
! Terrorisme ef démocrcafle
M. WALTER SCHEEL EN VISITE EN SUISSE

M. Walter Scheel, président de la République fédérale d'Allemagne, et M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étrangères,
tous deux accompagnés de leurs épouses, ont entamé jeudi une visite de
deux jours en Suisse. Les hôtes ouest-allemands, arrivés hier à midi à l'aé-
roport de Belpmoos, ont été accueillis par le président de la Confédération,
A/1. Furgler, et par M. Graber, chef du Département politique fédéral.
Dans l'après-midi, M. et Mme Scheel ont été reçus par le Conseil fédéral

in corpore, qui dans la soirée a offert un ba nquet en leur honneur.

M. Scheel passant en revue la troupe
d'honneur avec M. Furgler, président

de la Confédération suisse.
(photo ASL)

Dans son discours prononcé hier
après-midi au Palais fédéral, M.
Walter Scheel, a souligné l'impor-
tance que revêt pour l'Allemagne
l'amitié et la collaboration avec la
Suisse. La force conciliante de la
raison émanant de la Suisse est res-
sentie avec gratitude en Allemagne
fédérale. Le gouvernement de la
Suisse, son peuple et , avant tout , sa
presse libre ont toujours fait preuve
d'un haut degré de discernement et
de perspicacité qui a fait de ce pays
une sorte de conscience publique de
l'Europe libre. Dans la lutte contre
le terrorisme, l'Allemagne sent éga-
lement la Suisse à ses côtés. Vous
connaissez les efforts du gouverne-
ment allemand en vue de la création
d'une convention mondiale sur les
prises d'otages. La RFA continue
de compter sur la Suisse pour une
collaboration étroite dans ce domai-
ne.

Le peuple allemand, a encore dit
M. Scheel, ressent ces jours-ci, qu 'il
ne peut pas échapper à son passé.
L'irruption d'une poignée de,-terro-
ristes brutaux dans notre société fait
ressurgir parmi nous des fantômes
et des peurs que beaucoup pensaient
enterrés à tout jamais. Et pourtant ,

même engagée dans un combat con-
tre les « démons de la négation »,
la République fédérale d'Allemagne
demeure l'Etat le plus libéral ja-
mais réalisé dans le pays de Gœthe.
Le degré atteint en RFA en ce qui
concerne les Droits de l'homme et du
citoyen, la sécurité juridique et le
droit de regard de la justice , sur les

? Suite en page 28

Albatros: prêts... à la rigueur ?
OPINION 

Bien sur, a cote d autres problèmes
comme celui de l'avortement, l'ini-
tiative contre la pollution de l'air
par les véhicules à moteur, dite Al-
batros, ne paraît pas le sujet le plus
important des votations de ce week-
end. Elle pose pourtant un problème
de fond , de conscience même, qu'il
me gêne de n'avoir guère vu évo-
quer. Celui de la rigueur politique.

Comment, politique? C'est un pro-
blème purement technique, diront
ceux qui , en dépit du sujet , pensent
(ou feignent de penser) que la tech-
nique est quand même moins sale
que la politique.

Oh ! que non.
S'il ne s'agissait que de technique,

les choses seraient très simples. On
pourrait se contenter de renvoyer
les initiateurs à leurs dossiers, avec
une très mauvaise note pour docu-
mentation bâclée et connaissance in-
suffisante du sujet traité. Quitte à
leur accorder un bon point pour leur
bonne volonté. C'est ce qu'ont voulu
faire les Chambres fédérales. C'est
ce que voudraient faire les spécialis-
tes de l'automobile.

En effet , dans la double précision
de ses délais et de ses normes chif-
frées , l'initiative est indéfendable.
Elle s'appuie sur des renseignements
techniques incomplets ou mal inter-
prétés. Elle fait abusivement référen-
ce à des situations étrangères qui ne
se prêtent pas à la comparaison par-
ce à des situations étrangères qui ne
Elle ne tient pas compte des condi-
tions réelles existant sur le marché
comme dans la fabrication des véhi-
cules et des carburants. Elle ignore
superbement certains autres éléments
polluants des gaz d'échappement. Elle

ne dit pas davantage mot des pro-
blèmes de technique de mesure, de
moyens de contrôle, qu'impliqueraient
les normes qu'elle prétend imposer.
Tout cela a été dit et développé. Mais
outre qu 'il est difficile de faire pé-
nétrer le citoyen dans les arcanes
des innombrables problèmes techni-
ques relatifs aux nuisances des vé-
hicules, les techniciens de l'automo-
bile sont désormais suspects. Parce
que l'expérience a montré que trop
longtemps, trop souvent, ces mille
problèmes qu 'ils évoquaient, auxquels
même ils s'affrontaient , ont servi de
prétexte aux constructeurs pour res-
ter dans une passivité dont seule la
contrainte légale pouvait les tirer.

Nous y voilà.
Michel-H. KREBS

t> Suite en page 28
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Faut-il interdire la circulation automobile certains dimanches de l'année ?
C'est la question qui a occupé le Conseil national hier. A l'origine du débat :
une initiative populaire déposée en juillet 1975 par les étudiants du Tech-
nicum de Berthoud, avec 116.000 signatures à l'appui. Le Conseil national
a remis sa décision à la semaine prochaine. Il devra faire son choix entre
sept propositions. En effet, si sa commission suggère le rejet pur et simple

de l'initiative, plusieurs députés souhaitent un compromis.
Le libéral neuchâtelois Jean-François

Aubert , par exemple. A l'appréciation
de ses pairs, il soumet le texte d'une
motion qui se distingue de l'initiative
en 3 points : 1. Il ne vise que la cir-
culation routière (initiative : bateaux
et avions également). 2. S'il envisage
d'interdire la circulation douze diman-

ches par an, il ne précise pas quels
dimanches (initiative : le deuxième di-
manche de chaque mois). 3. Il veut
inscrire l'interdiction dans la loi (ini-
tiative : dans la Constitution). Ce qui a
pour avantage de la rendre facilement
annulable au cas où elle ne donnerait
pas satisfaction.

Commentant sa motion , M. Aubert
a déclaré qu'il se contenterait d'un es-
sai limité à un ou deux ans. L'idée
d'une trêve douze dimanches par an

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

n'émane pas de quelques esprits dis-
tingués qui veulent faire le bonheur
du peuple malgré lui, a précisé le dépu-
té neuchâtelois. En effet, le peuple aura
de toute façon son mot à dire. Rien ne
sera décidé sans lui.

> Suite en page 15

Douze dimanches scsus voitures nai* an ?

/ P̂ASSANT
Je ne connais pas les considérants

du jugement du Tribunal fédéral tou-
chant le port de la ceinture-auto. Mais
j 'imagine assez qu'ils ne peuvent varier
beaucoup.

Juridiques d'une part. Constitution-
nels de l'autre.

Le Conseil fédéral a outrepassé ses
pouvoirs en se contentant d'un arrêté,
alors qu 'il fallait une loi. Et il viole
la Constitution en restreignant de façon
excessive la liberté des citoyens.

Bien entendu ce n'est là qu'une opi-
nion. La mienne, à laquelle j e tiens
beaucoup. Mais que je n'impose à per-
sonne... Aujourd'hui , c'est un fait , on
impose trop. De toutes les façons, y
compris celle du fisc. Mais avec toutes
les libertés qu'on prend il n'est pas
étonnant qu'on restreigne parfois celles
qu'on a déjà... Alors !

Alors, le Conseil fédéral — et M.
Furgler en particulier — n'ont qu'une
chose à faire: se repentir de leur impé-
tuosité et se remettre à l'ouvrage. Ce
qu'ils feront sans doute avec toute l'élé-
gance et la rapidité possibles, et peut-
être, en aggravant les peines prévues.
Car 20 francs pourraient bien à ce mo-
ment passer de 30 à 50 avec la récidive.

Mais ne parlons pas de malheurs-
Ce qui est certain est que les polices

cantonales et communales qui n'ont pas
fait de zèle ont eu du flair. Qu'est-ce
qu'on dirait auj ourd'hui à nos braves
agents, s'ils avaient eu le malheur
d'infliger et d'encaisser des contraven-
tions ! Il n'y aurait plus assez d'eau
dans le Doubs pour les laver de ce
crime atroce !

Conclusion, il est à souhaiter que
non la lettre de la loi, mais son esprit,
l'emporte.

II est incontestable que l'utilisation
régulière de la ceinture de sécurité
préserve cinquante fois plus de vies
qu'elle n'en coûte. Laissons donc cha-
cun libre de l'utiliser ou non. Et bor-
nons-nous à préciser qu'en cas d'acci-
dent les assurances paieront moins à
ceux qui ont admis et appliqué la
règle et observé la loi que ceux qui
l'ont méprisées. Ce ne sera que justice.

De toutes façons vous n'arriverez
jamais à vous faire payer à votre va-
leur réelle...

Le père Piquerez

Un brochet
récalcitrant

Près d'Epinal

Un commerçant en retraite de
Monthureux-sur-Saône se sou-
viendra longtemps de sa dernière
pêche. Ne pouvant retirer de l' eau
un magnifique brochet de sept li-
vres , il f i t  appel à son f i ls , p lon-
geur sous-marin émérite, qui se
trouvait à côté de lui.

Ce dernier fouilla un trou de
quatre mètres de profondeur , et
après bien des dif f icultés , saisit
le brochet récalcitrant. Mais ce-
lui-ci le mordit cruellement à la
tête.

Après un .quart d'heure de com-
bat , l'homme eut finalement le
dessus, mais à quel prix : en e f -
f e t , le malheureux pêcheur en a
été quitte pour une plaie infec-
tée, un début de tétanos, une hos-
pitalisation à Epinal , et trois se-
maines de soins, (ap) .. . . .

Pour la première fois en Thaïlande

Bhumipol et la reine Sirikit
ont échappé de peu à la mort

Lo reine Sirikit. (archives)

Le roi Bhumipol Adulyadej et la
reine Sirikit de Thaïlande ont échap-
pé de peu à la mort, hier, une bom-
be de fabrication artisanale ayant
explosé à quelques mètres du couple
alors que le roi offrait des récom-
penses à des instituteurs musulmans
dans le sud de la Thaïlande.

C'est la première fois que le roi ,
assimilé par les Thaïlandais à un
demi-dieu, est l'objet d'un attentat.

Le roi , âgé de 49 ans, règne de-
puis 1950. U jouit d'une grande po-
pularité.

Selon un porte-parole du Palais
royal qui a annoncé la nouvelle,
quelques personnes ont été légère-
ment blessées par l'explosion.

L'attentat a eu lieu dans la pro-
vince de Yala , à 800 km. au sud de
Bangkok , où la famille royale est en
visite officielle.

AUTRES ÉMOTIONS
Cependant , après l'attentat , d'au-

tres émotions attendaient le couple
royal :

Sur la route du retour au palais,
la voiture royale a été violemment
heurtée par une motocyclette sur la-
quelle avaient pris place deux poli-
ciers et un infirmier. La motocyclet-
te a pris feu et les trois hommes
sont grièvement blessés. D'après la
police, les trois hommes étaient
saouls au moment de l'accident, (ap)

UN ATTENTAT DIRIGE
CONTRE LE ROI

TRIBUNAUX MILITAIRES
A NEUCHATEL

Trois objecteurs
exclus de l'armée

Lire en page 9

CYCLISME

Mutter toujours
parmi les premiers

Lire en page 23

Programmes radio -TV
Lire en page 31

DANS CE NUMÉRO

39 annonces
d'offres d'emplois

— par W. OATIS —
Le ministre vietnamien des Affai-

res étrangères, M. Nguyen Duy-
trinh, a adressé hier ses remercie-
ments à l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui a approuvé l'ad-
mission du Vietnam à l'ONU, et il

en a profité pour exprimer le sou-
hait que se poursuivent les discus-
sions sur la normalisation entre son
pays et les Etats-Unis, et que ceux-
ci apportent une aide à l'effort de
reconstruction du Vietnam.

<! Nous sommes prêts à continuer les
négociations avec les Etats-Unis pour
apporter une solution satisfaisante aux
problèmes qui restent posés en vue
de neutraliser les relations entre lès
deux pays », a déclaré M. Trinh , remer-
ciant au passage tous ceux qui sont
intervenus pour que « le gouvernement
américain contribue à l'effort de re-
construction ».

Sans citer nommément la France et
les Etats-Unis, il a fait remarquer que
le Vietnam aurait pu devenir mem-
bre des Nations Unies dès 1945 si « les
agresseurs impérialistes ne nous
avaient pas apporté sans cesse la cala-
mité de la guerre », et en particulier
« la guerre néo-coloniale la plus san-
glante de l'histoire » .

CRITIQUES
M: Trinh , qui occupe également les

fonctions de vice-premier ministre, a
ajouté que son gouvernement applique
« une politique de clémence sans pré-
cédent pour rééduquer ceux qui étaient
contre nous » .

Il a fait la critique du colonialisme,
du néo-colonialisme, et de l'impéria-
lisme et a manifesté la sympathie de
son pays à l'égard de l'Union soviétique
de la Chine, du Laos, du Cambodge, et
des pays non-alignés, et également vis-

à-vis de la lutte menée par le peuple
arabe et les Palestiniens « pour la créa-
tion d'un Etat palestinien démocratique
dans leur patrie », et de celle des peu-
ples de la Rhodesie, de la Namibie
et de l'Afrique du Sud « pour renverser
le colonialisme barbare et les régimes
racistes de l'Afrique australe ».

> Suite en page 28

Le Vietnam lance un appel à l aide US
' . ' . v . f f i: ': ¦. . ¦ 

.. .
¦ ¦. ' :¦ : . . . . . ' • . ' V -  ¦ - ¦ ¦ ..,

¦ ¦¦ f - .-: - : f : - - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

I



Vendredi 23 septembre 1977, 266e
jour de l' année.

FÊTE A SOUHAITER :
Constant.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — M. Elias Sarkis devient le
sixième président de la République
libanaise.
1973. — Le général Juan Peron est
réélu président de la République ar-
gentine.
1956. — La France et la Grande-
Bretagne saisissent le conseil de sé-
curité de l'ONU du conflit sur le
canal de Suez.
1955. — Le général Edouardo Lo-
nardi remplace Juan Peron à la
tête de l'Etat argentin.
1822. — La monarchie portugaise
devient constitutionnelle.
1817. — L'Espagne signe un traité
avec la Grande-Bretagne pour met-
tre fin au commerce des esclaves.
1642. — Le cardinal de Richelieu
fait' exécuter le marquis de Saint -
Mars pour avoir signé un traité se-
cret avec l'Espagne.

ILS SONT NÉS
UN 23 SEPTEMBRE :
César Auguste, premier empereur
romain (63 av. J.-C. - 14) ; John de
Witt , homme d'Etat hollandais
(1625-1672) ; Mickey Rooney, acteur
américain (1920) ; Ray Charles,
chanteur américain (1932).

Galerie du Manoir: dixième anniversaire
La Chaux-de-Fonds

L'artiste. Bernard Gressot. lors du vernissage. (Photo Imp ar-Bernard)

Peinture, bande dessinée, cinéma ?
Rassurez-vous: si je pose la question
(qui peut , qui doit se poser), c'est que
je vais y répondre. D'ailleurs, dessin
animé, cinéma sont des arts à part
entière, et il n'y aurait pas le moindre
sens péjoratif hypocritement posé à
mon interrogation. Mais c'est bien de la
peinture, qui se double cependant d'un
chant profon d ou ravissant (musique) ,
et d'une animation fulgurante ou très
ténue (cinéma - dessin animé). Voilà
donc bien des vertus réunies en un seul
homme, le Lausannois Bernard Gres-
sot (d'origine solidement ajoulote d'ail-
leurs, la culture de ce coin de pays
étant étonnamment riche), qui peint
l'« instantané » — comme le dit très sa-
vamment et judicieusement l'excellent
chroniqueur d'art qu 'est la grande amie
du Manoir, Suzanne de Coninck, celle-
là même qui découvrit et fit découvrir
tant d'artistes devenus par la suite
célèbres, Polliakof le tout premier —
qui expose en ce moment au Manoir
et jusqu'au second dimanche d'octobre,
quelques huiles et de nombreuses goua-
ches dont certaines véritablement en-
chantées.

DIX ANS, C'EST COMME
UN JOUR...

Disons d'abord quelques mots de la
Galerie du Manoir, qui vient d'avoir
dix ans d'existence et d'entrer gaillar-
dement, riche d'idées, folle d'espoirs
(mais de moyens au-dessous du modes-
te, hélas), dans sa onzième année d'âge.
C'est en effet en 1967 que Nelly L'E-
plattenier, la fonda dans ce qui est
désormais le sous-sol-entrepôt de l'ADC
On se souvient peut-être que le direc-
teur du Bûcheron , M. André Graber ,
avait offert au soussigné les cimaises
de la galerie du 1er étage, où il expo-
sait lui-même des meubles de style
(il était bien entendu qu'il s'agissait de
copies), et qui restaient désespérément
vides dans un espace à ne pas négli-
ger.

Nous en fîmes la proposition aux
peintres ; certains acceptèrent de grand
cœur, et le premier fut l'un des meil-
leurs du pays, Georges Froidevaux ;
d'autres firent franchement la grimace:
ils ne voulaient pas « être mêlés au
négoce » et trouvaient la salle trop
encombrée. L'on ne pouvait guère exi-
ger de celui qui mettait gratuitement
ses locaux à disposition, d'enlever sa
propre marchandise ! C'est alors que
Nelly L'Eplattenier, comme une grande ,
transporta la galerie, qu 'elle dirigerait
dorénavant toute seule. Puis ce fut le
transfert Balance des Six-Pompes, et
maintenant rue Fritz-Courvoisier, dans
ce véritable manoir sorti des mains
puissantes et imaginatives de Pierre
Zurcher et de toute la famille L'Eplat-
tenier, grands-parents, fille, troisième
génération, etc.

Ce qui n'est pas dit encore, c'est
l'étonnante richesse de ses ouailles, de
Lermite à Coghuf , Gertrude Stekel à
Kolos-Vary à Paul Sasz, Anna Mark ,
d'autres, et non des moindres, aux jeu-
nets, aux Chaux-de-Fonniers, etc, etc.
Elle s'est fait des relations un peu
partout en France, à Paris, en Suisse,
le sculpteur Suter, de Bâle, qui ne
suffit plus aux commandes aujourd'hui,
Karl Engel, d'autres, le surprenant in-
venteur Avril, Dauphin , désormais au-
tant d'amis de La Chaux-de-Fonds et
du Jura. Bon. Sans elle (la Galerie et
Mme la directrice), notre illustration
des arts contmporains serait bien ap-
pauvrie. La réception y est royale, sim-
ple et singulière dans sa cordialité
d'antan. « A la chaux-de-fonnière »,
dit-on: oui, mais à la chaux-de-fon-
nière d'autrefois !

La boutique rejoindra d'ici six mois
ses aîtres de la rue Fritz-Courvoisier,
et l'on aura d'une part la peinture,
la sculpture, puis la vaisselle, la verre-
rie, etc. ; enfin l'Atelir musical de
Pierre Zurcher. Il y a donc là création
et découverte permanente ! Egalement
les relations de la galerie se sont éten-
dues, elle peut désormais faire des

échanges d'expositions. Une réussite
donc, non d'argent, mais de patience et
de talent. De ténacité aussi.

REVENONS A GRESSOT
Est-il trop modeste ou a-t-il raison

de pratiquer des prix extrêmement bas
pour un travail de haute qualité ? Tous
les vrais artistes ne désireraient-ils pas
que la peinture, leur peinture , puisse
être mise entre toutes les mains qui
aiment , même et peut-être surtout
quand elles ne sont pas gantées d'or.
Mais...

Ce que présente cette année Gressot ,
périlleux honneur d'inaugurer ainsi
cette fameuse « dixième », est une sorte
de symphonie fantastique dans laquelle
on entre d'ailleurs aisément: à l'huile
plus violente et contrastée, quasiment
en totalité de 1977, soit récente , à la
gouache plus délicate , amoureuse de
sa propre couleur. C'est une peinture
dans laquelle il fait bon vivre ; elle
apporte vraiment quelque chose de la
nature, de l'enfance, de la vie. On
voit , on entend Paul Klee derrière ces
gouaches enrobées dans leur couleur ,
musicales, délicieusement créatrices
d'un monde de rêve, contant des histoi-
res que nous reconterons à nos enfants.
Exemple le no 10:

— Il était une fois des arbres rouges ,
dans des mousses et des feuillages
verts, où danse un charmant diablotin...

Gressot parle à ses fleurs, à ses
feuilles , pourquoi aux arbres ? No 18:
combat de nègres dans un désert de
jaune et de roux , bien disposés. Le
22 , sorte de vision infernale dans une
aura angéliquement jaune , composée
avec une liberté rigoureuse, car qui
sait peindre sait faire oublier les struc-
tures exigeantes sur lesquelles il cons-
truit son univers poétique. Pourquoi ne
pas les titrer ? L'amateur suivrait
mieux et plus vite sa voix et sa voie.
D'autant plus que c'est d'une véritable
suite qu 'il s'agit, composée naturelle-
ment d'œuvres aussi diverses et toutes
différentes de sujets et de vision colo-
rée. Voir le No 20 , vraie poétique vio-
lette et verte dans une tendresse infi-
nie. Ou au contraire, l'huile No 5, ver-
tigineuse descente aux enfers ; Breu-
ghel et Jérôme Boesch ne sont pas
loin, ou le grand bal orchestré, No 3.

Bref , il faut aller voir...
J. M. N.

Le cinéma suisse aux rencontres
internationales de Sorrento

C'est à un vaste panorama du cinéma
suisse que sont conviés, du 24 septem-
bre au 1er octobre, les spectateurs,
cinéphiles et critiques de cinéma à
Sorrento, près de Naples.

Selon une formule en place depuis
dix ans , les organisateurs consacrent le
propos de leurs Rencontres interna-
tionales à une large vision d'une ciné-
matographie nationale, en l'occurrence
la production suisse contemporaine, ou
plus ancienne dans le cadre d'une ré-
trospective. Pour une fois , chose assez
nouvelle dans ce genre de manifesta-
tion — et qui n 'est nullement une
marque d'ouverture de Pro Helvetia ,
responsable suisse de la mise sur pied
— , le choix n'a pas été du ressort
d'une seule personne, les organisateurs
italiens voulant se garantir ainsi d' un
éventail aussi objectif et représentatif
que possible des particularités de notre
pays.

Le programme ainsi que la documen-
tation y afférente ont donc été éla-
borés et réalisés d'une part par MM.
David Streiff (pour la Suisse alleman-
de), G. Volonterio (pour la Suisse ita-
lienne) et le soussigné pour la Suisse
romande, Freddy Buache s'étant occupé
de la rétrospective.

On y verra donc des films de Lindt-
berg, *< le Romeo et Juliette » de V.
Schmidely et d'autres films, plus ré-
cents , mais importants dans l'histoire
de notre cinéma avant le renouveau
actuel, cela pour la rétrospective.

Quant au programme général , il pro-
pose des œuvres de nombre de cinéas-
tes, connus ou moins connus, avec une
attention spéciale pour les « jeunes »
(avec par exemple « Une Dionée » de
M. Rodde), le cinéma du Tessin et
surtout l'animation. Des films très ré-
cents seront également montrés mais
on regrette déjà l'absence de « Vio-
lanta » le dernier Daniel Schmid , qui
connaît des ennuis de laboratoires.

Les responsables n 'ont pas craint en-
core de montrer un visage « discuté »
de notre pays avec « L'Exécution du
traître à la patrie » de R. Dindo et N.
Meienberg.

Donc , il semble que l'opération cultu-
relle est bien partie ; les Italiens et
autres participants pourront se targuer
d'avoir vu des films que peu de Suisses
ont pu approcher , si ce n'est au Jour-
nées de Soleure ou lors de festivals ou
manifestations spéciales.

Malheureusement pour nos voisins
méridionaux , l'occasion sera unique
aussi , aucune distribution ou diffusion
ultérieure n'étant prévue. Il faut effec-
tivement , et de plus en plus , se rendre
à l'évidence que si nous avons fait
quelques progrès dans la promotion
et la vente de nos chocolats , nos fro-
mages et nos montres, nous ne savons
pas vendre notre cinéma. Et pourtant ,
la qualité y est aussi !

Jean-Pierre Brossard

A Sorrento , le cadre ou I o n  présente le cinéma suisse

Musique d'automne : une série de concerts

Sornetan

Depuis une dizaine d'années, l'église
de Sornetan est devenue un lieu pri-
vilégié pour la musique de chambre.
Les artistes apprécient l'acoustique en
même temps intime et sonore de ce
lieu de culte qui est devenu peu à peu
un lieu de rencontre entre musiciens et
public. L'automne (lorsque le temps est
favorable !) est une saison idéale pour
la promenade, la méditation, la musi-
que.

Une première série de cinq concerts
s'échelonnent de la mi-septembre à la
mi-octobre. Le coup d' envoi a été donné
par deux jeunes artistes qui , tous deux ,
viennent d' obtenir leur diplôme de
virtuosité: Simone Geneux, organiste
à Moutier et à La Chaux-de-Fonds et
Jacques Pellaton, violoniste à Delé-
mont , par ailleurs également directeur
de l'orchestre de chambre jurassien.

Ce prochain dimanche après-midi , ce
sera un concert avec solistes , chœur

et orchestre du Conservatoire de Bienne
sous la direction de Jean-Pierre Moeck-
li.

Le vendredi soir suivant, le même
chœur avec P. A. Bovey, flûtiste et
Erwin Mattmann, organiste, interpréte-
ront des œuvres de compositeurs suisses
du 16e au 20e siècle.

Le second vendredi d' octobre en soi-
rée, la « Kantorei » de l'Oberland zuri-
chois , en éjour d'étude au Centre de
Sornetan, présentera un programme va-
rié pour chœur, soprano et ensemble
instrumental.

Enfin , le dimanche suivant dans l'a-
près-midi , comme premier concert du
Festival international des jeunes orga-
nistes, Roman Summereder, Autrichien,
interprétera huit œuvres de la grande
époque baroque (17e et 18e siècles).

Par ce petit festival d' automne, Sor-
netan o f f r e  à tous les mélomanes de la
région des heures précieuses et de hau-
te qualité musicale, (sp)

B Le verbe « espérer » se construit
avec l'indicatif, et le verbe « sou-
haiter » avec le subjonctif : J' espère
qu'il viendra ; j e  souhaite qu'il
vienne.

Mais , si vous lisez les journaux,
vous verrez que la plupart des gens
de plume font  exactement le con-
traire... Et les exemples seraient
trop nombreux pour être cités ici !

Le Plongeur

La perle

Trompette et orgue
au Temple Saint-Jèari
Signalons le concert qui aura lieu

dimanche en fin d'après-midi au Tem-
ple Saint-Jean, où le trompettiste Da-
niel Villette et l'organiste Jeanne Mar-
guillard se partageront les plus beaux
soli au cours de pages de Martini ,
Zipoli, Viviani, Munschauser, Jean-S.
Bach et Haendel.

Après des études à Dijon, Daniel
Villette entre au Conservatoire de Pa-
ris ; il y remporte un premier prix
dans la classe de Maurice André et
dès lors commence pour lui une bril-
lante carrière de concertiste.

Jeanne Marguillard quant à elle est
une pédagogue et organiste bien connue
dans nos régions, titulaire des orgues
de la Madeleine à Besançon. Son pre-
mier maître fut Louis Vierne, compo-
siteur et organiste à Notre-Dame de
Paris ; elle termine ses études avec
Marcel Dupré et Gaston Litaize. Soliste
appréciée, elle est une animatrice ré-
gulière du Festival de musique de Be-
sançon.

Des sonorités éblouissantes avec les
compositeurs italiens, des œuvres peu
connues de Bach (trois chorals — dont
un pour trompette et orgue, — « voi-
ci les dix commandements » version
fuguée) , une Suite de Haendel en cinq
parties pour trompette et orgue ; des
interprètes de grand renom, un concert
qui remportera sans doute le plus vif
succès.

D. de C.

Annonce

Un menu
Entrecôte
Chou-fleur à l'anglaise
Pommes de terre grillées
Coupe de pêches

COUPE DE PÊCHES
5-6 pêches, 5-6 tranches d'ananas,

1 tasse de grains de raisin, 1 verre de
vin , sucre en poudre.

Cuire 3-4 min. V-t 1. d'eau avec le
sucre. Laisser refroidir et verser sur
les pêches pelées et coupées en quatre.
Laisser reposer 30-40 min. Dresser les
tranches d'ananas en couronne dans
une coupe, retirer les pêches du sirop
et les disposer au milieu. Au-dessus
arranger les grains de raison saupou-
drés de sucre. Arroser le tout du vin
et du sirop et conserver au frais pen-
dant une heure.

Pour Madame.

Bien sûr, on s'enfuit en voyage à la
recherche de l'étendue. Mais l'étendue
ne se trouve pas. Elle se fonde. Et
l'évasion n 'a jamais conduit  nul le  par t .

A. de Saint-Exupéry

Pensée

Le Soviétique
Eugeni Korolyov

Prix Clara Haskil 1977
Fondé à Lucerne en 1963, le concours

international de piano Clara Haskil
destiné à récompenser bisannuellement
un instrumentiste « qui soit animé, en
matière d'interprétation musicale, par
l'esprit qui a constamment inspiré Cla-
ra Haskil et qu 'elle a si parfaitement
illustré », a vécu cette année sa sep-
tième édition.

Nous avons eu récemment l'occasion
d'assister au concert final de cette
compétition qui se déroulait pour la
troisième fois à Vevey, patrie d'adop-
tion de la grande artiste roumaine, dans
le cadre du Festival de musique Mon-
treux-Vevey.

Des 77 concurrents — 43 hommes
et 34 femmes — venus des cinq conti-
nents et représentant vingt-six natio-
nalités (18 candidats pour les seuls
Etats-Unis), douze d'entre eux avaient
été admis, après les éliminatoires, à se
présenter aux demi-finales. Celles-ci
consistaient à interpréter un program-
me de récital d'une durée de quarante-
cinq minutes environ. Enfin , quatre
pianistes — Mimiko Suda (Japon), Jef-
frey Kahane (USA), Eugeni Korolyov
(URSS) et Dennis Lee (Malaisie) —-
accédaient aux épreuves finales avec
orchestre.

A l'unanimité, le jury préside par
Nikita Magaloff et formé de MM. J.-
Fr. Zbinden (Lausanne), A.-L. Burk-
halter (Vevey) , Peter Feuchtwanger
(Londres), Vlado Perlemuter (Paris),
Christoph Vollmer (Hambourg) et Da-
niel-Lesur (Paris), a attribué le prix
Clara Haskil d'une valeur de dix mille
francs suisses à Eugeni Korolyov, pia-
niste russe de vingt-huit ans vivant en
Yougoslavie.

Après Christoph Eschenbach (1965) .
Dinorah Varsi (1967), Richard Goode
(1973) et Michel Dalberto (1975), Eugeni
Korolyov est ainsi le cinquième lau-
réat de ce concours qui jouit aujour-
d'hui d'un prestige universel. Nous l' a-
vons entendu lors du concert final au
Théâtre de Vevev clans le Concerto
en ut mineur KV 491 de Mozart , ac-
compagné par l'Orchestre de chambre
des Wiener Symphoniker dirigé par
René Klopfenstein (directeur du Festi-
val de Montreux). Assurément, Eugeni
Korolyov , né en 1949, deux fois diplômé
du Conservatoire de Moscou , lauréat
des Concours J.-S. Bach à Leipzig
(1968) et « Van Cliburn » (Texas) 1983,
est en possession d'une maturité ac-
complie qui confère à ses interpréta-
tions une maîtrise , sur le plan techni-
que cela va de soi . mais encore stylis-
tique lui permettant d' aborder des œu-
vres aussi achevées que la Sonate op.
101 de Beethoven ou ce Concerto de
Mozart avec une perfection de la cons-
truction sonore , une pureté, une sages-
se d'élocution qui ne sont pas sans rap-
peler le jeu de Clara Haskil.

L'unanimité dans le verdict du jury
témoigne éloquemment des qualités du
lauréat.

E. de C.

FESTIVAL DE MUSIQUE
MONTREUX - VEVEY



La véritable montre inrayable
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Concours d'automne du Club du berger allemand
Selon la tradition , le Club du ber-

ger allemand a disputé son concours
d'automne le samedi du Jeûne fédéral
aux abords du restaurant du « Ceri-
sier » et de la vallée des Convers poul-
ies pistes. C'est' par un temps froid
mais propice au travail des chiens que
les différentes épreuves ont été diri-
gées par le chef du concours M. André
Zehr. 31 chiens se présentèrent dès 7 h.
pour participer à cette manifestation et
se disputer les divers challenges. Celui
du Cerisier , offert par M. C. Schaffroth
a été remporté par M. J.-P. Guenin ,
des Reussilles. Ceux de la Jonchère, of-
ferts par M. G. Etter , éleveur, sont
remportés en classe A 1.2. pour la meil-
leure moyenne par M. A. Fluckiger,
Travers, et en classe 3 par M. J.-P.
Guenin également. Pour terminer cette
belle matinée, un copieux dîner at-
tendait les concurrents au Restaurant
du Cerisier, ce qui permit aux chiens
de se reposer et aux conducteurs de
se réchauffer. La proclamation des ré-

sultats et la remise des prix mirent
fin à cette journée passée dans une
bonne ambiance et dans un esprit de
sportivité. Les principaux résultats :

Classe A : 1. Micheletti 226 points
Ex , 2. Wegmuller E., 224 Tb ; 3. Scian-
na G. 188 B ; 4. Moser G, 183 B ; 5.
Lutscher S. 182 B.

Classe 1 : 1 .  Fluckiger A., 386 points
Ex ; 2. Allemann R., 385 Ex ; 3. Rérat
P.. 355 Tb ; 4. Vonlanthen P.-A. 345 Tb ;
5. Pauli M., 273 Satisf.

Classe 2 : 1. Klein D., 566 points Ex ;
2. Markt E., 532 Tb ; 3. Jecker C,
485 Tb.

Classe Int : 1. Python M., 325 points
Ex ; 2. Bolle R., 300 Ex ; 3. Schneiter F.
293 Tb.

Classe Ch San 3 : 1. Mme Pauli S.,
591 points. Ex.

Classe 3 : 1 .  Guenin J.-P., 593 points ,
Ex ; 2. Vaillat M., 593, Ex ; 3. Gardin
M. 592 , Ex ; 4. Gobât M., 590, Ex ; 5.
Wanner R., 590 , Ex ; 6. Eichenberger S.
583. Ex ; 7. Schneiter C, 567, Ex ; 8.
Schranz A., 564 , Ex ; 9. Ramseiser H.,
560 , Ex ; 10. Pettelot G., 553, Ex ; 11.
Perler P., 550, Ex ; 12. Schmid R., 544,
Ex ; 13. Grimm A., 511, Tb ; 14. Bro-
quet J.-P. 500, Tb. (rw)

Succès de la traditionnelle course
de caisses à savon, à La Sagne

C'était samedi à La Sagne, suivie
avec intérêt par une grande partie de
la population , la troisième édition de la
désormais traditionnelle course de cais-
ses à savon.

Après avoir mijoté quelque temps
dans la tête de quelques membres de
l'ADS, cette épreuve avait d'abord été
prévue sur la route du Coin où elle
s'est initialement déroulée pour la pre-
mière fois il y a deux ans. Depuis l'an
dernier , les organisateurs ont jugé
moins dangereux le tronçon d'environ
400 mètres de route le long des fermes
de Marmoud.

La dénivellation moindre à cet en-
droit a conduit les organisateurs à ima-
giner la construction d'une sorte de
« rampe de lancement » afin de donner
aux bolides une impulsion suffisante.
Une fois mise au point cette astuce
technique (qui rappelait que les cour-
ses de caisses à savon constituent peut-
être aussi un tremplin pour de futurs
vedettes des circuits automobiles !) les
bolides furent répartis en quatre ca-
tégories établies en fonction de l'âge
(plus et moins de sept ans) et de la
nature des caisses à savon (avec et sans
roulements à billes).

Les 34 concurrents inscrits samedi
ont été chronométrés par un appareil-
lage des plus raffinés permettant cas
échéant de départager au millième de
seconde. Le matériel avait été mis à la
disposition des , organisateurs sagnards

par l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Ces boîtes à précision pour
des caisses à savon avaient d'ailleurs
déjà prêté leur concours à l'occasion
d'autres joutes du genre dans la région.

En outre, les nombreux spectateurs
présents (environ cent cinquante) ont
pu apprécier, outre force bravades et
sérieux des pilotes en herbe, le soin
avec lequel les enfants du village aux
« papas » providentiellement bricoleurs
avaient donné des allures originales à
leurs machines, sacrifiant volontiers le
dépouillement efficace de l'aérodyna-
misme à la bienfacture d'aguichantes
carrosseries maison.

A relever également que cette course,
planifiée par M. Jean-Pierre Ferrari ,
s'est déroulée dans les meilleures con-
ditions (à la limite du temps à pneu
clous et essuie glace !) grâce à l'appui
des propriétaires riverains et d'une
poignée de bonnes volontés.

(es - photo Schwab)

RESULTATS
Catégorie « petits » (moins de 7 ans)
avec roues à palier. — 1. Bettex Pascal
78"33 pour les 2 manches ; 2. Bettex
Sylvain, 80"29 ; 3. Salchly Patrick,
81"73.

Catégorie « petits » avec roues à rou-
lements. — 1. Botteron Cyril, 66"32 ;
2. Bettex Cédric, 69"63 ; 3. Wagner
Martine, 74"97.

Catégorie « grands » avec roues a
paliers. — 1. Robert Didier, 69"78 ;
2. Salchly Michel, 69"97 ; 3. Grezet Pa-
trick, 72"85.

Catégorie « grands » avec roues à
roulements. — 1. Robert Richard, 64"85;
2. Benoit Jean-Michel, 65"11 ; 3. Botte-
ron Pascal , 65"20.

Acte de vandalisme
Des inconnus n'ont rien trouvé de

mieux que de casser les sécurités au
téléski de Miéville appartenant au Ski-
Club. Non contents de cela, ils ont pris
le câble pour le cacher en forêt et
l'enrouler de manière à le rendre inu-
tilisable. Quand on pense que tous ces
travaux ont été exécutés par des mem-
bres d'une société sportive , à titre bé-
névole, pour rendre service à tout un
chacun mais en particulier à la jeunes-
se, cet acte est scandaleux. Plainte a
été déposée. Souhaitons que le ou les
fautifs seront retrouvés.

Course des personnes âgées
Les personnes âgées sagnardes ont

pris part mercredi à la traditionnelle
course organisée à leur intention par
les autorités communales. Une tren-
taine de chauffeurs bénévoles ont em-
mené mercredi matin près de 90 bé-
néficiaires et les ont conduits, via les
Franches - Montagnes, jusqu 'à Saint -
Ursanne, puis aux Rangiers où leur fut
servi le repas de midi. L'itinéraire pré-
vu a ensuite mené les participants
aux Breuleux , par Boécourt , Glovelier,
Bellelay, Les Genevez et Les Reussilles.
Une halte aux Breuleux a précédé le
retour à La Sagne. (es)

La « revue »
des sapeurs-pompiers
Biennale , la revue des sapeurs-

pompiers aura lieu samedi après-
midi. Le major René Habersaat, de
Neuchâtel , a été désigné par l'au-
torité cantonale pour inspecter cet-
te année le Bataillon de sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds.
C'est à 14 heures, place de parking
rue du Marché 18, que sera présenté
le Bataillon de sapeurs-pompiers
aux autorités et aux officiels. Au-
paravant , ces derniers auront été
reçus par l'état-major à l'Hôtel
de Ville.

Après la présentation des unités
du bataillon et du matériel, deux
exercices sont au programme. Le
premier, rue du Parc 15, avec l'en-
gagement des PS, de la cp 2 et de
la cp EM. Le second, rue du Stand
16, avec les PS, la cp 1, la cp EM
et les SI.

