. —
Résultats :

1. Roberto Urrutia (Cuba) 315 kg.
(142 ,5 record du monde, et 172,5), nou-
veau record du monde aux deux mou-
vements ; 2. Serge Pevner (URSS) 302
kg. 500 (130 et 172,5) ; 3. Zbigniew
Kaczmarek (Pol) 297 kg. 500 (127,5 et
170) ; 4. Werner Schraut (RFA) 292 kg.
500 (132 ,5 et 160) ; 5. Mostafa Pakizeh
(Iran) 292 kg. 500 (130 et 162,5). —
Arraché : 1. Urrutia 142,5 ; 2. Daniel
Senet (Fr) 135 ; 3. Schraut 132,5. —
Epaulé : 1. Pevzner 172,5 ; 2. Urrutia
172,5 ; 3. Kaczmarek 170.

Victoire de Saint-Aubin chez les hommes
Tournoi de volleyball de Malleray-Bévilard

C'est par une bise glaciale que le
4e tournoi de la SFG Malleray-Bévil-
lard s'est déroulé samedi passé. Dix-
huit équipes féminines et huit mascu-
lines n'avaient cependant pas hésité ; à
braver lé froid ' et la pluie, lors des
dernières rencontres. Bien entendu, le
public ne se montra guère, pourtant
les empoignades entre les diverses équi-
pes donnèrent lieu à des matchs d'ex-
cellentes factures.

Galanterie oblige, nous commence-
rons les commentaires par ces dames
qui ont montré un enthousiasme et une
volonté de fer malgré les conditions
détestables. Certes, ce n'est pas encore
du 18 carats en ce qui concerne l'as-
pect technique, mais le volleyball ju-
rassien féminin est en constante pro-
gression.

Il en va de même pour les hommes
où la qualité n'est pas encore égale à
la volonté. Mais comme dit l'adage :
« C'est en forgeant que l'on devient
forgeron ». Nul doute que d'ici quel-
ques années, le volleyball jurassien, qui
compte tout de même des équipes de
valeur (Sonceboz , Tramelan), aura en-
core gagné des galons.

Chez les dames, les « normaliennes »
de Delémont se sont mises en éviden-
ce. Elles ont gagné le tournoi B, alors
que l'équipe fanion échouait de peu,
en finale, contre l'équipe de la SFG
Malleray-Bévilard. Du côté des hom-
mes, ce sont les Neuchâtelois de Saint-
Aubin qui ont remporté le challenge
en catégorie A, alors que Le Noirmont
s'adjugeait le trophée dans la catégo-
rie B. A remarquer l'excellente orga-

nisation de la SFG Malleray-Bévilard
et le dévouement de ses membres.

CLASSEMENT
Dames A. — 1. SFG Malleray-Bé-

vilard ; 2. Ecole normale Delémont I ;
3. VBC Bienne II ; 4. VBC Sonceboz ;
5. SMG Bienne I ; 6. SFG Nods ; 7. SFG
Siviriez.

Dames B. — 1. Ecole normale Delé-
mont II ; 2. GV Le Noirmont ; 3. Bien-
ne romande ; 4. VBC Moutier ; 5. SFG
Tavannes ; 6. Reconvilier I et FS Mont-
faucon ; 8. VBC Court.

Hommes A. — 1. VBC Saint-Aubin ;
2. SFG Malleray-Bévilard I ; 3. VBC
Delémont ; 4. SFG Malleray-Bév. II.

Hommes B. — 1. GV Le Noirmont ;
2. SFG Saignelégier ; 3. VBC Moutier ;
4. SFG Péry. (lg)

Vers une finale Yougoslavie - URSS
Les championnats d'Europe de basketball, à Liège

Depuis de nombreuses années, la Yougoslavie et l'URSS sont les deux meil-
leures équipes du basketball européen. Il est probable qu'elles se retrou-
veront, samedi soir à Liège, en finale du 20e championnat d'Europe, tout
comme il y a deux ans à Belgrade. Il ne reste plus aux Yougoslaves qu'à
battre l'Italie et aux Soviétiques à enlever une nouvelle victoire sur la

Tchécoslovaquie, dans les demi-finales de la compétition.

MALGRÉ LA DÉFAITE
Les poules de qualification de Liège

et d'Ostende ont donc permis aux deux
favoris de ne pas avoir à s'affronter
en demi-finale. Mais ces deux équipes
ne sont pas arrivées à ce stade du tour-
noi sans avoir connu la défaite : les
Soviétiques ont été battus par l'Italie
et les Yougoslaves par la Tchécoslova-
quie. Mais, tant pour l'URSS que pour
la Yougoslavie, une défaite ne pouvait
remettre en question la qualification
pour la poule finale.

La Bulgarie et Israël à Liège, la Bel-
gique et la Hollande à Ostende, ont
pris les troisième et quatrième places
des deux groupes et s'affronteront éga-

lement dans des demi-finales croisées
pour les places de 5 à 8. Ces équipes
ont d'ores et déjà assuré l'essentiel car
les huit premiers du tournoi sont auto-
matiquement qualifiés pour le prochain
championnat d'Europe, qui aura lieu
dans deux ans en Italie.

Enfin, France et Autriche à Liège,
Espagne et Finlande à Ostende, ont
terminé aux deux dernières places des
groupes. Elles se rencontreront pour
les places de 9 à 12. Ces équipes, à l'ex-
ception de l'Espagne, étaient déjà, au
départ , les moins fortes du champion-
nat puisqu'elles avaient dû passer par
les tournois de qualification pour ga-
gner leur place dans ce championnat.

Politique de continuité chez les nordiques
Séance d'information de la Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski a tenu
sa traditionnelle séance d'information
pour la presse à Crans - Montana, où
les cadres de l'équipe nationale (dis-
ciplines nordiques) sont réunis en camp
d' entraînement. Cette journée, destinée
à permettre un large échange de vues,
était placée sous la direction de M.
Pierre Hirschy, le nouveau président de
la FSS.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Hirschy a tenu à mettre en exergue
les excellentes conditions dont pou-
vaient disposer les « nordiques » suisses
sur le haut plateau. Il s 'est égalew.ent
fél ici té  de la présence de nombreux
représentants des mass média.

Adolf Ogi, le directeur de la FSS ,
a pour sa part fa i t  un retour sur le
passé , exp liquant notamment le licen-
ciement de l'entraîneur national Len-
nart Olsson, rendu nécessaire par les
circonstances, avant d' envisager l'ave-
nir. Il a ainsi évoqué longuement, la
création d'un plan social , destiné à ve-
nir en aide aux athlètes d'élite. M.  Ogi
a également confirmé que le descen-
deur René Berthod avait demandé à
bénéficier d'une licence « b ». Une déci-
sion ne sera toutefois prise qu'après
que ses employeurs (ou sponsors) aient
été entendus.

Directeur technique pour les disci-
plines nordiques, Christian Egli a éga-
lement insisté sur le fa i t  que, malgré
le changement d'entraîneur, une politi-

que de continuité subsisterait au sein
de la FSS. Il  est revenu au nouvel
entraîneur des nordiques, Sepp Haas ,
de révéler le programme mis sur pied
pour la nouvelle saison. Le médaillé
des Jeux olympiques de Grenoble ,
Après avoir indiqué que le but de la
saison 1977-78 était constitué par les
championnats du monde de Lahti , a
déclaré qu'il s'ef forcerai t  avant tout de
trouver une « solution suisse » pour ce
qui concerne la préparation des skieurs
helvétiques. Sepp Haas a par ailleurs
insisté sur le fa i t  qu 'il lui semblait
important de rester réaliste. Dans cette
optique, il a indiqué qu 'il estimerait
son contrat rempli si deux coureurs
parvenaient à se classer parmi les vingt
premiers dans les épreuves nordiques
de Lahti. Quant au relais , il espère
une place entre les 6e et 9e rangs.

Un Canadien
au Neuchâtel-Sports

Le HC Neuchâtel-Sports a confirmé
au cours d'une conférence de presse,
l'engagement du Canadien Gino Les-
veque, un attaquant de 21 ans.

Hockey sur glace

\ Moto-cross

Dimanche aux Rasses
La saison internationale de moto-

cross se terminera dimanche en Suisse
sur le fameux circuit des Rasses à
Sainte-Croix. Pour cette ultime grande
confrontation internationale, le Moto-
Club Bullet réunira des coureurs de six
nations, dont un champion du monde
en titre, le Belge Gaston Rahier.

En classe 500 cmc. nationale, on
attribuera aux Rasses les derniers
points du championnat suisse, points
particulièrement importants puisque la
situation en tête du classement est très
serrée : Kuhn 91 points, Diebold 90,
Planzer 72 et Bûcher 69. Soixante pilo-
tes seront en lice dans cette finale.

Abeille-Basket gagne le tournoi de Baden
En période de préparation pour le

championnat de Ire ligue nationale,
Abeille-Basket s'est rendu à Baden et
s'y est brillamment comporté. L'année
dernière les basketteurs chaux-de-fon-
niers terminaient au deuxième rang de
cet intéressant tournoi et cette année
il remporte de fort belle manière la
première place. Disputé sur deux jours
entre quatre équipes de bon niveau,
ce tournoi permit aux Chaux-de-Fon-
niers de tester l'état de leur prépa-
ration pour ce championnat qui com-
mencera à la fin du mois. L'entraî-
neur Laurent Frascotti a tout lieu de
se montrer satisfait car ses poulains
ne peinèrent que contre Baden et plu-
sieurs éléments, tels que Muller, Cossa,

Lopez et Mauro Frascotti se signalèrent
par leur classe.