Enfin , c'est à 16 h. 45, dans l'a-
venue Léopold-Robert .qu'aura lieu
le défilé sous la conduite de la Mu-
sique de la Croix-Bleue. Le départ
sera donné rue Jean-Paul-Zimmer-
mann et il prendra fin à la hau-
teur de la rue du Dr-Coullery.

85e émission
de Radio-Hôpital

C'est demain en fin d'après-midi
que se déroulera la 85e émission de
Radio-Hôpital. Diffusée en direct
depuis les abris de la protection ci-
vile du bâtiment, cette nouvelle
émission , à l'image des précédentes
d'ailleurs, comprendra plusieurs vo-
lets. Tout d'abord , Marco Cesa, à
La Chaux-de-Fonds depuis deux
ans , prêtre depuis une année, qui
cherche à vivre les vraies valeurs
de l'Evangile avec tous ceux qu'il
rencontre, tentera de faire partager
aux malades, au travers de ses
chansons, sa vie, son travail , ses
expériences.

La traditionnelle « Bouteille de
Champagne-Maternité » sera aussi
remise à l'heureuse maman du der-
nier-né de l'Hôpital. Enfin , au cours
de cette émission, dont le program-
me musical sera choisi par les ma-
lades , les responsables de Radio-
Hôpital ont prévu également plu-
sieurs séquences « surprise ».

..,,ét«t ..dhril,.,J
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Mariage
Girard Jacques et Ruedin Claire-

Dominique. — Matthey-de-1'Endroit
Jean Mario et Matthey-de-1'Endroit
Elisabeth Marguerite.

Décès
Droz René André, né le 20 août 1924,

époux de Anne Marie, née Rosselet. —
Erard née Zahnd Hélène Marguerite,
née le 11 février 1909, veuve de Erard
Léon Alexis. — Buttler Eduard , né le
16 mai 1906 , veuf de Louise née Hu-
ber , dom. à Montfaucon. — Maillât Al-
fred Joseph Martin , né le 23 novem-
bre 1906, veuf de Honorine Lina , née
Hory. — Grosvernier Henri, né le 5
avril 1902 , veuf de Blanche Amélie,
née Jeanneret-Grosjean. — Perret Ro-
bert Adrien , né le 27 mars 1900, époux
de Aline Louisa , née Galley, dom. Le
Locle. — Zenger Jean Césard, né le
2 décembre 1908. — Dreyfus née Maier
Jeanne, née le 8 avril 1887, épouse de
Dreyfus Abraham Armand. — Râtz
Otto, né le 12 octobre 1901, époux de
Louise Rosa , née Marbach. — Botte-
ion née Perret Marthe Elisa , née le
11 octobre 1900, veuve de Botteron
André.

PUBUREPORTAGE

Rue Fritz-Courvoisier 28, où se trouvait
précédemment l'agence Simca- - Chrysler -
Matra - Sunbeam, vient de s'ouvrir l'Auto-
Discount de l'Etoile. Cet Auto-Discount
spécialisé pour tous vos problèmes d'é-
chappements, freins et pneus pour toutes
marques est placé sous la responsabilité
de M. Joseph Bertschy. Celui-ci se fera un
plaisir de vous satisfaire par un service
ultra-rapide et des prix super-discount. Ce
système a déjà fait ses preuves en Eu-
rope ainsi qu'aux USA.

La plus grande exposition en ville de
voitures d'occasion de toutes marques
se trouve là également et, NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE ces occasions bénéfi-
cient d'une garantie totale longue durée.

L' agence Chrysler-Simca transférée de
Fritz-Courvoisier 28 au 66 de la même rue
sous le nom de Auto-Centre Emil Frey SA,
réunit sous le même toit un atelier de ré-
parations bien équipé, une carrosserie
avec peinture au four , un magasin de
pièces détachées , et le service de vente.
Tous ces services à votre service.

lsrsiî@wofl©Bî ; un
Anfo-Piscounf
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Journée « portes ouvertes »
au jardin d'enfants

Le jardin d'enfants « Les Tilleuls >
ouvrira ses portes au public samedi
de 15 heures à 18 heures. Toutes le<
personnes intéressées auront ainsi 1E
possibilité de visiter les locaux réno-
vés par les responsables. Le premiei
trimestre scolaire est déjà bientôt écou-
lé et les quatre mamans enseignantes
ont tout lieu d'être satisfaites puisque
les huit enfants inscrits ont suivi l'é-
cole avec plaisir et régularité. Ce pre-
mier trimestre a été essentiellement
consacré au travail manuel, car la plu-
part des enfants ont grand besoin d(
se familiariser avec le poinçon, les ci-
seaux , le pinceau , etc...

Les parents, amis et connaissances
auront donc, samedi , tout loisir de vi-
siter le domaine des tout petits, (yb)

LES PLANCHETTES

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

au MONT-CORNU
300 chevaux - 8 épreuves

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

GRAND BAL PUBLIC
DES CAVALIERS

Orchestre « Tamara Sextet »
CANTINE CHAUFFÉE

Jambon à l'os - Soupe aux pois

LE FOYER - LA SAGNE
Samedi, dès 13 heures :

THÉ - VENTE
avec match au loto et tombola

P 19905

VOTATIONS
FÉDÉRALES

Protection des locataires
Initiative, non
Contre-projet , oui

Initiative Albatros, non

Augmentaton du nombre de signatures
Pour l'initiative, oui
Pour le référendum, oui

Solution du délai , oui

Parti radical neuchâtelois

P 19900 D. Eigenmann

Samedi matin
n'oublions pas d'acheter chacun sa
rose en faveur de « Budget des
autres - Loyers de Noël » aux
bancs de la Table Ronde, soit au
marché, soit sur le Pod , devant la
Banque Cantonale.

P 18750

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, Henri. Dès.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

Service d'aide familiale : tél 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tél.
23 75 25 OU 23 36 71.

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

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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, Parole d'homme.
Eden : 20 h. 30, Madame Claude ; 23 h.

15, Bangkok, retour pour l'amour .
Plaza : 20 h. 30, Genghis Khan.
Scala : 20 h. 45, Le pont de Cassandra.

iiiiiiiiiii: :

Abonnements théâtre saison 1977-
78 : La vente des abonnements au
Théâtre pour la saison 1977-78 aura
lieu mardi 27 et mercredi 28 septembre
à la Tabatière du Théâtre de 9 à 12 h.
et de 14 à 18 h. 30. Une saison très
brillante, avec de nombreuses vedettes ,
donnera satisfaction aux amateurs de
théâtre (voir « L'Impartial » d'hier,
page 2).

Le respect de la vie a pris aujour-
d'hui , essentiellement, une valeur qua-
litative. Maintenant , les hommes et les
femmes veulent les enfants auxquels
ils pourront offrir une existence digne
d'être vécue, les enfants qu'ils pourront
élever dans des conditions « normales »
pour tous les membres de la famille.
Votez oui à la solution du délai pour
avoir le droit de choisir , sans punition ,
de n 'avoir que des enfants désirés.

Oui à la solution du délai: Mainte-
nant que les femmes ont enfin obtenu
le droit de vote, il est important qu 'el-
les l'utilisent pour aller voter oui à la
solution du délai. Ce problème nous
a toutes concernées. Soyons solidaires.
(Association pour les droits de la fem-
me.)

Au Temple Saint-Jean. — Diman-
che 25, à 17 h. 30, au Temple Saint-
Jean, trompette et orgue par Daniel
Villette, premier prix du Conservatoi-
re de Paris, classe de Maurice André
et Jeanne Marguillard, titulaire de l'or-
gue de la Madeleine à Besançon. Oeu-
vres de G. Martini , Di Zipoli , G. Vi-
viani , F. Mùnschauser, J.-S. Bach et
G.-F. Haendel.

%®Mniraifnlqnég

Un apéritif... un paquet de cigarettes..,
un gâteau... ?

Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contre-valeur au

C. C. P. 23 - 3945

vous aiderez l'enfance nécessiteuse de
Suisse romande et vous aurez observé
la Journée de la Faim. P 19004



LES BRENETS - Salle communale - Samedi 24 sept, à 20 h. 30 Organisation : Football-Club Les Brenets

GRAND MATCH AU LOTO QUINES 2 pTmiers tours gratuits

C I N E IVI A Samedi et dimanche à 17 heures (12 ans)

———^————— Pierre Tornade - Jean Lefebvre - Darry Cowl, dans

CASINO LE JOUR DE GLOIRE
Un film de Jacques Besnard — LE RECORD DU RIRE

L.EU. LUCLL Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 PAS DE CINÉMA

¦ LANGUE DE BŒUF fraîche ou salée | ie 440

1 LANGUE DE BŒUF fumée, sous vide , 550la livre %^fi (Cette offre est valable dans toutes nos boucheries)

i SUPRÊME DES DUCS 215 "
11 

W W B  ¦¦¦-"¦¦— ¦—-¦—  ̂
<w ;ww la boîte de 125 g. SamM (également dans tous nos magasins)

Centre EB Le LocSe

STADE DES JEANNERET - LE LOCLE

Lundi 26 septembre 1977 à 18 h.

MATCH DE FOOTBALL
PROFESSEURS — ÉLÈVES 4e SECONDAIRE

i Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfants Fr. 0.50

G Bénéfice destiné à l' achat de matériel de sport B

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.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL *

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Samedi 24 septembre, dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements : Fr. 19.— (3 pour 2)
valable 60 passes de 3 quines

COMME TOUJOURS DE

SUPERBES QUINES
Le match au loto à ne pas j

MANQUER ! ! !

Organ. HC Noiraigue

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

i : 

| Hôtel des Pargots
; Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

: CIVET DE M A R C A S S I N
SELLE DE CHEVREUIL

I TRUITE « MODE DU DOUBS »
F I L E T S  DE PERCHES AU BEURRE

FILETS  DE PALÉE sauce neuchâteloise

et d'autres SPÉCIALITÉS de la CARTE
et sur ASSIETTE__ *

m Dm
R&iâl VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
f âj ^  avec LES DECIBEL'S

Entrée libre

SAMEDI 1er OCTOBRE

concours de tangos
Inscriptions au bar

1er prix une médaille d'or
2e prix une médaille d'argent

3e prix une médaille de bronze

I ON CHERCHE

DAME DE COMPAGNIE -
MÉNAGÈRE

pour personne âgée, encore valide. Condi-
tions de travail et logement agréables.
Début le plus tôt possible.
Sur les Monts, au Locle.
Tél. (039) 22 42 36 , de 18 à 20 heures.

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
r DIMANCHE AU MENU ^

? rôti de bœuf lardé, garni 4
? 

Tous les jours : ¦<£;
SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres m

REKA (également en semaine) 
^

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korbssy A

r~$d£*iŷ \  f i
¦I% -̂̂ ISEL̂ 4H3 IA i

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LA CHÂSSE
EST UN... ! ! !

SES FILETS DE PERCHES
SA CARTE HABITUELLE

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

Compteur Alpha - Le Locle
ENGAGE :

un mécanicien
outilleur
Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 5, Le Locle,
téléphone (039) 31 11 76.

Dimanche 25 sept. Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

Mercredi 28 sept. Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du

30 SEPTEMBRE
au

9 OCTOBRE

D'ici l'hiver
il n'y a qu'une roue !

Vous gui cherchez une voiture pour af f ron-
ter les routes diff iciles , nous vous proposon s

comme première voiture
Traction AVANT

AUDI 80 GLS 4 portes 1977 (Voit direct.)
AUDI 80 GL 2 portes 1974
GOLF GLS 2 portes 1977
GOLF GLS 4 portes 1977 (Voit, direct.)
CITROËN GS 4 portes 1974
MINI 1000 2 portes 1974

comme deuxième voiture
Traction AVANT et traction AR + mot. AR

AUDI Super 90 4 portes 1968
AUDI 60 L 4 portes 1970
NSU , 1200 C . . . . . 2  portes 1973
NSU Prinz L -, , [ 2 portes 1966
COCCINELLE 1200, 1969 . , .. .
COCCINELLE 1300 1973
COCCINELLE 1302 1972
COCCINELLE 1500 1967
VW 1600 Variant 1970

Votre conseiller CH. BORNAND, vous donnera tous
renseignements complémentaires au

GARAGE PANDOLFO, Girardet 37 , LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 30

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

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

Tél. (039) 32 12 66
(OUVERT TOUS LES JOURS)

\ A\ Notre
I \ Ml spécialité

Èk V 1 du mois

"p̂ j 
La tourte

fj f raisinets

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

IP f̂tM iftltift sf |fl| EEjMESSEIâl Feuille dAvis desMontagnes Hflgf|̂ B|3 BUffiSBa



Initiative 'Albatros ' :
Votre voiture à la ferraille?

L'initiative "Albatros " exige que tous les véhicules en circulation soient équipés d'un
système d'épuration des gaz d'échappement dès le 1er janvier 1978.

Sur la grande majorité des voitures et autres véhicules, l'installation de ce système
d'épuration (un catalyseur) serait soit impossible soit trop coûteuse.

Des centaines de milliers de véhicules, quel que soit leur état d'entretien, partiraient donc
pour la ferraille...

Est-ce bien raisonnable?

Non à l'initiative 'Albatros' j
J3
«J- mcoa.

Comité romand contre "Albatros" |
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Les tentations d'une fenêtre entrouverte
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu Son audience hebdo-
madaire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. 3Ii-
chel Roulet, commis-greffier.

S'apercevant un soir qu 'une fenêtre
au sud de l'immeuble du Restaurant du

Casino était entrouverte, deux jeunes
Français s'avisent de la sortir de ses
gonds, de s'introduire dans divers lo-
caux pour parvenir finalement dans le
restaurant où il ont subtilisé des mar-
chandises se trouvant sur les tables
ainsi que la bourse d'une sommelière.
Finalement ils quittent les lieux après
avoir brisé une fenêtre du corridor.
C'est pour répondre de ces actes que
le prévenu G. A. se trouve devant le
Tribunal de police tandis que son com-
pagnon est dénoncé en France. Il ad-
met ses méfaits avec franchise. Le
tribunal tient compte de son âge (19
ans lors du vol), des ressources du
prévenu , des circonstances et le con-
damne à une peine de 20 jours d'em-
prisonnement dont il faut déduire sept
jours de préventive subie, et lui ac-
corde un sursis de deux ans à la con-
dition que les lésés soient indemnisés
dans un délai de six mois. De plus les
frais se montent pour lui à 150 francs.

QUI A DIT QUOI ET A QUI ?
C'est une histoire bien embrouillée

que le président du tribunal doit pa-
tiemment écouter pour tenter d'arri-
ver à une conciliation. Deux plaignants
ont porté plainte contre trois mem-
bres d'un club cynologique, dont le
président, les prévenus M. G., F. J. et
P. S., pour calomnies et diffamations.
Magnifique salade où les « fions » voi-
sinent avec les appels à l'honneur, les
dires avec les relations , les affirma-
tions péremptoires avec les airs dubi-
tatifs . «J'ai dit ça, ça m'étonnerait is.
Finalement , les trois prévenus se reti-
rent quelques instants pour délibérer
et après concertation et pour l'hon-
neur du club, ils acceptent de s'excu-
ser des propos qu'ils peuvent avoir
tenus et s'engagent à ne plus récidiver
et à verser chacun une somme de 150
francs à l'étude du défenseur d'un des
plaignants.

* * *
A. A. s'est fait arrêter au poste de

douane du Col-des-Roches. Il a été
soumis aux tests d'alcoolémie et paie
une très légère ivresse de 250 francs
d'amende plus 230 francs de frais.

RENDRE A CÉSAR
CE QUI EST A CÉSAR

Malgré rappels et avertissements, le
prévenu P. A. B. n'a pas payé la taxe

d'exemption du service militaire pour
1976. Logique et constant, il s'en ex-
plique devant le tribunal disant que
c'est une conséquence de sa position
vis-à-vis des obligations militaires, qui
l'a déjà conduit à subir neuf mois de
prison. « Si un jour je paie, c'est que
j' aurai craqué », dit-il. Le tribunal ne
retient pas ces arguments philosophi-
ques et religieux mais s'en tient aux
arguments juridiques qui assimilent le
paiement de cette taxe à un impôt
dont on doit s'acquitter. Le prévenu
est condamné à une peine de cinq
jours d'arrêt et aux frais qui se mon-
tent à 10 francs.

Le prévenu D. S., qui est garde-
chasse auxiliaire , a abattu le chien du
plaignant P. G. qui , à bonne distance
du domicile de son maître, chassait un
chevreuil. Le plaignant réclame le prix
de son chien , un dogue allemand. Il
n'admet pas que celui-ci ait chassé,
cette race ne chassant pas, et la preu-
ve n'étant pas faite qu'il poursuivait
un chevreuil. Mais il admet que le
chien s'était échappé et pas pour la
première fois. Quant au prévenu , il re-
fuse naturellement les conditions du
retrait de la plainte et la cause est
renvoyée à une prochaine audience
pour preuve, (me)

Billet des bords du Bied
Voici revenu le temps des torrées.

L'été tire à sa fin... si l'on peut parler
d'un été.

C'est l'équinoxe d'automne. Mon
Dieu , comme le temps passe. 1977 !
Dans trois mois, ce sera Noël !

Que se passe-t-il chez nous ? Les
maisons du haut du chemin Blanc son
bientôt sous toit. On parle déjà de
concerts, de défilés de mode, quelques
menus faits divers.

Mais, déjà , dans nos magnifiques pâ-
tures, une saison est annoncée: chère
aux Jurassiens de vieille souche: la
saison des torrées.

Certes, cela ne dit pas grand-chose
aux gens du Bas, habitués aux terrasses
des grands restaurants, aux promena-
des au bord du lac, à la pêche à la ligne.

Mais pour le Jurassien ?
Le samedi soir, la maman a tout

préparé sur la table de la cuisine: pou-
lets, côtelettes, saucisses, sans oublier
un bon morceau de gruyère ou de
Jura qu'on fera griller sur la braise.

Ça c'est le commencement des opé-
rations.

Avant de passer à l'attaque.
Le dimanche matin, les sacs bien

« calés », le père, la mère et les
« bouèbes » s'en iront du côté de Som-
martel , du Crozot , aux Queues, au
Chauffaud , enfin, là-haut où l'on trou-
vera bien un coin, mais il faudra se
dépêcher, car il y aura du monde.

La torrée.

Si tous les peuples de la terre ont
leurs rites et leurs coutumes, leurs
danses nationales, le Jurassien a sa
« torrée » qui fait partie du folklore de
son coin de terre.

On aura soin de chercher des pierres
comme ça., qu 'on arrangera selon une
coutume ancestrale, des pierres entre
lesquelles on placera le bois qui s'allu-
mera peut-être avec peine à cause du
vent. Et alors, quand la braise sera
faite , on déposera avec des gestes de
sorcier les morceaux de viande enve-
loppés dans du papier d'alu ; autrefois
on employait simplement deux ou trois
numéros de la « Feuille » bien ficelés.

Le temps de cuisson. Couci couça, on
a le temps.

Alors avec un bon « dazon » on reti-
rera des braises, poulets, et tout le res-
te, cuits à point.

Avec un appétit de loup, on mordra
à belles dents dans ces délices. Mais il
y aura le dessert ! Un morceau de
fromage, rôti de la même façon.

Quand le soir descendra sur la val-
lée — la nuit vient vite en cette sai-
son — quand le soleil se couchera der-
rière les collines de France, que tinte-
ront les clarines des troupeaux , que
le ciel prendra des teintes turquoises
ou cyclamen, on reprendra le chemin
du retour à travers des forêts qui se
teintent déjà de l'or de l'automne.

Jacques monterban

Sur la pointe
— des pieds —

Dans le village de mes vacances ,
je  réside à une dizaine de mètres
d'un jardin d' enfants. Un modèle clu
genre, puisque les bambins bénéf i -
cient de cent mètres carrés de gazon
ombragés et protégés par un haut
grillage non dangereux. La classe
est vaste et les murs sont des ci-
maises qui attendent des œuvres à
venir. Les conditions sont idéales, il
faut  bien le dire.' Dès lors, il n'est
pas étonnant que ce jardin accueille
des enfants qui viennent d' autres
villages. Les parents sont organisés.
Les enfants ont entre quatre et six
ans. Ils sont quinze, vingt ou vingt-
cinq ; ça dépend des années.

Cela fai t  plusieurs fo is  que j' arri-
ve quand ils commencent leur an-
née scolaire. Je  suis le spectateur
attentif des premiers jours. Au dé-
but , la maîtresse les laisse f a i r e  con-
naissance. Elle d é f e n d  le matériel et
l'intégrité corporelle de ses protégés.
Ça marche assez bien. Elle ignore
ceux qui boudent , ne regarde pas
ceux qui veulent faire  les intéres-
sants. Elle attend quelques jours.
Alors, elle commence son éducation.
J' ai entendu la première leçon im-
portante de l'année. La maîtresse
a formé un cercle autour d' elle et a
attendu le silence . Elle a raconté ce
qu'on allait fa i re .  Avec mesure et
patience. Et , elle a donné la parole
à chacun. C'était bien joli ma f o i .
Il y  avait les intarissables, à qui il
fal lai t  f ermer  le bec , les timides
qu 'il fal lai t  encourager et les sauva-
ges qu'il faudra apprivoiser. Brus-
quement elle a libéré la meute. Elle
recommencera demain, A travers le
dessin, la peinture, le chant , le jeu
et... la discipline.

Cette nouvelle volée de petits
moineaux de quatre ans me confir-
me dans l'idée que j' ai qu'il est bon
d' envisager la préscolarité avant
l'âge de six ans. Apprendre à vivre
en société n'est pas une sinécure.
J' aimerais bien que des parents
s 'expriment à ce sujet.

S. L.

Le grand chantier des Brenets va bon train

L'ancienne fabrique Noz entière-
ment transformée prend de l'allure et
le grand chantier sera terminé en jan-
vier prochain. Le bâtiment comprendra
la poste, la gendarmerie, un salon de
coiffure, un atelier au premier étage et

un autre au second , une salle pour les
sociétés , et des appartements. Des ga-
rages pour les Travaux publics seront
attenants. Pratiquement tous les locaux
sont loués ou en passe de l'être. Dès
l'an prochain donc , la Grand-Rue aura
un visage nouveau et l'entrée est de
l'agglomération retrouvera une certai-
ne animation, (texte et photo dn)

Et si Michel Debré avait raison ?
A méditer... assez rapidement

La votation du 25 septembre, à pro-
pos de la solution dite des délais a sus-
cité bien des controverses et soulevé
bien des passions. Où commence la vie?
Théologiens, scientifiques et philoso-
phes ne font qu 'alimenter un dialogue
en forme de vis sans fin. Chacune des
parties qui s'expriment est raisonnable.
A l'heure où j'écris , je ne connais pas
les résultats de la votation et je m'ex-
prime plus volontiers sans les connaî-
tre.

LA MAUVAISE SÉPARATION
DES AGES

Encore une fois, je regrette qu'on
ait cloisonné les âges. Le troisième âge,
sous-entendu le quatrième, est sollicité
par des organisations faites sur mesu-
res. Il y en a de fort louables comme
les Clubs de loisirs et d'autres plus
mercantiles qui font voyager les vieil-
lards à vil prix pour tenter de leur
vendre ce dont ils n'ont nul besoin. Je
n'aime pas ces maisons qu'on remplit
de vieilles personnes. C'est personnel.
Je préférerais une cohabitation harmo-
nieuse de la population. La grande co-
horte des gens à la retraite devient-
elle encombrante ? C'est une question à
laquelle je réponds non sans hésiter.
Mais il faut prendre conscience tran-
quillement que le temps de vie moyen
s'allonge. Ce n'est pas vous et moi qui
allons le regretter. Il y aura de plus
en plus de personnes âgées dont il
faudra assurer une retraite digne et
même confortable. C'est une condition
que chacun admet volontiers. Entrer
en troisième âge, ce n'est pas forcé-
ment « stoecker » à longueur d'après-
midi ou tourner en rond en ville. Il y a
mille choses à faire.

Qui est le deuxième âge ? Ceux qui
travaillent, qui gèrent, qui produisent
et qui assument les responsabilités.
Ceux qui , entre 20 et 60 ans se fati-

guent dans un perpétuel recommence-
ment quotidien. Absorbés par le fonc-
tionnement de la grande «Machine uni-
verselle », ils n'ont souvent pas le
temps et pas le courage de réfléchir à
leur avenir. U faut aussi dire qu'on les
conditionne. C'est bien dommage.

Alors, puisqu'on fractionne la vie hu-
maine en quatre ou cinq tranches, il
faut bien admettre que la jeunesse est
le premier âge. On le trouve beau
mais on ne le comprend plus. Ou plu-
tôt, on feint de ne pas le comprendre.
Adolescents et adolescentes descendent
dans leurs « clubs de loisirs » : leurs
bars. Et toutes les traditions qui pa-
raissaient solides se dissolvent les unes
après les autres. Les bonnes comme les
moins bonnes. Religions, éthiques, mo-
rales, tout est remis en question. Il y a
de belles réactions mais elles passent
pour être outrancières, trop idéalistes.

DEMAIN LA VIE
Si on continue à avancer dans l'ave-

nir comme on le fait , on va au-devant
d'une échéance pénible. Le mariage est
regardé de coin , la procréation est une
charge financière qu'on chiffre. En
considérant les autochtones, la régres-
sion démographique est sensible. Pour-

tant , un compte en banque est un ob-
jectif désuet en regard de la postérité.
Sommes-nous une peuplade en voie de
disparition ?

Je n'aimerais pas le croire. Mais i!
n'y a pas de miracle. Quand le moment
sera critique, il faudra répartir le trr-
vail à faire entre tous les âges et payer
assez d'allocations pour que la mère
puisse rester au foyer en demeurant
financièrement l'égale de celle qui ne
veut pas être mère. L'évolution sociale
devra accepter la notion de salaire
pour une mère. On a trop ouvert les
yeux à la jeunesse pour que les pro-
messes philosophiques rendent les fous
joyeux. Il faut choisir et... vite.

S. LECOULTRE
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Au cinéma Casino : Samedi et di-
manche, 17 h., Le Jour de Gloire, avec
Pierre Tornade, Jean Lefebvre et Darry
Cowl. Une production de Jacques Bes-
nard.

Grégoire , facteur parisien rempla-
çant dans un village est un peu l'hom-
me à tout faire. U finit par devenir
d'incident en accident un héros. Un
film comique (12 ans). Vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h. 30, pas de
cinéma.

communiqués

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Un autre point de

vue, conf. biblique par L. Legrand
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 p lann ing
fami l ia l :  tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugale
tél. (038) 24 76 80.

P mémeMe
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Le défilé de mode « automne - hiver »,
au Marché-Migros s'est déroulé mercredi.

Une mode pratique, confortable, à l'al-
lure sportive, pour enfants, dames et
messieurs. Les vêtements de style «jeans»
étaient largement représentés dans l'as-
sortiment et étaient proposés dans les
tons et coupes modernes.

Ceux et celles qui préfèrent la ligne élé-
gante, trouvèrent aussi des nouveautés,
de quoi satisfaire leur fantaisie.

Les tricots sont de nouveau à la mode:
des pulls doux en matière agréable et
soyeuse aux teintes chaudes ou pastel, des
pulls pelucheux et des pulls volumineux
que les jeunes aimeront porter avec des
jeans étroits.

Pour terminer, Migros présenta sa nou-
velle ligne de vêtements « M-alpin » pour
les sports d'hiver.

12423

La Mode-Mîgros

Rentrée d'automne
L'Association de développement du

Cerneux-Péquignot tiendra ce soir à
la salle communale son assemblée gé-
nérale annuelle. Cette réunion est im-
portante, si l'on sait que l'ADCP réu-
nit presque toute la population du vil-
lage. C'est donc l'occasion pour tous de
formuler et de soumettre projets et
idées concernant l'animation du villa-
ge, dans le domaine des loisirs.

Mais l'assemblée générale de l'ADCP
marque aussi la reprise des activités
d'automne et d'hiver, car dès 21 heures,
la soirée est consacrée au cinéma po-
pulaire avec la projection du film de
Peter Yates « Les quatre malfrats ».

(cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

MARDI 20 SEPTEMBRE

Naissance
Aebischer Lionel , fils de Aebischer

Félix Alfred , fonctionnaire postal , et
de Yvonne Marie, née Simon-Vermot.
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KIRSCH DE ZOUG 40o ^_ I
garanti pur |̂ Q^bouteille de 1 litre seulement ï Jr © M *$

NESQUIK £ «fl
boîte de 1 kg. seulement w©O V

PINOT NOIR, yougos.
bouteille de 7 dl. « f̂t A

I 2 bouteilles ensemble M\ l&ïi
au lieu de 5.70 T'eOW !

KNORR STOCKI 3 x 3 _ _ _
paquet de 330 g. T T C

au lieu de 4.05 A© # J

Fromage à raclette Foulai
j français SI il

100 g. au lieu de- .95 "iOv

Sucre aux herbes Ricoh
Duplopack de2x100 g. î̂ ^|| ¦

seulement Émm m̂9\S

Moutarde Thoraiy mi-forte A P
tube de 200 g. au lieu de 1.60 "•#'*#'"

Schiiblig de Saint-Gall 1 Qf
i pièce de 300 g. seulement llf v |

Scotch Whisky
Old Smuggler41o *%<*% QA
bouteille de 7 dl. seulement A Ai© w " \
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Ô PROTECTEURS DE LA NATURE : '

1 L'AIR EST VITAL !
votez OUI à l'initiative populaire Albatros (

A FAÎTIÈRE (Société faîtière pour la protection du |
A patrimoine naturel neuchâtelois) ,

® LNPN (Ligue neuchâteloise pour la protection |
A de la nature) (

O GNNPE (Groupe neuchâtelois pour une nouvelle i
I 4M politique de l'énergie) (

 ̂
GEAN (Groupe écologique antinucléaire neuchâ- :

1 
£b telois ,

A MPE (Mouvement populaire pour l'environne-
j g k  ment - Neuchâtel - Hauterive) l

Qui pense fourrures
se rend chez

m GBf Wp y r  vr ffpÉg BM '
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Venez admirer notre nouvelle collection 77/78

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

FÊTE DES VENDANGES NEUCHATEL
Nous cherchons encore

un ou deux extras
sommeliers (ères)

(Brasserie avec restauration au centre
de la ville) . — Tél. au (038) 25 29 77.

À REMETTRE

ATELIER
DE TERMINAGE

EN PLEINE ACTIVITÉ

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 593 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER

cherche

personnes
connaissant l'horlogerie pour tra-
vail à DOMICILE.

Téléphoner au (032) 23 18 81,
interne 31.

db
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien, avec confort, Fr. 265.—,

j charges comprises, rue Combe-
Grieurin.

PIGNON
de 3 chambres, avec confort, ser-
vice de conciergerie, loyer de ¦

i Fr. 310.—, charges comprises, rue
de la Paix.

CHAMBRES
indépendantes , meublées ou non,
rues Léopold-Robert, Neuve, Serre, j
Tourelles et Promenade

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 72 pièce, dans bâtiments mo-
dernes, quartiers tranquilles, rues
des Arêtes et Beautemps.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

RESTAURANT DE LA
CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

cherche

sommelier (ère)
un garçon de cuisine et

un garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 10 64

Clb
À LOUER

dans quartier résidentiel du
POINT-DU-JOUR,

pour date à convenir :

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces avec cheminée de sa-
lon, deux salles de bain, balcons,
dépendances. — Garage dans l'im-
meuble à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

! FABRIQUE DE CADRANS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir,

polisseur qualifié
ayant d'autre part les qualités re- i
quises pour fonctionner comme
chef d'atelier.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres sous chiffre
P 28 - 130 598 à Publicitas, Av.

j Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

I Avec accès direct au lac
de Neuchâtel, port et plage privés
A VENDRE près de Saint-Aubin,

une villa
rustique
en excellent état d'entretien et
modernisée, 6 pièces, actuellement
transformée en 2 appartements j
de 4 et 2 pièces. Tout confort.
SITUATION EXCEPTIONNELLE
au milieu de la verdure avec
jardin de 2000 m2 et grève.
Prix de vente : Fr. 550.000.—.

Visite et renseignements par

Igîl
LEVYUlUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

CHAUDIERE de CUISINE
elle fonctionne au mazout par ti- ;
rage naturel , sans bruit, ni odeur.
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S. CHAPUIS SA
Combustibles - Gaz

Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62
2400 Le Locle

A LOUER A CENTRE-LOCLE
pour différentes époques :

appartements J
2 pièces, 2 lk pièces et 3 Vs pièces
avec cuisines agencées, tapis ten-
dus, bonne situation.
Pour tous renseignements,
s'adresser ,
Gérance Centre-Locle, 1er étage,
Bournot 33, Le Locle. Tél. (039)
31 65 45.

Depuis SAMEDI 1er octobre 77
sur la Place du Marché, au Locle

À VENDRE
LES PREMIÈRES BELLES ET

BONNES

pommes Raisin et
Rainette Boskoop

pommes de terre :
Bintje et Urgenta

première qualité
Toujours tous les fruits et légumes

frais de saison
La semaine, tournées à La Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Travers.

Se recommande :
i Hans MAEDER, maraîcher

Tél. (039) 61 16 27

À LOUER AU LOCLE

appartement 3 pièces
tout confort , ensoleillé, quartier tran-
quille. GARAGE à disposition. Libre
tout de suite. — Tél. (039) 31 23 53.

À VENDRE

FORD TAUNUS
1300 XL

1971-05, 60.000 km, expertisée. Fr. 4500.—
GARAGE SAAS — LE LOCLE

Tpl fflSQl 51 19> Qfl

Feuille dAvis dos Montagnes
A A SHSTM CM

Atelier 70 m2
chauffé, vestiaire, A REMETTRE
À DOMBRESSON pour avril 1978

ou à convenir.

Tél. (038) 53 37 58, ELCOMATIC,
J. Favre, 2056 DombressonErismann-Scliinz u. ETS. MONOREX

Uinulicture da tfispctillf, amorflasagni de choçl. chalont combinée raquaflerta ft tourofturw pourrtiorlooerf» tf rippinJUigl !

2520 La Neuveville
engage des

OUVRIÈRES
d'usine pour travaux faciles.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 51 37 37.
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m Si vous
O oubliez
9 de faire
9 de la

S publicité
J vos clients
; vous

5 oublieront

O L'annonce
J reflet vivant
>€ du marché

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

POUSSETTE - pousse - pousse combiné ;
j poussette de chambre ; porte-bébé ; parc
i et divers, le tout très moderne et en
très bon état. Tél. (039) 22 48 67. |

CHAMBRE À COUCHER, moderne, état
de neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
23 31 46, heures des repas.

MACHINE A LAVER « Indesit » super-
automatic, Fr. 600.—. Tél. (039) 23 17 73.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux , moderne,
Fr. 150.—, à l'état de neuf ; table de
nuit style ; commode ; layette-étagère ;
fermeture à rideau ; 3 bahuts ; 2 fûts

j à mazout. Tél. (039) 23 19 57.

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.

ENCYCLOPÉDIE neuve, Bordas, 36 vo-
lumes. Prix intéressant. Tél. 039/22 48 67,

CUISINIÈRE électrique, état de neuf ,
prix à discuter. Mme Anne-Lise Cattin,
Moulins 4, rez-de-chaussée, heures des
repas.

POUR MÉLOMANE averti, installation
Stéréo - Pioneer - Thorens, fr. 2500.—.
Tél. (039) 31 26 91, heures des repas.

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



... moment d'amitié

BIèRE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque jour rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien , la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.
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A- INTERSHOP HOLDING SA,
JBL. Zurich
INTERSHOP ____^________ 

50/ Empirait 1977-89
/O de Fr. 20000000

Le produit de cet emprunt est destiné à l'extension du portefeuille et en parti-
culier au financement d'investissements aux Etats-Unis.

, ] *
Modalités de l'emprunt

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre .
Durée de l'emprunt: 12 ans au maximum; avec faculté pour 3a Société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à partir du 10 octobre 1985.
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101%
Délai de souscription: du 23 au 29 septembre 1977 à midi.
Libération: devra s'effectuer le lO octobre 1977.
Numéro de valeur: 111.461

Des prospectus et bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse



S «L'ameublement ^r commence par l'entrée!» "
(particulièrement d'actualité lors d'un changement d'habitation)
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Il ne s'agit là que d'un faible aperçu du m lk • Tous les prix sont (à l'emporter). Sur j
plus grand choix de meubles de vestibules | I BD 

J ̂ j ^̂ 5i /^̂ ^^ TBi demande livraison à domicile aux prix (livré). ï |
de Suisse. j '. | j g g gj l  |, p- j; y-^ j •Paiement comptant: acompte avec solde I j

:n p̂lHnn r̂|ffl ffl i 
en 90 jours dès livraison. Crédit immédiat

Pour les goûts exigeants, nous sommes : | \ j  L^P' ] •j  L̂ -^- ji jusqu 'à 30 mois , avantageux , discret et ; \
également dépositaires des luxueuses garni- V -

,i-' 1:-: ' " H  sans risques.
¦ turesSCHONBUCH! Demandez nous le cata- ^^^^^^^^^^^^̂ ^^^  ̂ © Essence gratuite/billet CFF pour achat B
WL logue spécial SCHÔNBUCH. La grande maison aux petits prix dès fr. 500.-. M
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^
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu 'à 21 h

Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h , MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • T«. 037- 30 91 31

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

j  — habile sténo-dactylo

I — connaissance indispensable du français et de
f I l'allemand

i | — connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée

j — travail varié, horaire complet

il — 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

H AERO WATCH S. A., Fabrique d'Horlogerie
| 20, Chaussée de la Boine, 2000 NEUCHATEL

y 
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1 cet engouement I
pour Procrédit? I

i \
Comment vous expliquer? D'abord j j
vous êtes reçu en privé; pas de j
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 j
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion: j i

\^ O pas d'enquête chez l'employeur
Jf 0 garantie que votre nom n'est pas en- 1 ;

M^  ̂ registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale 11
Une seule adresse: <\j
Banque Procrédit V |g
2301 La Chaux-de-Fonds,

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

Je désire Ff H

Nom Prénom I

Rue No Il I

NP/Lîeu IB

wk 990.000 prêts versés à ce jour Ê W

Ŵ  ̂ spécialiste pour ^̂ B |
V IHIJIII HARTMANN portes de garages 

^M lllfllll + CO SA constr. métalliques 
 ̂j

¦ stores à rouleaux ¦ |
NEUCHÂTEL !

WÏ 038 / 31 44 53 service de réparation W

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
bien diversifiée, engage dès que possible

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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pour mieux protéger loca- QUI à l'initiative pour une protection
taires et fermiers contre efficace des locatairestous les abus

NON au contre-projet

pour limiter la pollution de OUI à l'initiative Albatros
l'air par les gaz d'échappe-
ment

pour préserver notre sys- NON au relèvement des signatures pour
tème de démocratie semi- |e référendum
directe

NON au relèvement des signatures pour
l'initiative

pour faire cesser les inéga- OUI à l'initiative pour jj iSs
lités , pour renforcer lo li- |a solution du délai jKrtftL .berté de conscience vfflWï''

ëtl/IDÇR. Boillat X32£lru
P 19814

Patrimoine refait ou patrimoine dupé
Raymond Perrenoud pose la question dans la Revue neuchâteloise

« Le patrimoine neuchâtelois refait » :
sous ce titre volontairement à double
sens, le dernier numéro (80, automne
1977) de la Revue neuchâteloise traite
de la protection dudit patrimoine et de
ces restaurations effectuées de-ci de-là
qui n'ont pas toujours, il s'en faut , fait
l'unanimité. Peintre et sculpteur , tré-
sorier de la section cantonale de la Li-
grue du patrimoine national , fresquiste
et verrier, l'auteur du texte, Raymond
Perrenoud, n'a pas voulu suivre les sen-
tiers battus, évoquer les restaurations
récentes en laissant le soin de juger.
Comme il l'explique, « la plupart des
restaurations rencontrées ne méritaient
pas qu'on s'y attarde, ou alors, le sens
de notre démarche devenait très am-
bigu : en effet , comment faire com-
prendre la beauté de notre patrimoine
et le devoir que nous avons de la trans-
mettre alors que justement, une « res-
tauration » venait de la faire disparaî-
tre à tout jamais ? Nous avons finale-
ment préféré montrer ce qui n'avait
pas encore été touché ».