Soulignons que Abeille devait se pas-
ser des services de Schild et P. Spo-
lettini ainsi que du jeune Baume qui
a été introduit en première équipe
avec Horisberger, un autre junior.

RÉSULTATS
Baden - Abeille, 56-63 ; Abeille -

Porrenrtuy, 74-54 ; Swissair - Abeille,
64-89. Classement : 1. Abeille La
Chaux-de-Fonds ; 2. Baden ; 3. Swissair
Zurich ; 4. Porrentruy. Abeille-Basket :
Muller , Lopez , Cossa , Frascotti M.,
Frascotti L., Horisberger , Blaser, Si-
fringer, Vrolix.

Efbas

Tournoi international de volleyball
organisé par le VBC Le Locle, au Centre sportif

Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, tous les sportifs des
Montagnes neuchâteloises et les fer-
vents du volleyball se donneront
rendez-vous au Centre sportif Nu-
ma-Droz, pour le grand Tournoi in-
ternational de volleyball organisé
par le VBC Le Locle.

Cette compétition réunira six équi-
pes suisses de ligue nationale B,
soit : Montreux, Meyrin, Marin, Co-
lombier, Koeniz et le club organisa-
teur, ainsi que les équipes de Delé-
mont et Yverdon, qui évoluent en lre
ligue nationale. D'autre part , cette
participation sera encore rehaussée
par la présence des 3 équipes fran-
çaises, soit : Besançon , Sochaux et

Belfort , actuel détenteur du chal-
lenge.

Nul doute que la lutte sera serrée
entre ces différentes équipes et les
rencontres ne manqueront pas d'in-
térêt. Les amateurs de volleyball ne
manqueront pas ce rendez-vous et se
rendront nombreux au Centre spor-
tif Numa-Droz pour soutenir l'équipe
locloise qui tentera un exploit.

D'autre part , le club loclois orga-
nise en parallèle un tournoi féminin
qui réunira six équipes. Il régnera
donc une intense activité dans les
halles du Centre sportif Numa-Droz
dimanche prochain, dès 8 heures.

(Mas.)

M Boxe

G. Tonna reprend
son titre européen

Au Palais des Sport s de Milan , le
Français Gratien Tonna a repris le
titre européen des poids moyens en bat-
tant le tenant , le Britannique Alan
Minter, par arrêt de l'arbitre à la 8e
reprise d'un combat prévu en quinze.

Amweg vainqueur
à Walzenhausen

J Automobilisme

L'Argovien Fredy Amweg a réussi
le meilleur temps de la course de côte
Walzenhausen-Lachen, disputée devant
5000 spectateurs. Sur une voiture de sa
propre construction , il a amélioré, en
l'll"16, le record établi l'an dernier
par Markus Hotz. Principaux résultats :

Tourisme de série. - jusqu 'à 1150, 1.
Manfred Eggenberger (Zurich) Auto-
bianchi l'38"41. 1151-1300 : 1. Franz
Bolliger (Spreitenbach) Simca, l'36"23.
1301-1660 : 1. Remy Steinmann (Rhei-
neck) VW Golf , l'30"27, 1601-2000 : 1.
Edi Kobelt (Ebnat Kappel) Opel Ka-
dett l'27"73. Plus de 2000 : 1. Werner
Popp (Bischofsz^l) Chevrolet Camaro
1 28 32.

i ¦ i .* -. $ A un-
Tourisme spéciales. - jusqu 'à 1600 1.

Paul Geisser (Moerschwil BMW,
l'27"71. Plus de 2000 : 1. Armin Kce-
nig (Eichberg) BMW l'24"80.

Grand tourisme de série. 1. Roger
Muller (Bâle) Prosche Carrera l'24"66.
Production spéciale, jusqu 'à 1300 : 1.
Herbert Furrer (Wald) NSU, l'28"84.
Plus de 1600 : 1. Edy Brandenberger
(Bâle) Prosche Carrera l'19"91.

Sport : jusqu'à 2000, 1. Werner Wenk
(Wald) Abarth Osella l'16"97. Formule
deux : 1. Fredy Amweg (Ammerswil)
Amweg-BMW, l'll"16 (meilleur temps
de la journée).

En championnat suisse inte rclubs

Daniel Tchan qui a amélioré à six reprises les records suisses cadets de la
catégorie détenus jusqu 'ici par son camarade de club C. Gagnebin.

La 2e tentative ¦ interclubs d'halté-
rophilie s'est disputée à la Halle de
gymnastique de Tramelan-dessous en
présence d'une cinquantaine de specta-
teurs. Cette compétition n'aura pas tenu
les promesses envisagées car plusieurs
éléments ont modifié les espoirs des
deux formations. En effet , du côté
Tramelot l'on devait enregistrer l'ab-
sence du jeune Daniel Sautebin. De
plus, Claude Gagnebin, au service mi-
litaire n 'est arrivé qu'à cinq minutes
de la pesée ce qui occasionna bien
sûr pas mal de tension parmi les res-
ponsables. Les Chaux-de-Fonniers, mis
à part Edmond Jacot , l'équipe neu-
chàteloise était formée de débutants
et de deux cadets, Wildi P. E. et Pas-
quali S., ce qui permit tout de même
aux Tramelots de remporter cette com-
pétition.

Malgré les handicaps de dernière
heure, Tramelan aura réussi un bon
match puisque quatre athlètes, à sa-
voir Daniel Tschan, Donald Gigandet,
André Giroud , Michel Tschan ont amé-
lioré leurs records personnels. La pal-
me revient bien sûr à Daniel Tschan

qui a passé de la catégorie des légers
à celle des moyens et a amélioré à six
reprises les records suisses cadets de
la catégorie détenus jusqu 'ici par son
camarade de club Claude Gagnebin.

RÉSULTATS
Tramelan 714 points Muttoni ; La

Chaux-de-Fonds 532 points Muttoni.
Résultats individuels : Tramelan : D.
Gigandet 62,5 arraché, 75 épaulé-jeté,
total 137,5 kg., 97 points ; A. Giroud
(72 ,5 + 87,5 = 160, 106 pts) ; R.
Stolz (70 + 97,5 = 167,5 kg., 110 pts) ;
M. Froidevaux (85 + 115 = 200 kg.,
119 pts) ; C. Gagnebin (95 + 117,5 =
212,5 kg., 132 pts) ; D. Tschan (102,5 +
125 = 227 ,5 kg., 150 pts) ; M. Tschan
(55 +70 = 125 kg., 90 pts).

La Chaux-de-Fonds : E. Jacot (85 +
107,5 = 192,5, 127 pts) ; J. M. Schîn-
delholz (80 + 97,5 = 177,5, 117 pts) ;
R. Jacot (62 ,5 + 85 = 147,5 kg., 88
pts) ; M. Schindelholz (57,5 + 67,5 =
125 kg., 88 pts) ; P. E. Wildi (30 +
45 = 75 kg., 57 pts) ; S. Pasquali
(25 + 40 = 65 kg., 55 pts). (texte et
photo vu)

Tramelan bat La Chaux-de-Fonds



Oui à la solution du délai f| |
La situation actuelle est injuste et indigne. Nous respectons la décision de la | |; j 1 |{pmme et refusons sa mise sous tutelle. Personne ne peut lui enlever sa respon- j j f - .' j | ; i
-Rbilité, même pas l'Etat. Elle doit choisir librement, selon sa conscience. TmflrSLM i
Rep : Jean-ciaude Eggimann Alliance des Indépendants (Adl)

iiiliwi&rtUiti
est demandé pour immeuble locatif en parfait état.
Logement 3 pièces assuré.

Ecrire sous chiffre DS 34433 au bureau de L'Impar-
tial.

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

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

HUs*
GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds
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Pour un avenir assuré
Nous engagerions immédiatement ou pour une date à convenir

caissier
pour notre succursale de VEVEY.

Si vous désirez :

— collaborer dans un petit team jeune et dynamique
— entretenir des contacts personnalisés avec la clientèle
— exercer des activités variées dans une ambiance sympathique

Nous demandons :

— sérieuse formation bancaire avec quelques années de pratique
— connaissances linguistiques désirées.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 Montreux - Téléphone (021) 62 55 11.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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*¦.=.,* L'Hôpital de la Ville-de La Chaux-de-Fonds

cherche pour ses services généraux et exploitation hôtelière

UN 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

I 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

i de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

I Ouvriers et techniciens!
1 Adia intérim vous conseiiie.

, Vous voilà entre deux em- Le travail temporaire:
plois? De retour de l'étran- une voie vers l'avenir.

M Qer ? Ou en QUête d'un nOU- HY a 15 succursales Adia en Suisse. Voici
• j  -<-. s> i. la Plus proche:i veau travail? Consultez- . ,, u _ . a .i •u -i-J. ' tr Avenue Léopold-Robert 84

noUS SUr la possibilité d Un 2300 La Chaux-de-Fonds
\ engagement de préférence Tél. 039/2253siou038/247414
\ immédiat auprès de notre
H clientèle. Moyennant bon

salaire, prestations socia-
9 les modernes et vacances
m payées. Ainsi, vous tirerez
! parti du temps pendant le- AOCL

quelvous continuez de cher- / ^f v̂\\ 
i *\I cher un poste fixe. Les candi- / / v^^ À̂ ^  )

H dats qui prouvent qu'ils ne m f^ ( \sont pas restés inactifs font ^? I IluK
meilleure impression. rS l# I te I KYL J

là UGL&OIÂ
_0U hÂCoh

\***~r* \Dans ce trois pièces, v v
le jersey et le tissu se marient merveilleusement \
pour vous apporter le confort , \
la jeunesse et la rigueur d'un ensemble \parfaitement étudié pour plaire. \\
Le trois-pièces, Q7Q %avec le foulard assorti OI C/»— "\

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold - Robert 9 22 2073

Lausarre Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Friboug

/ v^\\ maî,re
\j^SlS opticien

diplômé fédéral

À LOUER

appartement
2 pièces <»¦«
tout confort , quartier Ouest. Prix
très intéressant, maison calme.