Et, d'une plume d'une rare qualité
alliée à un goût qui transparaît au fil
des lignes pour l'authenticité des cho-
ses évoquées, à une solide connaissan-
ce des caractéristiques historiques qui
ont dominé les constructions d'autre-
fois, de leurs particularités que l'on a
trop souvent négligé de restituer, avec
le bon sens de l'observateur éclairé
passablement ulcéré par les outran-
ces qu'on nous inflige en matière de
« restauration », Raymond Perrenoud
met en cause ce qui a été fait :

« ... Pour le restaurateur, la diffi-
culté commence au moment où il prend
conscience que son intervention effa-
cera la marque du temps. Que va-t-il
gagner , que va-t-il perdre ? Une des
évidences les plus clairement établies

est que la plupart des interventions
marquent une régression par rapport
à l'état antérieur. Dès lors, pourquoi
continuer, pourquoi s'obstiner à gâ-
cher des choses admirables qu'on ne re-
fera plus , selon le mot de Balzac ?

« On s'en doute : tout est dans les
nuances. Ce n'est pas la nécessité de
restaurer qu'il faut mettre en question,
mais la façon de s'y prendre. Depuis
peu , la relation entre l'homme et son
environnement a subitement évolué.
En moins d'une année, des votations
à Bâle , Zurich et Genève ont claire-
ment indiqué une prise de conscience
du peuple face au problème des dé-
molitions d'immeubles anciens. A me-
sure que notre patrimoine se réduit ,
il devient plus précieux aux yeux de
beaucoup ; chacun sent qu 'il serait bon
d'en garder le reste. Mais la question
se pose : dans quel état le garderons-
nous ; sur le chemin de la décrépitude
ou tellement rénové qu'il en aura perdu
toute authenticité ?

LE MAILLON CASSE
D'UNE CHAINE

« Depuis plus de cent ans, le Châ-
teau de Pierrefonds reste le symbole
du pastiche, l'exemple de ce qu'il ne
faudrait pas faire ; pourtant, Viollet-le-
Duc est encore abondamment imité.
Chaque propriétaire d'une parcelle du
patrimoine pense toujours pouvoir en
disposer à sa guise, la tailler, la modi-
fier, y ajouter de son cru. Le bâtiment
reste considéré comme un objet de
consommation alors qu 'il mériterait
souvent d'être traité comme une œu-
vre d'art dont nul n 'est définitivement
propriétaire, comme une parcelle qu 'il
faudra transmettre ainsi qu'elle nous
a été transmise, évitant d'être le mail-
lon cassé de la chaîne.

Des témoins de la vie de nos aïeux, comme la maison Brandt, aux Petites
Crosettes. (photo J.-M. Breguet)

« Si l'on admet, tant soit peu , ce
concept de continuité, il devient clair
que le premier principe de toute res-
tauration doit être un respect profond
pour ce qui existe. Il est pressant de
ne rien faire avant d'avoir admiré le
travail des artisans du bois, des ma-
çons, des tailleurs de pierre , des ser-
ruriers et des couvreurs qui nous ont
précédés. Leur savoir était différent du
nôtre. Actuellement, la diversification
de la technologie du bâtiment a provo-
qué un certain nombre de ruptures. Il
faudrait pouvoir renouer avec les te-
chniques traditionnelles ; mais le plus
souvent, les entrepreneurs se bornent
à proposer ce qu'ils sont capables de
faire, sans se soucier de ce qui devrait
être fait. Il faudrait également pouvoir
retrouver l'authenticité du matériau , sa
matière, son épaisseur. Anciennement ,
les toitures étaient nécessairement de
la même couleur pour l'ensemble des
bâtiments d'une région. Aujourd'hui,
les moyens de transport permettent
l'utilisation des matériaux à grande
distance du lieu de leur production.
Souvent artificiels , ils n'ont plus rien
de commun avec la région concernée.

LE GOUT DU « PROPRE »

« Pour expliquer encore quelques
ruptures, n'oublions pas le goût très
suisse du net et du propre qui valorise
le neuf et nous pousse à restaurer
avec un zèle excessif. Il y a aussi pour
certains un refus d'intégration qui se
veut une affirmation de personnalité.
Mais l'ignorance totale ou le non res-
pect des méthodes spécifiques de cha-
que époque nous paraît bien être ac-
tuellement la cause principale des plus
graves erreurs.

Raymond Perrenoud commente en-
suite les excellentes photographies de
Jean-Marc Breguet prises à travers le
canton, illustrant le problème posé par
la restauration des bâtiments anciens,
la noblesse des matériaux d'autrefois,
le cachet des fermes, le raffinement
qui était apporté à la construction , la
patine du temps que l'on ne saurait
restituer, soulignant certaines erreurs
commises.

De la belle ouvrage que ce numéro
de la Revue neuchâteloise consacrée à
de beaux ouvrages. Mais qui suscite la
réflexion : « La vigilance n'est pas de
trop. De chacun de nous finalement
dépend le sens qu'il faudra donner à
notre titre : patrimoine refait ou patri-
moine dupé ? », conclut l'auteur.

JAL

[Horlogerie électronique :
bilan intermédiai re

i 4e Colloque de la FH, a Thielle

Comment juger d'un phénomène lors-
que l'on vit au cœur de celui-ci ? En-
treprise ardue s'il en est aussi vrai
qu 'il est difficile d'être acteur et spec-
tateur sur une scène.

C'est à cet exercice périlleux que
s'est risquée la Fédération horlogère
au cours du « 4e Colloque » qu'elle a
organisé récemment et qui s'est tenu à
Thielle, sous la présidence de M. T.
Radja.

Un seul thème : bilan provisoire de
l'électronique horlogère aux USA, un
seul orateur, M. Francis Didier.

M. Didier ne pouvait pas aborder ce
bilan sans procéder à un rappel histo-
rique des faits des cinq dernières an-
nées avant d'examiner plus concrète-
ment les rapports de forces qui com-
mencent à se dégager dans le processus
de décantation en cours.

L'« histoire » des entreprises améri-
caines dans le secteur de l'électronique
horlogère est trop récente pour être
analysée scientifiquement, aussi en
choisissant d'exposer les différentes
stratégies industrielles et commercia-
les des entreprises américaines sur le
marché américain , M. Didier a choisi
une approche pertinente.

En passant en revue les différentes
sociétés et marques, l'orateur a chaque
fois souligné les données de chaque
cas. D'aucuns, producteurs de modules
s'en sont tenus à leur vocation, d'au-
tres dans la même situation ont voulu
forcer certains canaux de vente avec
un produit terminé qui entrait en
commerce avec leur clientèle de modu-
les, etc.

Dans une première conclusion on re-
tiendra un fait caractéristique : l'ar-
rivée de plusieurs producteurs sur le
marché des composants ou du produit
terminé s'est faite en fanfare. L'en-
terrement de ces entreprises fut beau-
coup plus discret.

En effet , sur ce champ de course le
peloton des vainqueurs risque d'être
très restreint à l'arrivée si l'on fait
le compte des chutes sur le parcours.

Et ce n'est pas la moindre des cu-
riosités que de constater que les plus
fanfarons, prompts à annoncer la fin
des Suisses en matière d'horlogerie
électronique ne sont plus là pour révi-
ser leur jugement.

La première grand vague passée,
trois ou quatre sociétés américaines
restent en selle pour disputer la se-
conde manche : elle sera plus dure et

plus longue que la première et les er-
reurs d'appréciation et de stratégie
d'autant plus coûteuses.

Il serait intéressant de faire le to-
tal des pertes occasionnées aux entre-
prises électroniques américaines par la
précipitation avec laquelle elles se sont
lancées dans la production horlogère
sans s'être préalablement familiarisées
avec ce type de produits nouveaux
pour elles.

S'agisant de la distribution, la situa-
tion n'est pas plus saine qu'au niveau
de la production. En effet, la tendance
des grands distributeurs à s'approvi-
sionner à tous les râteliers a eu pour
effet de déclencher une course au «vo-
lume» plutôt qu 'à la qualité. La raison
en est assez simple. En électronique
les coûts de production chutent de 20
pour cent chaque fois que l'on double
le volume produit. Ainsi les produc-
teurs poussent la vente « au kilo », ce
que les distributeurs écoutent d'une
oreille intéressée.

Le bilan du marché accuse une bais-
se constante de la qualité ce qui effri-
te même le haut de gamme.

Un participant au colloque, parti-
culièrement au fait de la situation amé-
ricaine et spécialiste des problèmes de
l'électronique horlogère a brièvement
décrit le processus de dégradation que
l'on peut observer.

Dans le secteur de la montre mé-
canique, l'éventail des prix de 4,95
dollars à 200 dollars s'est toujours pré-
senté comme une complémentarité.
Les montres à 4,95 dollars n'ont ja-
mais nui à la vente dans le haut de
gamme à 200 dollars.

Avec les montres électroniques, et
spécialement les LED dont les prix ne
cessent de se tasser, on ne peut plus
vendre vers le haut. Les ventes s'ac-
célèrent vers le bas, toujours plus bas !

En LED, l'acheteur ne paye même
pas la valeur d'une bonne boîte. Les
structures de vente ont tenu dans le
cadre de la complémentarité des prix.
Si cette complémentarité n'existe plus,
il faut repenser le problème, c'est-à-
dire modifier les structures.

Ce « bilan intermédiaire » de la FH
mérite d'être dressé une fois encore
dans deux ou trois ans. On pourra alors
y opposer un « bilan » suisse qui ré-
vélera probablement des chiffres in-
téressants, favorables à la politique et
à la stratégie de prudence .observée
chez nous. (G. Bd)

Trois objecteurs de conscience exclus de l'armée
Deux tribunaux militaires ont siège hier au Château de Neuchâtel

Hier matin, le Tribunal militaire de
division 10 A ainsi que le Tribunal
militaire de division 2 ont siégé en
même temps, le premier dans la Salle
des Etats, le second dans la salle du
Grand Conseil.

Le grand juge, major René Althaus,
de Moossedorf , a dirigé les débats du
Tribunal militaire division 2. Il avait
à ses côtés les juges majors Georges
Corpataux , Ecuvillens, cap. Bernard
Matthey, Châtillon, cap. Roland Stamp-
fli , Genève, Fourrier Jacques Harm-
merli , Genève, app. Jean Guinand,
Neuchâtel, app. Bernard Corboz, Ber-
nex. L'auditeur était le cap. Jacques
Couyoumtzelis de Genève, le greffier
le plt Eric Loup de Genève et l'au-
diencier le mitr. André Bosson de La
Chaux-de-Fonds.

Deux recrues et un fusilier refusent
de servir, tous les trois sont des té-
moins de Jéhovah et leurs convictions
semblent bien arrêtées. Aussi le tri-
bunal prononce-t-il trois exclusions de
l'armée. Les prévenus devront toute-
fois effectuer les peines d'emprisonne-
ment qui leur sont infligées, à savoir :
5 mois pour la recrue can. G.L., 4 mois
pour le fus. D.L., 5 mois pour la recr.
fus. M.B.

L'affaire du sgt A.O. occupe longue-
ment le tribunal. Cuisinier militaire,
il travaille dans une agence matrimo-
niale dans le civil et cet étrange mé-
lange, au lieu de donner une bonne re-
cette , lui a valu beaucoup de désagré-
ments. Sa situation financière étant ca-
tastrophique, il est parti pour l'Autri-
che, sans demander de congé mili-
taire. Il a eu la précaution de demander
une dispense pour un cours de répé-
tition, qui lui a été accordée, mais a
omis par la suite de procéder de la
même manière. Bien que l'auditeur re-
quiert une peine de deux mois d'em-
prisonnement pour inobservation de
prescriptions de service et insoumis-
sion intentionnelle, le tribunal le con-
damne à 15 jours d'arrêts répressifs,
avec sursis pendant deux ans, peine
complémentaire à celle prononcée il
y a quelques mois par un tribunal de
Bienne. A. O. a, jusqu'ici toujours ef-
fectué régulièrement ses cours et ses
tirs, son intention n 'était certainement
pas de se soustraire à ses obligations
militaires ; il a été débordé par les dif-
ficultés financières et autres qui l'ac-
cablaient. L'intention n'est donc pas

retenue et, c est pour insoumission par
négligence que le verdict est prononcé.

IL AVAIT VOLÉ
UNE VESTE DE COMBAT

Quatre causes étaient inscrites au rô-
le du Tribunal militaire de division
10 A qui siégeait dans la composition
suivante : lt.colonel Henri Magnenat,
Lausanne, grand juge ; lt-colonel Al-
fred Fardel, Lausanne, major Gérard
Vionnet, Estavayer-le-Lac, cap. René
Vuichard, Fribourg, sgtm Olivier Crot-
taz, Lausanne, sgtm Aldo Uldry, Pril-
ly, app. Jean-François Fallot, Bienne,
juges ; major Patrick Fœtisch, Lausan-
ne, auditeur ; cap. Philippe Ramelet,
Lausanne, greffier, cpl Gilbert Delisle,
Lausanne, audiencier.

Le radio J.-F. P. se présentera ulté-
rieurement devant le tribunal, sa cause
a été renvoyée.

A.S., canonnier, a fait défaut à ses
tirs. Il accepte d'effectuer ses obliga-
tions militaires, exception faite des tirs.
Une peine de quinze jours d'arrêts ré-
pressifs lui est infligée.

Par défaut , R.C. est condamné à
2 mois d'emprisonnement pour n'avoir
pas effectué ses cours et ses tirs et
pour avoir quitté la Suisse sans permis-
sion militaire. L'auditeur avait requis
quatre mois d'emprisonnement, le tri-

bunal a diminue ses réquisitions, te-
nant compte que R.C. est un Service
complémentaire et qu'il sera libéré de
ses obligations militaires dans deux
ans.

L'arm. R.G. effectuait une école à
Savatan. Alors que les effets étaient
déjà rendus et que l'unité avait annoncé
que le matériel était complet , il trou-
va une veste de combat posée sur une
chaise dans sa chambre. Il pensa qu'el-
le ferait fort bien l'affaire pour s'en al-
ler à la pêche et il la mit dans son
sac. Si les comptes jouaient pour l'uni-
té, ils ne satisfaisaient nullement l'ar-
senal qui réclama... trois vestes de com-
bat. Un enquête fut ouverte et la veste
prise par R.G. retrouvée. Il doit ré-
pondre de vol pour une veste d'une
valeur de 160 fr. appartenant à l'armée.
Les faits ne sont pas contestés, R.G.,
délinquant primaire, a pris le vêtement
sans trop réfléchir.

L'audiencier est sévère : il réclame
deux mois d'emprisonnement. Le tri-
bunal est plus clément et c'est finale-
ment un mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, qui sera le
prix du vol d'une veste. RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

La « diète » de l'Alliance suisse des
indépendants s'est réunie à Aarau à
la fin du mois d'août. Elle s'est pronon-
cée sur les cinq objets soumis au ver-
dict du peuple, les 24 et 25 septembre
1977. La section cantonale neuchâte-
loise de l'Alliance des indépendants a
pris connaissance des décisions de l'as-
semblée fédérale des délégués. Elle en
a accepté les conclusions sauf en ce
qui concerne l'initiative populaire pour
une protection efficace des locataires
qu'elle a décidé de soutenir. Voici les
positions prises par les Indépendants.

L'initiative populaire pour une pro-
tection efficace des locataires a donné
lieu à une très longue discussion, deux
conseillers nationaux présentèrent al-
ternativement les avantages de l'ini-
tiative et du contre-projet. L'assemblée
se prononçait finalement à la majorité
de 166 voix contre 120 pour la liberté
de vote. En résumé l'Alliance des in-
dépendants n 'est pas satisfaite du con-
tre-projet rédigé en termes trop géné-
raux ni du texte de l'initiative dont
certains éléments suppriment toute pos-
sibilité de dialogue entre bailleur et
locataire.

En ce qui concerne l'initiative popu-
laire contre la pollution atmosphérique
causée par les véhicules à moteur (Al-
batros) la diète prend acte de la consi-
gne de vote décidée par le comité na-
tional. Après une longue discussion les
autorités de l'Alliance des indépendants
ont estimé qu 'il était regrettable que
de telles dispositions soient inscrites
dans notre Constitution mais que par
ailleurs les propositions et promesses
du Conseil fédéral ne sont pas assez
formelles pour que l'on puisse renon-
cer à soutenir l'initiative. C'est par
41 voix contre 5 que le comité natio-
nal s'est proposé pour le soutien de
l'initiative Albatros.

Un long débat s'engagea également
sur l'opportunité d'augmenter le nom-
bre de signatures requis pour le réfé-
rendum et l'initiative constitutionnelle.

Après avoir entendu de nombreux dé-
légués, l'assemblée refusera l'augmen-
tation du nombre des signatures d'une
manière très évidente puisque 16 voix
contre 320 refusent de relever le nom-
bre des signatures pour le référendum
et 17 voix contre 333 refusent de rele-
ver le nombre de signatures pour l'ini-
tiative constitutionnelle. L'Alliance des
indépendants propose donc le refus des
points 3 et 4 mis au vote du peuple
ce week-end.

La diète consacrera ensuite tout
l'après-midi à examiner le problème
posé par l'initiative populaire pour la
solution du délai. Le débat sera intro-
duit par un conseiller national qui don-
nera la parole à 4 représentants de
l'Alliance des indépendants et des so-
ciétés féminines suisses, deux d'entre
elles étant opposées au délai, les deux
autres étant chargées de défendre l'ini-
tiative.

En fin d'après-midi l'opinion de l'as-
semblée semble très claire, tout le mon-
de s'oppose à l'avortement mais admet
en définitive que la solution du délai
est la meilleure de celles qui nous
ont été proposées jusqu 'à ce jour. La
votation ne laisse aucun doute sur la
prise de position du parti puisque le
soutien de l'initiative est voté par 253
voix contre 31.

C'est donc après des débats intro-
duits d'une manière aussi démocratique
que possible que les 405 délégués de
l'Alliance des indépendants proposent
en définitive :

— la liberté de vote en ce qui con-
cerne l'initiative populaire pour une
protection efficace des locataires

— de voter oui pour l'initiative « Al-
batros » contre la pollution atmosphé-
rique causée par les véhicules à mo-
teur

— de voter non aux deux arrêtés
fédéraux relevant le nombre des signa-
tures pour le référendum et l'initiative
constitutionnelle

— de voter oui pour la solution des
délais.

Les indépendants neuchâtelois
et les votations du 25 septembre

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS . .NEUCHATELOIS
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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 TABATIÈRE 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 FIAT, 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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j j  • | dans notre halle d'entrée ' i
l ^v /jL

^/ 
Vendredi 23, samedi 24 septembre I
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9 grand meeting M
| D'AVIONS TÉLÉGUIDÉS
i Concours pour les enfants
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Le lundi, le mercredi, le vendredi
IR 756 Genève dép. 12.00

Rome arr. 14.10
IR 757 Rome dép. 10.15

Genève arr. 10.30
Pour plus de renseignements, consultez votre
agence de voyage IATA ou

Iran Air < ~̂ ^̂9, rue de Berne <KJÉi dëSStél. 022 32 50 59 et «8fflj fipy Une ligne aérienne en croissance-éclair
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1201 Genève ^̂
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RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI et SAMEDI
dès 19 heures

PIZZA MAISON
et

LASAGNE AU FOUR

llflM^I tl' .P'lf "Jl *PI1 " ™ ¦ j .

Dimanche 25 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 22.—

JOLIE COURSE D'AUTOMNE
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51
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î à Mth  ̂voyage |
f ^Ĥ Rw  ̂Ce week-end f£ ...PARIS f
jf by J. L. David, Maniatis, Mod's Hair $
T> Syndicat de la Haute Coiffure 9> j
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A A bientôt... v
f £
£> ANTOINE HAUTE COIFFURE S,
5, INTERCOIFFURE JACKY MAYOR #
(g5 CENTRE COIFFURE IRÉNO a
A HAUTE COIFFURE SERGE V
"6 COIFFURE PIERRE <9)
<£> COIFFURE ET BEAUTÉ R. BOURGEOIS £
5, COIFFURE FLEISCHMANN #

À ASSOCIATION CULTURELLE DE LA COIFFURE V
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S __18M?- FêTE pu V'Ny LA NEUVEVILLE
| 23 - 24 - 25 SEPTEMBRE 1977

VENDREDI 23 La Fête des vignerons
Fête populaire dans les rues de la ville avec A f x  \ia\ic\\j |Q77
1 0RCHESTRE JAVEKT, DE BIENNE Ue VeVeJ 157 f f

avec la participation des groupes : La Fan-
SAlUT'DT 24 *are de "'H'ver " ^es Vieux et les Vieilles -

Les Vignerons de l'Hiver - Les Mariés -
Super-Show-77 avec Une délégation du Groupe de l'Hiver
HUBERT BANNWART et ses 13 musiciens Samedi, 15 h. : arrivée - 16 h. 30 : produc-

tion - 21 h. 15 : le salut de la Fête des
DIMANCHE 25 Vignerons de Vevey 1977 par LES MARIÉS

accompagnés par le groupe des Vieux et des
11 h. Journée officielle - Invité d'hon- Vieilles — Dimanche, 16 h. : présentation

neur : la Commune de VEVEY de l'invité officiel de la Fête du Vin 1977 :
la COMMUNE DE VEVEY

14 h 30 Ambiance - danse

grand cortège ïïï&iiï*™-
avec des participants de la Fête CamotzetS - C3V6S OUVOrtCS
des Vignerons de Vevey 1977 Rues couvertes en cas de temps incertain
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Mercredi 28 septembre

FÊTE DU UN À ZÀZIWIL
Prix du voyage : Fr. 29.—
avec abt Vs : Fr. 22 —

Dimanche 2 octobre

JUNGFRAUJ0CH
Sur le toit du monde
Prix du voyage : Fr. 93.—
avec abt Vs : Fr. ,67.—

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre
2 jours au Sud des Alpes

LUGÂN0-L0CARN0-
CENT0VALLI
Prix du voyage : Fr. 146.—
avec abt Vs : Fr. 131.—

Dimanche 9 octobre

SCHILTH0RN
Train, car, téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Vs : Fr. 55.—

Samedi 15 octobre
Visite de cave

DIJON-BOURGOGNE
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt '/s : Fr. 54.—

Dimanche 16 octobre
Pour la première fois
au programme !

DANSE-PARTY
Musique, danse, ambiance
Prix du voyage
y compris le repas de midi :

Fr. 67.—
avec abt Va : Fr. 57.—

Samedi 22 octobre
Train spécial

AVEC LE SUISSE-EXPRESS
À LUGANO
Prix du voyage :

2e classe Fr. 56.—
avec abt Vs : Fr. 41.—
lre classe Fr. 66.— j
avec abt. Vs : Fr. 49.—

Dimanche 23 octobre

B0UCH0YADE EN
EMMENTAL
Repas de midi compris

Fr. 61.—
avec abt Vs : Fr. 53.—
Dimanche 30 octobre

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Repas de midi compris

Fr. 64.—
avec abt Vs : Fr. 47.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14 I

CAFÉ D
Tous les

VOL-AU-VI
Fr. 3

Temple du Bas, Neuchâtel
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1977, à 20 h. 15

Salle de Musique,
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1977, à 20 h. 15

CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE

DE BIENNE
En première audition dans le canton

SALOMON
Oratorio de G.-F. Haendel

Pierrette Pequegnat, soprano
Danielle Borst, soprano

Catherine Vaucher, mezzo-soprano
David Wilson Johnson, baryton (Londres)

June Pantillon, clavecin
François Altermath , orgue

Direction : Georges-Henri Pantillon

Bons Migros dans « Construire » du 21 septembre 1977

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 22.—

Location : Neuchâtel : Hug Musique, tél. (038) 25 72 12
La Chaux-de-Fonds : Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53.
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A VENDRE

de notre élevage,

cailles
fraîches
du pays

la pièce fr. 2.70,
vidée, prête au gril

Prix spéciaux pour
restaurants et bou-
cheries.

J. BLANC
2741 Perrefitte

Tél. (032) 93 29 87

PIQUETS
EN BÉTON
pour clôtures, vi-
gnes et culture en
espalier. Longueur
de 150 à 380 cm.
Exemple : 250 cm.
Fr. 9.50 la pièce.
Saisissez l'occasion.
Tél. (021) 37 37 12.

1er octobre #77 Jazz à St-Imier

Swiss Dixie Stompers
Dynamîc's Jazz Band

>"3§>v maître
: \Vgy  ̂opticien

diplômé fédéral

À VENDRE
À COLOMBIER

splendide villa
de 12 pièces, cuisi-
ne luxueusement
agencée, grand sa-
lon avec cheminée,
carnotzet, garage
+ dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
87 - 616 aux An-
nonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

. >

U MUSÉE
vendredis soir

ENT «maison» j
;.50 pièce

A remettre pour
date à convenir,
en ville de Neu-
châtel ,

bar à café
Prix de vente inté-
ressant. - Location
mensuelle fr. 2000.-
Ecrire sous chiffre
87 - 615 aux An-
nonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001

' Neuchâtel.
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._, Nous cherchons
Ar pour date à convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Salaire
intéressant pour homme sérieux
et travailleur. Samedi congé.

Faire offres sous chiffre RP 19458,
au bureau de L'Impartial.

L'Etude de IVIc 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.
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.
Tél. (038) 61 13 12.

HÔTEL-RESTAURANT
des environs de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour début novem-
bre, 1977,

cuisinier
jeune fille
pour s'occuper du ménage

m sommelière
jeune, dynamique, salaire garanti

Ecrire sous chiffre ML 19780 au
bureau de L'Impartial.

^  ̂ FABRIQUE D'HORLOGERIE
T̂ DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir ,

horloger - décotteur
DE PREMIERE FORCE
parfaitement au courant des mou-
vements automatique et calen-
drier.

personnel féminin
pour nos ateliers de production.
PLACES STABLES.

'¦

t Faire offres soxis chiffre LR 19795'
au bureau de L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «<« "9 A. W 4LVille et extérieur &<& S W # ©



CHOIX PRESTIGIEUX ^V, La Chaux-de-Fonds-Le Locle
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ĝffm ^^^^S f̂tP Mordî à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830
f̂lPW^C

* 
ff IIS ï^̂ fesa f̂j

1511^̂  Samedi. 0800-1700 sans interruption

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

\. TSYIT \̂1 i f ô^i vous assure un service Sur désir' crédi* SEGALO, QPB̂ H
*&93m**è -" ImmmtSrJtmt lUMNN

yfjfflp impeccable ché du meuble. liUaffl l devant l'exposition

[ Les 20 premières ï
Dyane Caban

|̂ F [numérotées de 
1 à 201 «K M

ne sont pas a vendre.
Mais à gagner!

! Venez essayer une Citroën (modèle de votre choix) 250 exemplaires sont réservés à la Suisse. te tirage au sort aura lieu devant notaire le
er vous pouvez gagner une des 20 premières Conditions de participation à la tombola: avoir le 15 novembre 1977 au siège de Citroën (SuisselSA
Dyane Caban, numérotées de 1 à 20. permis de conduire et essayer une Citroën entre à Genève. Les 20 gagnants seront avisés person-
La Dyane Caban se distingue surtout par son bel les 12 sept, et 31 oct. 1977 chez un agent Citroën. nellement. La liste dès -gagnants sera publiée chez
extérieur bleu marine à lignes et capote blanches. Rien de plus! Alors... venez! Essayez! Gagnez! tous les agents Citroën.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. // ^̂  t̂f
P

Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City - Garage, tél. (039) / /  *'

51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13. //

C'est dans plus de cent pays du monde que les mon-
tres ORIS sont connues pour leur fiabilité. Notre
bureau des constructions joue un rôle déterminant
dans la réputation que nous avons acquise. Son chef ,
atteignant bientôt l'âge de la retraite, nous recher-
chons un i

ingénieur horloger ETS
pour lui succéder.

Pour pouvoir accéder à ce poste, le développement
des montres mécaniques doit vous être familier.
Vous devez également connaître le domaine des mon-
tres à quartz à affichage analogique. Le sens du com-
mandement et de l'organisation sont en outre indis-
pensables. Si ces conditions sont réunies, vous serez
en mesure, après une période d'introduction appro-
priée, d'assumer la

direction du bureau
des constructions

Veuillez adresser vos offres, qui seront traitées de
manière strictement confidentielle, à la direction.

PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L-ROBERT
IA CHAUX-DWONDS

##(039123 8420

A VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain à bâtir
de 2435 m2

Rue Stavay-Mollondin

Très belle parcelle arborisée.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

PETITE ENTREPRISE
de la place, cherche

une employée de bureau
dynamique, bonne dactylographe,
s'intéressant aux travaux de com-
position graphiqiie et de photo-
graphie.
Nous offrons :

un emploi stable avec une am-
biance agréable au sein d'une
petite équipe.
Possibilité d'horaire réduit.

Entrée 1er novembre 1977 ou date
à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :
MARC SANDOZ , Stavay-Mollon-
din 25. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

À LOUER

appartement
de 2 pièces, 3e étage, dans immeuble tout
confort. Libre 1er novembre 1977. Si-
tuation : Confédération 29.

Studio meublé
comprenant : une chambre de 4 X 4 m.
avec armoire murale, une cuisinette, une
salle de douche, WC et une cave, dans
immeuble tout confort. Libre 1er no-
vembre 1977. Situation : Confédération
29.

S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE - i
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171

On offre À LOUER A TRAMELAN,
pour le 1er novembre 1977, ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Faire offre à Record Watch Co S. A.,
Tramelan, tél. (032) 97 42 36.

À LOUER
pour tout de suite

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , balcon ,
Tourelles 17, rez-
de-chaussée, droite.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 25 53 55
tous les après-midi

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, 1er étage, salle de bain ,
chauffage général et service de concier-
gerie. Situation : à proximité de la gare.
Libre dès le 1er novembre 1977.

S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.

A vendre à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
bains, douche, tout confort , piscine.
Date à convenir.
Tél. (038) 33 46 85.

¦ ' ¦ 
i

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous ¦



Les ballets martiniquais à Couvet

L Emulation propo .se toi Jeertque
.spectacle, ce soir à la sa l le  de Couvet .
y Les bal le ts  m a r t i n i q u a i s  » . un groupe ,
de v ing t  danseuses et. danseurs , huit
clianteurs et musiciens , placés sous la
direction de M .  Louis Boislaville ei
Ronnie Aul , clwrégraplie .

Les danses sont diverses, les costu-
mes riches , les i n t e r p r è t e s  beaux.  Dan-
se et mus ique  évoquent  le passé des
Antilles, le f o l k l o r e  t radi t ionnel , sans
intérêt commercial , en év i tan t  l' euro-
péanisat ion , d a n s  un p r o f o n d  souci
d' authentici té .  Mais  on y rend aussi
hommage à la vie s imp le  des campa-

gnes de la Mar t in ique , et l' on y met
en va leur  les rythmes modernes.

Il  arrive souvent que « Les ballets
mart iniquais  » se produisent aux Etats-
Unis à guichets f e rmés .  Et nombre de.
pays du monde ont dé jà  pu les applau-
d i r .  Certains se souviennent encore de
leur  passage , il y a deux ans , aux
Fêtes de Genève , où le spectacle dura
près de trois heures.

C' est donc une aubaine pour le Val-
de-Travers et même pour une zone plus
vaste que de pouvoir applaudir un tel
ensemble à Couvet. ( m l b )

Reprise des activités avec un programme intéressant
Ecole des parents, section Val-de-Ruz

Les activités de 'l'Ecole des parents ,
section Val-de-Ruz , ont repris récem-
ment, à la Salle du tr ibunal , à Cernier.
Invité : le professeur Pierre Feschottc
de la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Lausanne. Thème abordé: «Edu-
cation permissive ou autoritaire» . D'em-
blée, la discussion s'est engagée sur le
terrain scolaire , ceci au détriment du
domaine familial.  M. Feschotte a rap-
proché l'éducation autoritaire du dres-
sage. Selon l'enseignant lausannois ,
l'éducation permissive permet un meil-
leur développement de la personnalité
de l'enfant et le prépare mieux à assu-
mer , pour l'avenir , son rôle d' adulte.

Il ressort aussi de la conférence de
M. Feschotte que l'adolescent nourrit
une grande ferveur qu 'il s'agit de faire
fructifier. Ce que le système scolaire
traditionnel ne permet que très d i f f i -
cilement. Ainsi transparaît  une remise
en question de l'enseignement tradi-
tionnel.

M. Feschotte ne s'est pas limité à
quelques accusations gratuites. Il a
proposé de remédier à la situation ac-
tuelle en réformant l'école de l'inté-
rieur (et non de l' extérieur).

En ce lundi soir , l' auditoire nom-
breux (plus de quatre-vingts person-
nes) a manifesté beaucoup d'intérêt
aux propos tenus par le professeur
vaudois sur l'éducation autoritaire et
permissive.

Une critique : quelques points de vue

soutenus par le conférencier , sem-
blaient teintés d'idéalisme.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Le programme des prochaines mani-

festations de l'Ecole des parents a été
établi de la manière suivante :

— samedi matin 24 septembre , au
Centre scolaire de la Fontenelle , à
Cernier , grand troc organisé en colla-
boration avec la Fédération romande
des consommatrices ;
— vendredi soir 30 septembre, Salle
clu tribunal , Cernier , assemblée géné-
rale de l'Ecole des parents , section Val-
de-Ruz. Au menu : rapport de la pré-
sidente, rapport des messages aux jeu-
nes parents , comptes et l' inévitable di-
vers ;
— lundi soir 7 novembre, au Centre
scolaire de la Fontenelle , à Cernier .
le Dr Raymond Abresol. de Lausanne,
parlera de la sophrologie. cette science
qui permet de mieux se connaître soi-
même, pour mieux comprendre les au-
tres ;
— mercredi soir 30 novembre, Salle
du Conseil général , à Fontainemelon ,
M. Guyot . psychologue et orienteur pro-
fessionnel , parlera des métiers qui s'of-
frent actuellement aux jeunes.

MANIFESTATIONS 1978
Le programme pour 1978 est déjà

fixé, mais certaines dates restent encore
à déterminer.

Le film « Quand nous étions petits
enfants » sera projeté le 19 janvier ,
au Centre pédagogique de Dombres-
son.

En février : deux thèmes : l' optique
des réalisateurs dans les émissions de
TV jeunesse et le but de la prophy-
laxie dentaire.

En mars , un thème impor tan t  et di f -
ficile sera abordé : les problèmes de
l' adolescence ; en avril, on parlera de
l'espéranto , langage universel.

Pour clore les activités de la saison
1977-78 , en mai. une sortie d'une jour-
née complète est prévue, dans la nature.

En 1978. plusieurs cours seront éga-
lement organisés : mathématiques , po-
terie , photographie (un cours de prises
de vue et un cours de développement).
Nous reviendrons plus en détail sur
ces manifestations en temps voulu.

ELASTICITE DES CRITÈRES
DE CHOIX

Nous avons demandé à Mme Ray-
monde Jacques , présidente de l'Ecole
des parents les critères de choix poul-
ie programme des manifestations : « Les
critères de choix sont très élastiques ;
disons qu 'il faut  un certain lien avec
l'éducation. Nous choisissons les sujets
et les invités , en comité ; mais nous
restons ouverts à toute suggestion qui
nous vient de l'extérieur. »

Le programme pour 1977-78 nous
semble fort varié et les sujets proposés
retiendront certainement l'intérêt des
parents du Val-de-Ruz. C'est en tout
cas le vœu émis par la présidente.

(pab)

I P A Y S NE U C H AT E L O ï S

Dans sa séance du 16 septembre
1977 , le Conseil d'Etat a autorisé :

M. Claude Matthey, à Peseux , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

Mme Christine Girardclos , à Cor-
celles , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Autorisations

Assemblée générale de l'Université populaire
neuchâteloise au Château de Môtiers-

L'Université populaire neuchâteloise
a tenu son assemblée générale au Châ-
teau de Môtiers , sous la présidence de
M. E. Weibel , président, en présence
de M. François Jeanneret, président de
l'exécutif cantonal.

Les comptes des exercices 1975-1976
et 1976-1977 , qui présentent de légers
bénéfices utiles à compenser des défi-
cits passés, ont été examinés et ap-
prouvés après rapport des vérifica-
teurs.

M. Weibel , président , a ensuite com-
menté les résultats du dernier exercice
qui vit 1350 auditeurs suivre les cours ,
contre 1180 lors du précédent. Il souli-
gna l'importance de cours décentrali-
sés, organisés par les trois sections.

Au nom de la section du Val-de-
Travers , M. J. L. Brunner , heureux de
pouvoir organiser l'assemblée générale
dans la région, signala le succès de la
collaboration entre l'UPN et les Ecoles
régionales, tant secondaires que techni-
que et professionnelle, ceci malgré le
nombre de communes et les difficultés
des liaisons, surtout en hiver , M. Petit-
huguenin , de la section des Montagnes
neuchâteloises, fit remarquer que les
auditeurs semblent maintenant plus as-
sidus à des cours de durée réduite qu 'à
ceux qui se déroulent sur plusieurs
années. Il se félicita de l'expérience
réussie aux Ponts-de-Martel , où un
cours de peinture abstraite eut seule-
ment un peu moins d' auditeurs qu 'un
autre sur l'architecture régionale. D'au-
tres cours seront organisés aux Brenets
durant le prochain exercice. En effet ,
les cours très fréquentés, jusqu 'à 90
participants , ont le mérite de permettre
l'organisation d'autres cours à effectifs
plus réduits, qui demandent une inten-
se participation.

M. Merlotti , directeur général des
cours, dressa le rapport pour la section
de Neuchâtel et du Bas du canton. Lui
aussi souligna une réussite dans la dé-
centralisation, au Val-de-Ruz, due à
l'enthousiasme de Mme et M. Stauffer -
Grobéty. Il signala aussi sa participa-
tion à des rencontres nationales et in-
ternationales et déplora la discrétion
d'une première tentative de collabo-
ration avec la Radio suisse romande.

Selon les statuts entrés récemment
en vigueur , les élections ont été fai-
tes pour les quatre ans à venir. M. E.

Weibel reste président , comme M. Mer-
lotti directeur. Ils seront assistés de
Mme et MM. Sandoz, Petithuguenin,
Jeanneret , Brunner et Vuilleumier. Un
poste reste à repourvoir par la section
de Neuchâtel.

Après l' apéritif et un repas , les par-
ticipants écoutèrent deux exposés, l'un
de M. Jacques-André Steudler, qui
conta des anecdotes « Au fil de l'Areu-
se » , l'autre de M. François Matthey,
qui parla de Jean-Jacques Rousseau
et du Pays de Neuchâtel. Nous aurons
l' occasion d'y revenir, (fy)

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

Wildhaber , rue Orangerie.
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 : 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 : 21 h., Oscar.

CRESSIER
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 , salle de spectacles: 20 h. 15,

Les ballets de la Martinique.

Couvet , Colisée: 20 h. 30, Cet obscur
objet du désir ; 23 h. 15, Les onze
mille verges.

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 inf i rmière-vis i tante  : 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.

mêlerais

comsiameiHqjtaes
Au Landeron, fête de la Brocante :

Ils seront plus de 150 à avoir retenu
quelques mètres de la charmante place
située au cœur de la vieille ville du
Landeron. Des plus connus aux plus
modestes, les antiquaires de toute la
Suisse s'y sont donné rendez-vous pour
animer l'enceinte moyenâgeuse du
bourg samedi et dimanche.

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

La Fête du vin organisée par La
Neuveville est déjà bien établie comme
étant ,  une manifestation gaie et plai-
sante. L'édition 1977 se déroulera les
23 , 24 et 25 septembre et elle promet
d'être un millésime spécial. Les invités
sont en e f f e t  des participants de la
Fête des vignerons : les mariés et leur
suite , soit le groupe si sympathique des
Vieux et des vieilles, et une délégation
du groupe de l'hiver.

Le vendredi soir , un bal populaire
ouvrira les f eux .  Le samedi , les Vevey-
sans arriveront pour assister au lâcher
de ballon, avant de se produire au
centre de la ville. Le salut de la Fête
des vignerons sera apporté par les
mariés.