Ecrire sous chiffre OR 34432 au
bureau de L'Impartial.

; COURS INTENSIFS DU JOUR f i
ET DU SOIR | I

I Français ! j
' I pour élèves de langue étrangère I j

I Bénédict 1
I Secrétariat ouvert lundi, mardi et I j

j jeudi après-midi | i
S ] Serre 15-Tél.  (039) 23 66 66 ; j

A VENDRE A GORGIER

ancienne
maison mitoyenne
de 7 pièces, entièrement rénovée, avec
chauffage central. Très joli carnotzet

i avec cheminée. Garage, jardin. Situation
! très tranquille. Jolie vue sur le château.

PPTT TifflE 1 if^BCTH
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Gestion commerciale et immobilière
Peseux - Grand-Rue 18, tél. (038) 31 54 44

i A 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 séparément, soit : 55 m2. Loyer
Fr. 400.— ; 145 m2, loyer Fr. 926.—.

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

A LOUER, tout de suite ou date
à convenir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 pièces
Cuisine, WC-bain , cave, meublé : loyer
Fr. 352.— ; non meublé : loyer Fr. 317.50.
Pour le 31 octobre 1977

3 pièces
Cuisine, WC-bain , cave. Loyer Fr. 371.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe
Coditel.
Garage chauffé à disposition. Loyer
Fr. 65.—.
S'adresser à Gerancia S. A., Léopold- &
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, **
tél. (039) 23 54 34.

A louer
pour le 1er novembre 1977, quartier Est ,
bel appartement de 3 chambres, grand
hall , cuisine, salle de bains, chauffage
central général et eau chaude, service de
conciergerie, machine à laver. Prix men-
suel Fr. 437.50 , charges comprises.

S'adresser Gérance Kucnzcr , Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.
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PENSE A VOTRE SANTÉ et vous propose son grand choix de

saturateurs et
humidificateurs

• - , Exemple:
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VOTRE QUINCAILLIER

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31

^ -̂ . .__ . ... JE

Etagère pratique, en métal, pour En paquet commode à emporter, j
bureau, cave, garageetc.,gris,protégé montage simple, 
contre la rouille, 4 rayons ajustables, peut être agrandi à volonté.
154X78X31 cm. 38.- 
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Riviera vaudoise

cherche

horloger complet
Travail indépendant, en dehors ma- !
gasin. Place stable et bonne rémuné-
ration.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 800332, à
Publicitas, 1800 Vevey.

NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
pour travail précis et soigné

Formation assurée

QUARTIER PISCINE

Tél. (039) 22 24 38

«Enfants désirés»?
L'enfant a le droit d'être désiré et aimé. Cela ne vaut-il pas

pour tout enfant, dès lors qu'il a été conçu?
Qui peut se permettre de juger d'avance, à propos d'un

enfant, s'il «vaudrait mieux qu'il ne naisse pas»?

• Les circonstances de la vie d'un homme ne sont pas
définitivement fixées dès avant sa naissance.
• // est arrivé souvent qu 'un enfant d'abord non désiré soit
devenu une source de jo ie pour ses parents. Mais il est tout
aussi fréquent que des enfants soi-disant désirés soient
devenues de pauvres êtres.
• Maternité et paternité responsables sont synonymes de
conception responsable. Elles ne seront pas revalorisées,
mais au contraire dévalorisées par la libéralisation de
l'avortement.

Le 25 septembre 1977 ^̂ î-èw t̂tÉ̂ MÉ
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Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais —
Case postale 1759, 3001 Berne Responsable: Peter Frey, Berne

Les prix d'ami de Datsun;
Datsun Sunny limousine 11350.-!
Datsun Sunny coupé hatchback 13100.-!
Datsun Sunny break 12 250.-!

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

& 

supertotal comprenant même une radio.
Un essai sur route: amis pour la vie!

DATSUN Votre amie sur route. ÈÉ113
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 L'An-
guille (14). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Kadio-actifs. 20.05 Dans le Train. 20.30
Beatles' Story. 22.05 Baisse un peu
rabat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.30 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'opéra. 23.00 Infor-
mations. 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 Causerie. 14.45 Lecture. 15.00 Mé-
lodies du temps de grand-maman. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Com-
ment recevez-vous nos programmes ?
21.00 Negro Spirituals. 22.05 Country
et Western. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-

que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre de la RSI , dir. R.
Tschupp: Symphonie No 2, J-Ch. Bach ;
Concerto pour 2 pianos et orch., J.-S.
Bach ; Symphonie, C.-P.-E. Bach ; Air
pour soprano et ténor avec orch., id.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.40 Orchestre de musique légère RSI.
23.10 Air de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 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

Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection-
jeunesse. 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture murtimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique à midi.

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
Informations de midi.

Point de vue
LIVRES POUR

ENFANTS
« Temps présent » , ce soir a la

Télévision romande, traitera d'un
sujet intéressant : les livres pour
enfants. A souligner que quelques
séquences de cette émission ont été
tournées à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds.

Existe-t-il une littérature « en-
fantine » ? Cette question , posée
d'emblée dans ce dossier , résume à
elle seule toute la problématique
des publications destinées aux en-
fants.

De telles publications, en effet ,
ne devraient se différencier des li-
vres pour adultes qu'au niveau des
possibilités d'assimilation de l'en-
fant. Pour le reste, c'est-à-dire la
qualité générale, l'honnêteté ou la
dignité du propos, la valeur artis-
tique, elles devraient être pour le
moins les égales de ce qui se fait
de mieux dans les autres domaines.

La littérature enfantine — et ce
dossier de Guy Ackermann et Roger
Burckhardt le montre de manière
évidente — n'est pas un produit
anodin. Les goûts, les jugements,
les vocations même peuvent dépen-
dre d'une lecture entreprise dès le
plus jeune âge. Or la littérature
enfantine, et plus particulièrement
la bande dessinée, fortement répan-
due , sont soumises aux lois du mar-
keting. Les éditeurs cherchent à
produire ce qui se vend. A qui ven-
dent-ils ? Aux parents d'abord , qui
détiennent les cordons de la bourse.
Conséquence inévitable : trop sou-
vent , l'enfant se voit offrir des li-
vres qui ne correspondent pas à ce
qu'il lui faut. Car l'optique de l'a-
dulte, même quand ce dernier fait
preuve de la meilleure volonté, n'est
pas celle de l'enfant.

Cette émission, pourtant , ne peint
pas le diable sur la muraille, et
pour cause : un peu partout , des
artistes, des pédagogues, des édi-
teurs même fournissent depuis
quelques années un immense effort
de qualité. Et cette qualité paie pour
une fois : à l'heure où les grands
consortiums de la BD, par exemple,
rencontrent d'énormes difficultés,
des créateurs isolés marquent des
points. De Tintin à la souris d'E-
tienne Délessert , du géant Hachette
à la petite maison d'édition « Mon
Ami Pierrot » que dirige Guilaine
Vauthier, ce « Temps présent » in-
ventorie de manière très détaillée
le domaine de la littérature enfan-
tine. Et les réflexions des enfants
interrogés placent parfois le problè-
me sous un éclairage inattendu...

(sp)

Sélection de jeudi
TVR

17.40 - 18.05 TV-Jeunesse. Deuxiè-
me Festival Folk, Nyon
1977.

David Bromberg a certainement
été un des musiciens qui , avec son
groupe, a le plus marqué le Festival
folk de Nyon. Bromberg n'est pas à
proprement parler un musicien folk.
Avant d'être connu comme tel, il a
enregistré, comme accompagnateur,
des disques de rock'n roll. Sa mu-
sique s'en ressent beaucoup ; elle
introduit une dynamique importante
dans la musique folk d'aujourd'hui
puisqu 'elle fait intervenir une sec-
tion rythmique et des cuivres en
plus des guitares électriques.

David Bromberg, comme beau-
coup de musiciens actuellement, ne
peut donner une définition de la
musique folk. Selon lui, toute mu-
sique possède une tradition et ce
caractère ne suffit pas à définir le
folk. Citant un de ses amis, il affir-
me que n'importe qui, même un
cheval , qui commence à faire de
la musique, fait de la musique folk...

A 2

14.05 - 15.30 « Tamango ». D'a-
près la nouvelle de Prosper
Mérimée.

En 1820, le capitaine Reinker fait
voile vers la Havane à bord de
l'Esperanza avec son chargement
d'esclaves. Il ramène de Guinée
toute une tribu noire. Si l'ensemble
accepte son sort, il n'en est pas de
même pour quelques guerriers et
notamment pour Tamango, un
athlète superbe et courageux.

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Temps présent. La littérature enfantine.
(Photo TV suisse)

Tamango essaie de convaincre
Aïché, la maîtresse du capitaine, de
lui donner les clefs de la réserve
d'armes. Le médecin de bord qui
convoite Aïché veut exciter sa ja-
lousie. Il lui révèle que Reinker
doit épouser une blanche et se sé-
parer d'elle. Une violente querelle
éclate, Reinker comprend qu 'il ne
peut se passer de sa belle métisse.

Il abandonne ses projets pour la
garder définitivement auprès de lui.

Les noirs sont passés à l'attaque..
Maîtrisés, ils s'enferment dans la
cale, prenant Aïché comme otage.
Ni Reinker, ni Tamango ne peuvent
céder. Le capitaine, la mort dans
l'âme fait braquer le canon sur la
cale...

FR 3

19.30 - 21.05 Au-delà de la peur.
Un film de Yannick An-
drei.

Attaque, hold-up, règlements de
comptes, René Guilloux et sa bande
font la une des journaux. Mais le
filet de la police se resserre peu à
peu autour de Guilloux. C'est à ce
moment que, victime d'un malen-
tendu (un même rendez-vous, une
même voiture blanche), Claude Ba-
lar, agent immobilier, se trouve mê-
lé à la bande qui prépare pour le
lendemain le hold-up d'une grande
banque parisienne. Son identité dé-
couverte, il réussit à s'échapper ,
mais les truands tuent sa belle-mère
et prennent sa femme et son fils
comme otages. Ne faisant pas con-
fiance à la police, il va essayer seul
de sauver les siens, échangeant son
silence contre leur vie (un coup de
téléphone toutes les demi-heures
doit les maintenir en contact). Il
échappe aux tueurs de Guilloux, et
se réfugie chez son beau-frère qui
choisit de tout révéler à la police.
Balar finit par accepter de coopérer
(maintenir le contact téléphonique),
persuadé que la prise de Guilloux
entraînera la mort de sa femme et
son fils. La police prend ses risques,
mais réussit une filature parfaite.
Guilloux reste maintenant seul avec
ses otages dans une petite chambre
du Pecq, ignorant que sa bande a été
tuée avant le hold-up. Une tentative
pour le prendre par surprise échoue.
Il menace de tuer ses otages si on
ne lui fournit pas une voiture pour
s'enfuir...

Dialogues
DANS LE TRAIN

Pièce de Julien Dunilac
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Un train... des vies qui se réunissent

pour un bout de chemin. Un inconnu,
une inconnue qui se croisent et se
perdent... Le train de la vie ? Ce soir,
c'est une jolie femme qui est entrée
dans le compartiment. Elégante dans
son manteau noir, elle s'installe, face
à un inconnu aux tempes grisonnantes,
au vêtement bien coupé , à la cravate
discrète.

Un professeur ? un homme d'affai-
res ? Son imagination va bon train.
Mais lui aussi observe sa voisine , qui
en est parfaitement consciente du reste.
Les regards s'échangent, se rencon-
trent... dans la vitre. Ils voudraient
bien se parler , entrer en communica-
tion, mais ni l'un, ni l'autre n 'arrive
à faire le premier pas. Malgré les mille
petits détails qui pourraient susciter
une conversation , chacun demeure dans
son petit monde à soi , poursuit un
entretien imaginaire avec l'autre.
Quand le train s'arrêtera , ils en des-
cendront tous deux, ils se sépareront
sans s'être vraiment rencontrés... (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 38 de la
Radio-Télévision romande :

1. Les bleus au cœur (Patrick Juvet) ;
2. Un ami (Gérard Lenorman)* ; 3.
Chantez Français, dansez Français (La
bande à Basile) ; 4. Le Loir et Cher
(Michel Delpech) ; 5. Et tu fermes les
yeux (Alain Barrière)* ; 6. Il a neigé sur
Yesterday (Marie Laforêt)* ; 7. Y'a d'ia
rumba dans l'air (Alain Souchon)* ; 8.
Partir (Julien Clerc) ; 9. Don 't let me
be understood (Santa Esmeralda)* ; 10.
Angelo (Brotherhood of Man)* ; 11. Ali
be good (Patrick Topalof) ; 12. Love me
Baby (Sheila et B. Dévotion) ; 13. Ti
amo ti amo (Umberto Tozzi)** ; 14. Dix
ans plus tôt (Michel Sardou) ; 15. Il
y aurait du soleil (Nicolas Peyrac) ;
16. Magic Fly (Space) ; 17. Et l'amour
s'en va (Joe Dassin) ; 18. De Venise à
Capri (Frédéric François) ; 19. C'est
comme ça que l'on s'est aimé (Claude
François)** ; 20 Rockollection (Laurent
Voulzy).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

La médecine et le sport.
17.00 A la bonne heure

Démêlés avec le teinturier.
17.35 Simon et ies Dessins de Voitures
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

9. La Marmotte (4). Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

Les associations pour aider les veuves.
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Cinq à Sec (4)

Feuilleton.
20.22 L'événement
21.22 Allons au cinéma

« Une Journée particulière », d'Ettore Scola.
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 (9)
13.03 Aujourdhui Madame
14.05 Tamango

Un film de John Berry.
15.33 Aujourd'hui magazine

C'était hier. Cinéma : « Gloria », de Claude Autan-
Lara.

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dorothée et ses Amis
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Emission réservée aux formations

politiques
Assemblée parlementaire : Le CDS.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Divorce à l'italienne

Un film de Pietro Germi.
21.15 Magazine 100.000 images

Festival d'animation, Annecy 1977.
22.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Impressions d'Alaska
18.05 La télévision régionale

Terroir 22
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Vivre leur vie: Les
tangos de Sampigny

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Au-delà de la Peur

Un film de Yannick
Andrei

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Un enfant oui ,

un père non
Un an de la vie d'une
mère célibataire

17.05 Pour les enfants
17.30 Les Vikings
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Toma
21.45 Le monde, demain
22.30 Téléjournal
22.50-23.20 Poids et haltères

ALLEMAGNE 2
16.30 Les Voyages de

Gulliver
L'Ile Laputa (3)

17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zu viel

Ludwig louche - Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée '
21.00 Téléjournal
21.15 Du travail pour tous
22.00 Jane reste Jane

Télépièce
23.25 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.00 Point de mire
16.10 Marilyn

Un film interprété par Marilyn Monroe.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 TV-Jeunesse

2e Festival folk, Nyon 1977.
18.05 Courrier romand

Valais.
18.30 Pili
18.40 Système D

Le jeu des incollables, lre partie.
19.00 Un jour, une heure «

lre partie.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

2e partie.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 Temps présent

Ce soir : La littérature enfantine.
21.20 Des yeux pour entendre

Cent ans de Festival à Bayreuth.
22.05 L'antenne est à vous

L'Université ouvrière de Genève.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
Emission pour les per-
sonnes âgées

16.45 Animaux familiers
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 « Ich hâtt' getantz...

Le Tango - Invitation
à la danse

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10-22.55 Les Débats aux

Chambres fédérales

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Histoires de la Sou-
ris : Contes et anima-
tions - Les Aventures
de Sinbad le Marin (1)
- Tangram: Jeu avec
le poste de TV

19.25 L'Agenda culturel
Emission spéciale

19.55 Ici Berne
Par Achille Casanova

20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation. Vingt ans dans
l'espace: Du Spoutnik
au Schuttle

21.45 Guys et Dolls
Variétés musicales

22.35 Téléjournal



P| UNE PRODUCTION QUi À DÛ COÛTER DES FORTUNES! 1EEMARVIN/ROGERMOORE
PgŒ LE PLUS GRAND DES FILMS D'ACTION ET D'AVENTURES dans
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^̂ "̂  li  ̂ îffl ^': ¦¦ M«K/yjr dans tout cela Musique de Maurice JARRE 

501̂ , M*v 4*̂  W'̂ ^^Ê 1 m^R̂ M^URF  ̂I CE 

CINÉMA-LÀ 

EST BIEN 

PLAISANT 

APRÈS TANT
n ?n h w mf i*4$L 7 *Jm Ĵ MPt» "%5^̂ < 
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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 Neuchâtel.

Chauffeur poids lourds
sobre, solide et de confiance est demandé pour service
de livraisons.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à
DROZ & CIE, vins fins
Jacob-Brandt 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 46

ma^MMMM^KMIMMMMaM'l 1M B||—H——

Pour notre département VENTE,
nous désirons engager

employé (e)
de commerce
QUALIFIÉ (E)

— capable de travailler de manière indépendante au
sein d'une petite équipe dynamique

— habile sténo-dactylo

— connaissance indispensable du français et de
l'allemand

— connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée

— travail varié , horaire complet

— contacts avec clients et fournisseurs.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention de salaire à
AERO WATCH S. A., Fabrique d'Horlogerie
20, Chaussée de la Boine, 2000 NEUCHATEL

Enfin une solution satisfaisante ?
Station d'épuration du district de Delémont

A l'étude depuis treize ans déjà , le
lancinant problème de la station d'épu-
ration des eaux du district de Delémont
va-t-il enfin trouver une solution sa-
tisfaisante ? A la lumière de certains
renseignements, il n'est pas utopique de
croire à un règlement incessant d'une
« affaire » qui était devenue un vérita-
ble serpent de mer pour les communes
du district delémontain.

Si chaque municipalité avait décelé
l'impérieuse nécessité d'une station d'é-
puration des eaux , ce projet butait
toujours pourtant sur le choix de l'em-
placement. Grâce aux travaux d'une
commission présidée par M. Jacques
Stadelmann, préfet , cet écueil vient
enfin d'être franchi. La futur station
sera érigée au lieu-dit le « Bois du
Treuil » sur le territoire de la commu-
ne de Courroux. Ce choix a reçu l'aval
de la municipalité intéressée, des auto-
rités fédérales et cantonales. Toutes les
conditions sont donc réunies pour met-
tre en route au plus vite le chantier
tant attendu. La région de Delémont se
trouve être en effet la seule du bassin
versant de la Birse à utiliser ce cours
d' eau pour déverser ses eaux usées.
La précarité de cette situation avait
incité la Confédération , les cantons de
Bâle et de Berne à faire pression dans
le dessein de mettre un terme à cette
grave pollution de la Birse.