Le dimanche, les i n v i t é s  o f f i c i e l s  de
Vevey se joindront à la délégation du
groupe de l'hiver et tout le monde par-
ticipera à un grand cortège qui com-
prendra une vingtaine de groupes van-
tant les mérites du vin de la région.

Mille autres amusements et divertis-
sements sont prévus tout au long de la
manifestation qui , comme les dernières
années , ne manquera pas d' attirer un
nombreux publ ic ,  ( rws )

Les mariés
de la Fête des vignerons

à la Fête du vin
de La Neuveville

Au cours du mois d'août , 193 acci-
dents de la route se sont produits dans
le canton, faisant cinq morts et 81 bles-
sés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 54 viola-
tions de priorité , 31 excès de vitesse,
23 cas de non respect d'une distance
suffisante entre les véhicules, et vingt
ivresses au volant.

Par ailleurs, quatre conducteurs pris
de boissons ont été interceptés sans
qu'il y ait eu accident.

Cinq morts sur
les routes du canton

en août

Aujourd'hui , le Conseil général
du Landeron aura à se prononcer sur
la création d'une Commision consulta-
tive viticole de sept membres. Son rô-
le sera de veiller à la ' protection, au
maintien, au développement et à la
bonne renommée du vignoble du Lan-
deron , de favoriser l'établissement d' un
dialogue entre les autorités et les pro-
fessionnels de la vigne et du vin.

La commission soumettra également
des propositions au Conseil communal
au sujet de la protection du vignoble
contre les ravageurs, la lutte contre les
ravines , la sécheresse, le gel ou la grê-
le, la coopération entre les viticulteurs
et la création de syndicats d'améliora-
tions financières , l' amélioration des
conditions de travail de la vigne et
tous les autres problèmes de la viticul-
ture et de la commercialisation.

C'est aussi cette commission qui pro-
cédera à la visite des vignes et qui éta-
blira un rapport sur l'état de la ven-
dange. Elle donnera son préavis sur
la levée du ban des vendanges.

Le Landeron aura
sa Commission viticole

COLOMBIER
Vendredi 23 et samedi 24 septembre

FÊTE VILLAGEOISE
DANSE gratuite les deux soirs.

VENDREDI orchestres :
Pyranha - New-Castle Jazz Band -

Vittorio Perla

SAMEDI orchestres :
Image - New - Castle Jazz Band -

Vittorio Perla

Samedi matin : GRANDE BRADERIE
Stands couverts

Pas de taxe d'entrée.
P 19867
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Samedi , le groupe du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé son concours d'automne. Un mem-
bre de la société cynologique du Val-
de-Ruz Les Amis du chien, M. Erwin
Micheletti , avec son chien Wigor . a
participé avec succès à cette manifes-
tation en obtenant en classe A, le 1er
rang, avec 226 points , excellent, (mo)

Cynologie

Depuis la première récupération de
verre organisée dans le Val-de-Travers
par les scouts de Buttes et Couvet ,
pour sensibiliser la population aux pro-
blèmes du recyclage des matières pre-
mières, les scouts de Buttes et Couvet
ont gardé un rythme de deux récupé-
rations de verre par année. Chaque
fois , la réponse empressée des gens
prouvait l'utilité d'une telle opération.

Samedi prochain , les scouts procéde-
ront à une nouvelle récupération. A
Couvet, Buttes, La Côte-aux-Fées et
Les Bayards, ils feront la tournée des
rues, dès 8 h. le matin. A la Montagne

de Buttes, les habitants sont priés de
le déposer devant la laiterie. Les ha-
bitants des autres villages qui souhai-
tent donner leur verre usagé aux scouts
pourront demander un passage chez
eux , en téléphonant à la cheftaine res-
ponsable des éclaireuses, Mme Elsbeth
Reber , à Buttes.

Outre des véhicules privés et des
tracteurs , cette année un entrepreneur
de Couvet se mettra à disposition avec
un véhicule pour aider au succès de
l'entreprise. Signalons que ce prin-
temps, ce sont plus de 25 tonnes que les
éclaireurs et éclaireuses ont soustrait
aux décharges publiques, (hr)

Récupération de verre dans le Val-de-Travers

F DANS LE WrPE-TRAVERS ,



Le magnifique banc de pierre et la table qui se trouvent dans le parc de la
Petite-Côte.

Chacun a pu a présent se rendre
compte du travail réalisé cette année
par la Société d'embellissement, soit la
pose d'un banc en bordure du parc à
autos, près du cimetière et la plantation
d'arbustes, la pose d'un banc en bor-
dure de l'ancienne route cantonale, à
La Large-Journée, l'aménagement de
murs , bancs et tables de pierre à l'in-
térieur du parc de la Petite-Côte et
des arrangements de fleurs et d'arbus-

tes en plusieurs endroits du village,
notamment entre les magasins Ama-
rillo et « Concordia » .

Si ces diverses réalisations restent
modestes, elles sont à l'échelle de la
caisse de la société. Elles contribuent
cependant à rendre le village plus sou-
riant et accueillant. On peut espérer
que la population les appréciera à sa
juste valeur, (texte et photo jmb)

Belle réalisation de la Société d'embellissement des Bois A Tramelan, inauguration de la morgue
Une cérémonie officielle d'inaugura-

tion était mise sur pied samedi dernier
pour la nouvelle morgue qui vient
d'être terminée. Nous avons eu l'occa-
sion d'en parler à plusieurs reprises et
de relever les avantages qui en décou-
leront pour les familles de Tramelan.

Cette cérémonie était présidée par
M. Florian Châtelain conseiller munici-
pal , qui releva la présence de différen-
tes personnalités dont les maires de
Tramelan et Mont-Tramelan , soit MM.
Roland Choffat et Jakob Gerber.

Premier orateur , M. Roland Choffat
souligna les mérites de la commission
du cimetière qui est arrivée au bout de
l'un de ses mandats. U parla également
du mode de financement , de la cons-
truction proprement dite et fit mention
d'un appréciable don anonyme, du don
d'une œuvre d'art offerte par M. Pierre
Mailler et de celui d'une décoration
florale offerte par le jardinier-paysa-
giste M. Emile Uhlmann , responsable
des installations.

Puis l'architecte, M. Aldo Délia Piaz-
za, donna quelques détails techniques
concernant cette construction. Il appar-
tenait ensuite à M. Francis Degoumois ,
secrétaire de la commission de faire un
bref historique de ce pavillon du ci-
metière transformé en morgue. Après
avoir remis officiellement les clefs au
président de la commission, M. Pierre
Zurcher et à M. Uhlmann , M. Degou-
mois renseigna encore sur l'utilisation
de ces installations. Les deux chambres
froides sont mises à la disposition de la
population sans pourtant que cette uti-
lisation soit obligatoire. Signalons que
la location d'une chambre s'élève à
60 fr. par cas.

Puis le pasteur Charpier , au nom des
Eglises , mit un terme à cette inaugura-
tion par une prière, en ayant au préala-
ble dit toute sa satisfaction de voir
cette réalisation terminée. La partie
officielle s'acheva au Cercle ouvrier où
la municipalité offrait  l'apéritif, (vu)

A la Caisse de compensation
Dans son rapport annuel , le prépo-

sé à la Caisse de compensation , M.
Jean-Pierre Béguelin fournit d'intéres-
santes informations concernant son of-
fice. C'est ainsi par exemple qu 'en
1976 le nombre de personnes et ex-
ploitations tenues de décompter avec
l 'Office communal de compensation s'é-
levait à 271 dont 68 pour l'agriculture.
Les cotisations AVS encaissées pour
1976 se montent à un peu moins du
million. Cependant il y a lieu de si-
gnaler que l'office a dû envoyer 89
sommations légales aux retardataires.
Les sommes suivantes ont été versées
par l'Office communal de compensation
et par la caisse principale : environ
90.000 francs aux petits paysans de
montagne, en allocations de ménage et
pour enfants ; 600 francs aux ouvriers
agricoles pour les mêmes raisons ; près
de 38.000 francs en allocation pour en-
fants aux salariés dans l'industrie et
le commerce et environ 105.000 francs
en allocations pour perte de gains aux
militaires.

On peut ainsi se rendre compte du
travail fourni par l'Office communal
de compensation qui a beaucoup à fai-
re en la matière. Il faut encore signa-

ler que cet office s'occupe aussi des
demandes de rentes AVS-AI, etc. Si-
gnalons enfin que pour 1976 il a été
versé 18.991 francs de prestations spé-
ciales en faveur de 26 bénéficiaires.

(vu)

YALEON DE SAINT-IMIER
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Lors de leur dernière assemblée, les
membres du Club d'échecs local ont
pris avec plaisir connaissance des ré-
sultats des tournois. Tout d'abord de
la Coupe du Vallon: en finale, il restait
deux joueurs, MM. A. Chevalier et W.
Marchand. Après une partie nulle, le
challenge fut finalement remporté par
M. Chevalier. Quant au tournoi local ,
il comprenait deux groupes. Dans le
premier, auquel prenaient part onze
joueurs, ce fut également M. Chevalier
qui remporta le challenge avec un total
de 22 points. Le second , M. D. Di Paolo

obtint 18 points mais il y eut lutte pour
la 3e place entre MM. W. Marchand et
P. Kôlbl. Bien que vainqueur de la
partie supplémentaire, M. Marchand of-
frit son prix à son jeune adversaire.

Dans le deuxième groupe, M. R.
Jentzer sortit vainqueur avec 13 points
suivi de MM. C. Liechti et D. Lechti.

Dans son rapport final , M. Di Paolo ,
président du club, put se féliciter de
l'excellent esprit qui règne dans la
société et envisager l'avenir avec opti-
misme puisque trois nouveaux membres
ont été admis. Il rappela aussi que le
club se réunit chaque vendredi soir
dans son local au restaurant du Châ-
teau où ceux qu 'intéresse ce noble jeu
sont reçus avec plaisir et trouvent des
initiateurs expérimentés et compétents
si nécessaire, (mb)

Au Club d'échecs de Villeret

Hôpital de Porrentruy: double inauguration

Li EISt MQÏE • EN AJOIE _• j

L'Hôpital de Porrentruy a double-
ment amélioré hier ses moyens d'in-
tervention en inaugurant un héliport
et en mettant en service une nouvelle
ambulance.

L'héliport permettra à l'Hôpital ré-
gional de Porrentruy d'être en contact
plus rapide avec les grands hôpitaux
cantonaux voisins, afin de réduire le
temps de transport des malades et des
accidentés vers des centres mieux équi-
pés. Il a été inauguré par un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), société qui a déjà
2268 vols à son actif cette année, dont

450 concernaient des naissances pré-
maturées, preuve que son activité ne
se limite pas au secours en montagne.

Jusqu'à présent, l'Hôpital de Porren-
truy disposait de deux ambulances,
dont l'une dans un état insatisfaisant.
La compression du budget ne permet-
tait pas l'acquisition d'un nouveau vé-
hicule. La Croix-Rouge régionale a lan-
cé une grande campagne auprès du
public qui a permis de récolter une
somme de 48.000 francs utilisée pour
l'achat d'une nouvelle ambulance inau-
gurée hier également, (ats)

Journée du timbre - Informations :
A moins de trois mois de l'échéance
de cette manifestation nationale, le co-
mité d'organisation informe tous les
philatélistes et le public en général
que la commande des enveloppes offi-
cielles pourra se faire dès le 1er octo-
bre. Le cliché avec motif et tous les au-
tres renseignements, sans oublier l'en-
veloppe spéciale que la diligence d'épo-
que transportera le 3 décembre de Re-
nan à Saint-Imier seront communiqués
dans la presse à la fin de ce mois.

Fête du vin à La Neuveville : Ven-
dredi 23, fête populaire dans les rues
de la ville avec l'orchestre Javert de
Bienne. Samedi 24, super-show 77 avec
Hubert Bannwar,t et ses 13 musiciens.
Dimanche 25 : 11 h. journée officielle ;
invitée d'honneur : la commune de Ve-
vey ; 14 h. 30 : cortège avec des parti-
cipants de la Fête des vignerons 1977.

Une véritable formation continue est
proposée par l'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel. Le pro-
gramme qui est sorti de presse permet
de suivre l'un ou plusieurs des cours
organisés dans tout le Jura et la ville
de Bienne. Programme complet à dis-
position auprès des Ecoles d'ingénieurs
de Bienne (division hoi'logère) et Saint-
Imier , auprès de chaque école profes-
sionnelle : Choindez , Delémont, Mou-
tier , Porrentruy, St-Imier, Tavannes et
Tramelan ainsi qu 'à la direction de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel, Tramelan .

LES BREULEUX. — Hier matin s'est
éteinte dans sa 82e année, Mlle Emma
Petermann. Attente dans sa santé de-
puis quelques années, elle était hospi-
talisée à Saignelégier depuis juillet
dernier. La défunte est née aux Breu-
leux et y a passé toute son existence.
Durant plus de 60 ans, elle' a été une
ouvrière consciencieuse de la fabrique
de pivotages Baume SA. Sa vie du-
rant , Emma Petermann a fait preuve
de dévouement et de générosité en soi-
gnant tour à tour ses parents, puis ses
frères, (pf)

SAIGNELÉGIER. — On annonce le
décès de M. -André Froidevaux , surve-
nu vendredi dernier à Sâo-Paulo (Bré-
sil). Le défunt était le fils de feu René
Froidevaux, facteur.

André Froidevaux est né en 1909,
à Saignelégier, sa commune d'origine,
dont la famille est bourgeoise. Il fit
toute sa scolarité au chef-lieu franc-
montagnard, puis fit un apprentissage
de bijoutier-joaillier à l'Ecole d'arts
à La Chaux-de-Fonds. En 1930, au
début de la fameuse crise économique,
André Froidevaux s'expatria d'abord
en Argentine, puis au Brésil, (ax)

SAIGNELÉGIER. — On annonce le
décès ¦ de M. Maurice Mrowinski , sur-
venu à l'hôpital de Delémont où il
était hospitalisé depuis une semaine
seulement.

Né en Pologne en 1914 dans une
famille d'agriculteurs, Maurice Mro-
winski y passa toute sa jeunesse. A
l'âge de 21 ans, il quitta son pays natal
pour aller travailler en France comme
ouvrier agricole. Mobilisé dans les trou-
pes polonaises au service de la France ,
il entra en Suisse, à Goumois, à la
débâcle en 1940. Dès ce moment il
s'établit à Saignelégier et ne quitta
plus notre pays, si bien qu'en 1952 il
a obtenu sa nationalisation suisse.

En 1948, il épousa Mlle Marie-Louise
Emonin de Montfaucon qui lui donna
deux enfants. Maurice Mrowinski était
un homme tranquille, sympathique et
estimé, (ax)

Carnet de deuil

• DANS DES FRÀNCHÈS-MÔNTAGNES • j

De gauche à droite , Dolorès Jeanbour-
quin , championne romande , Jean-Denis
Godât 14e , Myriam Jeanbourquin 21e.
Manque sur la photo, Martine Humair.

Trois pupillettes et un pupille, qua-
lifiés lors de la dernière Fête juras-
sienne , se sont rendus à la finale ro-
mande à Martigny et ont obtenu des
résultats flatteurs.

Dans la catégorie athlétisme fille,
cat. B, Dolorès Jeanbourquin termine
première et championne romande de
la catégorie avec un maximum de 200
points. En catégorie athlétisme A, sa
sœur Myriam se classe au 21e rang
avec 146 points et Martine Humair au
25e rang avec 141 points. Dans la ca-
tégorie athlétisme garçon, cat. C, Jean-
Denis Godât obtient le 14e rang avec
163 points, (texte et photo jmb)

Succès des pupilles
et pupillettes

125e anniversaire
de l'Echo des Sommêtres

La chorale du Noirmont « Echo des
Sommêtres » (anciennement « Echo du
Spiegelberg ») s'apprête à fêter le 125e
anniversaire de sa fondation. Cette im-
portante manifestation aura lieu les
2 , 3 et 4 juin 1978. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Gérard Paratte
est déjà au travail. Il y aura du spec-
tacle, notamment une suite de tableaux
folkloriques. Un grand chœur mixte
sera constitué pour l'accompagnement
sonore et agrémenter la fête, (ax)

LE NOIRMONT

La Société fédérale de gymnastique
de Sonceboz-Sombeval va fêter , les 14
et 15 avril 1978, le centenaire de sa
fondation. Un actif comité d'organisa-
tion a été constitué et a déjà tenu qua-
tre séances. Ce comité est composé des
personnes suivantes : MM. C. Chap-
patte , président : F. Hofer , vice-prési-
dent ; J.-R. Bouvier , secrétaire ; M.
Loetscher, caissier ; J.-J. Monnin , ré-
ception ; J.-P. Eichenberger, presse ;
R. Meuret, livret de fête ; G. Beyeler,
police et cortège ; L. Jeanfavre, ré-
créations ; E. Bickel , dons ; F. Vorpe,
loterie ; P. Choffat , subsistance ; R.
Baumann, constructions, (mr)

Voyage à Paris
Les membres de l'Union Chorale et

leurs amis partiront prochainement en
course à Paris. Le départ est fixé au
jeudi soir 13 octobre, la rentrée, au
dimanche soir 16 octobre.

Les personnes intéressées par ce
voyage peuvent s'adresser au président
de la société, (mr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Centenaire de la SFG

Collision
Hier soir vers 20 h., une violente

collision s'est produite dans le virage
situé sous le passage sous voies de la
ligne Sonceboz - Tavannes entre un
automobiliste de Tramelan et un auto-
mobiliste de Sonceboz. Pas de blessés
mais des dégâts matériels s'élevant à
8000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Assemblée paroissiale
L'Assemblée de paroisse qui s'est te-

nue sous la présidence de M. Alphonse
Humair n'a réuni que quelques per-
sonnes. Les comptes de 1976 ont été
approuvés sans autre ; ils bouclent fa-
vorablement. Compétence a été donnée
au Conseil de paroisse de faire établir
des devis en vue de la réparation du
toit de l'église. Un crédit sera demandé
lors d'une assemblée ultérieure, (gt)

LES GENEVEZ

Premier comptoir
franc-montagnard

Grâce à l' init iative des Associations
des commerçants et artisans du Haut-
Plateau , un Comptoir franc-monta-
gnard sera organisé pour la première
fois à Saignelégier. U aura lieu du 27
au 30 octobre prochain à la Halle-
cantine du Marché-Concours.

Le dimanche 30 octobre, la Fanfare
des cadets du Noirmont donnera un
concert apéritif. En outre , un grand
concours gratuit , doté de magnifiques
prix , sera organisé par les exposants.

(ax)

SAIGNELEGIER

Les 1er et 2 octobre prochain se
déroulera à Saignelégier, sur la Place
du Marché-Concours, le traditionnel
concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes. Environ 480 départs sont ins-
crits au programme, parmi lesquels
figurent un grand nombre de concur-
rents dont la renommée est connue.
Une innovation au concours de Sai-
gnelégier, dès cette année, en plus des
catégories Régionales, se disputeront
quatre épreuves de catégorie Nationale
LU et MI, ce qui explique la parti-
cipation des cavaliers connus, tels que
MM. Willy Melliger , Gérard Etter , Phi-
lippe Guerdat , Mlles Erika et Ruth
Schirmer, Mme Anne Laubscher, MM.
Daniel Schneider, Paul Lerch , Romain
Voisard , etc.

La Société de cavalerie a fait un
effort particulier pour l' amélioration
de son parc d'obstacles et les diffé-
rentes épreuves se dérouleront à l'in-
térieur de la piste du Marché-Concours,
sur un terrain convenant parfaitement
à toutes les exigences, (ax)

Concours hippique
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Musique d'automne
Dans le cadre des concerts d'automne,

la paroisse et le Centre de Sornetan
invitent les mélomanes au concert de
dimanche après-midi à l'église.

Fabienne Sulser , flûtiste , Roman
Schmid , Christoph Kradolfer , Urs Fri-
kart , tous trois oboïstes , Angelika Baum ,
continue et Nadia Lefert , piano , ain-
si que le chœur et l'orchestre du Con-
servatoire de Bienne, tous placés sous
la direction de Jean-Pierre Moeckli ,
nous garantissent un moment de gran-
de qualité musicale. Us interpréteront
des œuvres de Tomaso Albinoni , Clau-
dio Monteverdi , Georg Philipp Tele-
mann et Wolfgang Amadeus Mozart.

Ceux qui connaissent le concerto en
do majeur pour deux hautbois et or-
chestre d'Albinoni , la sonate en trio
pour flûte, hautbois et continue de
Telemann , voire les madrigaux de
Monteverdi ne manqueront pas de
profiter de ce concert. Et les person-
nes qui ne les connaîtraient pas ne
regretteront pas de les avoir décou-
verts, dans le cadre de cette série
musicale offerte une fois de plus dans
la belle église du Petit-Val. (comm.)

SORNETAN

Nouveau conseiller
communal

A la suite du départ de Mme Anna
Muller , conseillère municipale qui a
quitté la localité , c'est M. Denis Zahnd ,
premier des viennent-ensuite de la liste
union démocratique de Grandval , qui
a été élu tacitement par le Conseil
municipal, (kr)

Pasteur neuchâtelois
installé à Moutier

Vu la pénurie de pasteurs dans la
région, la paroisse réformée de Moutier
doit avoir recours à des pasteurs re-
traités. C'est ainsi que le jour du Jeûne
M. Alfred Gygax, pasteur retraité de
Neuchâtel , actuellement à La Neuve-
ville, a célébré son premier culte, (kr)

GRANDVAL

Organisée par MM. Jean-Pierre Far-
ron , conservateur des forêts du Jura
et L.-A. Favre, inspecteur cantonal à
Neuchâtel , une visite de forestiers lor-
rains a connu un grand succès lundi et
mardi. Il y eut la visite des forêts des
Ecorcheresses. près de Moutier , de La
Neuveville et son musée, de l'abbatiale
de Bellelay et des forêts du Ilie arron-
dissement des communes de Boudry et
Bevaix sous la direction de M. Stephan
Jeanrichard , inspecteur forestier, (kr)

Forestiers français
en visite dans

le Jura et le canton
de Neuchâtel

Durant le mois d'août 1977, la Police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent): 828 (918)
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 673.218 fr, (628.775 fr.)
707 (752) véhicules volés , dont 496
(420) ont été retrouvés ; 86 (46) escro-
queries et falsifications, pour un mon-
tant de 115.623 fr. (32.649 fr.) ; 45 (63)
délits contre les mœurs ; 44 (31) infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants ; 57
(30) cas de décès extraordinaires ; 42
(86) incendies ; 4 (3) incendies volon-
taires ; 38 (34) cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 4 (3) brigandages ; 3
(8) menaces ; 1 (1) menace à la bombe ;
5 (5) cas de violence contre la police ;
1 (1) chantage ; 1 (-) délit de meurtre ;
41 (29) avis de disparition , dont 29
(23) cas liquidés, (comm)

Activités de la police
cantonale

Bon résultat en marathon
Participant au 2e Marathon interna-

tional de Riehen près de Bâle, l'athlète
local Raffaele Sacco s'est brillamment
comporté dans la catégorie seniors en
signant le 10e temps en 3 h. 08'20" .

Relevons que 185 coureurs ont termi-
né le parcours dont 35 seniors. Le meil-
leur temps absolu a été réalisé par
l'Irlandais Molloy en 2 h. 24'29". Gérard
Argenio de Villeret a terminé en 3 h.
05'10".

FÊTE FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la SFG locale, il a été pris la
décision de principe de participer à la
prochaine Fête fédérale de gymnastique
qui se déroulera en juin prochain à Ge-
nève.

Espérons que les responsables tech-
niques de la section locale puissent
présenter une section homogène et bien
préparée à cette grande réunion des
gymnastes suisses, (comm)

SAINT-IMIER



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 à 1970' on compte déjà une SOumis au vote lors de chaque vota- — et rejetées — au cours des quatre
moyenne de 17,5 initiatives déposées yoru dernières années. Non pas pour K lHn"er 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 °/o De lim à 198°. 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 eUes ont été acceptées par le peu- souvenir de ce qu 'elles demandaient
droit de vote. effet , 28 initiatives ont déjà été dé- ple su isse. ou proposaient ?

posées de 1971 à 1976. Tout le 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 , lb initiatives attendent grande majorité des cas, ces initiatives ie seul but de disposer à moindres
facilitent singulièrement la possibi- encore d'être soumises au peuple et ne répondaient pas à une aspiration frais de l'immense caisse de réso-
lité de lancer une initiative. 2? nouvelles initiatives sont annon- profonde du peuple suisse. nance que sont les médiacées...

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

AI II À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE SIGNATURESVUI NÉCESSAIRES AU DÉPÔT D'UNE INITIATIVE
Comité romand contre l'abus du droit d'initiative (B. Hatt , Genève)

Publicité No 19467
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? Suite de la lre page
La trêve , M. Aubert la demande poul-

ies piétons , les cyclistes, les enfants ,
mais surtout pour ceux qui habitent,
au bord des grandes routes et que nul
règlement cantonal ou communal ne
peut soulager.

La liberté des automobilistes ? Mais
il y a aussi la liberté des personnes qui
désirent un peu de tranquillité et de
paix , poursuit M. Aubert. A ceux qui
s'étonnent qu 'un représentant du parti
libéral puisse défendre pareille propo-
sition , M. Aubert demande : « Qui est-
ce qui est plus libéral : celui qui usant
de la liberté du commerce construit des
maisons locatives en plein bruit , ou
celui qui demande pour des personnes
qu 'on envoie vivre dans ces conditions
une trêve de douze dimanches ? »

Mesure peu sociale ? Là aussi , le
constitutionnaliste neuchâtelois a des
comptes à régler. Il dénonce « les vues
claires et courtes » d'une certaine gau-
che qui considère l'écologie comme un
amusement pour les riches. Etre social ,
affirme-t-il , ce n 'est pas seulement
donner aux gens la possibilité de sor-
tir en voiture le dimanche ; c'est aussi
leur permettre de rester chez soi. Etre
social , c'est parfois dégager la société
des engrenages dans lesquels elle se
trouve prise.

M. Aubert trouve un réconfort dans
un récent sondage d'opinion réalisé
pour le compte d' un grand hebdoma-
daire alémanique, sondage qui montre

que l'idée de libérer certains diman-
ches de la circulation automobile ren-
contre des faveurs croissantes plus on
descend dans l'échelle sociale.

POURQUOI PAS
LE JEUNE FÉDÉRAL ?

Nous l'avons dit : les propositions
lancées sur le tapis sont nombreuses.
Les unes tendent à l'acceptation sans
façons de l'initiative populaire , ou à la
présentation d'un contreprojet lui res-
semblant comme une goutte d'eau.
Leurs auteurs : le républicain argovien
Fischer et le nationaliste bernois
Oehen. Une autre proposition , émanant
de l'agrarien zurichois Akeret , deman-
de un seul dimanche « sans » : le Jeûne
fédéral.

Franz Jaeger , indépendant de Saint-
Gall , est entre deux , avec ses huit di-
manches , il annonce que les auteurs
de l ' initiative seraient prêts à retirer
leur demande si ce compromis l'em-
portait .  Compromis où l' on ne parle
plus ni d'avions ni de bateaux.

Compromis que le démocrate-chré-
tien Guy Fontanet , au nom de la com-
mission , descend en flammes. Répartir
huit dimanches sur l'année , dit-il , quel
casse-tête pour les autorités ! Quant
à l'initiative populaire , elle est « géné-
ralisatrice, bureaucratique et assez to-
talitaire ». Il y a d' autres moyens pour
lutter — mieux — en faveur d' une sai-
ne écologie , a f f i rme  le député gene-
vois .

Qu'en pensent les différents grou-
pes ? Radicaux , démocrates-chrétiens,
démocrates du centre sont dans leur
grande majorité opposés à ce qu 'ils
considèrent comme une mesure dis-
proportionnée, liberticide, préjudicia-
ble au tourisme et aux régions éloi-
gnées, source de problèmes avec l'é-
tranger. Indépendants et socialistes
sont partagés en deux moitiés à peu
près égales. Ce qui ne les empêchera
pas de déléguer à la tribune des ad-
versaires résolus de l'initiative et de ses
satellites : l'indépendant Claudius Ai-
der , avocat à Liestal , et le socialiste
Fred Rubi , directeur de la station
d'Adelboden , dont on devine l'argu-
mentation.

Et les communistes ? Ce sont eux,
peut-être, les plus virulents opposants.

Ils condamnent « ce retour au siècle
passé qui touche les moins nantis » et
appellent de leurs vœux « une lutte
écologique conséquente, consistant à
damer le pion aux féodalités économi-
ques qui gaspillent. »

La suite à la semaine prochaine.
Encore une !
Hier , le Conseil national a éliminé

deux des trois divergences qui le sé-
parent encore de l'autre Chambre au
sujet de l'article conjoncturel. Il in-
siste pour que la Confédération puisse,
aux fins d'équilibrer la conjoncture,
décider des rabais ou des suppléments
non seulement sur les impôts indi-
rects , mais également sur les impôts
directs. Tout au plus est-il prêt à pré-
voir que les impôts directs seront en-
suite remboursés. D. B.

Le moment est venu de par-
ler clair à rélectrice et à l'élec-
teur. L'initiative fédérale pour
une protection efficace des lo-
cataires est surannée et dépas-
sée. Depuis plusieurs années dé-
jà , les congés ne sont que rare-
ment donnés par les propriétai-
res, qui cherchent au contraire à
retenir leurs locataires. Ce sont
ces derniers qui résilient les
baux. Les uns parce qu 'ils
trouvent des logements qui leur
conviennent mieux , les autres,
parce qu 'ils se sont acheté un
appartement ou une villa. Le
mythe de la pénurie frappant
par prédilection les milieux
pauvres de la population s'est
d'autre part évanoui. Non seu-
lement, les habitations à loyers
modérés , construits avec l'aide
de la collectivité, ont absorbé
la demande. Mais encore le
départ d'une partie de la po-
pulation immigrée et l'éléva-
tion du niveau de vie ont créé
une offre importante dans cet-
te catégorie. Elle préoccupe
déjà nos autorités. Il est donc
parfaitement superflu de res-
treindre encore, comme le vou-
drait l'initiative, le droit de
résiliation du bailleur. Une telle
restriction n'apporterait rien
au locataire. Elle épaissirait par
contre à coup sûr le maquis de
la procédure.

Sur le plan cantonal gene-
vois, l'initiative « pour instituer
un contrôle renforcé des loyers
et favoriser la construction des
logements » ne mérite pas un
meilleur destin. Le canton de
Genève est déjà saturé de loge-
ments subventionnés. L'acqui-
sition de nouveaux terrains ne
ferait qu 'encourager la spécu-
lation à la hausse des prix et
chargerait le budget de l'Etat
d'investissements improductifs.
A l'électeur de voir si l'ère des
déficits budgétaires est propice
à une telle politique. Les ter-
rains des « Grottes » (toujours
inemployés) sont un bon exem-
ple d'un tel gaspillage. Quant
au « contrôle permanent des
loyers et des locaux construits
avec l'aide de l'Etat », ce con-
trôle ne risquerait-il pas de se
retourner contre les locataires
habitant ces locaux en stabi-
lisant les prix actuels et en
freinant la baisse due à la
prépondérance de l'offre ?
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Il faut ajouter que, d'une manière
générale, la désorganisation de l'in-
dustrie du bâtiment par des régle-
mentations de plus en plus arbitraires
risque non seulement de supprimer

des emplois dans cette branche, mais
entraîne avec elle l'industrie inté-
rieure, qui absorbe entre 55 et 60 %
de toutes les dépenses de construc-
tion , et celle des services.

L'électeur qui vote « oui » risque
ainsi de compromettre son propre
poste de travail en acceptant l'ini-
tiative. Dès à présent , les sources
de financement à long terme se taris-
sent. Qui les remplacera , quand elles
auront disparu ?

Il convient de repousser , sur le
plan fédéral comme sur le plan can-
tonal , toute nouvelle initiative auto-
ritaire dans le secteur déjà si éprou-
vé de la construction.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

LUNDI 3 OCTOBRE

L'ETAT : ARCHITECTE ?

ENTREPRENEUR
DU BÂTIMENT ?

PROMOTEUR ET AGENT
IMMOBILIER ?

NON!

Un impôt volontaire pour sauver la montagne?
Une proposition de la coopérative européenne Longo Mai

On ne peut pas appliquer à une ré-
gion de montagne les critères d'une
agriculture de plaine hautement méca-
nisée et rationalisée, ont dit les porte-
parole de la coopérative européenne
Longo Mai , hier à Lausanne, en propo-
sans le prélèvement d'un impôt volon-
taire pour les régions de montagne
menacées.

En août dernier , la coopérative Longo
Mai lançait à Berne l'idée d'un « fonds
de crise pour les régions européennes
de montagne », qui fut généralement
ben accueillie. Ce fonds devrait per-
mettre d' aider , en Suisse et à l'étran-
ger , les vallées montagnardes dont il
faut assurer la survie économique, so-
ciale et démographique. Pour concré-

tiser ce « plan Wahlen a l'échelle de
l'Europe », la coopérative propose au-
jourd'hui un moyen de financement ,
sous la forme d'un « impôt de monta-
gne », volontaire : des particuliers s'en-
gagent à verser 20, 50 ou 100 francs
par mois, des entreprises un franc par
place de travail et par mois, des syn-
dicats un franc par adhérent et par
mois, des communes politiques un franc
par habitant et par an, des paroisses
un franc par fidèle et par an , les can-
tons et la Confédération des contribu-
tions régulières, les sociétés des co-
tisations annuelles.

Fondée en Provence, la coopérative
européenne Longo Mai (« durer plus
longtemps », en provençal) est à l'œu-
vre aujourd'hui dans des régions de
montagne de France (Savoie, Dauphi-
né, Auvergne), d'Autriche, d'Italie,
d'Allemagne et de Suisse (notamment
dans le Jura neuchâtelois et dans les
Alpes). Elle s'est signalée l'an passé
par une campagne de redistribution de
foin à des éleveurs de bétail victimes
de la sécheresse. Le but premier de la
coopérative, qui est animée par de jeu-
nes pionniers voulant revenir à la
terre, est de rendre vie à des villages
de montagne en train de dépérir , en
créant des exploitations agricoles et
artisanales communautaires, en remet-
tant en place les infrascluctures néces-
saires, en améliorant la production et
en organisant la transformation et
l'écoulement des produits agricoles, en
réanimant la vie sociale et culturelle
pour retenir les jeunes. Souvent « ro-
mantiques et inexpérimentés » les jeu-
nes pionniers de Longo Mai entendent
collaborer avec les paysans et artisans
de métier et recevoir leurs conseils.

(ats)
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Voir autres informations
suisses en page 16

ALVASCHEIN (GR). — Un homme
de 84 ans a été mordu par un chat
atteint de la rage, à Alvaschein, dans
le Val Albula (Grisons). La victime a
dû être conduite à l'hôpital.

(ats)
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Communiqué PR 19435

Le Conseil des Etats a mis moins d'une heure pour entériner hier malin le
programme d'armement 1977 d'un montant global de 530 millions de
francs, adopté à l'unanimité. On a regretté au cours du débat qu'un quart
seulement de ce demi-milliard reste en Suisse sous forme de commandes
à des fournisseurs ou sous-traitants. M. Gnaegi, conseiller fédéral, cons-
cient de ces soucis, espère qu'avec les commandes à venir de matériel
de transmission entre autres, il en ira autrement. Acceptons-en l'augure

pour nos industries nationales.

A la suite du rapport fourni par M.
Luder (rad., SO), le Conseil des Etats
n 'a fait  aucune opposition au program-

me d'armement 1977 déjà voté par le
Conseil national. Sur le total des 530
millions de francs , près de 400 mil-
lions des crédits militaires concernent
la défense antichar afin de combler une
lacune sensible dans notre armement.
Il s'agit essentiellement de doter les
bataillons et régiments d'infanterie de
l'engin sol-sol Dragon fabriqué aux
Etats-Unis qui a fait une forte impres-
sion lors des démonstrations à Thoune.
Sa haute probabilité de toucher le but ,
sa robustesse et le fait qu'il peut être
servi par un seul homme, tant son
maniement est facile, en font une arme
très valable pour une armée de milices
telle que la nôtre. Le Conseil des
Etats est d'accord. Il vote les crédits
par 34 voix sans opposition.

Il y a bien une légère ombre au ta-
bleau. La fabrication sous licence en
Suisse n'a été accordée que pour une
partie de l'équipement accessoire de
l'arme soit le 20 - 25 pour cent de la
commande. Trois cents millions de
francs partiront à l'étranger, sans com-
pensation par des commandes suisses.
Les véhicules à attribuer aux compa-
gnies antichar seraient pour l'essentiel
les camions légers Pinzgauer de fabri-
cation autrichienne. Mais leur acquisi-
tion est retardée jusqu 'à la décision des
autorités autrichiennes au sujet de
l'acquisition du char suisse 68.

M. Gnaegi s'est expliqué à ce sujet :
la conception autrichienne de la défen-
se antichar n'est pas la même qu'en
Suisse. On semble y préférer des chas-
seurs de chars en lieu et place des
chars de combat. Toutefois, sur de-
mande des autorités autrichiennes, no-
tre pays s'est déclaré d'accord pour
une livraison éventuelle du char suis-
se 68. La décision n 'est pas encore pri-
se à Vienne. Attendre et voir venir...
En revanche, il ne faut pas coupler
l'acquisition des Pinzgauer par la Suis-
se avec une commande éventuelle du
char suisse par l'Autriche. On verra
jusqu 'en été 1978 s'il serait possible
de faire construire en Suisse les ca-
mions légers.

Après avoir adopté sans opposition
en votation finale l'arrêté sur la modi-
fication de l'organisation des troupes,
le Conseil des Etats a clos sa première
semaine de session, et siégera à nou-
veau lundi soir. Hugues FAESI

ETATS : OUI AU PROGRAMME D'ARMEMENT 1977
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En août dernier

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (Ofiamt)
a communiqué que 339 entreprises ont
annoncé, en août dernier , du chômage
partiel aux offices du travail compé-
tents. Leur nombre atteignait 347 le
mois précédent et 1065 une année au-
paravant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 3229 hommes et
1210 femmes. En tout , quelque 0,16
million d'heures ont été chômées par
ces 4439 personnes. Le mois précédent ,
on avait enregistré 4145 chômeurs par-
tiels et 0,12 million d'heures chômées.
Les nombres respectifs s'inscrivaient à
26.851 personnes et 0,85 million d'heu-
res en août de l'année dernière. En
août , 757 chômeure partiels, soit 17,1
pour cent du nombre total , étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre 752
ou 18,1 pour cent le mois précédent et
4317 ou 16,1 pour cent auparavant.

172 personnes (105 hommes et 67
femmes) ont été licenciées pour des mo-
tifs d'ordre économique. En outre, des
résiliations de contrats de travail pre-
nant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs
à 180 personnes (101 hommes et 79
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 237 et 233 en juillet passé et
encore 412 et 435 en août 1976.

(ats)

Chômage partiel et licenciements
pour des motifs d'ordre économique

Hausse des prix de la farine ef du pain
Le 24 août dernier, le Conseil fédé-

ral a décidé de relever le droit de
douane prélevé sur le blé panifiable
importé et les prix de vente du blé
indigène. Pour la farine panifiable, il
en résulte une hausse de 13 fr. 50 par
100 kg., qui a pour effet d'augmenter
de 10 centimes par kilogramme les prix
du pain mi-blanc et du pain bis. Les
stocks d'exploitation libres, constitués
avec du blé panifiable et de la farine
à l'ancien prix, seront épuisés dans une
large mesure à la fin de septembre.

A la suite des pourparlers auxquels
ont participé l'administration des blés,

ainsi que les organisations des moulins
de commerce et l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers, les bou-
langers sont autorisés à augmenter les
prix du pain dès lundi prochain. Les
marges des meuniers et celles des bou-
langers ne sont pas modifiées.