UN CHOIX DIFFICILE
Comme nous l'avons précisé ci-des-

sus, le projet de la station d'épuration
ne pouvait trouver de concrétisation
étant donné les dissensions découlant
du choix de son emplacement. Inquiets
de l'absence de progrès dans les tracta-
tions et de l'oubli dans lequel tombait
les travaux d'étude, les maires du dis-
trict décidèrent de débloquer la situa-
tion. Pour ce faire , ils désignèrent une
commission d'initiative présidée par M.
Jacques Stadelmann, préfet. Cet organe
vient donc de mener à bien la partie
principale de son mandat et son projet
prévoit une construction sur la commu-
ne de Courroux. Cette solution coûtera
1,5 million de plus que celle prévue
initialement sur un terrain de la muni-
cipalité de Soyhières portant le nom de
« Outre l'eau » . La station d'épuration
et les collecteurs intercommunaux pro-
voqueront donc une dépense de 30
millions de francs.

LA MARCHE A SUIVRE
Après l'accord des communes inté-

ressées qui doit intervenir jusqu 'au 23
septembre, le calendrier des travaux
établi par la commission Stadelmann
est le suivant:

— faire élaborer les projets définitifs
des ouvrages en relation avec la station.
Le coût de ces projets est estimé à
600.000 fr. (subvention de la Confédé-
ration et du canton) ;

— attribution des mandats d'étude
aux spécialistes ;

— adresser la demande de subven-
tions pour le crédit d'étude ;

— s'assurer l'acquisition du terrain
du Bois du Treuil. Bien que se trouvant
non loin de Soyhières, ce terrain est
situé sur la commune de Courroux et
est la propriété d'un privé ;

— s'assurer la quote-part des com-
munes (la majorité de ces dernières
devront consulter leur corps électoral).

CRÉATION D'UN SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ÉPURATION

En janvier prochain , la commission
Stadelmann procédera à la création
d'un syndicat intercommunal d'épura-
tion. Auparavant , elle aura établi un
projet de règlement de cet organe.
Ensuite, elle s'attachera à favoriser
l'information auprès des communes in-
téressées et à obtenir l'adhésion défi-
nitive des localités concernées au syn-
dicat précité.

Après un piétinement des plus in-
quiétants, le projet de la station d'épu-
ration des eaux semble en bonne voie
de réalisation. Le 3 octobre prochain ,
les délégués des communes se réuniront
afin de donner leur accord à ce calen-
drier et pour définir la clé de réparti-
tion des charges financières. Les res-
ponsables sont fermement décidés à
aller très vite en besogne et espèrent
bien achever tous ces travaux avant
la passation des pouvoirs entre Berne
et le nouveau canton, (rs)

Le Jura, canton frontière
Bureau de l'Assemblée constituante

Sur toute sa frontière nord , le can-
ton du Jura en formation jouxte la
République française par les départe-
ments du Haut-Rhin, du Doubs et du
Territoire de Belfort. Dans les limites
du droit fédéral, l'Etat jurassien en-
tend coopérer avec ses voisins, ainsi
que le précise l'article 4 de sa Cons-
titution.

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, mardi, le bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne a entendu un
premier rapport des membres de sa
délégation, qui ont entrepris les dé-
marches exploratoires outre-frontière
pour nouer des relations touchant no-
tamment le développement économi-
que, en particulier en ce qui concerne
les voies de communication.

Le service de presse rappelle en ou-
tre que le bureau s'était adressé, à la
fin du mois de juillet , aux Eglises ca-
tholique romaine et réformée évangé-
lique pour attirer leur attention sur la
nouvelle situation (collectivité de droit
public) qu'elles connaîtront dans le
canton du Jura et leur demander de
procéder aux ajustements découlant de

ce nouveau statut. Les Eglises devront
notamment se donner des constitutions
ecclésiastiques adoptées selon les prin-
cipes démocratiques. Il ressort d'un
premier entretien que le secrétaire gé-
néral a eu avec des représentants de
l'Eglise catholique romaine, que celle-
ci dispose déjà d'un projet de consti-
tution. Prochainement, un délégué du
bureau rencontrera des représentants
de l'Eglise réformée évangélique.

S'agissant enfin de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, qui fait l'objet
d'une procédure de consultation, le bu-
reau de l'Assemblée constituante a dé-
cidé d'examiner les documents élabo-
rés par un groupe de travail des ser-
vices de l'Administration fédérale.

(ats)

Les jeunes tireurs du Jura à Bassecourt
A l'occasion de leur traditionnelle

journée annuelle, les jeunes tireurs du
Jura s'étaient donné rendez-vous same-
di à Bassecourt. Au terme des diffé-
rentes épreuves, le titre de meilleur
jeune tireur est revenu à Dominique
Fleury de Courroux.

Parmi les concurrents, on remarquait
la présence de deux jeunes filles, Chris-
tine Prêtât de Courrendlin et Elisabeth
Neyerlin de Wahlen.

Classement final: 48 points: Domi-
nique Fleury, Courroux ; 47: Michel
Rihs , Courrendlin, Claude Houlmann,
Courroux ; 46: Philippe Kneuss, Recon-
vilier ; 45: Denis Boegli , Laufon, Heimo
Kloetzli , Laufon, Pascal Vaucher, Cour-
telary, Markus Schmidlin, Brislach,
Gilles Bailat, Glovelier , Marcel Béchir ,
Moutier , Eric Gerber , Sorvilier ; 44:
Rolf Graber, Moutier , Thierry Maître,
Glovelier, Olivier Béguelin, Courtela-
ry, Jean Aschwanden, Delémont.

Au terme de cette journée , l'AJST
a procédé à la sélection des tireurs qui
défendront les couleurs jurassiennes à
la finale cantonale de Schupfen et à la
finale romande du mois prochain. Cette
sélection a été établie en tenant compte
de cinq tirs (tir de concours, tir ' obli-
gatoire, tir principal , tir en campagne
et journée des jeunes tireurs). Les sé-
lectionnés sont les tireurs suivants:

1. Marcel Béchir , Moutier, 466 points ;
2. Pascal Schenk, Moutier ; 3. Bernard
Gafner , 405 ; 4. Dominique Fleury,
Courroux, 398 ; 5. Eric Gerber , Sor-
vilier , 396 ; 6. Johann Kohler , Liesberg ;
7. J. J. Grun, Laufon , 394 ; 8. Eric
Koch , Eschert , 394 ; 9. Denis Boegli ,
Laufon, 394 ; 10. Adrien Trummer
Wahlen, 385 ; 11. Pierre Desbœufs,
Courgenay, 383 ; 12. Markus Schmidlin,
Brislach , 347 ; 13. Daniel Gerber , Mou-
tier , 396 ; 14. Markus Franz , Liesberg,
404. (rs)
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Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

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

BEED

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

\

1083 Mézières VD

GESTIFIN SA

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vitilteltmicr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiïïod
Rédaction-Adminïstr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le souverain delémontain ne sera pas
appelé à se prononcer sur le budget
1978 cette année comme cela se fait
d'ordinaire. En effet , Delémont est une
des dernières villes pour laquelle l'im-
position est calculée. Or, comme le rôle
de l'impôt sera déterminant pour l'éta-
blissement du budget , étant donné que
le canton de Berne entre dans une nou-
velle période fiscale fortement influen-
cée par la- réécssion , les autorités ont
décidé de renvoyer l'établissement du
budget à la fin de l'année. Le peuple
sera appelé à se prononcer en avril
1978 vraisemblablement, (ats)

Le budget 1978 ne sera
pas soumis au peuple

cette année

• LA VIE JURASSIENNE •



JcAimcrcf -peurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

Monsieur Armand Dreyfus,
Monsieur Philippe Dreyfus et son fils,
Madame et Monsieur Roland Corbin et leurs enfants ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne DREYFUS
née MAIER

survenu dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1977.

La cérémonie a eu lieu dans l ' intimité le 21 septembre.

Prière de ne pas faire de visi te .

Le présent avis tient l ieu de lettre de faire-part.

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE ,

Section
La Chaux-

voir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Henri GROSVERNIER

MEMBRE VÉTÉRAN
Il gardera de lui le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Madame Robert-Adrien Perret :

Monsieur Jacques Perret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert-Adrien PERRET
MÉDECIN - DENTISTE

leur cher époux, père, frère , beau-frère, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 18 septembre 1977.
26 , rue du Marais.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix époux , papa et
grand-papa.

Madame Hélène Werthmiiller-Frutiger :
Madame et Monsieur Johannes Van Riel-Werthmiiller :

Mademoiselle Chantai Van Riel ,
Monsieur John Van Riel ;

Monsieur Charles Werthmiillcr, à Moutier ;
Les descendants de feu Frédéric Werthmiiller ;
Les descendants de feu Joseph Huguenin ;
Les descendants de feu Johannes Frutiger ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel WERTHMULLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 6Te année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 21 septembre 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 23 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25 , rue des Combettes.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Samedi en f i n  d' après-midi , une cin-
quantaine de personnes se sont ren-
dues malgré la bise au Centre d' arti-
sanat de Fleurier pour y assister au
vernissage de l' exposition d' automne.
André et Heidi Beuret alias Andreidi

qui présentaient comme à l' accou-
tumée une sélection de leurs meilleurs
bijoux en bois, pierre , -et cuir , avaient
invité une tourneuse sur buis, une f a -
bricante de cuir artisanal et une po-
tière installée à Travers depuis plu-
sieurs mois.

Line Guibentif de Carouge proposait
des assiettes en bois tourné, des gobe-
lets à vin et des morbiers technique-
ment par fa i t s , mais quelque peu coû-
teux.

Les bourses , sacs et ceintures en cuir
de M.-L. Grosjean de Grandson sont
for t  bien travaillés, pourtant nous n'a-
vons pas ressenti le petit déclic habi-
tuel qui a lieu généralement , face  à
un ouvrage exceptionnel.

Peut-être cela est-il dû à la présence
de Françoise Froesch de Travers, po-
tière , dont les très belles céramiques
monopolisaient l'intérêt du visiteur.

Malgré  ces quelques remarques, il
est intéressant de constater que le mou-
vement artisanal prend forme au Val-
lon et que bien des personnes s 'y inté-
ressent , encourageant ainsi les artistes
dans leur d i f f i c i l e  démarche, (texte et
photo jjc)

Au Centre d'artisanat de Fleurier

La FCOM proteste

• LA VIE JURASSIENNE •
Porrentruy : fermeture chez von Roll

La direction générale de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse (FCOM), réunie hier
en séance, a pris connaissance avec
" étonnement et stupeur des mesures
de suppression de postes de travail et
de restructuration prises par la direc-
tion de l'entreprise Von Roll ». Elle
s'indigne d' avoir été informée tardive-
ment de telles mesures déjà adoptées ,
« plaçant ainsi une nouvelle fois les
travailleurs devant un fait accompli ».

Bien que l'entreprise Von Roll soit
soumise à la Convention nationale de
l'ASM, le partenaire syndical à cette
convention a été totalement ignoré aus-

si bien en ce qui concerne le dépla-
cement de la Fonderie d'acier de Klus
que de la fermeture de la succursale
de Von Roll à Porrentruy, relève un
communiqué publié hier par la FCOM.

La FCOM ne peut se départir de
l'impression « que la nouvelle direction
générale de Von Roll est décidée à im-
poser les mesures de restructuration
déjà connues ainsi que celles envisa-
gées sans consultation ni tractation
préalables avec les représentants des
travailleurs et des autorités régionales
et locales ». Enfin , la FCOM s'inquiète
et proteste contre le fait que Von Roll
« réduise et supprime des postes de
travail dans des régions économique-
ment particulièrement menacées » .

(ats)

Qui n 'est pas resté une fois au moins
dans sa vie, un peu interloqué en lisant
ou en relisant les premiers chapitres
de la Bible ? Qui ne s'est pas posé la
question : « faut-il vraiment croire ce-
la ? » Et combien de gens ont tout reje-
té , la Bible, la foi et même l'Eglise,
simplement parce que ces récits de la
création sont inadmissibles pour un
esprit scientifique ou tout simplement
raisonnable.

Peut-on aujourd'hui encore croire à
une création du monde en six jours
alors que toutes les hypothèses scienti-
fiques parlent de périodes millénaires ?
La guerre entre hommes de science et
hommes d'Eglises n 'est pas si lointai-
ne... En fait , qu'en est-il ? A-t-on bien
compris ces textes, leur origine, leur
intention , leur message ?

C'est pour répondre à ces questions
que le Centre de Sornetan a mis sur
pied une série de trois sessions bibli-
ques sur les récits des origines (Genèse
1, 2 et 3) qui débutera ce prochain ven-
dredi soir par une conférence publique
du professeur d'Ancien testament de
la Faculté de théologie de Neuchâtel ,
M. Albert de Pury: « Les récits des
origines: mythe ou réalité ? »

Cette soirée est publique ; après l'ex-
posé de M. de Pury, une large place
sera faite à la discussion. Ceux qui le
désireront pourront continuer le samedi
matin pour l'étude précise des textes.

(comm)

Centre de Sornetan
La création du monde:

mythe ou réalité ?

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS :
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Jeune cyclomotoriste
blessée

Hier, à 15 h. 10, une cyclomotoriste de
Couvet, la jeune Dominique Leuba, 14
ans , circulait sur le passage reliant le
parc à véhicules de la rue du Midi au
chemin des Prises. En débouchant sur
ce chemin, elle a été renversée par l'au-
to conduite par Mme C. C, de Couvet ,
qui venait du village pour aller à son
domicile. Blessée, la jeune fille a été
conduite à l'hôpital. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
que nécessitait son état.

COUVET

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Saint-lmier, M.

G. G., circulait hier vers 13 h. 30 en di-
rection de La Ferrière. Au second vi-
rage en dessous du cimetière, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et
mordit le talus à sa droite. Le véhicule
grimpa sur le pré et, après deux ou
trois tonneaux s'immobilisa contre une
borne de signalisation. L'épouse du
chauffeur dut être conduite à l'Hôpital
de Saint-lmier par l'ambulance. Elle
souffre de contusions sans trop de gra-
vité. Le conducteur put regagner son
domicile. La police de Renan a procédé
aux constatations nécessaires. Les dé-
gâts au véhicule atteignent les 5000
francs, (ha)

LA FERRIÈRE

Commentant le verdict du Tribunal
fédéral relatif aux interdictions de
manifester à Moutier (lire en page 16),
Force démocratique, dans un communi-
qué diffusé hier , rappelle les considé-
rants énoncés par le TF et « se félicite
non seulement du jugement mais aussi
de l' exposé des motifs, qui confirme
le point de vue défendu à maintes re-
prises par les Jurassiens bernois au
sujet des ingérences nordistes » . (ats)

Verdict du Tribunal f édéral
Réaction de

Force démocratique

L'Université populaire neuchàte-
loise a tenu hier son assemblée gé-
nérale au Château de Môtiers , sous
la présidence de M. E. Weiber, et
en présence du président du Conseil
d'Etat , M. François Jeanneret. Nous
y reviendrons dans une prochaine
édition.

Assises a Môtiers de
l'Université populaire

neuchàteloise

Centenaire et inauguration clignes
pour la Fondation Sully-Lambelet, aux Verrières

Le centenaire de la Fondation Sully-
Lambelet a donc été fêté aux Verriè-
res, hier après-midi. La manifestation
coïncidait , pas tout à fait par hasard,
avec l'inauguration des locaux réno-
vés pour un montant de 600.000 francs
de la grande maison de la Croix-Blan-
che.

Dès 14 h. 30, les invités arrivèrent
à « l'Institut », selon l'ancienne formu-
le, pour y visiter la maison, actuelle-
ment occupée par des infirmes venus
de Bâle. La partie officielle eut en-
suite lieu dans la salle de gymnasti-
que, fleurie et colorée de bleu et de
blanc verrisans, par les soins de MM.
R. Schlaepfer, conseiller communal, et
Emile Fuchs, restaurateur, qui avait
préparé le repas officiel.

M. André Andrey, qui officiait com-
me maître des cérémonies, introduisit
chaque orateur , donna lecUrre d'une
lettre de Mme Guye-Wyss, veuve et
collaboratrice d'un ancien directeur , et
de M. J. L. Béguin, architecte, retenu
par un accident de santé. Il donna la
parole à Mme Micheline Landry, pré-
sidente de la fondation , qui lia passé et
avenir à travers des extraits du testa-
ment du donateur, M. Sully Lambelet,
dont la tombe a aussi été restaurée et
qui se trouve dans l'ancien cimetière
qui entoure l'église, et les nouveaux
statuts. Mme Landry évoqua quelques
éléments de l'histoire de la fondation ,
souligna les importantes mutations de
ces dernières années et fit allusion à
sa découverte personnelle d'une impo-
sante maison, se prit à souhaiter que
l'avenir soit aussi socialement utile que
le passé.

Au nom du Conseil communal, M.

Gilbert Hirschi souligna les liens étroits
qui unissent fondation et commune, car
le Conseil d'administration de « Sully-
Lambelet » est nommé au début de
chaque législature par le Conseil géné-
ral du village. Il fit remarquer que les
travaux ont été conduits par bon nom-
bre d'entreprises locales et souhaita
que la présence d'hôtes de partout con-
tribue à la vitalité de la légion.

M. Henri Knuss, premier secrétaire
du Département de police, évoqua les
cinq ans passés par lui et son épouse à
la direction de l'Institut dans les an-
nées cinquante , rendant hommage à
quelques personnalités du comité local
et à Mlle Girard. Dans la maison qu 'il
connut , on mettait en valeur le travail
scolaire et l'apprentissage de la vie par
les occupations agricoles. Mais entre le
parfois « trop » exigé hier et les métho-
des d'aujourd'hui qui donnent la pre-
mière place aux loisirs, il y aurait ,
sans polémique, un juste milieu à trou-

ver. Il fit part de souvenirs personnels
où le beau temps d'un Vendredi-Saint
fut remplacé par dix centimètres de
neige à Pâques , élément caractéristique
du climat de ce Haut-Jura auquel il
reste profondément attaché.

Au nom du gouvernement neuchâte-
lois qu 'il préside, du Département des
finances représenté par M. J. C. Knut-
ti , du Département de l'instruction pu-
blique , M. François Jeanneret , conseil-
ler d'Etat , lia lui aussi dans une même
gerbe de compliments , passé et avenir ,
remercia le comité qui a su prendre le
virage nécessaire sans renier les inten-
tions du fondateur et rappela l'attitude
du gouvernement, prêt à apporter son
aide à ceux qui savent prendre des
initiatives , ce qui est le cas dans ce
Haut-Vallon où « Sully - Lambelet »
nouvelle formule polyvalente a sa pla-
ce à côté du projet de Centre sportif
dont les travaux démareront au pre-
mier printemps.