Malgré ces mesures, la Confédéra-
tion continue à fournir une contribu-
tion dépassant 100 millions de francs
par année, aux dépenses nécessaires
pour assurer l'approvisionnement en
blé panifiable. Le prix du pain est
ainsi toujours réduit d'au minimum
15 centimes par kilogramme, (ats)

Ne pas déchaîner l'appétit sexuel
Un lecteur nous a fait parvenir ses

propos sous la forme d'une lettre ou-
verte adressée à Me Maurice Favre,
promoteur de l'initiative pour la décri-
minalisation de l'avortement.

Maître ,
Votre ini t iat ive , dès qu 'elle a été

divulguée et connue , a fa i t  et f e ra
couler beaucoup d' encre et sera quel-
que temps encore le su je t  central de
nombreuses discussions et controverses.

Il f au t  le dire, le sujet est délicat et
ne saurait être traité au pied levé.
Pour moi , homme doté d' une intelli-
gence moyenne , ouvrier , père de f a -
mille , ayant un idéal chrétien , qui occu-
pe la plus grande partie de son temps
sur des travaux manuels , j e  ne me
hasarderai pas sur les chemins tortueux
de la science ou de la philosophie , j' y
f e ra i  tout au plus  allusion en me ser-
vant de communications éprouvées , ve-
nues à ma connaissance.

L' essentiel de ma lettre , j e  le tirerai
plutôt de ce qui a construit mon idéal
chrétien y trouvant des réponses claires
à bien des questions d i f f i c i l e s  à l' en-
tendement humain.

La question qui nous préoccupe parl e
d'interruption de grossesses.

Vous-même et vos partisans ne vou-
lez pas la considérer comme un crime
car dans votre brochure « un crime de
moins » vous demandez si , dans le cas
de l' avortement , on se trouve en pré-
sence d'une âme, d'une vie à protéger.

Qu 'est-ce qu 'une vie?... C' est la notion
abstraite qui désigne l' animation spon-
tanée d'un être végétal animal ou hu-
main. Elle est immatérielle, invisible,
inodore et pourtant si puissante , si f ra -
gile à la fo is .  Elle pénètre partout , elle
soulève , fa i t  grandir, donne la raison
d'être... C'est l'âme, c'est l' esprit. Qui
est l'auteur de la vie ?...

L'homme se perd en conjectures et
toutes les recherches qu'il a entreprises
au cours des nombreux siècles et au-
jourd'hui avec les moyens d'investi-
gation modernes, ne lui ont pas encore
apporté une réponse satisfaisante. Tout
ce qu 'il a créé , rassemblé pour recons-
tituer la vie, même à son stade primai-
re, ont été un échec, pourquoi ?

En poursuivant l' examen de « un cri-
me de moins » j' ai remarqué que pour
just i f ier  votre demande de plus de clé-
mence pour l'avortement , vous fai tes
largement appel à une autorité supé-
rieure, que vous trouvez en Jésus -
Christ pour dénoncer l hypocrisie des
nombreux adversaires de votre initia-
tive. Vous citez aussi un autre texte
de la Bible...

Mai s si vous en avez parcouru d' au-
tres, la Genèse par exemple et d' autres
évangiles , vous aurez découvert comme
moi que DIEU est la vie, qu'il la dis-
tribue abondamment , qu'il est l'auteur
de la création et s'il tira l'homme du
limon de la terre, Il lui in su f f l a  son
Esprit et l'installa avec sa compagne
dans un magnifique jardin fai t  tout
exprès pour eux.

Quand donc naît la vie humaine ?
La. science , dites-vous , à laquelle

nous avons si souvent recours, ne peut
nous éclairer.

Pardon !... J' ai ici un texte d' une
communication du professeur Jérôme
Lejeune à VAcadémie des sciences mo-
rales et politiques de France, publiée
en 1973 et dont j' extrais ici les données
essentielles...

Il  dit: « Pour l' analyse déterministe
la plus stricte, le début de l'être re-

monte très exactement à la f é c o n d a -
tion et toute l' existence , des premières
div is ions  à l' extrême sénescence , n 'est
que l' ampliation du thème primitif.

Sitôt que nous prononçons ces deux
mots: d'être humain , se p r o f i l e  une
notion connexe , celle de l ' i n d i v i d u  qui
est un et unique. Un , parce qu 'il est
entièrement lui-même en toutes ses
parties et unique , parce qu 'il lie peu t
être remplacé par aucun autre qui lui
soit identique.

Mais  pour  revenir au début , cette
première cellule qui se divise active-
ment , ce premier amas en incessante
organisation , cette peti te  mûre qui va
se nicher dans la paroi utérine , est-ce
déjà un être d i f f é r e n t  de sa mère '.'...

Non seulement son individuali té  gé-
nétique est bien certainement établie ,
mais chose d i f f i c i l e m e n t  croyable , ce
minuscule embryon , au Ce ou Te j o u r
de sa vie , avec tout juste  un millimètre
et. demi de taille , est déjà ,  capable de
présider à son propre destin.  C' est lui
et lui seul qui par un message chimi-
que , inci te  le corps j a u n e  de l ' ovaire
à fonct ionner et suspend le cycle mens-
truel de sa mère. Il oblige ainsi  sa
mère à lui conserver sa protection ;
dé jà  il fa i t  d' elle ce qu 'il veut et Dieu
sait qu 'il ne s 'en privera pas par la
suite.

A un mois l'être humain mesure qua-
tre millimètres et demi. Son cœur mi-
nuscule bat déjà  depuis une semaine ,
ses bras , sa tête , son cerveau , ses
jambes sont ébaucl iés.

A deux mois , il mesure de la tête
à la pointe des fesses  quelque trois
centimètres. I l  est quasiment terminé :
mains, pieds , tête , organes , cerveau ,
tout est en place et ne f e r a  que se
développer.

Regardez de plus près , vous pourrez
déjà lire les lignes de la main et t irer
la bonne aventure. Regardez de p lus
près encore , avec un microscope ordi-
naire et vous déch i f f r e re z  ses emprein-
tes digitales. Tout est là pour établir
sa carte d'identité. Le sexe paraît enco-
re mal dé f in i  mais regardez de tout
près la glande génitale: elle évolue,
déjà  comme un testicule si c'est un gar-
çon ou un ovaire si c'est une f i l l e .
L'incroyable Tom Pouce existe réelle-
ment , non point celui de la légende
mais celui que chacun de nous a été.

A deux mois le système nerveux
fonctione déjà.  A trois mois l' en fan t
tourne la tète, louche , fronce les sour-
cils , serre les poings , serre les lèvres ,
sourit. A quatre mois il remue si vive-
ment que sa mère perçoit ses mouve-
ments. A cinq mois il commence à
sucer son pouce en attendant la déli-
vrance.

Reste la qualité la plus spéci f ique-
ment humaine , celle qui le sépare de
tous les animaux: l'intelligence. Quand
donc apparaît-elle ? A six jours , à
six mois, à six ans ou plus tard ?...

Le cerveau qui se forme est en p lace,
à deux mois. Mais il faudra neuf mois
pour que ses quelque cent milliards de
cellules soient toutes constituées... Le
cerveau n 'est pas achevé quand l'en-
fant  naît: Les innombrables connexions
qui relient les cellules par des milliers
de contacts sur chacune d' elles , ne se-
ront toutes établies que vers six ou
sept ans, ce qui correspond à l'âge de
raison et cet inextricable enchevêtre-
ment de circuits ne pourra développer
sa pleine puissance que lorsque sa
machinerie chimique et é lectr i que sera
s u f f i s a m m e n t  rodée , soit vers quinze

ou seize ans  — âge de la p l é n i t u d e  de
l ' i n t e l l i g e n c e  abs t ra i t e .

Combien de temps pour  f a i r e  un
homme '.'... Celui que vous preniez pour
une  p e t i t e  mûre i n f o r m e , accrochée à
la paroi utérine de sa mère vous le
d ira  un j o u r , si la vie ne lu i  est point
ôtée. »

Pour vous a f f e r m i r  dans cette con-
v i c t i o n  qui  est celle du pro fesseur  Le-
j e u n e  mais  aussi la mienne , j e  vous
i n v i t e  à l ire  le récit dans  St Luc , c l iap.
I .  39 à 47 , de. la visite de Marie, toute
f r a i e l i e  enceinte  de Jésus , à sa cousine
Elisabet l i  alors au sixième mois de sa
grossesse , elle qu 'on appelait stéri le .

Jésus  a dit auss i :  « Ce que vous aurez
f a i t  au p l u s  pet i t  d' entre les miens.
c'est à moi que vous l' aurez fa i t  » (St
M a t t h i e u  25. 31 à 46) .

Je  vous citerai encore ces quelques
l ianes tirées d' un Psaume du roi David
s'adressant à Dieu:

Mais voici que pour vous les ténèbres
ne sont point obscures ,

La nui t  est pour vous transparente
comme le jour ,

L'ombre claire comme la lumière.

Car c'est vous qui avez façonné les
entrailles de mon corps ,

C'est vous qui m'avez tissé dans le
sein de ma mère.

Soyez béni de ce que vous m'avez fait
si merveilleusement,

De ce que vos œuvres soient si admi-
rables.

Mon âme vous la connaissez jusqu 'au
fond ,

Rien de ma substance ne vous est
resté caché,

Lorsque j'étais formé dans le secret ,
Lorsque j'étais tissé dans les entrailles

souterraines.

Pour conclure , Maître , j e  dirai que
l' avortement est contraire au but qu 'est
la procréat ion , qu 'il doit intervenir
dans des cas exceptionnels rigoureu-
sement constatés par des personnes ha-
bi l i tées  et compétentes et alors ne pas
encourir de sanction , pénale.

Quant  à sa libéralisation , le résultat
en serait le déchaînement croissant d' un
appéti t  sexuel attisé déjà  par l'image,
le cinéma , qui s 'achèverait dans la dé-
cadence que ' connurent les Romains
avant d'être balayés par les envahis-
seurs du Nord.

J . -P. MURISET
La Chaux-de-Fonds

La «nouvelle» drogue des jeunes
Des informations préoccupantes

parviennent de partout à l'Associa-
tion populaire suisse pour l'informa-
tion sur l'alcoolisme : la génération
montante a découvert une « nou-
velle » drogue, que l'on peut obte-
nir sans difficulté, et qui n'est autre
que l'alcool. Des statistiques éta-
blies en Allemagne indiquent une
forte augmentation du nombre de
jeunes alcooliques. L'Institut suis-
se de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne, projette de mener une
enquête auprès des écoliers pour
obtenir des données scientifiques sur

les habitudes de boire des jeunes
Suisses et sur leur attitude à l'égard
de l'alcool. Ces données permettront
d'élaborer un matériel d'information
et des programmes éducatifs adap-
tés au public visé.

Mais on sait déjà que les dépenses
dues à. la consommation d'alcool
en Suisse atteignent au moins un
milliard et demi de francs par an.
Notre pays compte environ 130.000
grands alcooliques (l'équivalent de
la population de Lausanne), dont les
problèmes touchent 300.000 à 400.000
membres de leurs familles, (ats)

A la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang au City-Center Bienne,
rue de la Flore / rue de Nidau , les
amateurs d'économies font actuelle-
ment des affaires exceptionnelles. Rien
d'étonnant à cela : nos prix de jubilé
en disent plus long que mille mots !
Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.

P 19592

Affaires brillantes pour les
amateurs d'économie...

Une délégation de neuf membres de
la protection civile de la République
populaire de Chine séjourne actuelle-
ment en Suisse pour y rencontrer des
spécialistes de l'Office fédéral de la
protection civile et d'autres experts
et s'entretenir de problèmes propres
à leur activité.

Au cours de son voyage d'étude, la
délégation chinoise a visité l'Ecole de
recrues de protection aérienne 247 à
Wangen sur l'Aar et s'est informée de
la formation d'une troupe destinée ex-
clusivement à aider la population ci-
vile en cas de nécessité.

Le programme de la délégation pré-
voit en outre la visite de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport à Ma-
colin.

(ats)

DES SPÉCIALISTES
CHINOIS EN SUISSE

cèst* v
respirer

\ Vnnte de cartes de l'Aide suisse aux /' ;
• ' \ tuberculeux et malades pulmonaires. / .
; • ... \ CCP 10-12739 Lausanne ;

P 15461

,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 765 760 d ,,,-
La Neuchâtel. 350 d 355 d B.P.S. -
Cortaillod 1450 1420 B,ally °„n
Dubied 220 220 Electrowatt ' '^J

Holderbk port. 4bb
Holderbk nom. 439

LAUSANNE Interfood «A» 595 d
Bque Cant. Vd.1320 1320 Interfood «B» 3150
Cdit Fonc Vd 1055 1055 Juvena hold. 240

Cossonay 1295 1250 Motor Colomb. 875
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr. 2260
Innovation 349 d 350 Oerlik. -B. nom. 736
La Suisse 3450 3400 Réassurances 2625

Winterth. port. 2045

 ̂ -vT*irw Winterth. nom. 1490
GENEVE Zurich accid. 7575
Grand Passage 353 d 350 Aar et Tessin 980
Financ. Presse 218 218 Brown Bov. «A» 1635
Physique port. 175 d 134 Saurer 830
Fin. Parisbas 73.25 73.50 Fischer port. 785
Montedison — -54d —,54 Fischer nom. 140
Olivetti priv. 2.50 2.45 Jelmoli 1350
Zyma ^80 d goo Hero 3075

Landis & Gyr 965
7ITpir,H Globus port. 2425Z.UK1CH NesUé p0rj. 35g5
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200
Swissair port. 792 792 Alusuisse port. 1495
Swissair nom. 726 725 Alusuisse nom. 647
U.B.S. port. 3215 3200 Sulzer nom. 2960
U.B.S. nom. 582 581 Sulzer b. part. 407
Crédit S. port. 2280 2265 Schindler port. 1700
Crédit S. nom. 404 402 Schindler nom. 310

B = Cours du 22 septembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1670 Akzo 24.50 24.50
1690 Ang.-Am.S.-Af. 9.35 9.95
464 Amgold I 49 49.75
437 Machine Bull 14 14
605 Cia Argent. El 104 104

3125 De Beers 10.25 10.50
235 d Imp. Chemical 17.50d 17.25d
865 Pechiney 41.75 42

2255 Philips 25.50 25.25
730 Royal Dutch 133.50 132

2660 Unilever 121 120.50
2080 A.E.G. 85 83
1500 Bad. Anilin 152.50 150.50
7600 Farb. Bayer 137.50 136

975 Farb. Hoechst 137.50 135.50
I615 Mannesmann 159 153

840 Siemens 279 275.50
780 Thyssen-Hùtte 124.50 121
139 d v -w - 193.50 190.50

1350
3075 d BALE
0 ,-- (Actions suisses)
3575 Roche jee 92750 92000
2195 Roche 1/10 9300 9225
1490 S.B.S. port. 339 390
642 S.B.S. nom. 286 285

2960 S.B.S. b. p. 339 33g
407 Ciba-Geigy p. ]3g5 1385

1700 Ciba-Geigy n. 686 684
305 Ciba-Geigy b. p. 1070 d 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2250 2240
Sandoz port. 4420 4400
Sandoz nom. 1945 1945
Sandoz b. p. 613 610
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 59 57
A.T.T. 148 147
Burroughs 164.50 159
Canad. Pac. 40.25 40
Chrysler 38.25 37
Colgate Palm. 55.75 55
Contr. Data 48 46
Dow Chemical 74.25 71.25
Du Pont 255.50 250
Eastman Kodak 142 139.50
Exxon 115.50 114
Ford 105.50 104
Gen. Electric 125.50 123
Gen. Motors ' 163.50 162.50
Goodyear 4(3.95 45.50
I.B.M. 614 606
Inc0 B 50.25 49
Intern. Paper 103 50 101
Int. Tel. & Tel. 72 .5Q 72.25
Kennccott 54.75 54 25
Litton 30.50 30.25
Halliburton j 37 13g
Mobil Oil [4 6 U5
Nat. Cash Reg. 10(. m5Q
Nat. Distillers 53 53
Union Carbide m mMU.S. Steel ?1 7Q 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 940 ,96 839,14
Transports 212 .75 213,19
Services public 111,94 111,84
Vol. (milliers) 22.160 16.630

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 100.75 103.75
Francs français 47.— 49.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.25% —.28'h
Florins holland. 95.— 98 —
Schillings autr. 14.20 14.60
Pesetas 2.65 2.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11450- n 650-
Vreneli 99. JO 9. 
Napoléon no. 120. 
Souverain 100. 112. 
Double Eagle 510 545 

ycpy FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L g_\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ r / Fonds cotés en bourse Prix payé
VS*/ A B

AMCA 27.50 27.50
BOND-INVEST 73- 73 73.7o
CONVERT-INVEST 75.25d 75.—d
EURIT 107.—d 107.—
FONSA 95-25 95.50t
GLOBINVEST 56.25 56.25
HELVETINVEST 109.50d 109.50
PACIFIC-INVEST G9.50 69.25
SAFIT 135.— 137.50
SIMA I 7 ' —  I"-—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.—
ESPAC 119.50 121.50
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 97.50 98.50
ITAC 68.— 68.50
ROMETAC 268.— 270.—

W y 
Communiqués __^ 

" 
Dem Qffre

Y"7 Par ,a BCN mJLm L. CS FDS BONDS 74 ,0 75 ,0
\/ I . I I I CS FDS INT. 61 ,75 63,0

Dem. Offre |Jj JU_J ACT. SUISSES 277 ,0 278,0
VALCA 71.50 73.50 L_J CANASEC 426 ,0 436,0
IFCA 1290.— 1310.- Crédit Suisse USSEC 524 ,0 534 ,0
IFCA 73 77.— 79. — "-""" ' ENERGIE-VALOR 77 ,0 78 ,0

FONDS SBS Km Hachâ t  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 88.37 85.37 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 234 — 224.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.75 388.25 ANFOS II 112.50 113.50

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation fi7 n RR n Pharmu 123.5 124.5 21 sePl- ~2 sePl -
Eurac. 084 'g ,gg g Siat 1400 .0 - Industrie 3n ,3 309 ,8
Intermobil "goV, "

6n *à Siat 63 1090 .0 1095 .il Finance et: ass. 328.5 32.7,6
Pol y-Bond 74 .25 75 .25 Indice général 317 .9 318,6 J

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

± BULLETIN DE BOURSE
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(près Colombier) •» 
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Enfin un vraî discount du meuble...
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Prestigieux salon d'angle
Grand confort, 7 places ,fK. .»¦»_ ân̂ .

Livrable également en canapé 3 places el 2 fauteuils Fr. 1480.-

Venle directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités da paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
| Samedi de 8h à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Fermé le lundi matin

I Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking I i
les flèches « Meublorama » i * I¦mou btoiomàjl

BfcVMfiubles-disnnunt Bôle (orès Colombier! —<Zkwk

À LOUER
pour le 1er mai 1978

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

Adhérez au

"** Chaux-*****
0

Tél. (039) 23 0317
Case postale 138, Hôtel-de-Ville
CH 2300 La Chaux-de-Fonds 2

En faisant l'acquisition de votre carte de membre, pour la saison
1977-1978, au prix de Fr. 10.—, RABAIS de Fr. 5.— lors de dépla-
cements ef de 10 % auprès de:

Î

— SHOP-LIFE Boutique, Marché 2
— B&B STORE Prêt-à-porter, Léopold-Robert 38
— AU BRITCHON Restaurant, Serre 68

(à partir de Fr. 15.—)

— COOP CITY, Serre 37-43 (sur hockey)
— KERNEN SPORTS, Le Crêt-du-Locle

(sur hockey)

Les membres du comité : MM. Philippe Grand, président - Roby Monnet,
trésorier - Patrice Dubois, secrétaire - Claude Orlando, ventes - Daniel Rod,
archives et courrier , vous remercient par avance de votre aide et de votre
fidélité.

Ëii^PiïliiJ ÊRÏÉ:£rî ^3PI WÊk
^̂ ™̂ BB|̂ ^̂ fcî ^^
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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 dactylographie.
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

i RÉPARATIONS
machines à laver

S Toutes marques
j 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

OPEL MANTA
1900 SR

1974 - Gold/noir.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

P B̂ f t m m̂mT«mW

VOLVO 244 DL
1 jaune 1977 voiture direc.

~777EEzr7777z VOLVO 144 s
. rouge 1969 95 000 km.

"' ~ OPEL REKORD 1,9
verte 1974 65 000 km.

T̂ -̂s  ̂ CHRYSLER 180
C y f̂fl beige 1974 14 000 km.

f PEUGEOT 304
— ¦ bleu clair 1972 88 000 km.

.' , PASSAT
Z ẐZZT beige 1974 38 000 km.

. DAF 55
orange 1972 91 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

WI If lMf l l I I I l l l l I I I I I I I I l I T T F r
W OCCASIONS Au Pavillon du Crêt-du-Locle K
¦* Téléphone (039) 26 73 44 Tl

¦J ( fclMlMlMlMlMlHIJBiBÉgstefS* ___ |L

mgB T|

Déjà des prix d'automne et la confiance en plus ;¦
g) Taunus 1600 L Combi 1976 Fr. 10 500 Alfasud 1974 Fr. 7 000 ¦
¦" Escort 1300 L Combi 1973 Fr. 3 800 Peugeot 204 GL 1973 J
B™ VW Passât Break 1974 Fr. 8 500 Fiat 128 1300 S Coupé 1972 Fr. 4 800 T|
JH Citroën GS 1220 Break 1973 Capri I 1973 L
¦Z Mini 1000 Club 1972 km. 20 000 Ford Escort 1300 L 1974 km. 36 000 

^H- Lancia Beta 1600 1973 Fr. 7 500 Renault 5 TL 1976 km. 20 000 T|
Jl Alfetta 1800 1973 Fr. 8 800 Opel Kadett 1200 S 1974 km. 33 000 HL~Z Taunus 1600 GL 1976 km. 26 000 VW Golf 1100 4 portes 1976 km. 16 000 mj F

¦¦ — n S
_¦ uAKAbb '.-- 'Tr Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds ^|

t^ DES ™tl ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle ¦
B~ 

Igwy notre parc... Neuchâtel Z"

j-8— J.-P. el M. Nussbaumer L
I « ¦¦! ¦¦¦ ¦ i i m ii iiMBiuiM , _̂_mm__mmMi.mf_^ m II IJ n u r 
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À LOUER
pour tout de suite ,

STUDIO
bien centré.

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

Femme de ménage Bggg|g
serait engagée par ménage soigné de B (¦
deux personnes pour quelques heures I ĤK
par semaine. Bon sage assuré à personne M • HHJSMQS^SI
compétente. — Faire offres sous chiffre I HEBJB^̂ ^BTM 19588, au bureau de L'Impartial. HlIlMiimMwM'fM

| NOUS CHERCHONS

I VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
CONFISERIE
MÉNAGE

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Hôtel de l'Erguel
Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 64

vous propose
ses spécialités de gibier

Selle de chevreuil
Médaillons

de chevreuil
Civet

Noisette
Se recommande :

Famille Pierre OBRECHT

Philippe Zysset
peintre chaux-de-fonnier, post - impres-
sionniste. Professeur à l'Ecole d'Art de
Genève, peint surtout les portraits et
paysages jurassiens. Vernissage à Rolle,
Grand-Rue 34, le 3 octobre dès 15 h.

Café du Gaz
DEMAIN SOIR

DANSE
avec DUO 70

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI et SAMEDI

JAMBON CHAUD
Frites, salade, Fr. 7.50

Ambiance avec ONÉSIME
OUI LOCATAIRES,
à l'initiative ne vous laissez pas abuser par des slogans
pour une protection trompeurs !
efficace
des locataires L'initiative n'« étatise » nullement les loge-

ments qui continueront d'appartenir aux
propriétaires et continueront de leur appor-
ter des intérêts.

; |\| f 
J |%i Elle permettra :

au contre-projet 9 d'annuler les résiliations abusives

! (qui n'apporte rien • de s'opposer aux hausses de loyers

de nouveau injustifiées
i et qui vise à faire

échouer l'initiative # de fixer raisonnablement le loyer des
| en divisant les oui). logements neufs.

Attention:
2 X OUI =
bulletin nul r ... ,, ,. ... . . . . .Comité d action neuchâtelois pour une protection

efficace des locataires J.-C. Friche

.9
S L'annonce
1 reflet vivant
® du marché

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec balcon, dans immeuble
tout confort. Situation rue de l'Helvétie
22. Libre dès le 1er novembre 1977.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.



Austin Princess 2200 HLS
Fr. 17.950.- ; automatique Fr. 19.225. -

Austin Princess 1800 HL
Fr. 15.900.- ; automatique Fr. 17.175.-

Garage BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80

Garage MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64,
tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS Û£S
&77l# ^£f

Paratonnerre
Toutes installations contre la foudre,
sécurité maximum. Subventionné par
les assurances cantonales.
Demandez-nous devis et conseils.

Willy VEUVE électricité
Fontainemelon ( concessionnaire
(038) 53 28 91 y maîtrise fédérale

CHAMBRE ET PENSION
avec contact familial , sont recherchés
par jeune Suisse allemand, en stage d'un
an à l'Hôtel Moreau. Téléphoner au
(039) 22 66 66.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BRILLOR S.A., plaqué or galvanique
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 137

Nous cherchons :

ouvrières
pour notre département contrôle
horaire partiel admis
mise au courant par nos soins

ouvriers
pour notre département galvanique
mise au courant par nos soins.

Tél. au (039) 23 28 92 pour prendre
rendez-vous.

Sommelière
EST DEMANDÉE pour tout de suite ou
pour date à convenir. — Débutante ac-
ceptée — CAFÉ DU PETIT SAPIN
Général-Dufour 2, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 39 24

Ménage très soigné de 2 person- , '
nés cherche

femme de ménage
SACHANT CUIRE

de 9 h. 30 à 13 h. 30, 5 à 6 jours
par semaine. !

S'adresser à :
Mme Marc Didisheim, rue Numa-
Droz 67. - Tél. (039) 23 16 33, de
18 h. à 20 h.

À VENDRE

CITROËN GS
1220 Club Break

modèle 1974 - 55.000 km

Tél. (039) 23 23 20

A LOUER pour le 1er décembre 1977.
rue de l'Arc-en-Ciel 7,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Quartier tranquille. Coditel installé.

Tout confort. Loyer : fr. 349.—, charges
comprises.

S'adresser à M. Thiébaud , Arc-en-Ciel 7,
rez-de-chaussée. Pour visiter le soir.

Plus le team est petit , plus il est impor-
tant d'avoir de bons collaborateurs.

Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
pour entrée à convenir , mais au plus tard janvier 1978

agent
de voyages

De notre nouveau collaborateur - nouvelle collaboratrice, nous deman-
dons :

— expérience en billeterie et tarification (IATA - trains)
— un travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administra-

tion, de l'initiative, un esprit de collaboration
— bonnes connaissances linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. Possi-
bilité d'avancement pour une personne compétente.

Renseignements par M. N. Pulver, tél. (039) 23 27 03.

BÊ-BuWÊ^ B̂ B̂ÊStSB 
Offres  détaillées à 

Ernest Marti 
S. A.,

mt B̂mWmWJËm̂lËLB, secrétariat de direction , 3283 Kallnach.

/fl mB^\ En toute saison ,
f ̂ p£% L'IMPARTIAL
7^ *̂ \ votre compagnon !

COMPTABILITÉS
Comptable prendrait encore quelques
tenues de comptabilités, bouclements,
contentieux et tous travaux de secréta-
riat pour commerçants ou entreprises,
(petites ou moyennes).
Ecrire sous chiffre TL 19752 au bureau
de L'Impartial.

PEINTRE INDÉPENDANT
entreprend tous travaux de peinture
Travail soigné et garanti
Prix raisonnables
FERNAND BARROSO
Gare 9 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 58 08 - 33 32 17

JEUNE DAME
présentant bien, parlant parfaitement le
français, l'allemand, l'italien et connais-
sance de l'anglais,
CHERCHE PLACE de

téléphoniste - réceptionniste
Ecrire sous chiffre RG 19758 au bureau
de L'Impartial.

Chef électroplaste
CHERCHE CHANGEMENT

DE SITUATION
Très bonnes connaissances dans les cir-
cuits imprimés et l'usinage chimique,
ainsi que dans les traitements galvani-
ques de pièces électroniques. — Ecrire
sous chiffre EL 19768 au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE de RÉCEPTION
ayant plusieurs années de pratique

cherche place
chez médecin ou dentiste , éventuelle-
ment à temps partiel. — Ecrire sous
chiffre DT 19792 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
cherche travail à domicile,

éventuellement remontage de mécanis-

mes. — Tél. (039) 22 48 67.

DAME disposant de quelques heures
par jour , cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre DL 19753 au bureau
de L'Impartial.

Institution médico-éducative cherche

éducatrices de groupe
Possibilité de formation en cours d'emploi.

Conditions de travail selon la convention collective
AVOP-ARTES.

Transport assuré par l'Institution depuis la gare de
Morges.

Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae , copies de certificats et extrait de casier judi-
ciaire à M. Emile Béguin , directeur de l'Institution
médico-éducative « L'Espérance », 1163 Etoy (VD).

&3i»$afoëtek» ¦¦---: f  «¦¦y^.i/y,..- ... - y .,; ¦ . . .

EAB- . m. - .,
Courtelary - la maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs
cherche pour compléter les départements de production :

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pouvant justifier quelques années de pratique, pour notre parc de
machines et nos installations

UN MÉCANICIEN DE CONSTRUCTION
(mécanicien de précision)

UN CONTRÔLEUR
(électricien ou électro-mécanicien)
pour le travail de contrôle qualitatif et quantitatif des éléments d'appro-
visionnement et pour des travaux de contrôle final de nos appareils
ce poste offre un travail intéressant et varié, exigeant en même temps
une exécution du travail consciencieuse et méthodique

DES OUVRIERES ET OUVRIERS
pour l'assemblage et le montage de nos transformateurs et assemblage
sur des machines semi-automatiques
— formation par nos soins ; travail varié de petite série

UN PEINTRE POUR PEINTURE INDUSTRIELLE
pour notre département d'imprégnation et de vernissage
ce poste intéressant comprend les principaux travaux suivants :
— peinture industrielle sur nos produits (travail partiellement lourd)
— soigner l'aspect final de nos produits
—¦ s'occuper des mélanges d'Araldite et des traitements d'Araldite (pour

l'imprégnation).

Notre maison peut vous offrir une place stable combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou de prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.
EAB - fabrique d'appareils électriques , 2608 COURTELARY (BE)

À LOUER
A SONVILIER

Grand

appartement
de 3V2 pièces
cuisin. électrique ,
salle de bain , WC
séparés. Libre pour
date à convenir.
Loyer avantageux.
Case postale 124,
3027 BERNE oui
tél. (039) 41 28 92/

À LOUER

garage
rue du Tertre 8.

Lbre le 31 octobre
1977.
Loyer mensuel :
Fr. 90.—, tout com-
pris.

Renseignements :
Tél. (021) 93 84 75

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

ON CHERCHE
pour avril 1978,

appartement
3 à 4 pièces, mi-
confort , verdure,
éventuellement
dans ferme au Lo-
cle ou à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
MT 19845 au bureau
de L'Impartial.

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

À LOUER pour tout
de suite , apparte-
ment de 2 pièces,
simple. Chauffage
à mazout par pom-
pe. Tél. 039/23 13 45

APPARTEMENT de
3 chambres, cuisi-
ne modeste, est de-
mandé à louer dans
ferme Jura neu-
châtelois pour week-
end. - Tél. (038)
31 53 47.

Nous engageons pour notre SERVICE DU \^B H
PERSONNEL i

SECRÉTAIRE WË
QUALIFIÉE mm
Fonction : tous les travaux de secrétariat du service -
correspondance - classement, ainsi que les travaux à effec-
tuer lors d'entrées et de départs, de mutations. Participer
à toutes les formes d'activité du service du personnel et
du service social.
Les exigences : une expérience de secrétariat permettant
de travailler seule - savoir s'organiser avec méthode - un
sens aigu de la discrétion - un bon contact avec les gens.
Langues : français et allemand.

^^^^^^^^ 
Ce poste convient à une secrétaire ayant

H quelques années de pratique , intéressée
I par une activité indépendante , variée,
j essentiellement tournée vers la relation
! avec les autres.
| Les offres , avec curriculum vitae , sont à

SBl adresser à la Compagnie des montres
¦ 

^  ̂
LONGINES, Francillon S.A., 2610 Saint-

HB B^ Imier.

^^^:,ëli,u '&,ur ,K i«t:.-<iCiG.-(it,^
l!r:.^VC^^

I

NOUS CHERCHONS

MAGASINIER
pour les produits laitiers au Super-Marché

VENDEUSE
de chaussures , 3 après-midi par semaine: lundi,
mercredi et samedi.

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

m m
NOUS OFFRONS À POURVOIR UN POSTE D'

électronicien
pour construction et entretien de commandes numé-
riques et logiques de petites machines

mécanicien de précision
pour construction d'outillages et machines.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au (039) 42 11 42, interne 209.

•CTni FLUCKIGER & FILS S.A. 1̂ 1̂ ¦
OrM \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS fflfA
y T̂l J ; ! CH-2610 SAINT-IMIER BT , ' '
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?fc A gagner 250 monflBal |

Comment s'appelle le mocassin / 
~~
vo^T———^loupondeParf,>,w_ ~1

qui est souple comme un qantr l^m^mm—~~~Zi L f j  % J
Ecrirela réponsesurle couponde participation.puiscollercelui- f~r-—________^ 

^
^̂ ^^"̂ ^^^̂ -̂ Jci sur une carte postale adressée à la BATA Schuh SA, Dépt SOO. g "- -' -",,,- _^^  ̂ ^^̂ *WB

0 4313 Môhlin. Chaque participant n'a droit qua une seule !—____ " —— /réponse. Les réponses exactes seront tirées au sort par devant I^ÀJùm^ -____ ' ——inotaire: les gagnants seront avisés personnellement. Les colla- I -̂ ___ _̂_ 7
borateurs de BATA et leurs parents sont exclus de ce concours. ~r ~~ ¦—— jIl ne sera fait aucune correspondance: toute voie de procédure i* env°ye7àv^T7~^r—-̂ -— 1
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LA CHAUX-DE-FONDS : avenue Léopold-Robert 38

LE LOCLE : rue Daniel-JeanRichard
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C'est indiscutable:
La R6 est légère et

aromatique
en même temps.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme-

2̂diECER§ f
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1977, dès 20 h. 15

Halle de gymnastique St-Sulpice

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude, de superbes quines vous attendent :
1 pendule-toupin, 1 four à raclette avec un demi-
fromage, jambons, seilles garnies, bandes de côtelet-
tes, lapins, fumés, plats de viande, fromage, lots de

vin, etc.

— Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux —
Abonnement à Fr. 18.— Partiel à Fr. 7.—

j Henri Dès
vendredi 23 et samedi 24 septembre

à 20 h. 30

ouvre la saison

Prix des places
I Fr. 12.—

Etud., appr., et
AVS, Fr. 10 —
Membres abc,
réduction 50 %>

abc
j centre de culture

**** ********** ******* Location ouver-
i * * * * *  * * * * * * *

*** *** *** te : café abc,*** *** *** .
*** *** *** Serre 17, tel.
*$* *** î î ï  23 69 70 et une
ïîï ï*****! heure avant le
*** ***** Spectacle à la

3HS caisse de l'abc,
d'animation ta. 23 72 22.

Il
1

» Toutes
Jk les

/0^k marques
vs,,,»)! Exposi-

5g? plus cie
i 70 modèles

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

A T r*TTT7T?

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

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

Tél. (039) 26 06 64.

NOUS CHERCHONS

un mécanicien d'entretien
J; pour travail varié.

Tél. (039) 26 97 60

B - .-.- .  _ ».¦.-¦»-,—¦¦¦¦¦ m m Une seule adresse :
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. h*.*™**», 54
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 20 TL vert métallisé 76
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 12 TL 73 à 75 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 12 TS 74 à 75 MAZDA 929 bleu métallisé 76

I 

RENAULT 12 Break 72 à 73 RENAULT BUS vitré j aune 74
RENAULT 12 Break 4 X 4 75 VW 1303 brun métallisé 74

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

Pour notre département de moulages,
nous cherchons

une jeune fille
et un ouvrier

INCA S. A. — Tél. (039) 26 72 72



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.

I il m\ ^ l'augmentation du nombre
Wl de signatures pour l'initiative

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

PUBLICITÉ No 19466

Tonna au devant d'une nouvelle chance mondiale
Apres un récent championnat d Europe des poids moyens

Après un combat d'une extrême violence, le Français Gratien Tonna a ravi
le titre européen des poids moyens au Britannique Alan Minter, arrêté par
l'arbitre en raison d'une profonde blessure au front, au huitième round d'un
combat prévu en quinze reprises. Dans ce Palais des Sports de Milan, où
il avait conquis son titre au début de l'année, Minter savait qu'il avait
tout à redouter de la puissance de son challenger. Dès la deuxième reprise,
il en fit l'expérience quand, touché par des crochets des deux mains à la
face, il chancela un long moment et dut s'accrocher pour finir la reprise.
Mais Minter, qui avait prouvé toute sa valeur déjà dans ses cinq ans de
professionnalisme, allait réagir immédiatement au troisième round. Très

précis, il touchait facilement un Tonna beaucop trop découvert.

Tonna (à gauche) laisse la « porte ouverte » aux coups du Britannique
Minter, mais il sera vainqueur, (belino AP)

HALLUCINANT...
On crut même que le Français

allait retomber dans ses erreurs pas-
sées lorsqu'il manifesta des signes de
découragement, d'énervement, et
lorsqu'il reçut aussi un avertisse-
ment pour un coup de tête volontai-
re. Minter alors avait le match en
main ,)et. sa boxe plus variée et plus
précise lui assurait une nette supé-
riorité. Mais Tanna est capable de
renverser le cours d'un combat sur
un seul coup de poing. On le vit à
la sixième reprise, lorsqu'un violent
crochet du droit ouvrit très profon-
dément le front de Minter. Le sang
ruisselait sur le visage du Britanni-
que. C'était hallucinant. Tonna alors
sembla trouver de nouvelles forces.
Il multiplia les directs du gauche
et les puissants crochets du droit qui
aboutissaient souvent sur la blessu-

re de son adversaire. Après l'IO"
dans le huitième round , l'arbitre
italien M. Carabellese prenait alors
la décision d'arrêter le combat mal-
gré les protestations de Minter, qui
jugeait qu'il était toujours en état
de se battre.

' ' SUR LA ROUTE DU TITRE
MONDIAL

Gratien Tonna a donc reconquis
un titre européen qu'il avait déjà
ravi à un Britannique, Kevin Fin-
negan, puis abandonné pour se lan-
cer dans deux malheureuses aventu-

res mondiale? face a Valdes et Mon-
zon. Il va donc retrouver vraisem-
blablement une chance mondiale, à
moins qu'auparavant il ne soit oppo-
sé au vainqueur du match Cabrera
(Arg), Harris (EU), mais il lui fau-
dra aborder ses prochaines rencon-
tres avec plus de prudence. Même
si pour une fois il s'était fort bien
entraîné, il a pris beaucoup trop de
risques sur le ring de Milan et ce
genre d'erreur, qui a failli lui être
fatal au troisième round devant Min-
ter , pourrait l'être devant d'autres
adversaires.

Ali au tapis...
Tapage publicitaire ou coups heu-

reux de Jimma Ellis : Mohamed Ali
est allé deux fois au tapis, à Deer
Lake (Pennsylvanie), au cours d'une
séance d'entraînement en vue de son
match, titre en jeu , contre Earnie
Shavers. Le champion du monde
des poids lourds a d'abord été mis
knock-down sur un uppercut du gau-
che de Ellis, puis est retourné au
tapis, après avoir encaissé un cro-
chet du droit à la mâchoire. « Cela
suffit pour aujourd'hui », a déclaré
le champion du monde, interrompant
sur ce sa séance de « sparring » en
se plaignant d'un torticolis.

Ali défendra son titre face à Sha-
vers le 29 septembre à New York. Gaston Rallier, en vedette, aux Rasses

Fin de la saison 1977 de motocross

Dimanche, on suivra avec une atten-
tion soutenue le Belge Gaston Rahier,
champion du monde, qui, sur une gros-
se cylindrée, pourra faire parler ses
talents d'excellent pilote et d'adroit
conducteur. Le circuit lui conviendra
tout spécialement. Mais ce ne sera pas
pour lui une partie de plaisir et his-
toire de montrer son beau maillot arc-
en-ciel. Il devra se méfier de la grande
révélation de la saison, le Japonais
Suzuki Torao, surprenant vainqueur du
Grand Prix d'Autriche et qui a de sur-
croît remporté les motocross de Broc
et de Rothenthurn. Il compte encore
des victoires en France et en Belgique.
La lutte promet ! D'autres coureurs
internationaux peuvent aussi jouer un
rôle important. On peut penser à Jean-
Paul Mingels, le fils du champion du
monde qui a toutes les qualités de son
père, à l'Autrichien Lerner Siegfried ,
pilote d'usine qui a, à son palmarès,
deux victoires aux Rasses en 1974 et
1975. Il connaît donc le parcours , ce
qui sera un avantage sur certains de
ses rivaux. La France a sélectionné son
champion Gilles Francu qui viendra
avec cinq co-équipiers. D'Italie, on at-
tend Vertemati Guido (2e aux Rasses
en 1974) et son frère Alvaro. Du côté
helvétique, toute l'élite est inscrite avec

en tête le champion 1977, Fritz Graf.
Retenons quelques autres noms comme
ceux de Kalberer (les deux frères),
Lotscher , Maret , Ristori , Romailler et
les trois coureurs du club organisateur
Rossy, Simon et Thévenaz fils. Ces der-
niers se sentiront à l'aise sur leur pro-
pre terrain.

FINALE DES CHAMPIONNATS
SUISSES NATIONAUX

En classe 500 cm3 nationale, on at-
tribuera aux Rasses les derniers points
du championnat suisse, points parti-
culièrement importants puisque la si-
tuation en tête du classement est très
serrée : Kuhn 91 pts, Diebold 90 pts ,
Planzer 72 pts et Bûcher 69 pts. 60
coureurs seront en lice pour cette fi-
nale. Enfin retenons la présence de
quelque 80 débutants qui comme à
l' accoutumée nous donneront quelques
frissons.

LE PROGRAMME
Dimanche matin 25 septembre, nous

aurons les essais, les éliminatoires. Les
courses : finale des débutants, 2 man-
ches en 500 cm3 nationaux et deux
manches pour les internationaux auront
lieu dès 13h. 15.

Gymnastique

Les gymnastes de Boudry ont pris
part récemment à une rencontre inter-
nationale de gymnastique féminine, à
Oppan (Allemagne). Les Neuchâteloises
se sont magnifiquement comportées et
elles ont remporté les trois premières
places du classement individuel (Bri-
gitte Girardin , de La Chaux-de-Fonds
étant en tête) et le classement inter-
sociétés. Résultats : 1. Boudry, 169,35
points ; 2. Oppan, 166. — Individuel :
1. Brigitte Girardin (Boudry), 36,70 pts
(barres 9,35, saut 9,30, poutre 8,95 et
sol 9,10) ; 2. Mariclle Perret (Boudry),
35,25 (9,05; 9,10 5 *8,35 et 8,75) ; 3. Isa-
belle Perret-Gentil (Boudry), 34,50
(8,55; 8,55; 8,45 et 8,95); 4. Ursula Glaser
(Oppan), 33,80 ; 5. Katia Blanz (Oppan),
33,20 ; 6. Marlyn Rochat (Boudry),
32,95 ; puis : 9. Olivia Matile, 29,35 ;
12. Valérie Gilliéron (les deux de Bou-
dry), 21,65 sans les barres. (Pic)

Triomphe pour Boudry
et Brigitte Girardin

Tennis

Le Grand Prix suisse
Avant les deux derniers tournois

(23.9.-25.9 à Martigny et 30.9-2.10) à
Chippis), les positions étaient les sui-
vantes dans le Grand Prix d'été de la
Fédération suisse :

Messieurs : 1. Barry Phillips-More
(Aus) 7 tournois-200 points. 2. Pavel
Slozil (Tch) 4-190. 3. Terry Rocavert
(Aus) 5—160. 4. Alexander Harms (S)
7-160. 5. Mark Farrell (GB) 8-160. 6.
John-Warren Maher (Aus) 6-149. 7. Re-
né Bortolani (S) 10-130.

Dames : 1. Annemarie Ruegg (S) 6-
120. 2. Zdenka Strnadova (S) 7-160. 3.
Silvana Urroz (Chi) 5-130. 4. Annina
von Planta (S) 6-105. 5. Monika Sim-
men (S) 4-95. 6. Petra Delhees 3-90.

Hockey sur glace

Victoire de l'URSS
L'équipe national e d'URSS a rempor-

té à Prague le tournoi organisé par
le quotidien « Rude Pravo » . Les So-
viétiques se sont imposés devant la
Tchécoslovaquie, qu'il ont battue par
4-1 avant d'être à leur tour défaits
4-5, et le Club professionnel nord-amé-
ricain de Cincinnati Stingers. Le clas-
sement final :

1. URSS 4-6 (24-12). 2. Tchécoslova-
quie 4-6 (26-13). 3. Cincinnati Stin-
gers 0 (11-36).

DÉFAITE DU CP BERNE
Le CP Berne a achevé sa tournée

en Suède en concédant une courte vic-
toire devant le club de première divi-
sion suédoise Froelunda Goeteborg. Les
Bernois se sont inclinés sur le score
de 3-2 (0-0 , 2-1, 1-1).

I
Voir autres informations
sportives en page 23

Le dragon Jean-Pierre Luthy, un des favoris avec son f idè le  « Djeil »,
sur un terrain qu'il connaît bien...

Année après année, le concours du Mont-Cornu prend une im-
portance accrue grâce au travail du comité d'organisation présidé
par M. R. Rais, aVec l'aide de MM. J.-P. Luthy, M. Ryser, C. Sterchi,
A. Matile, P.-A. Sterchi , etc. Les courses de 1977 seront jugées par M.
E. Viette (président), D. Buhlmann, M.-A. Chariatte, Ch.-A. Reinhard
et W. Elzingre. Sur un terrain propice au pique-nique et dans un
cadre campagnard , 300 chevaux sont annoncés et il y a"ura ainsi 450
départs ! De quoi combler tous les fervents du cheval et les amis de la
nature, sans exclure ceux qui apprécient à leur juste valeur les ex-
ploits sportifs. Début des concours demain, à 10 heures, dernière
épreuve dès 14 h. 45. Le temps de participer au ba'l (cantine chauffée)
et ce sera la reprise des courses, dimanche (quatre épreuves comme le
jour précédent), dès 8 h. 30, dernière course dès 16 heures. Du beau
sport en vue durant ce week-end.

Concours hippique du Mont-Cornu
450 départs, samedi et dimanche

Tramelan à I heure des championnats
suisses de fond (janvier-février 1978)

Revendiques par une poignée de
sportifs enthousiastes, les cham-
pionnats suisses de ski de fond
1978 ont été attribués à Tramelan
et se dérouleront dans la semaine
du 28 janvier au 5 février. En
conséquence, un actif comité d'or-
ganisation s'est mis à l'ouvrage
pour assurer un déroulement par-
fait de ces joutes sportives éle-
vées au rang national.

Silencieux mais efficaces, les
chefs de ressort accordent insensi-
blement leurs violons et plusieurs
réalisations concrètes ont déjà vu
le jour. C'est ainsi qu'un emblè-
me, né de l'inspiration de M.
Jean-François Kissling, secrétaire,
a été créé et a servi de modèle
pour la frappe de médailles dont
le motif , judicieusement choisi, ne
manque pas d'éloquence. D'autre
part , dans le but d'alimenter un
fonds de finances, des maillots
(t'shirt) portant l'inscription évo-
catrice de ces futurs champion-
nats ont été confectionnés. Ils sont

mis en vente, au même titre que
les médailles, dans des magasins
de la place ou à des stands spé-
cialement aménagés suivant les
circonstances.

Ainsi qu 'on peut le constater,
malgré le temps qui nous sépare
de cette « semaine nationale »,
tout est déjà mis en œuvre avec
précision pour assurer sa réussite.
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ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs. selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum, concentration abso- tous les extras de mmmm*m inim
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Chez Mercedes, l'homme est au centre de toutes les recherches
Outre la sécurité et le confort, ce constructeur s'est placé pour prin-
cipal objectif de permettre aux conducteurs de maîtriser aisément
leur voiture, grâce à une disposition judicieuse de tous les organes
de commande et de contrôle. Vous trouvez cela normal? Pourtant,
dans certaines automobiles on ne s'y retrouve pas, même après
mie longue accoutumance. Dans d'autres, on a de la peine - cein-
ture bouclée, surtout - à atteindre les commandes.

Comparaison entre un tableau de bord de
Mercedes et un autre

Une pléthore d'instruments dissé-
minés sur le tableau de bord impres-
sionne peut-être, mais n'a rien de
fonctionnel.- Dans une Mercedes,
toutes les fonctions de contrôle sont
regroupées dans 3 cadrans circulaires,
disposés sous les yeux du conducteur

Une seule manette, à portée de main,
actionne les feux de position, de
route, de croisement et de stationne-
ment gauche et droit, de même que
les antibrouillards. Un commodo
uni que en son genre, placé à gauche
sous le volant, réunit 7 commandes:
clignotants, commutation phares-
codes, appels de phares, essuie-glace
(2 vitesses et balayage intermittent)
et lave-glace.

Essai des sièges sur 500 km

Quiconque s'assied pour la première
fois dans une Mercedes se demandera
peut-être pourquoi ses sièges ne son!
pas plus souples. Après un long voya-
ge, il s'en doutera.

Des études anatomi ques ont montré
qu'un rembourrage trop moelleux ne
soutenait pas assez le dos, en sorte
que les muscles, les tendons et les dis-
ques intervertébraux de la région lom-
baire sont surmenés. Il en résulte des
signes de fatigue et même, le cas éché-
ant, des lésions durables. Les ortho-
pédistes recommandent du reste des
repose-reins comme ceux qui équi-
pent en série les Mercedes.

Vue en coupe
d'un siège
de Mercedes

Sur un siège ferme, on transpire
moins. La surface de contact du corps
y est en effet moindre, en sorte que
la peau reçoit plus d'air. L'illustration
représentant une boule posée sur
deux sièges, l'un ferme, l'autre mou,
explique bien ce principe. L'essentiel,

Une boule de métal sur un siège ferme et sur
un autre, mou

pour qu'un siège soit aéré et ne colle
pas, est son revêtement. Les textiles
à forte proportion de laine, tels qu'en
emploie Mercedes, ont très bien fait
leurs preuves; il en va de même des
garnitures de cuir poreux proposées
en option.

Nul ne reste assis longtemps sans bou-
ger. Aussi les bourrelets excessifs qui
vous immobilisent sur votre siège
sont-ils, à la longue, désagréables. Les

sièges de forme anatomi que des Mer-
cedes maintiennent fermement, sans
immobiliser.

Etes-vous assis sur du solide?

L'Automobile-Club de Suisse et le
Technicum Cantonal de Bienne ont
testé la solidité de 36 sièges d'auto-
mobiles. Avant même la fin de cette
série de tests, la plupart des sièges
étaient cassés, leur rembourrage dé-
chiré et leur dossier éventré. Deux
seulement résistèrent jusqu'au bout,
dont celui des Mercedes.

Un maximuril de sécurité et de
visibilité réunies

Une bonne visibilité circulaire exige
des montants de pavillon étroits, alors
que la sécurité passive réclame d'eux
un maximum de résistance. Chez
Mercedes, on a déterminé, à l'ordi-
nateur, une synthèse optimale, con-
firmée par des essais poussés.

A cela s'ajoutent des instruments non
éblouissants, un pare-brise et une

lunette arrière antireflets, des glaces
latérales à l'abri des projections de
boue, un essuie-glace balayant 78%
de la surface du pare-brise , un rétro-
viseur intérieur ne réduisant pas la
taille des objets, de grands rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur, une visibilité parfaite sur tous
les angles de la carrosseri e, un dégi-
vrage rapide (lunette arrière chauf-
fante comprise) et, en option, des es-
suie-phares.

Feu arrière
à profil
nervure
antiboue

Pour être vu: outre des teintes de car-
rosserie appropriées, les Mercedes
possèdent de grands clignotants visi-
bles des côtés, ainsi que des feux ar-
rière puissants, dont les deux tiers sont
protégés de l'encrassement par leur
profil nervure.

Ce vent qui siffle

La princi pale cause du bruit , dans une
voiture, à part le moteur et le roule-
ment, est l'air. Voilà pourquoi la for-
me de toutes les pièces extérieures
des Mercedes a été fi gnolée en souf-
flerie.

De l'importance d'un bon climat

Chauffage et aération d'une voiture
concourent grandement au bien-être
de ses occupants. Seule une possibi-
lité de dosage adé quat dans tout l'ha-
bitacle pertnet d'en tirer le meilleur
parti, étant entendu qu'une grande
routière moderne devrait posséder
des réglages distincts à gauche et à
droite.

L'installation de chauffage et de ven-
tilation des Mercedes permet des do-
sages précis et possède une capacité
respectable: 5 m3 d'air à la minute ,
sans le moindre courant d'air, et
même 10 m3, lorsque la soufflante
réglable est enclenchée.

Un acheteur attend de sa voiture, outre de bonnes qualités routiè-
res, un extérieur plaisant et une finition soignée, la fiabilité et une
bonne longévité. Autant de «valeurs intérieures» difficiles à véri-
fier à l'achat. En plus de la réputation de la marque qu'il choisit,
ce qui le guide le mieux, à ce propos, c'est un coup d'œil dans les
coulisses de la fabrication.

Le principe adopté par Mercedes, qui
consiste à surveiller attentivement
toutes les phases de la production, se
traduit non seulement par un réseau
serré de contrôles à tous les niveaux
et tout au long de la fabri cation, mais
encore par des réalisations prélimi-
naires aussi onéreuses qu'ingénieuses.

Un exemple: la chaîne pilote

Il s'agit d'une petite chaîne de fabri-
cation sur laquelle on construit, dans
les conditions exactes de la série, les
nouveaux modèles, bien avant leur
lancement. Cela garantit que, dès le
premier jour de la production en

série, le montage sera impeccable et
que la première unité mise en vente
déjà sera vraiment au point et de la
meilleure qualité technique possible.

Tolérance nulle

Aucune usine d'automobiles ne pro-
duit tout elle-même. Aussi les fourni-
tures extérieures constituent-elles
une part déterminante d'une voiture.

Ce qui n'est pas produit par Daimler-
Benz est mis au point et testé en col-
laboration avec les fournisseurs qui
le livrent. En plus, toutes les fourni-
tures en question sont soumises à des
contrôles impitoyables. Aucune tolé-
rance n'est admise. En cas de non-
conformité d'une pièce, c'est toute la
livraison qui est refusée.

Avant de quitter la chaîne, toute
Mercedes passe 1000 contrôles

Dans ce contexte, c'est la machine,
plus précise et plus fiable, qui domine.
Chaque fois que l'homme est sup é-
rieur, il a toutefois la priorité. Voici
un exemple d'opérations confiées à
une machine:

La chaîne comporte un appareil de
contrôle automatiqu e des bielles. Ce
robot effectue 9 mesures portant no-
tamment sur le diamètre, le cône, le
vrillage et l'équerrage de l'alésage,
ainsi que sur le parallélisme et la hau-
teur du p ied de bielle , la distance en-

tre les axes d'alésage, etc.; le tout, 20
fois plus vite et de façon bien plus
exacte que ne le ferait un spécialiste
muni d'instruments de précision.

Chaque Mercedes passe ainsi des cen-
taines de contrôles effectués par de
tels robots. Nombre de pièces y sont
soumises à plusieurs reprises: d'abord
isolément, puis dans l'ensemble mé-
cani que dont elles font ensuite partie.

Cet homme conduit des milliers
de Mercedes neuves par an

Il est l'un des spécialistes qui inspec-
tent les voitures neuves sous toutes
les coutures. Dans le cadre d'un pro-
gramme d'essais défini , il vérifie le
moteur, la boîte, le pont, les freins,
la direction , etc., faisant appel tant à
son doigté qu'à des instruments de
mesure. S'i l découvre la moindre im-
perfection dans une voiture, celle-ci
est interdite à la livraison.

Suivent, pour couronner le tout, les
contrôles AUDIT. Il s'agit d'une ana-
lyse, complète de voitures prises au
hasard au sortir de la chaîne , qui sont

testées sur une centaine de kilomè
très, puis inspectées, pièce par pièce

35 kg de peinture et d'enduit de
protection mitraillés sans merci

Les Mercedes comportent un appa-
reil étudié de six couches protectri-
ces, complétées par des traitement:
divers. Des tests de mitraillage ont.
par exemple, permis de mettre au
point en enduit de protection inédit
en matière plasti que souple mais te-
nace, appliqué sur le dessous de
caisse et à tous les autres endroits
exposés aux projections de pierres.

/. Tôle d'acier, 2. Phosphatagc, 3. Bain d'clec-
trophorèse, 4. Couche de protection anti-
cailloux, 5. Impression pistolce, 6. Précouchc,
7. Couche de peinture finale

A l'application de toutes les couches
de protection et de peinture séchées
au four, suivie du traitement des ca-
vités, succède une vitrification des
pièces montées après coup. Cet en-
semble de protections est un inesti-
mable gage de longévité. 

^^^
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l'assurance de conduire mieux

Production contrôlée: garantie de qualité



Le Français Lelay gagne devant le Suisse Mutter
Victoire en solitaire hier au Tour de l'Avenir cycliste

Le Français . Gilbert Lelay a rem-
porté la neuvième étape du Tour de
l'Avenir, qui était disputée entre
Selestat et Thann (124 km. 400). Le-
lay s'est imposé avec près de deux
minutes d'avance sur un groupe de
onze coureurs, réglé au sprint par le
Suisse Stefan Mutter. Ce dernier a
ainsi eu une nouvelle fois un com-
portement remarquable lors de cette
neuvième étape, qui comportait l'as-
cension de cinq cols des Vosges et
il a du même coup conservé sa qua-
trième place du classement général ,
dont le leader est toujours le Belge
Eddy Scheppers. Un autre Suisse,
Sergio Gerosa , a terminé à la trei-
zième place et il a défendu avec
succès son neuvième rang au clas-
sement général.

L'ATTAQUE PRINCIPALE
C'est dans l'ascension du col de

Platzewesel (80 km. 500), troisième

difficulté de la journée, que derrière
le Norvégien Jostein Wilman se for-
ma un groupe de contre-attaque
comprenant notamment les quatre
premiers du classement général.
Dans la longue ascension (10 km.),
Mutter perdit un moment le contact
sur Scheppers et son dauphin , l'Ita-
lien Visentini, mais il parvint à re-
venir dans la descente. Dans la mon-
tée du col de Silberloch (105 km.) le
grimpeur français Lelay pouvait s'en
aller seul décrocher une belle vic-
toire alors que le statu quo était
respecté derrière lui.

Résultais
9e étape, Selestat - Thann (124

km. 400) : 1. Gilbert Lelay (Fr) 3 h.
31'42" (moyenne 35 km. 314) ; 2. Ste-
fan Mutter (S) 3 h. 33'23" ; 3. Van der

Velde (Ho) ; 4. Maas (Ho) ; 5. Bodier
(Fr), même temps ; 6. Solfrini (It)
3 h. 33'25" ; 7. Wilmann (No) ; 8. Vi-
sentini (It) ; 9. Larinaga (Esp) ; 10.
Schepers (Be), même temps. — Puis :
13. Sergio Gerosa (S) 3 h. 34'04" ; 20.
Daniel Gisiger (S) 3 h. 35'00".

Classement général : 1. Eddy Sche-
pers (Be) 30 h. 52'48" ; 2. Van der
Velde (Ho) 30 h. 54'34" ; 3. Vicentini
(It) 30 h. 55'17" ; 4. Stefan Mutter (S)
30 h. 56'05" ; 5. Arana (Esp) 30 h. 57'
53" ; 6. Van Calster (Be) 30 h. 58'07" ;
7. Da Ros (It) 30 h. 59'18" ; 8. Bodier
(Fr) 30 h. 59'42" ; 9. Sergio Gerosa
(S) 31 h. 00'32" ; 10. Maertens (Be)
31 h. 03'03". — Puis : 23. Daniel Mul-
ler (S) 31 h. 15'09" ; 46. Daniel Gisi-
ger (S) 31 h. 30'56" ; 60. Hans Kaenel
(S) 31 h. 54'24".

Troisième édition du Cross des Ponts-de-Martel
La première édition de ce cross a

eu lieu en septembre 1975. L'année
derni ère, grâce à des conditions at-
mosphériques excellentes, la parti-
cipation avait largement augmenté.
Ainsi, petit à petit cette manifesta-
tion sportive a conquis ses lettres
de noblesse auprès des sportifs.

La région des Ponts-de-Martel se
prête admirablement à ce genre de
compétition. L'organisation est as-
surée par le Club athlétique du dis-
trict du Locle, club qui a pris un
bel essort. La jeunesse de la région
apprécie le cross, sport qui demande
de la volonté, du courage et de la

rage de vaincre. Mais en premier
lieu il ne faut pas ménager sa pei-
ne et s'entraîner régulièrement. Cet-
te manifestation aura lieu samedi et
le premier départ est préu pour 13 h.
30. Il est possible d'y participer
déjà avant l'âge de dix ans et les
vétérans seront également les bien-
venus quel que soit leur âge.

Les distances à franchir vont de
0 km. 600 à 8 km. 500 et les organi-
sateurs comptent sur l'élite du can-
ton, voire des cantons voisins. Les
éditions précédentes avaient vu la
victoire de Warembourg, de l'Olym-
p ic La Chaux-de-Fonds. ( f f )

Championnats
d'Europe

Basketball

Tenante du titre, la Yougoslavie
s'est qualifiée pour la finale des cham-
pionnats d'Europe 1977. A Liège, la
formation yougoslave, en demi-finale,
a en effet pris le meilleur sur l'Italie,
(88-69), samedi, en finale elle sera op-
posée à l'URSS, qui de son côté a
battu la Tchécoslovaquie.

Devant 3000 spectateurs, la Yougos-
lavie ne s'est jamais trouvée en dan-
ger face à l'Italie. Les Yougoslaves
ont en effet toujours mené à la marque.
Ce ne fut pas le cas de l'URSS, qui
était menée par la Tchécoslovaquie
au repos. Mais après la pause, les
Soviétiques ont pu retourner la situa-
tion (91-76) si bien que la finale de
l'édition 1977 de ces championnats
d'Europe sera une réédition de celle
des championnats 1975 : championne
d'Europe en titre, la Yougoslavie re-
trouvera une deuxième fois sur son
chemin l'URSS, championne du monde.

Les équipes jurassiennes et la Coupe suisse de football
Ce week-end >était réservé au pre-

mier tour préliminaire de la Coupe
de Suisse 1978-1979 avec l'entrée en
lice des équipes de 2e et 3e ligues.
Les représentants jurassiens et bien-
nois ont connu des fortunes diverses.
Ainsi deux représentants de catégo-
rie supérieure ont subi la loi de
l'adversaire, soit Aegerten (battu 2-
0 sur son terrain par Lamboing, lea-
der incontesté du groupe 6 de 3e
ligue) et Aile (4-2 à Bév'lard , dont
trois buts des frères Clémence).

Les autres représentants jurassiens
de 2e ligue n'ont pas passé le cap
sans difficultés. Loin s'en faut. Ain-
si Moutier a dû avoir recours aux
prolongations, puis aux penalties
pour éliminer son voisin Reconvilier.
Eschmann ouvrit le score à la 25e
minute et l'espoir von Bergen remit
tout en question à la 50e minute
d'un match très disputé.

En déplacement à Corgémont ,
Courgenay s'imposa par 4-1. Menée
au score à la première minute déjà,
l'équipe ajoulote dut attendre la 35e
minute pour égaliser par Beureux.
Les autres buts, indépendamment
d'un manque flagrant de réussite,
tombèrent à une cadence régulière
par Huguelit, Pierre Gigandet et
Beureux encore.

Porrentruy, enfin, privé de cinq
titulaires, a éprouvé bien des diffi-
cultés contre Glovelier puisque ce
n'est que dans les cinq dernières mi-
nutes que Marchand , Cortat et Baz-
dim dirent la décision. Auparavant ,

Quiquerez avait ouvert le score à
la lie minute et Glovelier, au jeu
plaisant et plein de fougue, avait
répliqué par Stéhly à la 56e minu-
te et même pris l'avantage par Re-
naud à la 68e minute. A relever que
cette rencontre fut marquée par la
blessure survenue à l'entraîneur des
Vadais, Bernard Ory, après 40 mi-
nutes de jeu. Victime d'un choc ma-
lencontreux avec un défenseur brun-
trutain , l'ex-Delémontain fut relevé
avec une fracture ouverte de la jam-
be. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment l'accompagnent.

Un autre club de troisième ligue
est également à citer en exemple.
Il s'agit de Cornol qui ne s'est incli-
né qu'au terme des prolongations
contre Boujean 34, a'près avoir égali-
sé par Bruat à la 85e minute et en-
voyé un tir sur la transversale lors
de la première prolongation.

Victoires logiques en revanche de
Grunstern contre Anet (2-1), de Lon-
geau contre Perles (4-1) et d'Aar-
berg à Radelfingen (1-6).

Les autres rencontres opposaient
directement des équipes de troisiè-
me ligue. Dans la plupart des cas ,
les favoris se sont imposés. Courte-
maïche a battu Vicques 4-1 (buts
d'Oeuvray (2), Caversazio et Cerf),
alors que Courfaivre (but de Rolle)
et Courrendlin (après prolongations)
se sont imposés en terre ajoulote ,
respectivement contre Bonfol (0-1)
et Grandfontaine (2-3).

A relever enfin les victoires de

Sonceboz contre Develier (4-2), de
Port contre Madretsch (3-0), de La
Rondinella à Azzurri (1-2) et d'USBB
à Orpond (1-2 après prolongations).

La domination soviétique se poursuit
Championnats du monde d'haltérophilie, à Stuttgart

Les Soviétiques ont poursuivi leur
domination aux championnats du
monde de Stuttgart. Dans la catégo-
rie des poids moyens, ils ont fêté
leur troisième titre grâce au double
champion du monde Youri Varta-
nian (21 ans). Ce dernier l'a emporté
devant deux Allemands de l'Est, Pe-
ter Wenzel (troisième à Montréal) et
Gunther Schliwka (champion du
monde 1975). Champion olympique
en titre, le Bulgare Yordan Mitkov
a dû se contenter de la cinquième
place. En six essais valables, Youri

Vartanian a totalisé 345 kg. aux
deux mouvements (152,5 + 192,5).
Classement :

1. Youri Vartanian (URSS) 345
(152 ,5 + 192,5) ; 2. Peter Wenzel
(RDA) 337,5 (150 + 187,5) ; 3. Gun-
ter Schliwka (RDA) 330 (140 +
190) ; 4. Andras Stark (Hon) 330
(150 + 180) ; 5. Jordan Mitkov (Bul)
327 ,5 (147 ,5 + 180).

Arraché : 1. Vartanian, 152,5 ; 2.
Wenzel, 150 ; 3. Stark, 150. —
Epaulé-jeté : Vartanian , 192,5 ; 2.
Schliwka, 190 ; 3. Wenzel, 187,5.

Youri Vartanian au cours de son exploit, (belino AP)

Les meilleurs jeunes athlètes du Ju-
ra, encore en âge de scolarité se sont
retrouvés mercredi 21 septembre en
fin d'après-midi pour la finale juras-
sienne des concours de jeunesse bien
organisée par l'AJA (Association ju-
rassienne d'athlétisme). Les disciplines
étaient la course de 60 ou 80 m., le saut
en hauteur ou en longueur et le lancer
du poids ou de la balle suivant les
âges.

RÉSULTATS
GARÇONS : Cat. A : 1. Michel Clé-

mençon, Moutier , et Fabien Niederhau-
ser, Bévilard (ex aequo) ; 3. Bernard
Jaggi, Moutier. — Cat. B : 1. Lorenzo
A Marca , Reconvilier ; 2. Pascal Heh-
len, Montsevelier ; 3. Yvan Béguelin,
Courtelary. — Cat. C r i .  Gilles Lardon,
Montsevelier ; 2. Vincent Vallat , Sai-
gnelégier ; 3. Béat Chételat , Montse-

velier. — Cat. D : 1. Dominique Fiero-
be, Les Breuleux ; 2. Maxime Tonini,
La Neuveville ; 3. Yvan Hehlen , Mont-
sevelier. — Cat. E : 1. Didier Chételat ,
Montsevelier ; 2. Cédric Bourquin, Re-
convilier ; 3. Fabian Marti , Vicques.

FILLES : Cat. A : 1. Isabelle Chéte-
lat, Courrendlin ; 2. Valérie Divorne,
La Neuveville ; 3. Mariette Fringeli ,
Vicques. — Cat. B : 1. Françoise La-
chat , Vicques ; 2. Nadia Robert , Le
Landeron ; 4. Clairette Lâchât , Vicques.
— Cat. C : 1. Dolorès Jeanbourquin ,
Les Bois ; 2. Catherine Sunier , La Neu-
veville ; 3. Josiane Studer, Moutier. —
Cat. D : 1. Sandra Schacher, Moutier ;
2. Barbara Kunz, Corgémont ; 3. Jac-
queline Gerber , Bressaucourt . — Cat.
E : 1. Sonia Perucini , Les Bois ; 2. Cé-
line Chételat , Montsevelier ; 3. Nadia
Gygax, Corgémont , et Dolorès Chéte-
lat , Montsevelier (ex aequo).

Le vainqueur chez les plus grands,
Michel Clémençon, du CA Moutier.

Athlétisme: la finale jurassienne
des concours de jeunesse à Moutier

Automobilisme

Jody Scheckter restera
chez Wolf

Le pilote sud-africain Jody Scheck-
ter a annoncé à Londres qu 'il conti-
nuerait à courir pour l'écurie cana-
dienne Walter Wolf en 1978. « Il y a
eu des rumeurs selon lesquelles je
pourrais rejoindre Ferrari. On m'a fait
des offres mais j' ai décidé de rester
chez Wolf », a décalré Scheckter, ac-
tuellement second du classement pro-
visoire du championnat du monde des
conducteurs de formule 1 derrière
l'Autrichien Niki Lauda.

Les deux courses à handicap du
week-end genevois, le Prix Eric Har-
der, samedi , et le 56e Tour du canton
de Genève, dimanche, sont assurées de
bénéficier d'une excellente participa-
tion.

Malgré le Tour de l'Avenir , où sont
engagés Gisiger , Kaenel, Muller, Mut-
ter et Gerosa notamment, tous les meil-
leurs amateurs d'élite du pays se re-
trouveront au bout du lac. Il est cer-
tain que le Fribourgeois Glaus, vain-
queur du GP Guillaume Tell, et qui
a abandonné au Tour de l'Avenir , soit
présent.

Le contingent des professionnels, qui
recelait les noms de Salm, Sutter, Wol-
fer , Schmutz, Amrhein, Demierre, Bol-
le, Julien, le vainqueur du Prix de Lau-

sanne, Keller et Frei, s'est étoffé avec
l'inscription de nouveaux noms : les
jeunes Français de l'équipe Flandria
Tinazzi (champion de France 1977),
Converset , Bittinger, Carvalho et Ma-
riano Martinez et Rachel Dard de
l'équipe Peugeot. En revanche le Ge-
nevois Eric Loder, qui disputera Tours-
Versailles, ne pourra être au départ.

Les organisateurs dénombrent 210
inscrits à l'heure actuelle. Ouvert aux
amateurs d'élite et aux professionnels,
le Prix Eric Harder (samedi dès 12h.)
se déroulera sur le même parcours que
l'an dernier mais le Polonais Ryszard
Szurkowski, ex-champion du monde
amateur, ne sera pas là pour rééditer
son succès de 1976. En revanche, le
Tour du canton a changé de visage.
Le parcours comprend désormais 3 bou-
cles tracées dans la campagne, avec
départ au bout du monde et arrivée
dans une côte. L'épreuve, voulue plus
dure par les organisateurs du Vélo-
Club français , promet d'être sélective
en raison de la répétition des côtes.
Le Tour du canton est ouvert aux pro-
fessionnels, amateurs d'élite, amateurs,
j uniors et vétérans.

Week-end genevois: bonne participation

Ce que tottt le monde du football
suisse savait depuis déjà 24 heures
est désormais devenu officiel  : lors
d'une conférence de presse , le comité
des BSC Young Boys a confirm é
l' engagement, en tant qu'entraîneur,
de René Hussy. Ce dernier (49 ans)
succède ainsi à Kurt Linder, limogé
en début de semaine. René Hussy
toutefois n'a signé un contrat que
jusqu 'à la f i n  1977. Pour ce qui con-
cerne la suite du championnat , en
1978 , d' autres discussions devront
encore être menées. René Hussy
avait précédemment entraîné Win-
terthour, les Grasshoppers, l'équipe
nationale de Suisse et Lucerne.

Coup dur pour Lugano
L'international autrichien du FC Lu-

gano Hans Ettmayer a dû être hospi-
talisé et il ne pourra plus jouer pour
un mois. Ettmayer a dû être opéré
d'une hernie.

HUSSY A BERNE

Nouveau scandale au FC Schalke 04
Un nouveau scandale vient d'écla-

bousser l'équipe professionnelle de
Bundesliga Schalke 04, déjà sur la
sellette en 1971 dans la célèbre af-
faire des pots de vin du football
ouest-allemand. La Commission de
contrôle de la Fédération de RFA
(DFB) a en effet annoncé à Franc-
fort que Friedel Rausch , entraîneur
de Schalke 04, comparaîtra le 5 oc-
tobre prochain devant le Tribunal
sportif de la DFB pour « manipula-
tion de matchs » . Rausch est accusé
d'avoir détourné, en tant que chef

d'un point de vente de billets d'en-
trée aux rencontres jouées par son
équipe, 25.631, 85 dm, pour les verser
comme pots de vin aux joueurs de
deux clubs de Bundesliga, pour
qu 'ils perdent contre Schalke. Les
équipes en cause sont MSV Duis-
bourg, défait le 2 j uin 1973 par
Schalke 1-0, et SV Hambourg, battu
par le même Schalke 2-0 le 9 juin
1973.

Outre Rausch, M. Guenter Siebert,
ancien président de Schalke, est ac-
cusé d'avoir été au courant de ces
manipulations mais de n'en avoir
rien dit.

La DFB avait infligé plusieurs sus-
pensions et différents tribunaux des
amendes très sévères à plusieurs
joueurs de Schalke, qui avaient été
achetés en 1971 pour perdre un
match contre Arminia Bielefeld, alors
menacé de relégation.

MOUTIER - TRAMELAN 3-1
Dans le cadre du championnat d'été

de volleyball , Moutier I a battu Tra-
melan II par 3 à 1. (kr)

\ I Volleyball
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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.
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Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très impor-
tant groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour époque à
convenir :

outilleur-horloger
ou

micromécanicien
Ce poste requiert une bonne expérience de la fine mécanique en matière
de construction d'outillages et de prototypes.

horloger
apte à assumer des responsabilités. La connaissance du contrôle statis-
tique des fournitures est souhaitée.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec curriculum
! vitae sous chiffre 22-970183-445, à Publicitas , 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements
ne sera faite sans l'assentiment des candidats.

Nous cherchons

employé de production
consciencieux, soigneux et stable pour la fabrication
des pâtes, la surveillance et l'entretien des presses et

'¦ des séchoirs, la préparation des œufs et divers autres
travaux.
— Formation à nos frais.
— Travail en équipe, en moyenne 44 heures par

semaine.
— Prestations sociales modernes.
— Rémunération intéressante.

I Faire offres ou se présenter.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<
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Un plaisir qui dure.

¦¦«
ï Nous cherchons pour une importante entre- 1
I prise horlogère suisse un

INGÉNIEUR EPF
en MICROTECHNIQUE
Il se verra confier des travaux dans le domai-
ne de l'information technique et scientifique.
Il animera aussi des études théoriques en la-
boratoire pour les problèmes de qualité des
produits horlogers. Il est souhaitable que ce
cadre ait de bonnes connaissances en anglais.

Pour la même entreprise, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE
pour coordonner les activités d'un centre de
contrôle de la fiabilité des produits horlogers.

Ce poste requiert par conséquent des con-
naissances pratiques très poussées, aussi
bien dans les domaines de l'électronique que
de la micromécanique.
Outre les qualités mentionnées ci-dessus,
nous cherchons des candidats âgés de 25 à
30 ans , ayant une excellente formation scien-
tifique et technique et sachant travailler de
façon indépendante.

I 

adresser vos offres sous réf. N° 1984 ¦
res S.A. met â votre service son renom, son I
ice et vous assure une discrétion absolue. J

A louer
dès le 1er octobre 1977, au rez-de-
chaussée. Grenier 23

1 appartement
de 6 pièces, dont 2 séparées par
un couloir extérieur. 1 salle de
bain. 1 cabinet de toilettes.

Tél. (039) 22 68 63.

À LOUER
"j rue du Tertre 6,

La Chaux-de-Fonds

dans immeuble an-
cien rénové,

grand 3 pièces
balcon, cave, cham-
bre-haute, jardin.
Confort.
Fr. 370.— + char-
ges Fr. 60.—.
Possibilité de ga-
rage.

Pour renseigne-
J ments, tél. (021)

93 84 75.

La. Communauté de travail Swissaid - Action de
Carême - Pain pour le prochain - Helvetas
cherche pour son service d'Information Tiers Monde
(i3m)

rédacteur (trice)
pour la Suisse romande.

Domaines d'activité :
— rédaction d'articles ou de communiqués
— contacts avec les milieux de l'information
— documentation et recherche.

Profil demandé :
— formation universitaire ou équivalente
— expérience professionnelle dans les domaines de

l'information et du développement (notamment
problèmes culturels et politique internationale)

— langues : français , allemand (anglais souhaité).

Adresser les offres à :
Communauté de travail  Swissaid - Adc - PPP -
Helvetas
1000 Lausanne 17, case postale 237.

DAIM - CUIR
Nettoyage et ravi-

vage de vestes,
manteaux, moutons
retournés, jupes ,
peaux, sacs à main ,
etc., souplesse ga-
rantie.
RenovaDAIM S. A.

Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84
20 ans d'expérience

A LOUER
pour date à conve-
nir,

appartement
de 2 pièces, avec
chauffage central
général , loyer de
fr. 212 ,50, charges
comprises, rue Ja-
cob-Brandt.

Tél. (039) 23 78 33

EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE VOUS
SATISFAIT ENCORE ?

TORNADO
cherche pour son équipe jeune et dynamique

représentants
ainsi que

chef de vente
et

chef d'agence
pour plusieurs régions de la Suisse romande.

Nous offrons une place stable, pleine d'avenir , avec
tous les avantages sociaux.

Gain au-dessus de la moyenne.

Pour en savoir plus , téléphonez au (021) 24 39 83,
le lundi 26 septembre, de 8 h. à 11 h. et de 13 h.
à 19 h.

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

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

Fr. 451.—, plus charges.

un appartement
4 Vs pièces, au 5e étage, Fr. 462.—, plus
charges, cuisinière et frigos installés.
Tout confort.

S'adresser ou téléphoner :
Etude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31
Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures.

- . , >4fflR» fTmy m ' ,

FAMAJ SA Neuchâtel
cherche pour son
LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

des monteurs
d'appareils
avec formation de base CFC (MAET ou équivalent)
et ayant des connaissances en technique digitale, ;
appelés à participer à la réalisation et à la mainte-
nance de prototypes, de produits destinés à la com-
mercialisation ainsi que d'appareils de contrôle et
de test.

HORAIRE MOBILE.

offrant une liberté individuelle très étendue permet-
tant de concevoir la journée de travail selon les
désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au
service du personnel E, téléphone interne 338.'

FAVAG S.A.
2000 NEUCHÂTEL, Monruz 34
Téléphone (038) 21 11 41

A LOUER
pour fin octobre,

beau
studio
meublé
Rue Helvétie 31,

1er étage.

Tél. (039) 26 73 28 ,
heures des repas.

Assurances-Vie et Parcours VITA

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation !
Si vous pensez avoir des talents de vendeur et si
vous désirez travailler de façon indépendante, nous
aimerions vous confier un poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES
pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Val-de-Travers.

NOUS OFFRONS :
— situation stable, intéressante et bien rémunérée
— institution de prévoyance

f-*-i 
— formation technique approfondie (même si vous

n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
. votre futur travail dans notre agence).

, 
^

__ NOUS DEMANDONS :
^ t̂e\\ — esprit d'initiative
yT^xii — sens des contacts humains et des responsabilités

—j l — âge idéal : 25 à 40 ans
I » LI — entrée en fonction le 1er janvier 1978 ou à conve-
I m I nir -

t*7TV VOTRE TACHE :
-* V J — soigner le portefeuille existant et maintenir les

f î >  I bons contacts avec notre clientèle
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POUR UNE BICYCLETTE DE QUALITÉ

ALLEGRO-PEUGEOT
Service après-vente garanti :

AU VéLO-HALL :„™MESSERU
LA CHAUX-DE-FONDS, Versoix 7 bis, tél. (039) 2227 06 à votre service !
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du dernier circuit
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NOTRE CINQUIÈME CIRCUIT
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1977

Départ: Les Gambettes (devant le Restaurant « Au Galetas ») - Les Planchettes - Les Roches-de-Moron (contrôle)
Les _ Joux-Derrière - Le Basset - La Roche-Guillaume (contrôle) - Les Bioles - Ecole du Valanvron - Les Rochettes
Arrivée aux Combettes, devant le Restaurant.

A vous de... p édaler
fRarcours n'S "H
l»5 /̂ km.BriV. Chacun effectue le parcours à
^^•"¦̂  ̂ une 

allure 
qui lui convient, g¦̂¦¦¦ X̂ s'arrête - repart - profite des J'

Ugenae charmes de la campagne. 
• ROCHE GUILLAUME

Seule condition : partir après tli ce oini ce. "fe| 8 h. et arriver avant 18 h. le "-iriŷ  
BIOLES

M samedi et 16 h. le dimanche, f Y^  ̂m VALANVRON

d

^
rl LE BASSET^̂ /LES ROCHETTES

K. ECOLE DES JOUX DERRIERE*  ̂j f n

contrôle _X^ \W» RESTAURANT DES COMBETTES

m t '̂̂ E5 PLANCHETTES x

arrivée 
* ^ROCHES DE MORON

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end

Association radicale du district de Courtelary
On nous communique :
L'Association radicale du district de

Courtelary a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire mercredi 14 septembre
dernier à Saint-Imier. La salle était
juste assez grande pour contenir la
très nombreuse assistance. L'ordre du
jour, fort chargé, comportait en par-
ticulier les points suivants:

La situation politique du Jura ber-
nois, une prise de position sur les vo-
tations du 25 septembre prochain , l'é-
lection d'un nouveau président de dis-
trict et les activités futures de notre
association.

Les deux députés au Grand conseil ,
MM. Francis Rubin et Raymond Gsell
brossèrent un tableau général de la
situation du Jura bernois , ceci au
moyen de différents tableaux et dia-
positives. Il en est ressorti entre autres
choses, que le district de Courtelary
formera un cercle électoral important,
que notre district devra résoudre ses
problèmes de représentation dans les
différents conseils, qu 'une coordination
au niveau des parties et des mouve-
ments est indispensable et surtout l'im-
portance de la future Fédération des
communes du Jura bernois.

C'est M. Roland Stahli , député au
Conseil national qui présenta ensuite

les différents objets des votations du
25 septembre prochain. Le premier de
ceux-ci , la solution dite « du délai » a
évidemment provoqué une discussion
nourrie. Toutes les opinions furent émi-
ses. Après que le président eut clos la
discussion, l'assemblée passa au vote,
et c'est une majorité qui accepta que la
liberté de vote soit proposée aux ci-
toyennes et citoyens.

Autant pour le référendum que l'ini-
tiative, l'assemblée décida de dire oui
à l'arrêté fédéral.

Il en alla de même pour l'initiative
populaire « pour une protection effica-
ce des locataires » : les radicaux du dis-
trict de Courtelary soutiendront le con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale.

L'initiative populaire « contre la pol-
lution atmosphérique causée par les
véhicules à moteur » a elle aussi été
rejetée , l'assemblée estimant celle-ci
trop extrême.

Le député Raymond Gsell désirait se
retirer de la présidence afin de pouvoir-
mieux se consacrer à la Fédération ra-
dicale du Jura bernois. M. Francis
Rubin , député aussi , lui succédera. Il
a été élu par acclamation.

Le nouveau président fixa ensuite
clairement les objectifs principaux à at-
teindre durant le semestre d'hiver 1977-
1978. (comm)

Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
On nous communique:
Le PSJB, présidé par le député Lu-

cien Buhler de Tramelan, s'est réuni
en comité central à Tavannes en pré-
sence du conseiller national Francis
Loetscher, du conseiller d'Etat Henri
Huber , des députés A. Gobât , J.-R.
Graf et H. Sommer ainsi que du secré-
taire de l'ARP A. Ory.

Les objets mis en votation les 24
et 25 septembre prochains ont été lon-
guement discutés. Finalement les mots
d'ordre suivants ont été arrêtés :

Oui à l'initiative pour une protection
efficace des locataires. Non au contre-
projet.

Oui à l'initiative Albatros contre la
pollution par les véhicules à moteur.

Liberté de vote pour les deux arrê-
tés fédéraux concernant le nombre de
signatures pour le référendum ainsi
que pour l'initiative constitutionnelle.

Oui « pour la solution des délais ».
Des remerciements particuliers ont

été adressés aux femmes socialistes

pour le grand travail d'information ac-
compli au sujet de « la solution des
délais », notamment pour les conféren-
ces et les débats organisés à Courtelary,
Moutier et Tavannes.

En guise d'introduction à une large
discussion au sujet des prochaines élec-
tions cantonales, A. Ory a commenté
son analyse des résultats des dernières
élections au Grand Conseil et au Con-
seil national dans les districts de Mou-
tier , de Courtelary et de La Neuve-
ville. La question des apparentements
a été posée, très discutée, toutefois
pas exclue compte tenu du contexte
politique actuel.

Pour terminer, le président Lucien
Buhler a informé les participants que,
suite aux articles de presse parus der-
nièrement et concernant d'éventuelles
démissions au Conseil exécutif , le co-
mité directeur du PSJB avait écrit au
parti socialiste bernois l'avisant que,
le cas échéant, il présenterait un can-
didat pour le siège jurassien au Conseil
d'Etat, (com)

Inspecteur pour la région :
M. Thierry Roulier, rue des Fleurs 11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 36

SAMEDI 24 SEPTEMBRE , dès 13 h
Stade de La Charrière

Philippe POTTIER
qui gagna la Coupe de Suisse avec le
FC La Chaux-de-Fonds, international
suisse, professionnel en France, a joué
également au Servette, entraîneur à
Etoile Carouge.

TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES
Challenge Kiki Antenen

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Ursula l'anti-

gang.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

IWésM©Blf©

Chaque week-end
25 prix à gagner

m ,

LA ROUTE ENCHANTÉE

Le jeune Beat Tinguely, de La Chaux-du-Milieu, au centre, reçoit des
mains de M. Thierry Roulier, inspecteur de L'Helvetia-Vie, le premier
prix de la « Route enchantée ». A droite, M. Willy Fellmann - « Au Vélo-
Hall » - rue du Versoix 7 bis, La Chaux-de-Fonds.

i

Agent principal :
M. Francis Granicher, Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 63 63
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LA VIE JURASSIENNE
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LE COMITÉ
DU CLUB ALPIN SUISSE

SECTION SOMMARTEL

a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Robert-Adrien PERRET
membre de la section depuis
plus de 45 ans. I
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BIENNE

La famille de

Monsieur Antoine BOICHAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs et de
couronnes lui ont été un précieux réconfort. Nous remercions tout
spécialement Monsieur l'abbé Prêtre pour ses paroles réconfortantes.

BIENNE. septembre 1077.

Elle fut une épouse incomparable.

Monsieur Robert Matthey-Doret ;
Monsieur et Madame Werner Schild ;
Madame Paulette Schild-Buess, à Lucens :

Monsieur et Madame Roland Schild et leurs enfants, à Lausanne,
Mademoiselle Maryse Schild, à Genève ;

Madame Lisa Schild-Kniekrehm, à Kiel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eisa MATTHEY-DORET
née Schild

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
jeudi , dans sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Doubs 93.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION VPOD
Groupe

des Services Industriels

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue ,

Monsieur

Marcel WERTHMULLER
Nous garderons de lui le

meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la fa-
mille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE FAVRE-LEUBA SA

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara FAVRE
ADMINISTRATRICE

dont nous conserverons un souvenir reconnaissant pour les nombreuses
années de collaboration active au sein de notre société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SAPHIR
SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS HORLOGÈRES

ET INDUSTRIELLES

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henry-A. FAVRE
épouse de feu M. Henry-A. Favre, premier président du Conseil
d'administration.

Il conservera de Madame Henry-A. Favre un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Maurice Theurillat-Laubscher :
Madame et Monsieur Patrick Rennes-Theurillat ;

Mademoiselle Marthe Leduc ;
Les descendants de feu Constant Theurillat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie THEURILLAT
née Leduc

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante , grand-
tante, cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 86e année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
24 septembre, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue des Tourelles.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

^̂ ™ Repose en paix.

Madame Alice Bertini-Béguin :
Monsieur Tullio Bertini ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ettore BERTINI
leur cher époux, papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 64e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 septembre 1977.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, vendredi 23 septembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Place-d'Armes 1 a.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont passées.

Madame Louise Râtz-Marbach :
Monsieur Jean Râtz, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Râtz-Lehmann, à Villeret et leurs

enfants Pierre, François et Isabelle ;
Les descendants de feu Johann Râtz ;
Les descendants de feu Rudolf Marbach,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto RATZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : 45, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Pour son audience hebdomadaire, le
Tribunal correctionnel de Bienne se
présentait dans la composition suivan-
te : président , Me Bernard Staehli ; ju-
ges, MM. Duff. Graf , Hadorn , Bre-
gnard ; greffier, M. Reist.

Au banc des accusés, un homme de
29 ans, cuisinier de profession , grand ,
mince, élégamment vêtu, portant lu-
nettes. Il débarque de Thorberg où il
a déjà commencé à purger sa peine.

A la décharge du prévenu , relevons
qu 'il s'est soumis à une opération qui
lui avait été conseillée et que depuis
cette intervention , il est resté très di-
minué du point de vue sexuel, physique
et intellectuel.

En ouverture de séance, Mlle U. W.,
une des nombreuses lésées, retire sa
plainte , ses assurances ayant rembour-
sé les montants voles.

Enumérer 72 vols commis en 90 jours
et ayant rapporté plus de 250.000 fr.,
auxquels s'ajoutent les marchandises,
spiritueux , objets divers et dommages
à la propriété , fut long et ennuyeux
surtout que pour chaque cas ce fut le
même scénario : effraction de portes,
fenêtres, bureaux , armoires au moyen
d'outils, et vols. L'accusé a reconnu
toutes les accusations. C'est pour se
procurer de l'argent à la suite de ses
échecs avec la gente féminine et sous
l'effet quelquefois de l'alcool qu 'il dit
avoir commis la plupart de ces délits.
Restaurants, agence de voyages, salons
de coiffures , magasins divers, grands
magasins, boulangeries, magasins d'hor-
logerie furent les principales victimes
de ce recordman du vol.

Durant l'apres-midi, le président a
continué l'interrogatoire du prévenu. Il
a fallu plus de quatre heures pour
venir à bout des 72 délits. La tâche
du défenseur n 'a pas été facile. Il
ressort de son plaidoyer que son client
n 'est pas comme tout un chacun ; c'est
un déprimé auquel il manque des con-
tacts humains. Le prévenu désire re-
tourner le plus vite possible au péni-
tencier afin de raccourcir sa peine.
Là-bas, il a une vie réglée et tran-

quille. Le défenseur demande que le
tribunal condamne son client selon les
articles prévus par le Code pénal fé-
déral. Le tribunal après 30 minutes
de délibérations à huis clos a pronon-
cé le jugement suivant : le fautif écope
de 27 mois de prison ferme dont à
déduire 132 jours de prison subie. Il
devra régler les frais d'intervention se
montant à 7500 francs. Il devra rem-
bourser 3000 francs à un des lésés, les
autres ayant été couverts par leurs
assurances. Les frais de son avocat
se montent à 2000 francs.

Selon la décision du prévenu , il
pourra se soumettre à un traitement
ambulatoire pour alcoolique. Enfin ,
mercredi matin avait débuté au Tri-
bunal de division 2 l'interrogatoire des
58 prévenus dans l'affaire des fusils
envoyés par des autonomistes au pré-
sident de la Confédération à la suite
d'une déclaration disant qu'il y avait
des arsenaux dans le Jura. Aucun in-
cident à cette première journée , sinon
un prévenu qui s'est présenté avec
un fusil orné de deux drapeaux ju-
rassiens, (be)

Un record: 27 vols en 90 jours

A fin août 1977, 174 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit neuf ou 4,9
pour cent de moins qu 'à fin juillet et
660 ou 79,1 pour cent de moins qu'une
année auparavant. Il convient en outre
d'ajouter 134 chômeurs employés par
le programme d'occupation (133 à fin
juillet). Dans la même période , on
comptait 8261 chômeurs complets en
Suisse, soit 485 ou 5,5 pour cent de
moins qu'à la fin du mois précédent et
5830 ou 41,4 pour cent de moins qu'une
année plus tôt.

De plus sept entreprises biennoises
(cinq à fin juillet) annonçaient 67 chô-
meurs partiels, soit 33 personnes ou
97 pour cent de plus qu 'à fin juillet et
907 ou 93,1 pour cent de moins qu 'à
fin août 1976. (be)

Chômage total
en baisse

* A BIENNE ET DANS SON DISTRICT : » ^

En marge des votations
fédérales et communales

Ce sont près de 450 électnces et élec-
teurs qui sont convoqués par la chan-
cellerie municipale, dimanche, pour
procéder au dépouillement des bulle-
tins de votes.

Si le corps électoral doit se prononcer
sur six arrêtés fédéraux , il devra aussi
répondre à quatre projets locaux , soit:
plan de lotissement avec prescriptions
spéciales de construction « Moulin de
Mâche », achat des biens-fonds de l'hoi-
rie Stebler-Wyss entre la rue du Moulin
et la Suze (en relation avec le plan
de lotissement « Moulin de Mâche »),
révision des règlements sur la percep-
tion d'une taxe de séjour et le rachat
par la commune de la Maison du peu-
ple , actuellement en faillite.

Si dans tout le pays on a énormément
parlé des arrêtés fédéraux, à Bienne

les quatre projets communaux ont re-
tenu l'attention du corps électoral.
Après avoir refusé à deux reprises
l'augmentation de la quotité de l'impôt ,
l'agrandissement de la Plage , l'achat
du cinéma Capitole , la zone verte et la
construction du garage de la compagnie
des transports, ceci en raison des gros-
ses dépenses occasionnées par ces pro-
jets et vu la situation financière très
précaire de la caisse municipale, on est
en droit de se demander si ce corps
électoral va consentir d'aussi grandes
dépenses pour la Maison du peuple,
le lotissement du Moulin de Mâche et
l'achat du bien-fond de la famille Ste-
bler-Wyss. Les partis sont partagés en
ce qui concerne ces votations tant fédé-
rales que communales, (be)

Subventions cantonales
Pour l'année en cours le Conseil exé-

cutif a alloué aux homes-écoles spé-
cialisés du canton de Berne des sub-
ventions s'élevant à un total de 1,3
million de francs.

Par ailleurs, pour la construction de
dhemins ruraux aux « Plainbois » dans
la commune de Bourrignon, une sub-
vention s'élevant à 157.000 francs a
été approuvée.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Terrorisme et démocratie
? Suite de la lre page
documents de l'administration sup-
portent la comparaison avec n'im-
porte quel pays. L'esprit de toléran-
ce et d'équité qui règne en Suisse
sert d'exemple à l'Europe. En Alle-
magne, ceux qui, à chaque événe-
ment fâcheux auquel toute société
industrielle doit faire face , flairent
une résurgence du national socialis-
me, compromettent la démocratie
créée en Allemagne avec dévoue-
ment et succès. En suscitant le doute
en celle-ci, ils éveillent le soupçon
qu'avec l'Allemagne une Europe dé-
mocratique ne pourra jamais être
créée. Mais des questions se posent :
est-ce possible sans elle ? A qui pro-
fitera l'échec des efforts déployés
pour construire une Europe libre et
unie ?

DISCOURS FURGLER
La paix intérieure et extérieure

sont menacées dans nos démocraties ,
a dit le président de la Confédération
M. Furgler, parlant à son tour. C'est
pourquoi il faut défendre celles-ci
et resserrer les liens entre les Etats ,

en particulier en Europe. La lutte
contre le terrorisme doit être gagnée
par les armes dont dispose un Etat
fondé sur le droit. Les transforma-
tions des institutions opérées par la
violence au lieu de l'être par des
moyens juridiquement admis signi-
fient la mort de la démocratie. Celui
qui se réclame de cette forme de
l'Etat doit être conscient du profond
respect de l'homme qui caractérise
ses institutions. Nous sommes appe-
lés à réaliser l'amalgame de liberté
et d'ordre indispensable à la coexis-
tence des hommes et des peuples afin
de bannir à la fois le spectre de
l' anarchie et celui de la dictature ,
a encore dit M. Furgler. C'est là une
tâche qui incombe à chacun , en Eu-
rope tout particulièrement, (ats)

• OXFORD. — Un groupe d étude
du parti travailliste préconise dans
un ouvrage intitulé « Bon sens en ma-
tière de défense » , que la Grande-Bre-
tagne procède à une réduction de 28
pour cent de son budget de défense à
partir de 1980.
• WASHINGTON. — MM. Vance,

secrétaire d'Etat américain et Gromy-
ko, ministre soviétique des Affaires
étrangères , ont entamé hier au Dépar-
tement d'Etat ce qui constitue la nou-
velle série de conversations américano-
soviétiques sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT).
• RYAD. — La Grande-Bretagne a

conclu un marché avec l'Arabie séou-
dite portant sur la somme de 500 mil-
lions de livres (2.187.500.000 francs) .
• PRETORIA. — Une nouvelle ren-

contre entre les cinq principales puis-
sances occidentales et le premier mi-
nistre d'Afrique du Sud . M. Vorster ,
v i sant à obtenir le retrait des troupes
sud-africaines de Namibie (Afrique du
sud-ouest) a été ajournée après deux
heures et demie de discussion.
• LONDRES. — Le Foreign Office

s'est déclaré « horrifié » par le rapport
publié par l'Institut catholique des re-
lations internationales et assurant, que
les forces de sécurité rhodésiennes tor-
turent systématiquement des Africains.
• ASSEN. — Des peines de six à

neuf ans de prison ont été prononcées
contre les jeunes Sud-Moluquois res-
ponsables des prises d'otages dans une
école et un train en Hollande.

B LE CAIRE. — Les ministres de
l'Intérieur de 21 pays arabes vont met-
tre sur pied une stratégie commune
pour lutter pour la criminalité et le
terrorisme.

Morte dans un « orage affectif
Aux Assises du Doubs

C'est un véritable drame de la société, le drame aussi d'un amour impossi-
ble qui a été jugé hier aux Assises du Doubs. Mais les amateurs d'affaires
à sensation seront déçus, car rien ne peut les intéresser dans les amours
de Marc Perrin, 20 ans, pensionnaire libre dans un hôpital psychothéra-
pique des environs de Besançon et une grande débile du même âge,

déréglée sexuelle, soignée dans le même établissement.

Le garçon avait été admis à la
suite d'une tentative de suicide, la-
quelle intervenait au terme de vingt
années de vie perturbée « le plus
abominable exemple que j' aie con-
nu de toute ma carrière » a dit le
médecin-chef de l'hôpital pour ré-
sumer l'enfance, vécue dans un mé-
nage d'alcooliques, la jeunesse, al-
lant de foyers d'assistance en centres
du même nom, de Marc Perrin , et
tout cela en raison de la tare paren-
tale.

Dans cet établissement, Marc Per-
rin faisait la connaissance d'Henriet-
te. C'était sa première révélation
sexuelle. Il se prit d'affection pour
elle qui n 'avait aucune notion de
l'amour ni de la fidélité mais seule-
ment une attirance sexuelle envers

tous les hommes quels qu 'ils soient.
Tous deux s'échappèrent de l'établis-
sement : « C'était une union vouée
au drame » reconnaissait l'avocat gé-
néral. Durant 48 heures, réfugiés
dans un bois , se nourrissant d'her-
bes et d'oiseaux grillés, les deux
jeunes gens vécurent d'amour jus-
qu 'à l'épuisement et hélas ! jusqu 'à
l'inévitable dispute. Au terme de
celle-ci, Perrin , témoin ou victime
depuis sa naissance de scènes de
violence, ne put contrôler son im-
pulsion. Il étrangla sa compagne.
« Elle est morte dans un orage af-
fectif » devait dire le médecin-psy-
chiatre. « Peut-être, admettait l'avo-
cat général, mais cela n'empêche pas
que nous avons affaire à un homme
dangereux et non pas à un vérita-

ble malade. S'il est difficile d ap-
préhender dans ce cas sa responsa-
bilité, il ne faut pas faire abstraction
de sa « dangerosité » . Marc Perrin
contre lequel avaient été réclamés
six à sept ans de prison a été con-
damné à cinq ans dont deux avec
sursis, (cp)

Albatros: prêts... à la rigueur ?
OPINION 

> Suite de la lre page
Technique, « Albatros » ne l'est

qu 'en raison des circonstances. Parce
que les citoyens ne peuvent pas pro-
poser de lois, mais seulement des
dispositions constitutionnelles. Et par-
ce que la Constitution contenant dé-
jà un article de portée générale obli-
geant la Confédération à prendre des
mesures pour sauvegarder l'environ-
nement, on ne pouvait revenir à la
charge que par un propos plus précis.
L'aspect technique fait donc figure de
prétexte. Implicitement et explicite-
ment , d'ailleurs, les initiateurs le re-
connaissent , qui veulent aller plus
vite que le Conseil fédéral et qui ré-
pondent aux obje ctions techniques :
mais si, on peut , il faut , la technique
doit être soumise à l'homme, pas le
contraire. Le propos, ce n'est pas
vraiment d'inscrire dans la Constitu-
tion des normes qui finiront par être
respectées bientôt , car le mouvement
est amorcé ; des normes qui, au de-
meurant , n'auraient pas d'effet spec-
taculaire à elles seules. Le propos
est de principe. Il consiste à procla-
mer : « Nous voulons que quelque
chose change ! » Il consiste à mani-
fester une volonté populaire qui exer-
ce une pression sur le pouvoir , inflé-
chisse les événements.

Voilà qui est bel et beau. Mais
éminemment politique ! D'où, me
semble-t-il , ce problème de rigueur
nécessaire face au choix. Parce qu'il
me semble que si la limpidité de
l'air est vitale pour l'individu , celle
du climat politique ne l'est pas moins
pour une collectivité !

Alors, de deux choses l'une.
Ou bien l'on admet que la politi-

que est l'art du possible. Et alors on
estime qu'Albatros ressemble trop à
l'oiseau qui lui donne son nom : ses
ailes le destinent à planer , pas à
marcher... On constate en effet que
les problèmes physiques complexes
propres aux moteurs à explosion ne
peuvent être résolus en trois coups
de stylo. On reconnaît que les pro-
blèmes de nuisance des véhicules sont
indissociables des structures indus-
trielles , économiques, commerciales ,
politiques , des rythmes intrinsèques ,

des rapports de force, des systèmes
de valeurs propres à notre type de
société. Et l'on se dit qu'il s'agit là de
réalités objectives que n'ébranleront
pas de sitôt quelques normes inscri-
tes dans la Constitution helvétique.
U faudrait être de mauvaise foi pour
voir dans ce « non »-là, celui du réa-
lisme, un geste de mépris à l'égard
de l'environnement . Car il ne signi-
fie pas nécessairement résignation
fataliste, mais peut-être volonté de
démarches plus aisément concréti-
sâmes, même si c'est à plus petits
pas.

Ou bien l'on choisit d'exprimer le
ferment révolutionnaire contenu , en
définitive, dans Albatros comme dans
la plupart des initiatives écologistes.
Car vouloir vraiment que « cela chan-
ge » au rythme et dans la mesure
exigée équivaut , dans le contexte éco-
nomique actuel , vouloir modifier pro-
fondément la société. Vouloir traduire
dans la réalité , comme le veut Alba-
tros, la primauté de l'homme sur la
technique, celle du pouvoir politique
sur le pouvoir économique , c'est dire
que tel n'est précisément pas le cas
actuellement. C'est s'engager dans un
processus révolutionnaire. L'aspira-
tion est légitime, la démarche envisa-
geable. Mais il faut alors être cons-
cient du « risque de réussir » ! Il im-
porte alors d'être prêt à assumer les
conséquences des transformations re-
vendiquées , le contrecoup de leur bru-
talité. Dans notre type d'organisa-
tion socio-économique , ces conséquen-
ces peuvent être prédites considéra-
bles.

Ce qui me gêne, ce n'est pas tant
cette perspective. C'est de ne pas être
du tout certain que la majorité des
partisans d'« Albatros » soient réel-
lement prêts à aller jusqu 'au bout de
leur réflexion , réellement prêts à as-
sumer, personnellement et collecti-
vement , cette révolution ou même cet-
te réforme qu 'ils souhaitent. Surtout
quand je vois un si grand nombre de
ces prophètes de l'air plus pur dans
une société plus propre avoir déjà
tant de difficulté à commencer par
cesser de fumer et régler leur chauf-
fage central.

Michel-H. KREBS

? Suite de la lre page
M. Trinh s'est aussi fait le défenseur

des « luttes pour l'indépendance » à
Chypre, à Porto-Rico , au Timor orien-
tal et au Sahara occidental. Il a de-
mandé le retrait des forces américai-
nes de Guantanamo, de Diego Garcia
et de la Corée du Sud. Enfin , il a
condamné « la répression fasciste au
Chili » et a manifesté son désir de

voir la Chine populaire réaliser la « li-
bération de Taïwan ».

Le président de la République de
Djibouti , M. Hassan Gouled , a lui aussi
rendu hommage à l'assemblée des Na-
tions-Unies après l'admission de son
pays au sein de l'organisation : « Je
rends grâce à Dieu qui a voulu l'in-
dépendance de Djibouti et qui a permis
à notre peuple d'avoir sa place ici
parmi vous » .

Par ailleurs , l'assemblée a décidé do
continuer à ne pas tenir compte de
l'article de la charte qui prévoit que
« toutes les élections doivent être fai-
tes à bulletin secret » , et a pu ainsi
commencer à travailler sans priver de
son droit de vote le Cambodge , qui
n 'a toujours pas versé sa contribution
financière.

C'est donc « par acclamations » qu 'ont
été élus sept présidents de commis-
sions et les 17 vice-présidents de l'as-
semblée. Les président élus sont les
suivants : M. Frank Boaten (Ghana),
à la Commission politique principale ,
M. Bernard Neugebauer (RDA), à la
Commission politique spéciale , M. Pe-
ter Jankowitch (Autriche), à la Com-
mission économique , Lucille Mair (Ja-
maïque) , à la Commission sociale, M.
Mowaffak Allaf (Syrie), à la Commis-
sion sur le colonialisme, M. Morteza
Talieh (Iran), à la Commission budgé-
taire , et M. Enrique Gaviria-Lievano
(Colombie), à la Commission juridique.

(ap)

Accord impossible
Sommet de la gauche française

Les négociations « au sommet »
des responsables de la gauche fran-
çaise ont à nouveau achoppé en fin
de journée hier, sur le problème des
nationalisations.

Suspendu en fin d'après-midi, le
débat a repris à 21 h. 30. Mais les
communistes qui estimaient avoir
fait sur ce point le maximum de con-
cessions attendaient les propositions

de leurs partenaires (parti socialiste
et mouvement des radicaux de gau-
che).

Les leaders de la gauche ont , tout
au long de la journée, repris page
par page la lecture du programme
commun de gouvernement en y ap-
portant quelques modifications de
caractère mineur. Toutefois demeu-
raient en réserve, outre les nationa-
lisations, le dossier de la défense nu-
cléaire — le parti communiste re-
poussait l'idée d'un référendum pro-
posé par le premier secrétaire du ps ,
M. François Mitterrand — et celui
de la hiérarchie des salaires.

Le pessimisme apparaissait en cet-
te fin de journée tant dans les réac-
tions des responsables de la gauche
que dans celles des observateurs.

Les trois délégations ont d'ailleurs
interrompu ce matin à 1 h. 20 leurs
discussions sur l'actualisation du
programme commun après avoir
constaté que l'accord n'est pas pos-
sible.

M. Estier , clu parti socialiste, a
précisé que les délégations étaient
convenues de garder le contact en
vue de fixer une nouvelle réunion.

Tragédie
aérienne

En Roumanie

Vingt-neuf personnes ont trouve
la mort mercredi soir à bord d'un
avion de ligne de la compagnie aé-
rienne hongroise Malev qui s'est
écrasé en Roumanie alors qu'il ten-
tait un atterrissage de fortune, a an-
noncé hier le ministère hongrois
des communications.

Le Tupolev s'est écrasé près de
Bucarest , la capitale roumaine. Les
victimes sont vingt et un passagers
et les huit membres de l'équipage
hongrois.

Les victimes parmi les passagers
sont dix ressortissants hongrois, sept
turcs et quatre ouest-allemands.

(ats, reuter)

En Ouganda

M. Bob Scanlon, l'homme d'affai-
res d'origine britannique arrêté en
Ouganda en juin dernier , s'est
échappé de sa prison « enlevé par
des agents secrets des impérialistes
britanniques pour lesquels il espion-
nait », a annoncé hier un porte-pa-
role militaire ougandais.

Un porte-parole du Foreign Offi-
ce a qualifié d' « absurdités » les ac-
cusations portées par le porte-parole
militaire ougandais, (afp)

DISPARITION

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans l'excellent discours que M.
Walter Scheel a prononcé , à Berne ,
sur le terrorisme et la démocratie ,
il y a beaucoup de louanges pour la
Suisse, notamment « pour son peu-
ple et pour sa presse libre , qui ont
toujo urs fait preuve d'un haut de-
gré de discernement et de perspica-
cité qui a fait de notre pays une
sorte de conscience publique de l'Eu-
rope libre ».

On peut se sentir légitimement
fier de ces appréciations venant du
président d'un grand Etat voisin.

Mais il faut bien voir que, même
si ces flatteuses remarques sont sin-
cères, derrière elles se détachent en
filigranes une critique de la presse
française qui , ces derniers temps,
s'est lancée dans une campagne qua-
si hystérique contre l'Allemagne,
« Le Monde » partant en flèche en
présentant — nous citons la « Frank-
furter Allgemeine Zeitung » — « une
version pour le moins revue et cor-
rigée de la réalité sociale alleman-
de ».

En vantant le peuple et la presse
suisses, M. Scheel entend donc bien
montrer qu 'on peut émettre des cri-
tiques à l'égard de son pays, mais
qu 'il faut savoir demeurer objectif.

Sur le fond , même si nous crai-
gnons davantage que le président
ouest-allemand certains fantômes du
passé récent d'outre-Rhin , nous pen-
sons qu 'il a raison et que la volonté
de Bonn d'abattre le terrorisme pro-
cède avant tout de la détermination
de préserver la démocratie.

Mais pourquoi dès lors l'attitude
antiallemande adoptée par une par-
tie de la presse française et par
« Le Monde » en particulier ?

Réflexe de peur devant la force
retrouvée de la République fédéra-
le?

Manœuvre de diversion pour faire
oublier tout ce qui marche mal en
France, en faisant renaître le vieux
réflexe « horizon bleu des Vosges »,
et même un nationalisme éculé ?

Ou, comme la « Frankfurter All-
gemeine Zeitung », proche du chan-
celier Schmidt, en émet l'hypothè-
se, s'agit-il d'une opération menée
par des gens que gêne le rôle de
brise-lames du communisme joué
par l'Allemagne en Europe ?

A chacun de juger selon son ex-
périence !

Mais ce que l'on peut dire, c'est
que s'il y a en Allemagne de vieux
fantômes mal exorcisés, il y a aus-
si en France, notamment dans l'In-
formation , des gens qui jo uent un
fort méchant jeu en envenimant à
dessein les relations farneo-germa-
niques.

Willy BRANDT

EN FILIGRANE
A 21 ans, il ne sait pas lire

bien qu'il soit diplômé!

Dans l'Etat de Washington

Un couple de Seattle, dans
l'Etat de Washington, a intenté
un procès à la Direction de l'en-
seignement de la ville, car leur
fils, sorti diplômé du collège, ne
sait pas lire.

M. Frank Fischer a déclaré que
son fils Richard , âgé de 21 ans,
a reçu son diplôme « sans avoir
les compétences requises », et
qu'il ne peut même pas « lire une
offre d'emploi ». Aussi M. et Mme
Fischer veulent que leur fils re-
çoive, aux frais de l'école, une
nouvelle éducation.

Selon les Fischer, leur fils qui
a été diplômé en 1974 au Collège
de Lincoln, ne lit pas assez bien
« pour satisfaire aux exigences de
notre société ». Il n'a pu être en-
gagé dans l'armée, car il ne pou-
vait pas lire.

Richard avait ete place dans
des classes spéciales, car ses pro-
fesseurs disaient qu 'il apprenait
difficilement. « Je ne comprends
pas, a dit sa mère, qu 'il ait pu
obtenir son diplôme, car nous l'ai-
dions dans son travail à la mai-
son, et nous avons souffert ».

M. Gary Little, l'avocat de l'é-
cole, a déclaré que dans des cas
similaires à New York, à San
Francisco et en Pennsylvanie, les
tribunaux ont jugé que l'éduca-
tion est une charge collective, et
ont tranché en faveur des écoles.

Quant au Dr David Moberly,
directeur régional de l'Education,
il est d'avis que « l'éducation va
dans les deux sens. On ne peut
pas faire grand-chose avec un élè-
ve récalcitrant ». (ap)

• ROME. — M. Callaghan , premier
ministre britannique , a déclaré à Ro-
me que l'Italie et la Grande-Bretagne
s'inquiétaient du ralentissement du
commerce mondial qui ne peut qu 'ac-
croître le chômage.

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé, avec des bancs de brouillard
ou de stratus matinaux dans les ré-
gions de plaine du nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques
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Le sport évobe comme les mentalités !
Le point de, vue de Squibbs

Quelle que soit la discipline qui in-
téresse le plus chaque sportif indivi-
duellement, il faut reconnaître que le
motocyclisme a fait , en Europe occiden-
tale (en Suisse autant qu 'en France
ou en Italie) un bond en avant. Or les
motos qu'acquiert notre jeunesse grâce
aux gros sous de leurs parents sont
à ce point perfectionnées qu 'elles coû-
tent plus cher qu 'une petite auto ! Cela
signifie que ce n 'est pas tant le moyen
de locomotion qui intéresse les adoles-
cents, mais bien l'ivresse de la vitesse,
cela précisément au moment où il con-
viendrait , non seulement en ville mais
aussi sur les routes et autoroutes d'al-
ler moins rapidement ! De cela les ache-
teurs de ces bolides n'ont cure. A leur
manière ils remplacent la violence, les
rixes, les coups , par ce déchaînement
d'accélérations brusques, de reprises
foudroyantes et de virtuosité du gui-
don.

Toute proportion gardée les grandes
épreuves pour engins à deux et trois
roues connaissent autant de succès que
les courses d'autos, formule I et même
II. En moto-cross, les manches des
championnats du monde que la Fédé-
ration internationale a accordées à la
Suisse ont connu , aussi bien en Ro-
mandie qu 'en Alémanie, un succès con-
sidérable, non seulement par le nom-
bre des inscriptions, mais aussi par
celui des spectateurs, des gens de tout
âge se ruant aux endroits scabreux
du parcours. Sans parler du Bol d'Or
du Mans, où vitesse et endurance (tant
des machines que des pilotes) a attiré
plus de 150.000 personnes et a captivé
leur attention durant des heures. Il y
a là une évolution des mentalités, pas-
sionnées d'exploits sportifs , quelle que
soit la discipline. Les véritables émeu-
tes de St-Etienne et d'autres localités
anglaises, avec blessés, démolitions des
installations, arrestations de meneurs
professionnels qui ont sauté sur l'occa-
sion qu 'offrent les compétitions sporti-
ves, prennent une ampleur devant la-
quelle les Fédérations restent impuis-
santes, car ce ne sont pas les joueurs
qui sont les responsables, mais leurs
supporters !

PITIÉ POUR EUX

Alors face à ces violences qui vont
en croissant et en se multipliant , ser-
vant d'exutoire à des gens qui dispa-
raissent ensuite dans la foule anonyme,
on se demande OC est le gendarme ;
QUI est le gendarme ? Tout naturelle-
ment on se tourne vers l'arbitre. C'est
parce qu 'il a commis une bévue, une
erreur, une faute , que le public partial
s'est mis en colère, a pris une crise
d'hystérie et que « l'homme-au-sifflet »
est voué aux gémonies.

Ici entre en jeu , depuis une dizaine
d'années un fait nouveau , regrettable,
néfaste, malheureusement inévitable :

la télévision. En effet, à tête reposée
(alors que durant le match l'émotivité
DE TOUS est à son paroxysme), on
s'en vient juger —, et sévèrement, —
les réactions et les verdicts d'un hom-
me qui , à raz-du-sol , ne peut pas tout
voir. Ce n'est pas une super-personna-
lité. On ne saurait exiger de lui qu'il
soit l'incarnation de la justice. Et cela
A LA SECONDE MÊME, où il regarde
et DOIT sanctionner.

Pour avoir assuré durant plus de
35 ans des reportages radiophoniques
donnant uniquement la succession des
faits sans aucun commentaire, je dé-
clare, la tâche étant presque similaire,
que c'est d'une énorme difficulté et
qu 'il faut une longue expérience pour
l'accomplir. De plus — et j'y insiste —
la vision que donnent les prises de
vues est elle-même sujette à caution ,
car les angles sont souvent faux. Com-
me deux bons arbitres suisses sont en
ce moment sur la sellette, nous nous
proposons de revenir sur ce problème,
vital pour l'avenir du plus populaire
des sports.

LE «BEAU TEMPS»
DE NOS VICTOIRES !

Restent les joueurs, car c'est à cause
de leurs faits et gestes que se pro-
duisent tous ces incidents, aux suites
souvent graves. Et là , je le dis fran-
chement, il y a une différence énorme
entre le comportement des joueurs
d'antan et ceux d'aujourd'hui ; non
seulement dans le comportement phy-
sique, mais aussi dans la mentalité.
Or , grâce à des dirigeants intelligents
et à un Challenge qui porte le nom
d'une vedette qui m'a toujours enthou-
siasmé, Kiki Antenen, vous pouvez, de-
main samedi, revoir comment on
JOUAIT au football , en Suisse, il y a
20 ou 25 ans. C'est une chance inouïe.
Tenez compte de l'âge ; mais regardez
bien , comprenez, appréciez et faites
mentalement la comparaison avec tous
ceux que vous voyez évoluer de nos
jours. Si ma santé me l'avait permis,
pour un tel passionnant tournoi, j'au-
rais repris , pour une fois, le micro-
phone ! Demandez à vos parents qui
sont les Kiki , Willy, Cocolet, Eichmann,
Tacchela, Hosp, Durr , Zappella , Casali,
« Geni » Meier et tant d'autres ! Nous
entrons dans la légende du « beau
temps » d'antan où la Suisse gagnait !