Lors de la partie o f f i c i e l l e , de droite à gauche, Mme Micheline Landry-Béguin
présidente de la fondation et de la commune des Verrières, M.  François
Jeanneret , conseiller d 'Etat, Mme et M.  Knuss, premier secrétaire au
Département de police et ancien directeur de l'Institut Sully-Lambelet.

(vhoto Impar-J. -J.  Charrère)

La partie officielle , ayant duré com-
me prévu 45 minutes de sagesse et
d'attention , fut suivie d'un repas froid
pris en commun, apprécié de nombreux

invités , représentants de la Députation
de la région , des communes, des auto-
rités locales, de milieux scolaires, so-
ciaux et éducatifs , etc.. (fy)

i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



M. Carter a annoncé la démission de
son ami personnel, M. Bert Lance

Directeur du Budget , celui-ci était accusé de pratiques bancaires peu orthodoxes
M. Bert Lance, banquier de Géorgie et ami personnel du président Carter,
a offert sa démission de directeur du Budget, a annoncé le président au
cours d'une conférence de presse hier soir. M. Lance avait été accusé de
pratiques bancaires peu orthodoxes et malgré l'appui du président Carter,
il n'a pu résister à une campagne de presse qui risquait de ternir l'image
d'intégrité parfaite que M. Carter avait voulu donner à son administration.

Dès le début de sa conférence de
presse, qui avait été retardée de deux
heures à la dernière minute, M. Car-
tel' a lu une lettre de M. Lance an-
nonçant qu 'il avait décidé de s'en
aller.

« J'accepte la démission de Bert
avec le plus grand regret et beau-
coup de tristesse », a dit M. Carter.

Un travailleur acharné
Thomas Bretram Lance, héros

malheureux du premier scandale de
l'administration Carter , était à la
Maison-Blanche l'un des rares hom-
mes ayant le droit , ou le pouvoir , de
dire non au président.

Bert Lance n'était pas seulement
le directeur du bureau de la gestion
et du budget , il était aussi l'un des
plus anciens membres de l'équipe
des « Géorgiens » qui a entouré Jim-
my Carter lors de sa lutte solitaire
pour accéder au premier plan de la
scène politique américaine. C'était

un ami , un confident. La porte du
fameux « Bureau ovale », siège de
la présidence, lui était toujours
ouverte.

Le président Carter comptait sur
l'ancien banquier d'Atlanta non seu-
lement pour réaliser sa promesse
d'un budget équilibré d'ici la fin de
son mandat, mais aussi pour réor-
ganiser l'énorme machine adminis-
trative fédérale. En outre, Bert Lan-
ce, banquier conservateur, était un
peu l'ambassadeur de la Maison-
Blanche auprès des milieux d'affai-
res, qui se méfient souvent des in-
tentions démocratiques dans le do-
maine social.

La nomination de M. Lance au
poste de directeur du bureau de la
gestion et du budget fut , avec celle
de M. Cyrus Vance comme secrétaire
d'Etat , la première désignation offi-
cielle d'un membre du futur Cabinet
Carter. Elle fut annoncée moins d'un

mois après les élections de novem-
bre 1976.

Bert Lance, 43 ans, arriva à
Washington avec la réputation d'un
travailleur acharné, d'un homme qui
s'était révélé un banquier habile
après avoir épousé Labelle David , la
fille du président d'une petite ban-
que locale où il avait commencé
comme caissier.

D' ailleurs , l'ancien banquier est
d'allure sympathique. Colosse dé-
bonnaire au parler lent du Sud , il a
un petit air de paysan madré à qui
l'on n'en conte pas. Il sait manier
un humour sans méchanceté, amuser
son auditoire et inspirer confiance.

Ce qu 'on lui a reproché c'est en
fait d'avoir consciemment ou incons-
ciemment trahi cette confiance.
L'avalanche de révélations sur ses
transactions financières a montré
que le banquier était certes habile
mais que ses opérations , sans être
illégales, n 'étaient pas toujours d'une
éthique exemplaire. Les attaques ont
certainement été d'autant plus sévè-
res que les liens d'amitié entre MM.
Lance et Carter donnaient l'impres-
sion que le président protégerait
nécessairement son ami.

(afp, ats, reuter)

Un missile sol-air européen
pour l'armée américaine

Les forces armées américaines re-
cevront le mois prochain la première
livraison d'une nouvelle arme con-
çue en France et en Allemagne fé-
dérale, qui pourrait épargner aux
contribuables américains une som-
me de 1,25 milliard de francs : un
missile sol-air téléguidé, monté sur
affût mobile et destiné à abattre les
avions volant à basse altitude, le
« Roland 2 ».

L'armée américaine espère pou-
voir acheter au moins cent « Roland
2 » , qui lui coûteront 5 millions de
francs chacun, non compris les mu-
nitions, l'engin tracteur , et 651,25
millions de francs pour en maîtriser
la technologie.

Selon le général Frank Ragand ,
qui supervise le projet du côté amé-
ricain, le Pentagone aurait dû dé-

penser plus de 1,25 milliard de francs
pour créer un missile américain du
même type. L'Allemagne fédérale et
la France ont dépensé près de 1,7
millard de francs pour concevoir et
produire le « Roland 2 ».

Les lanceurs sont assemblés ac-
tuellement à Tucson , dans l'Arizona ,
et les batteries complètes seront mon-
tées dans une usine de la Société
Boeing, dans la région de Seattle,
dans l'Etat de Washington. En octo-
bre, quatre premiers exemplaires de-
vraient arriver au polygone d'essais
de White Sands, au Nouveau-Mexi-
que.

C'est le contraire de ce qui se pas-
se généralement, les Américains ex-
portant d'ordinaire en Europe leur
technologie et leurs licences, (ap)

Dénouement prochain ?
L'enlèvement du patron des patrons ouest-allemands

Une solution prochaine de l'affaire
de l'enlèvement de M. Hans-Martin
Schleyer est-elle en vue ? C'est ce
qu'on se demandait hier dans les mi-
lieux des observateurs allemands et
étrangers à Bonn.

En effet , pour la première fois de-
puis vendredi dernier , le chancelier
Schmidt a de nouveau convoqué le
grand état-major de crise qui , outre
les membres du gouvernement et les
responsables des services de sécurité,
comprend les présidents des groupes
parlementaires de la coalition et de
l'opposition. En outre, l'agence ou-
est - allemande DPA a annoncé au

début de l'après-midi que M. Wisch-
newski, ministre d'Etat chargé de
« missions spéciales » à la chancelle-
rie fédérale, a entrepris au début de
la semaine deux nouveaux voyages-
éclair dans des pays arabes, en Irak
et au Yémen du Sud cette fois. Il
s'était rendu la semaine dernière en
Algérie et en Jamahiriya libyenne.

L'agence allemande, qui ne cite
d'ailleurs aucune source, croit pou-
voir affirmer que ces voyages ont
été en rapport avec l'affaire H.-M.
Schleyer et les exigences des ravis-
seurs demandant que 11 « têtes pen-
santes » de la « Fraction armée rou-
ge », actuellement internées dans
différentes prisons de la République
fédérale, puissent gagner le pays de
leur choix en échange de la vie sau-
ve du « patron des .patrons ouest-
allemands ». On sait qu 'il y a deux
ans, le président de la CDU berlinoi-
se, M. Peter Lprenz , avait été re-
lâché après que cinq extrémistes
eurent été libérés et acheminés par
avion au Yémen du Sud.

Des observateurs pensent que M.
Wischnewski était chargé de sonder
les intentions des gouvernements in-
téressés dans le cas où Bonn accep-
terait d'échanger des détenus contre
M. Schleyer. (afp)

Un départ difficile
? Suite de la lre page

Pour le secrétaire général du parti
communiste, la liste des propositions
présentées par M. Mitterrand n'est
pas seulement en retrait sur celles

qui résulteraient de l'app lication du
programme commun de 1972 , c'est
une liste qui ne correspond pas du
tout aux décisions initiales.

« Le document remis ce matin par
le parti socialiste ne correspond mê-
me pas à celui que le p.s. a publié
dans la presse, a dit M. Marchais.
Par conséquent , nous attendons de
nos partenaires des propositions » .

M. Marchais a fait observer que,
dans son allocution d'ouverture , il
avait souligné que la délégation com-
muniste se montrera « intransigeante
sur l'application des engagements
pris en 1972 ». Il a estimé que l'ac-
tion menée par le p.cf. avait permis
à la discussion de reprendre : « Nul
doute que la négociation va rester
très difficile. La parole est mainte-
nant à nos partenaires. C'est d'eux
que dépend la décision de faire avan-
cer la négociation » .

Nouvelle réunion
aujourd'hui

Par ailleurs à 18 h. 30 les responsa-
bles du comité de liaison des trois

partis de gauche : Charles Fiterman
(communiste), Loncle (m.r.g.) et Be-
rogovoy (p.s.) ont pris place dans la
salle du comité central pour faire à
la presse une brève déclaration.

M. Fiterman a lu simplement le
communiqué suivant , sans autre
commentaire :

« Les délégations des trois partis
ont repris l'examen du dossier d'ac-
tualisation du programme commun
élaboré par .le groupe des 15.

« Elles sont convenues de poursui-
vre leurs travaux et de se retrouver à
cet effet demain jeudi à 10 heures
au siège du parti communiste » .

(ap)

Le programme de la visite du président Scheel
C est entoures des mesures de sécurité les plus sévères que M. Walter
Scheel, président de la République fédérale d'Allemagne, et son épouse
Mildred, arriveront aujourd'hui à midi par avion spécial à l'aéroport de
Berne-Belpmoos, pour une visite officielle de deux jours en Suisse. M. Scheel
et le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher s'entretien-
dront avec les autorités suisses de questions d'intérêt commun, parmi les-
quelles le terrorisme. Le programme de la visite comprend aussi une

excursion sur le lac de Thoune.