SQUIBBS

Vedettes au Tour de Châtillon, demain

Les cadres de l'équipe suisse de course à pied. De gauche à droite : Richard
Umberg, Jean-Pierre Hiroz, Markus R y f f e l , Jean-Pierre Berset, Albrecht
Moser , Kurt Hurs t et accroupis les Jurassiens Daniel Oppliger de Courte-

lary et Biaise Schull de Courroux.

La 15e édition du Tour de Châtillon revêtira demain un éclat tout
particulier. Outre les Anglais Peter Standing et B. Treadwell , les
organisateurs ont reçu l'inscription de plusieurs membres du cadre de
l'équipe suisse. Markus Ryffel, Ruffenacht, Biaise Schull et Albrecht
Moser seront , c'est une certitude, au départ de la compétition
jurassienne. D'autres membres de l'équipe nationale doivent encore
confirmer leur engagement. Mentionnons pour conclure que plus de
trois cents concurrents répartis dans douze catégories participeront à
cette compétition dont le départ sera donné à 13 heures.

Course pédestre de la SFG Renconvilier
L'année dernière, le 10 septembre 1976 , la SFG Reconvilier

innovait en mettant sur pied sa première course pédestre qui devait
connaître un beau succès. La participation fut de 80 coureurs et était,
de l'avis des organisateurs, inespérée.

Denis Zahnd , le populaire coureur du LAC Bienne, mais domicilié
à Grandval devait nettement l'emporter. Au vu du succès de cette
première course pédestre la SFG met sur pied sa seconde édition qui
aura lieu demain avec départ en masse à 14 h. pour l'élite alors que
les juniors partiront à 13 h.

Succès attendus de Neuchâtel Xamax et Bienne
Tâche plus difficile pour La Chaux-de-Fonds
en championnat suisse de football de ligue nationale

Samedi dernier , aucun des clubs de la région n'a été battu. Neuchâtel Xamax
a signé une victoire à Saint-Gall tandis que Bienne s'imposait à Wettingen et
que La Chaux-de-Fonds concédait le match nul , à La Charrière face à Aarau.
Une très bonne journée tout de même et qui moralement portera les trois
« régionaux » vers de nouveaux succès pour ce week-end. Chez lui , Neuchâtel
Xamax devrait être en mesure de battre Sion et Bienne capable de prendre
le meilleur sur Chiasso. La Chaux-de-Fonds par contre aura une tâche plus

difficile à Lugano, mais là encore rien n'est impossible !

Sion à Neuchâtel
La semaine dernière, les Sédunois

ont pris le meilleur sur Young Fel-
lows pa r 2-0. C'est un résultat qui
était attendu et que les Valaisans es-
péraien t même plu s net. C' est dire
que Sion est à la po rtée de la forma-
tion xamaxienne si celle-ci joue sur
sa lancée de Saint-Gall. Pour les
joueurs du chef-l ieu , il s'agit désor-
mais d'accéder au groupe des six...
et même mieux. Pour cela aucun
faux  pa s n'est possible face  à des
équipes « dites fa ib le s  » . C' est donc
vers un succès que s'acheminent les
Neuchâtelois qui seront portés vers
le succès par leurs f idè l e s  supporters.

Equipe probable: Constantin ;
Mundwiler , Claude , Osterwalder, H. -
P. Claude ; K u f f e r , Decastel , Hasler ;
Bonny, Katic, Elsig (J . -P. Zaugg et
Mantoan).

Bienne reçoit Chiasso
Les Seelandais , qui f o n t  désormais

partie des prétendan ts à l'ascension
(un point de retard sur le leader
Nordstern), attendent Chiasso avec
la f e r m e  intention de conserver leur

enviable position. Attention toutefois
avant d' en déduire que les deux
points sont « dans la poche » . Les
Tessinois ne cachent pas leurs ambi-
tions et ils espèrent eux aussi accé-
der à la ligue supérieure. C' est donc
un match qui s'annonce d i f f i c i l e  pour
Bienne qui devra trouver la fa i l l e
dans une dé fense  regroupée et dé-
cidée à ne concéder aucun but.

Equipe probable: Tschannen ;
Bachmann, Gobet , Waeber, K u f f e r  ;
Jaquet , Maider , Nussbaum ; Jallo-
nardo , Hurni , Luthi (Corpateaux).

Les Chaux-de-Fonniers
à Lugano

Tandis que sur le terrain de La
Charrière , les «vieilles gloires» tente-
ront de faire revivre la grande époque
du FC La Chaux-de-Fonds, la jeune
phalange de l' entraîneur britannique
Hulme se rendra à Lugano. Ce dé-
placement s'annonce d i f f i c i l e , mais
l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses a prouvé qu'elle ne manque, pas
de qualités. Certes elle a été tenue
en échec à Aarau, mais ceux qui ont
assisté, à re match seront unanimes

a déclarer que la chance n'était pas
avec les Neuchâtelois. Tout espoir
est donc permis devant un adversaire
qui entend lui aussi jouer les pre-
miers rôles cette saison.

Chez les Chaux-de-Fonniers on
abordera sans doute la rencontre
avec prudence , comme ce f u t  le cas
lors des deux derniers matchs, puis
on tentera le tout pour le tout...
Gageons que tout sera mis en œuvre
pour remporter ce match où les
points « comptent double » .

Equipe probable: Bleiker ; Méri l -
lat , Capraro, Guélat , Hulme ; Frit-
sche, Morandi , Antenen ; Lang, Dela-
velle , Brégy (Hochuli).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs, avec

en lettres majuscules les favoris:
SAMEDI:  17 h., ZURICH - St-

Gall. — 17 h. 30, SERVETTE - Bâle ,
YOUNG BOYS - Chênois, B IENNE -
Chiasso, GOSSAU - FRIBOURG. —
18 h. 10 , AARAU - Granges. —
18 h. 15 , NEUCHATEL X A M A X  -
Sion. — 20 h., Young Fellows -
LAUSANNE (à Aarau). — 20 h. 15 ,
Bulle - NORDSTERN , LUCERNE -
Kriens, VEVEY - WINTERTHOUR.
— 20 h. 30, Etoile Carouge - GRASS-
HOPPERS et BELLINZONE - Wet-
tingen.

D I M A N C H E :  14 h. 45 , LUGANO -
LA CHAUX-DE-FONDS.

O.-A. DOUZE

* LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF

Tournoi des vieilles gloires, challenge Kiki Antenen
La Fan's Club du FC La Chaux-de-Fonds a pour but de détendre les couleurs

clu grand club de La Charrière. Au travers de ses diverses activités, vient de
s'inscrire un tournoi réservé aux vieilles gloires doté du challenge Kiki Antenen,
Cette importante réunion est fixée à demain, dès 13 heures sur le terrain principal
du Parc des Sports.

HISTOIRE D'UNE ÉPOQUE
Il s'agit avant tout de marquer une

époque, celle qui s'en va de 1948 à
1968, c'est-à-dire 20 ans durant lesquels
le FC La Chaux-de-Fonds a remporté
trois fois le championnat suisse de LNA
(1954, 1955, 1964), six fois la coupe
(1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961) et a
participé à une finale perdue (1964).
Il ne faut donc pas confondre ce tour-
noi avec une concentration du mouve-
ment des vétérans (l'on sait que l'équi-
pe de La Chaux-de-Fonds est cham-
pionne cantonale ce qui lui vaudra
l'honneur de disputer les finales na-
tionales).

Pour assurer le succès d'une telle
manifestation , le Fan 's Club compte
sur un président dynamique et désin-
téressé. Il s'agit d'André Schopfer dont
le dévouement est total. A ses côtés un
comité œuvre dans l'ombre avec effi-
cacité, dont le plus en vue est Jean-
Marie Joliat et la plus discrète Mme
Schopfer.

LES PARTICIPANTS
Six clubs seront à la recherche des

challenges en compétition. Il s'agit des
FC Sochaux , Lausanne, Cantonal-Neu-
châtel , Young-Boys, Allstar Team na-
tional et La Chaux-de-Fonds. Deux
groupes ont été formés: 1. Sochaux,
Lausanne, Allstar.

2. Cantonal , Young-Boys, La Chaux-
de-Fonds.

LES ÉQUIPES ANNONCÉES
Ail Star Team : Parlier , Kunz, Brod-

mann , Fankhauser, Morf , von Burg,
Brizzi , Wechselberger, Ruffli , Raboud ,
Flury, Meyer, Walther Muller, Reimer,
Willy Allemann.

FC Sochaux: Gerster , Zimmermann,
Quittet , Crocci . Vuillaume, Bourdoncle,
Boisselier , Lickel , Colin, Lassalette,
Godfroy, Piat , Coletta , Vaisseau, Tour-
nier , Hauss, Barret , Archambault.

BSC Young Boys : Aebischer, Baeris-
wil , Beck, Bigler, Bruppacher , Casali I,

Casali II , Fluckiger, Fullemann, Grut-
ier I, Grutter II , Haldimann , Hamel,
Meier , Schaller . Kominek, Zehnder.

Lausanne-Sports: Kunzi, Hunziger,
Armbruster, Zbinden, Salzmann, Hosp,
Kerkoffs, Durr , Hertig, Roesch, Fra-
gnière, Burlet, Favey, Pivoda, Butty,
Vionnet.

FC Cantonal: Jacottet , Tacchela, San-
doz B., Châtelain, Erni, Chevalley, Gau-

Charles Antenen, 20 saisons en ligue
nationale et 57 fo i s  international.

(Photo AS)

thez, Peguiron , Gioria , Michaud, Wen-
ger I, Wenger II, Richard , Froidevaux ,
Edelmann , Gerber.

La Chaux-de-Fonds: Eichmann , Egli ,
Ehrbar , Deforel , Leuenberger , Miluti-
novic, Mattel', Brossard , Bertschi , Mo-
rand , Mauron , Trivellin , Pottier , Qua-
tropani , Sommerlath , Zappella.

HORAIRE DES MATCHS
13 h. - 13 h. 30, FC La Chaux-de-

Fonds - FC Cantonal ; 13 h. 35 -
14 h. 05, FC Sochaux - Lausanne-Sports
14 h. 10 - 14 h. 40 , FC Cantonal -
Young-Boys ; 14 h. 45 - 15 h. 15, Lau-
sanne-Sports - Ail Star Team ; 15 h. 20
- 15 h. 50, Young-Boys - FC La Chaux-
de-Fonds ; 15 h. 55 - 16 h. 25, AU Star
Team - FC Sochaux ; 16 h. 40 - 17 h. 10,
Finale pour la 5e et 6e places ; 17 h. 15
- 17 h. 45, finale pour la 3e et 4e
places ; 17 h. 50 - 18 h. 20, finale pour
la lre et 2e places. 18 h. 30, distribution
des challenges et prix.

Ce samedi, placé sous le signe d'une
époque glorieuse, donnera aux anciens
la joie de se retrouver et aux jeunes
le droit de vivre un peu de cette époque
empreinte d'une sportivité exemplaire.
Le déplacement à La Charrière autori-
sera un « bain d'amitié » à même de
valoir à chacun pn retour dans un
monde qui a fait honneur aux couleurs
montagnardes. P. G.

Jeunes Chaux-de-Fonniers en finale

De gauche à droite, debout : L. Pizzolon, V. Schwaar, C. Chopard , J. -P. Amstutz
M. Cinquegrana , T. Schlichtig, C. de, la Reussille, entraîneur. Au premier rang
F. Maresi, P. Luthi, P.-A. Baud , M. Pambianco, J.-M. Tissot, C. Gay et M.  Loriol

(Photo Impar-Bernard)

Près de 150 équipes ont pris part
cette saison au Tournoi des jeunes
footballeurs , organisé par un confrère
genevois. A l'issue du match disputé
sous le signe de la sportivité, mais
avec une belle volonté et déjà une
classe certaine, les jeunes du FC La
Chaux-de-Fonds ont remporté l'élimi-
natoire neuchâteloise. De ce fait ils
prendront part , demain , sur le stade
de Meyrin (Genève) au tournoi final
selon l'ordre des rencontres suivant :

Groupe I (terrain A) : 13 h. - 13 h.
35, FC La Chaux-de-Fonds - FC Ri-
chemond ; 13 h. 40 - 14 h. 15, Stade-
Lausanne - FC La Chaux-de-Fonds :

14 h. 20 - 14 h. 55, FC Richemond -
Stade-Lausanne.

Groupe II (terrain B) : FC Meyrin -
US Collombey-Muraz ; SR Delémont -
FC Meyrin ; US Collombey-Muraz -
SR Delémont.

Finales : au stade des Charmilles en
ouverture de la rencontre de LNA,
SERVETTE - BALE ; 16 h. 30 - 17 h.
15, finale lre - 2e places, finale 3e-
4e places ; 18 h. 15, à la mi-temps du
match de LNA remise des coupes aux
équipes.

Bonne chance aux représentants du
FC La Chaux-de-Fonds. (Pic)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction -Ailministr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 ¦ Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444, , 
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Bravez la pluie avec élégance. I
Et sans grever votre budget.

Pas d'automne, si doré soit-il, sans les bourrasques d'octobre.
D'où le slogan : A tout homme son manteau tous-temps !

Pour l'auto, le bureau, le dimanche, le matin, le soir, la pluie.

La Chaisx-de-Forcds wLa^^ Pour l'homme 
qui exige davantage.

ainsi qu'à Bàle , Berne, Bienne , Coire, Fribourg, Genève , Granges , Lausanne , Lugano , Lucerne , Neu-
châtel , Schaffhouse , Saint-Gall , Sion, Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich , Bahnhofstrasse , Urania-
strasse , Alfstetten , CErlikon , Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona ,
Buchs SG, Berthoud , Disentis.

Bl i xr l ^Bm̂M Corlèga dimanche à 14 h. 30 - Trains spéciaux j SB «Y T/ VR **
¦r B *W Bw&jl Places debout Fr. 7.— ; ] Wj fi'\J fSSttA
WJm t\ jfl | assises Fr. 9.— , 10.—, 12.— , 14.— , 20.— ; Wj t  â I
«j n laH j Location et renseignera. : ADEN , 2001 Neuchâtel , H S IraS i

1 j\ IJ ! Tél . 038 / 25 42 43 CCP 20 - 1502 I JR Wg j
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BB B̂̂ CREDIT suissE^^BHiwS

Comparez, cela en vaut la peine! i
i Quelques exemples de notre tarif: j
| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i
j Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10000.- 887.50 468/75 329.15 259.40 !
i 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
i 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 i
| 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 j
j Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la j
| dette inclus.

I se Je désire un prêt personnel de
I —- ~ - — -rr-r;— remboursable j
| É»X__ —__ par mensualités i
j f F. Z=ZZ = de Fr _ ¦  :

I Nom Prénom H j

Kg NP/Localité Rue/no K |

0 Habite ici depuis. . Téléphone B i

1 Domicile précédent .—. _ tm f
n Date de naissance Etat civil Profession.. B j
I ., ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
I Lieu d orl9' ne actuel depuis ¦ total ¦ |
¦ mensuel Dale Signature I j

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

. ! Crédit Suisse

Un alibi? ^̂ ^̂ ^
Beaucoup de futures mères se sentent surmenées.

Est-ce vraiment toujours l'enfant qui les surmène?
Décriminalisation de l'avortement? Est-ce bien la première

chose que notre société de consommation doit faire pour
résoudre le problème des cas tragiques?

• Le premier et le plus naturel souci d'une future mère est
d'obtenir de meilleures chances de vie pour son enfant et
pour elle-même.
• A cette fin, l'Etat et la société doivent faire tout ce qui est
humainement possible. La «solution» du délai ne résoud
aucun problème.
• C'est à nous fous qu 'il appartient de donner dans tous les
cas une chance à la future mère et à l'enfant qu 'elle porte en
elle.

Le 25 septembre 1977 . -^^.t̂mmmmmmmt

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais —
Case postale 1759, 3001 Berne Responsable: Peter Frey, Berne

MITSUBISHI GALANT SIGMA
DèS FR. 13 950.-

LA QUATRE CYLINDRES GRANDE CA PACITé ^
W

AVEC LE CONFORT D'UNE HUIT CYLINDRES. iÉ|5L
GalantSigma 1600 GL: Fr.13950.- Gaiani Sigma 2000 G LX/AT: Fr. 17150.- ENGINE 80: 'S^^^̂ ^O^1597 cm,3 • 75 CV/DIN ¦ 150 km/h ¦ cercle de boite automatique ¦ 160 km/h Le moteur .silence- 'v\ Jl l̂ïJMijiB)
braquage 10,0 m ¦ 4 portes ¦ moteur . Engine £0 - puissance- , r̂ Pw£ïÊÊÊ&^Êr
GalantSigma 1600 GL/AT: Fr.15150.- TS Ï̂M  ̂P

Paquet de sécurité l.Silence de marche V 
SSÏrJ^

boite automatique - 150 km/h TRIPLE GARANTIE _ abso ,u Wg&
„„„ „ -1 année sans imitanon de kilométrage o Pi.keanrp *n«mm» ^^GalantSigma 2000 GLX: Fr 15950.- _ 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour 

2^u ssance energque
1995 cm* -  85 CV/DIN ¦ 170 km/h - boite à -5 ans de garantie antirouille Valvoline Q Ï - K  PC
ovitesses -cercle de braquage 10,0m ¦ 4 portes - OII_l I Nwl 
moe Egne 80 

PUISSANCE.

Importateur MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31 flPTI n« 11 mu «Hi—¦¦¦—¦

Représentations officielles : Le Locle : Jalusau to SA ,. La Jaluse 3, 039/31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22 ; Garage Guttmann Suce, G. Proietti , 110, rue de la Serre, 039/
23 46 81; Delémont: Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45



Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.35 Spectacle d'un soir.
César et Cléopâtre de Ber-
nard- Shaw.

La finesse, le mordant et l'humour
un peu désabusé de G. B. Shaw
s'expriment de manière spectacu-
laire dans cette vision personnelle
de l'Histoire antique : une Cléopâ-
tre enfant , un peu chatte, s'amuse
à obtenir ce qu'elle veut d'un César
bon-papa , un homme vieillissant
mais fin psychologue qui prend les
hommes pour ce qu 'ils sont. On peut
sans risque se demander si l'auteur
ne s'est pas dépeint dans ce per-
sonnage remarquablement incarné
par Alcc Guiness. Cléopâtre, elle,
a les traits charmants de Geneviève
Bujold.

L'histoire commence avec l'arri-
vée de César en Egypte : la nuit
tombée, le vieux conquérant mono-
logue au pied du sphynx, qu 'il tu-
toie comme un personnage familier.
C'est là qu 'il rencontre la .ieune
Cléopâtre qui, ignorant l'identité de
son interlocuteur , lui parle des Ro-
mains , ces monstres colossaux qui
vont manger les Egyptiens. Amusé,
César se prête au jeu. Et Cléopâtre
ne comprendra que fort tard que ce
vieux monsieur amical est le fa-
meux César tant redouté. Elle saura
alors gagner son appui contre Pto-
lémée, roi d'Egypte, et montera sur
le trône. Cependant , bien que doté
d'une armée inférieure en nombre
à celle des Egyptiens, César aura
su, par la ruse, gagner l'Egypte : il
promet , au jour de son départ , d'en-

A la Télévision romande, à 20 h. 20,
César et Cléopâtre. Avec Geneviève
Boujold dans le rôle de Cléopâtre.

(Photo TV suisse)

voyer à Cléopâtre un beau Romain
qui saura la séduire. Un certain
Marc-Antoine...

TF 1

19.30 - 21.50 Au théâtre ce soir.
Azaïs, de Georges Berr et
Louis Verneuil.

Azaïs, c'est l'étiquette d'une doc-
trine philosophique. Vous avez eu
tant de joiu-s ou d'années de mal-
heur ? Vous aurez un nombre égal
de jours ou d'années de bonheur.

Le baron est riche ; d'un premier
mariage, il a une fille, Suzette ;
celle-ci a un professeur de piano
pauvre et timide et qu 'elle aime en
secret : Félix. Mais Félix aime sa
belle-mère. Dans une conversation
avec un aventurier, Stromboli , qui
vient proposer au baron de diriger
la Société des Hôtels de Saint-Nec-
tar, Félix s'aperçoit que seule l'au-
dace réussit. Il reviendra , non plus
en petit professeur , mais avec une
« composition » de prospérité. Et
comme entre-temps le baron a dé-
couvert que Stromboli est son rival
auprès d'une comédienne de la Co-
médie-Française, il offre à Félix la
direction des hôtels.

A Saint-Nectar , tout va réussir à
Félix , sa veine est insolente. Après
trente-cinq années de malchance, il
est condamné à trente-cinq années
de chance. Un prince, Constantino-
vitch , dispose d'une option sur des
mines de platine d'une valeur ines-
timable. Le baron voudrait avoir
cette option. Il offre à Félix , s'il
l'obtient , 500.000 francs , la Légion
d'honneur et de l'adopter...

A 2

21.50 - 23.10 « Atalante ». Un film
de Jean Vigo.

L'Atalante est une péniche à mo-
teur. Jean, son patron, vient d'épou-
ser Juliette. Désormais la jeune
femme va vivre à bord en compa-
gnie d'un gamin et d'un vieux ma-
rin fantasque et rêveur.

« L'Atalante » a été un film en
avance sur son temps. Il reste en-
core à notre époque un film « mau-
dit » .

L'œuvre de Vigo est écrite en
« coup de vent » : Il disait à l'un
de ses amis qu'il n'avait pas le
temps de prendre son temps. C'est
qu'à travers son œuvre, Vigo se
crée. Sa vie pour lui n'est pas disso-
ciée de l'art. La vie de Vigo est
quête et poésie. Ce monde dans le-
quel il vit et qu'il n'accepte pas, il
ne lui suffit pas de le dénigrer par
l'œuvre d'art. Il veut le modifier.
Il veut dénoncer le scandale qu'est
la vie, démasquer le visage humain
pour en découvrir « la beauté inté-
rieure ou la caricature ».

L'Atalante est un film qui prend
à bras le corps la réalité humaine
et sociale, n'hésitant pas à s'engager
et à prendre parti contre elle.

Vision que Vigo traduit au moyen
d'une technique tout à fait person-
nelle. Sur son lit de mort il dira
qu'après l'Atalante il lui reste en-
core deux films à « rater » avant
d'être maître de son art. Les atta-
ches de Vigo avec le surréalisme
et la sympathie qu'il portait à l'idéal
révolutionnaire étaient des raisons
suffisantes pour qu'on l'écarté...

A VOIR
Leçon de Théâtre

m

Dès la rentrée d'automne, la se-
conde partie de la soirée du ven-
dredi est consacrée, à la Télévision
romande, à des productions que l'on
pourrait appeler « émissions de re-
cherche ».

Ce terme ne recouvre pas cepen-
dant de fumeuses abstractions , mais
une tentative de questionner le lan-
gage de la télévision, le sens de
l'image, les rapports entre fiction
et réalité, etc.

Pour ce faire, le département
spectacle a fait appel à des créa-
teurs qui n'appartiennent pas à l'ap-
pareil « officiel » de la télévision.
Ce choix devrait permettre une plus
grande distanciation ; les moyens re-
tenus procèdent de la même idée :
équipements vidéo légers, caméra
super-8 fourniront une mobilité et
une souplesse mieux à même de
correspondre à une démarche ori-
ginale et inhabituelle.

Cette série commence aujourd'hui
avec « La Leçon de théâtre » de
Maria Koleva, une jeune cinéaste
qui a tourné son objectif vers le
metteur en scène Antoine Vitez, pro-
fesseur au Conservatoire de Paris.

Le travail du professeur et de
ses élèves, confronté avec des élé-
ments extérieurs, incite le téléspec-
tateur à déchiffrer l'image sous un
angle nouveau.

Né à Paris le 20 décembre 1930,
Antoine Vitez s'inscrit après ses étu-
des secondaires à l'Ecole du Vieux-
Colombier, puis au cours de Tania
Balachova, où il trouve son vérita-
ble milieu. Pour vivre, il est toute-
fois obligé d'effectuer des travaux
de traducteur, utilisant ainsi un di-
plôme de russe obtenu à la fin de
ses études. Des œuvres de Tchekov,
Gorki, sont ainsi éditées en français.

De 1960 à 1962, il est secrétaire
de Louis Aragon pour la mise au
point de son « Histoire parallèle de
l'URSS et des Etats-Unis » avec
André Maurois.

Mais le démon du théâtre va re-
faire surface : à partir de 1964, An-
toine Vitez est acteur à plein temps.
En 1966, il fait ses débuts de metteur
en scène avec « Electre » de So-
phocle, qu 'il adapte, puis en 1967
avec « Les Bains » de Maïkovski.

Le travail d'Antoine Vitez se con-
fond désormais avec une quête en
profondeur vers une amélioration de
l'art de l'acteur. Il devient profes-
seur au conservatoire d'art drama-
tique en 1968, et débute l'année
suivante à l'écran : « Ma Nuit chez
Maud » d'E. Rohmer (1969), « L'A-
veu » de Costa Gavras (1970). (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille (15).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact . 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop,
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Henri Guillemin. 20.30
Les Concerts de Lausanne, Ballets et
festins. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Disques demandés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.05 Chants populaires
suisses. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Airs d'opérettes. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-

que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Disco-
thèque d'aujourd'hui. 18.20 La ronde
des livres. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.15 Route libre.
20.35 Festival de jazz de Montreux:
Count Basic Jam Session. 21.35 Soft
Music. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le Re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardi ns.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 In-
formations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Chronique politique. 11.30 Con-
cert militaire. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Vivre leur vie : Les
arpenteurs du ciel

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

De quoi avons-nous
peur ? L'homme en
fiche ou la peur de .
l'ordinateur

- 20.30 Les grands fleuves, - -
reflets de l'Histoire
1. La Volga

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
L5.50 Téléjournal
15.55 Auto 77
16.40 Pour les petits
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Angela
22.00 Le septième sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Ohne viel von ihr

zu wissen
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Magazine de

l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du Soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Frank Wedeking
22.15 Vendredi-Sports
22.45 Boogie, Blues

et Gospel
23.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
18.30 Pili
18.40 Système D

Le jeu des incollables, lre partie.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2e partie.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 Spectacle d'un soir

César et Cléopâtre
de Bernard Shaw.

21.35 La leçon de théâtre (1)
Antoine Vitez, metteur en scène, écrivain et pro-
fesseur.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
L'Amérique du Sud (2)

10.30 Télévision scolaire
Orientation profession-
nelle: les PTT

17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin

Les Adieux du Passé,
série

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ces Locataires !

L'Alibi de Larsen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Patient 77

Le coût de la maladie
21.25 Fernseh-

Kleintheater
Folklore et chansons

22.10 Téléjournal
22.25 J'ai même rencontré

des Tziganes heureux
Film yougoslave

23.45-23.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Telezzonte : Horizon
bimensuel d'actualité,
d'information et de
musique : « La Tête
dans les Etoiles » (1)

19.10 Téléjournal
19.25 Pour les amateurs

de Frissons
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne

20.30 Téléjournal
20.45 La Vie de Marianne

Feuilleton tiré du ro-
man de Marivaux

21.40 Arguments
Faits et opinions d'ac-
tualité par Silvano
Toppi

22.30 Téléjournal
22.40-23.05 Prochainement

Revue cinématogra-
phique

FRANCE 1 (TF I)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure

Habiter c'est vivre.
17.35 Simon et le Dinosaure
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'Intérêt des Familles

10. La Marmotte (5). Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir: Azaïs

de Georges Béer et Louis Verneuil. Avec : Jean Le
Poulain - Jean-Pierre Darras - Corinne Le Pou-
lain - Ariette Didier.

21.50 TéJé-football 1
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (10)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Onze siècles de rentrée scolaire.
14.05 Kojak

4. La Rivière solitaire. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dorothée et ses Amis
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Elvire Popesco (1). Avec : Pauline Carton - Jean
Chevrier - Charles Aznavour.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (7 et fin)

Feuilleton.
20.30 Apostrophes

Des histoires drôles et ironiques sur l'Histoire.
Avec : Alphonse Boudard - Pierre Bourgade -
Raymond Lévy - Ranhaël Pividal.

21.43 Journal de l'A 2
21.50 L'Atalante

Un film de Jean Vigo. Avec : Michel Simon.

Le Concert de Lausanne
Ballets et festins

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Groupés sous un titre plaisant, les
enregistrements prévus au concert de
ce soir offriront aux mélomanes... et
gastronomes des motifs de satisfaction
très variés. De tout temps, festins et
autres réjouissances culinaires ont été
agrémentés de « musiques de table »
savoureuses. C'est ainsi que certains
soupers galants du 18e siècle peuvent
illustrer un genre de divertissement
des plus raffinés.

En guise de hors d'œuvre, ce soir ,
des extraits de « Céphale et Procris »
ouvrage dû à la collaboration de Mar-
montel pour le livret et de Grétry
pour la musique.

Après Grétry, voici Gluck qui dé-
barque à Paris au lendemain de la
création de Céphale et Procris... Gluck
dont on entendra ce soir une suite du
ballet d'Orphée, comprenant en parti-
culier l'admirable solo de flûte de la
« Scène des Champs Elysée ».

Les nobles accents d'« Apollon Mu-
sagète » de Stravinsky sont familiers
aux auditeurs romands. Théodore Stra-
vinsky écrit à propos de cette partition,
que son père « a toujours eu en horreur
cette vogue expressionniste que connut
longtemps l'art de la danse » .

« Un sauté », « Les Anchois », « Ra-
dis », « Beurre » — sans parler de la
<; Petite valse de l'huile de Ricin... »
autant de titres cueillis au hasard dans
le menu du « Roi des gourmets », une
suite chorégraphique élaborée par Ce-
sare Brero sur des pièces de piano de
Rossini. C'est en l'honneur de Brillât-
Savarin que le compositeur du « Bar-
bier » écrivit à Paris cette « Suite gas-
tronomique » pour clavier, à laquelle
Brero ajouta deux pièces séparées.

En fin de concert: « Le festin de l'a-
raignée » d'Albert Roussel, dont Armin
Jordan présentera les fragments sym-
phoniques habituels, (sp)

INFORMATION RADIO

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Entièrement
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^Alors n 'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même ~
cette petite merveille: la Singer Futura .
Entièrement électronique.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

24-25 septembre
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Neuchâtelois

Daniel Mathez
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Malédiction ! Mon cœur souffrait déjà de
son départ , de son absence, du dépit de mes
élans amoureux. O cruauté de la vie !

— Déjà ?
— Il le faut.
Nous nous séparions. Nos mains se frôlaient

à peine dans un furtif adieu. Dolorès descen-
dait du mur et disparaissait dans le j ardin.
Elle ne se retournait même pas pour me faire
un signe. Mes yeux la suivaient et mon cœur
lui disait au revoir. Incroyable comme toutes
les femmes sont semblables...

Et après le dîner , après l'Heure du Brésil ,
après que la sainte paix soit descendue sur la
famille, on se dirigeait vers la terrasse devant
la maison. Chacun se munissait de son chapelet
et , dans la pénombre de la grande terrasse

vitrée , en regardant la mer perdue dans la
noirceur de la nuit , on priait tous ensemble.
Ce n 'était pas un moment désagréable. Parfois
un bateau tout illuminé passait au loin ou se
dirigeait vers l'entrée de la barre , gagnant le
port du rio Potengi.

Plus désagréable était la conversation qui
précédait le début des prières II s'agissait tou-
jours de choses d'Eglise, d' un thème de médita-
tion.

Mon cœur se consumait d' amour. Parce que ,
du haut en bas du chemin , Dolorès emplissait
la nuit de musique. La musique des roulettes
de ses patins.

Comme elle était belle, divine , élégante , elle
ressemblait à la danseuse Anna Pavlova dans
la « Mort du Cygne » , dans un magazine de Rio.

Mais tel n 'était pas l'avis de ma « piranha »
de sœur:

—- La voilà encore qui veut se faire remar-
quer. Tous les soirs la même chose !

Mon père protesta. Comme je l' aimais à cet
instant.

— Voyons, cette jeune fille ne fait rien de
mal. Elle patine très bien. Et elle se dérange
personne.

Elle cracha son venin:
— Elle se croit intéressante. Une vraie bé-

casse sur ses pattes maigres, avec une figure
de papier mâché.

Je hurlai intérieurement: « Vieille chouette !

Rachitique ! Miss Bisbille ! Grenouille de béni-
tier ! Chlorotique ! Sorcière ! »

Si encore elle avait été belle comme Dolorès.
Elle mourait de jalousie avec son physique de
planche à repasser.

Mon père s'assit dans son fauteuil habituel.
Ma mère et nous restâmes debout à regarder la
nuit. Avant le chapelet une quelconque histoire
de religion fut abordée. Mais mes yeux étaient
ailleurs. Mon cœur patinait avec Dolorès qui
allait et venait dans une danse vaporeuse et
subtile. O mon merveilleux amour ! Déesse de
mes rêves !

Et , au beau milieu de mon extase, cette con-
versation fit irruption. Et je n 'avais pas écouté
de quoi il s'agissait. Je fus réveillé par cette
question intempestive:

— Et toi , que ferais-tu ?
Diable ! Je ferais quoi ? De quoi parlait-on ?
— Du martyre des chrétiens.
Dieu du ciel , en voilà une idée ! Qu 'est-ce

que j' avais à voir avec le martyre des chrétiens.
Une chose du passé, finie depuis longtemps.
Mais mon père insistait:

— Tu donnerais ta vie pour ta foi ? Tu serais
un martyr ?

Je restai un instant sans répondre.
¦— Tous, nous accepterions la couronne du

martyre et nous laisserions tuer pour l'amour
de notre religion. Et toi ? Dis ce que tu ferais.

— Je... je...
J'hésitai , mais je ne pouvais pas mentir.

— Alors ?
— Je crois que je passerais dans l'autre

camp.
Ce fut un désappointement général. Un

« hum » à l' unisson résonna sur la terrasse vi-
trée.

Personne n 'ajouta rien. Seul mon père eut
un mouvement de tristesse résignée:

— Nous avons élevé un ingrat. Prions et de-
mandons pardon à Dieu de tant d'hérésie... Je
crois en Dieu , le Père...

Et Dolorès virevoltait dans sa danse. Et moi
avec mon chapelet qui glissait entre mes doigts.
Quand venait le tramway qui passait toutes les
vingt minutes et éclairait la famille sur la
terrasse, la « piranha » nous avertissait :

— Voilà le tram !
Nous cachions notre chapelet dans nos mains

pour ne pas faire étalage de cette heure de re-
cueillement et de paix. Le tramway tournait en
grinçant sur ses vieux rails et nous reprenions
notre chapelet. Le tramway disparaissait et Do-
lorès reprenait ses zigzags sur le trottoir. Cha-
cun de ses gestes était une perfection. Une bé-
casse sur ses pattes maigres ! Pure jalousie.
Ave Maria , pleine de grâce. Comment pourrais-
je être un martyr ? A quinze ans? Avec une tel-
le envie de nager et de vivre. De vivre et d'ai-
mer. Maurice m'avait prédit ça un jour , et il di-
sait que l'amour me sauverait pour la vie entiè-

(A suivre)
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engage pour entrée immédiate ou à convenir : ; !

un micro-mécanicien prototypiste
°u ^horloger prototypiste !
NOUS OFFRONS :

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

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. j ,

Faire offres ou se présenter. i j
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Nous offrons À LOUER dans l'immeuble
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 78 (Agence SBS Métropole)
en plein centre des affaires — des locaux spacieux aux 1er, 2e
et 3e étages, à l' usage de

bureaux
études ou
cabinets médicaux
appartements

Surfaces: 112 et 100 m2.

Disponibles tout de suite ou date à convenir. Loyers intéressants.

S'adresser à la Société de Banque Suisse, av. Léopold-Robert
16-18, tél. (039) 2111 75 (M. R. Wildi) qui donnera volontiers tous
renseignements.

Plus puissants et intensif s
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant , le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

*0**«m:«̂ w Utilisation encore plus variée.
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Nos occasions
intéressantes

RENAULT 4
EXPORT 1973
53.000 km
RENAULT 4 TL
1975 - 31.000 km
RENAULT 5 TL
1975 - 23.000 km
RENAULT 6 TL
1973 - 31.000 km
RENAULT 6 TL
1974 - 64.000 km

Nil RENAULT 6 TL
1975 - 61.000 km
RENAULT 12 TL
1971 - 84.000 km
RENAULT 14 TL
1977 - 10.000 km
RENAULT 16 TL
1976 - 17.000 km
PEUGEOT 304 S
1973 - 72.000 km

Vente - Echange -
Crédit

Garage Erard S. A.
2726 Saignelégier

Tél. (039) 51 11 41 ^
j

A VENDRE

MINI
1000

année 1974
42.000 km ,
expertisée.

Prix fr. 2500 —

Tél. (039) 41 14 20
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Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932 444
1083 Mézières VD
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Aujourd'hui les bébés
DEMAIN les vieux?

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

Dr Jacques Bize, médecin cantonal Pasteur Samuel Dind, président de la D' Marcel Cornu, Fontaines
Neuchâtel , Fédération Libre, et Mme, Le Locle M. et Mme Raymond Favre, horloger

Dr Georges Bonhôte, junior, gynécologue M. et Mme Bernard Graber, Le Locle Les Ponts-de-Martel
Neuchâtel M. et Mme Jean-Pierre Graber, député M. et Mme J.-B. Frochaux, pharmacien

Dr Georges Bonhôte, senior, Neuchâtel Le Locle Colombier
M. J.-Daniel Bonhôte, pharmacien Abbé Jean-François Meigniez, Le Locle M. J.-Cl. Jaggi, député, La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel M. Jean-Jacques Mercier, négociant M. et Mme J..p. Jean-Mairet
Dr Nicolas de Buren, Neuchâtel Le Locle Les Ponts-de-Martel
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
Dr Bd. De Montmollin, chirurgien- M. et Mme Pierre Ovyaert, mandataire Colombier

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
Mme Claude Favarger, Neuchâtel M. Pierre Amey, étudiant en théologie M. et Mme Jean-Marcel Robert
Dr Cécilia Mariethoz, Neuchâtel Gorgier Les Ponts-de-Martel
Dr André-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
Dr Gilbert Praz, gynécologue, Neuchâtel M. et Mme Eric Benoît, instituteur Grand Conseil, Le Cerneux-Péquignot
Dr Raoul Robert, Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Mme Colette Schlaepfer, administrateur
Dr Otto Riggenbach, Neuchâtel Pasteur et Mme Marc Bridel Les Verrières
Dr et Mme M.-A. Wildhaber, pharmacien La Chaux-du-Milieu M. Clément Zill, instituteur

Neuchâtel Dr J.-Cl. Clémençon, Marin La Chaux-du-Milieu

1 M \mw m m  à la solution du délai
Madame Ruth Donner - Neuchâtel

En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture à l'élégance
est désormais disponible en 2 versions raffinée.
aux prix avantageux

604 SLV6 Fr. 25500.-. i
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6 Grand Confort Fr. 26900. -. A
604. Elle est passionnante à conduire. irTPg'ir'IUïïmilHJj JJMJHf ' 'IffiMBUMHr wvf
Découvrez son luxe, son confort , la xsaj _ f f lr
richesse de son équipement et sa W^^  ̂ —"N.puissance tranquille. Son habitacle de Yf  TTfc A \ ¦>
sécurité offre à cinq personnes un / M^*|Y1 "1 Ç f fl  â\t
maximum d'espace et de confort. JL w- iJL LlV "̂ f L

La douceur de sa suspension, sa tenue j d̂ .à\ A C!] I m 7^Ç
de route exemplaire et sa réserve de \%\ f ̂ W ^j  I J V l"î
puissance justifient votre totale con- Vr vr m kyAJ Y VF
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^w Une grande voiture. A

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

BHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

BSJKJ S^MP"BpBfË* Les comprimés Togal sont d'un BÊ
¦S"**1 """"̂  prompt soulagement en cas de «Si

Br Rhumatisme-Grippe-Sciatique I
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses JE j

; B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Jj
.f uSÊ convaincra ! £fc*
BB Comme friction, prenez le très efficace â !

M cr i Q. . , Mm Jog aL Jmiiiunent m
¦P Dans toutes les pharmacies et drogueries. M%i j

Â louer
à couple tranquille,

LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine
aménagée, WC, dou