Apres l'empereur Guillaume II (1912)
et les présidents Heinrich Luebke
(1961) et Gustav Heinemann (1972), M.
Walter Scheel est le quatrième chef
d'Etat allemand à rendre officiellement
visite à notre pays. La tradition veut
que le président de la Confédération
renonce chaque fois à visiter à son
tour la République fédérale. A l'épo-
que ministre des Affaires étrangères ,

M. Scheel avait déjà accompagne en
Suisse le président Heinemann en 1972.

M. et Mme Scheel, qui résideront au
domaine bernois du Lohn , seront reçus
cet après-midi par le Conseil fédéral
in corpore. Ce dernier offrira le soir
même un repas à l'Hôtel de Ville de
Berne, tandis que ce sera vendredi soir
au tour de l'ambassade de la Répu-
blique fédérale allemande d'offrir un
dîner en l'honneur du Conseil fédéral,

i Les entretiens entre les deux prési-
dents , les ministres des Affaires étran-
gères et les délégations suisse et alle-
mande, sont prévus pour demain ma-
tin. La société partira ensuite en ex-
cursion sur le lac de Thoune, mais
sans Mme Scheel , retenue ce jour-là
par ses obligations professionnelles
(elle est radiologue). Les visiteurs al-
lemands regagneront Bonn par avion,
samedi matin.

NOMBREUX SUJETS
DE CONVERSATION

Les relations entre la Suisse et l'Al-
lemagne fédérale sont bonnes. Ces .
pourquoi ce ne sont pas des problè-
mes bilatéraux qui seront au centre des
conversations, mais des questions de
politiques intérieure et extérieure d'in-
térêt commun. Le terrorisme, particu-
lièrement actuel en -nison de l' affaire

Schleyer, et la manière d'y faire face,
y figureront en bonne place.

Il en ira de même de la protection
de l'environnement et de l'avenir de la
construction de centrales nucléaires ,
notamment. Les deux pays ont à bien
des égards des intérêts convergents , en
particulier dans le domaine économi-
que qui sera évoqué surtout lors d'un
entretien entre M. Genschler et le
conseiller fédéral Brugger.

Sur le plan extérieur , on parlera sur-
tout d'intégration européenne, de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, du dialogue Nord -
Sud et de l'ONU, au Conseil de sécu-
rité de laquelle la RFA appartient
depuis peu. (ats)

L'accusé nie tout
Vente d'enfants libanais

Me Pierre Aouad , avocat libanais
présenté par l'hebdomadaire catho-
lique français « La vie » comme un
«marchand d'enfants » , a mis, hier ,
au défi quiconque pourra prouver
qu 'il a envoyé, en France ou ail-
leurs dans le monde, des enfants
libanais devant être adoptés.

« Je ne me suis occupé que de deux
enfants , en décembre et janvier der-
niers, qu 'une famille française amie
depuis sept ans souhaitait adopter ,
a-t-il souligné. Je l'ai fait à titre en-
tièrement bénévole. Cette opération a
été lésale à cent pour cent et d'ail-

leurs , un jugement d'un tribunal re-
ligieux de Beyrouth l'atteste », a-t-i]
dit , dans une interview accordée à
l'Agence France-Presse.

Me Aouad, 63 ans, avocat à la
Cour depuis quarante ans, a précisé
qu 'il venait de charger un avocat
parisien de défendre ses droits « face
à la campagne de presse odieuse lan-
cée contre un homme qui considère
la France comme sa seconde patrie » .
Me Aouad rappelle en outre que c'est
lui qui a accueilli le général de Gaul-
le au Liban , pendant la guerre , alors
qu 'il était caimacam (administrateur)
de Jounieh. (afp)

Pour le meurtre
de deux Suisses

pour un Thaïlandais
Un jeune Thaïlandais de 22 ans,

Beaw Satun, a été condamné hier à la
prison à vie pour avoir assassiné et
iépouillé en mars dernier deux ressor-
tissants suisses qui revenaient d'un
voyage d'études ethnologiques dans le
nord du pays.

Peter Wyss, 42 ans, missionnaire en
Thaïlande , et Samuel Schweitzer, mê-
me âge, ingénieur, furent poignardés
par Satun et un complice qui est tou-
jo urs en fuite, (reuter)

Prison à vie

Technologie nucléaire

? Suite de la lre page
Mais la réunion de Londres et la

conférence prévue à Washington ne
constituent que deux aspects de la po-
litique dans le domaine nucléaire du
président Carter. Le président améri-
cain veut encore mettre en place plus
de garde-fous contre les possibilités
d'accidents ou de sabotage des installa-
tions nucléaires, et mettre un frein à
l'exportation de technologies et maté-
riaux nucléaires.

Aux Assises de Colmar

Après 90 minutes de délibérations,
les jurés de la Cour d'assises du
Haut-Rhin, siégeant à Colmar, ont
condamné hier Gilles Barthélémy,
23 ans, dessinateur en bâtiment , à
8 ans de réclusion criminelle ; Pa-
trick Nicoleau , 27 ans, à 6 ans de
réclusion criminelle ; Michel Barbet ,
25 ans, à 4 ans d'emprisonnement ;
Marianne Burin des Roziers , 26 ans,
secrétaire, à 3 ans d'emprisonne-
ment dont deux avec sursis.

Ils répondaient de violences, tor-
tures et tentative de viol sur une
jeune Mulhousienne, Mlle Claudine
Barbari. Ces sévices s'étaient dérou-
lés durant sept heures, en avril 1976.
Les peines infligées par la Cour d'as-
sises sont plus sévères que celles
requises par l'avocat général, (ap)

Tortionnaires
punis

9 ROME. — Le Parti communiste
italien a, pour la première fois , été in-
vité à assister au Congrès annuel du
Parti travailliste britannique.
• ISTANBUL. — La livre turque a

été dévaluée de 10 pour cent par rap-
port au dollar.
• PEKIN. — Les salaires des ou-

vriers d'usine vont être augmentés de
15 à 20 pour cent en Chine, pour la
première fois depuis 14 ans.
• ADDIS-ABEBA. — Les fuselages

des premiers chasseurs Mig de fabri-
cation soviétique livrés à l'Ethiopie
ont été débarqués à l'aéroport d'Addis-
Abeba d'avions-cargos Autonov.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chercheurs de champignons.
Dans cette région, ils sont des

milliers qui, chaque année, à la fin
de l'été ou au début de l'automne ,
partent en reconnaissance dans les
pâturages et les forêts.

Le premier but , bien sûr , est la
découverte de bolets. Parce que ce
cryptogame est délicieux , mais aus-
si parce que, avec ses « tubes » sous
son chapeau , il est facile à décon-
naître.

Mais les bolets , à moins de pos-
séder quelques bons coins, ne sont
pas toujo urs légion.

Alors, plutôt que de rentrer bre-
douille , le champignonneur profane
se rabat sur des espèces moins ai-
sées à classer dans le domaine des
champignons comestibles : trieholo-
mes, psalliotes, lépiotes, russules,
clitocybes. En général, avec un peu
d'exercice, le tri n'est pas sorcier ,
mais il y faut de l'attention parfois
et une certaine minutie, qualités
qu 'on a tendance à oublier dans
l'enthousiasme de la découverte
d'une « ronde » superbe ou dans la
lassitude suivant une longue mar-
che où l'on n'a rien trouvé.

Bref , à tout moment , on peut lais-
ser glisser dans sa cueillette une
fatale amanite. Et la manger ensuite
avec les conséquences que l'on sait...

A un moment ou l'autre de son
existence, tout mangeur de champi-
gnons doit avoir eu un petit frisson :
«Et si j 'étais en train d'avaler une
amanite phalloïde ».

Ayant sans doute éprouvé ce sen-
timent, un médecin de Remiremont ,
dans les Vosges, a, comme on l'a
annoncé , mis au point un traite-
ment à base d'antibiotiques et de
vitamines C.

Pour une raison qui nous échap-
pe, les Allemands viennent d'inter-
dire qu 'il en fasse l'expérience sur
lui-même, les autorités françaises
laissent mourir les gens sans es-
sayer d'utiliser dans les cas déses-
pérés les remèdes qu'il préconise ,
et les Suisses restent muets.

U se pourrait que le Dr Bastien ,
c'est le nom du praticien en ques-
tion , soit un charlatan ou qu 'il ne
soit pas très maître de sa profes-
sion.

Mais à l'entendre, à le voir, tel
ne semble pas être le cas.

Alors pourquoi , alors que sa dé-
couverte est connue depuis long-
temps , tout ce mystère ?

Chaque année, les amanites tuent .
Il semble que le cas du Dr Bastien
devrait , pour cette raison au moins,
nous valoir quelques explications
officielles. Au même titre, par
exemple, que les effets de la saccha-
rine ou de l'aflatoxine.

Willy BRANDT

Guérit-il ou pas ?

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Musica - Théâtre : un presti-
gieux programme.

3 La « crème » des tireurs ro-
mands aux Eplatures.

5 Fâcheux record à la piscine
du Locle.

11 Route du Chasserai: situation
critique.

15 Le Conseil national parle
horlogerie.

16 Tribune libre : votations fé-
dérales.

21 Haltérophilie : Tramelan bat
La Chaux-de-Fonds.

24 Programmes radio et TV.

Le ciel sera nuageux, par moments
très nuageux , et quelques précipitations
éparses sont probables, surtout en mon-
tagne et dans l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques


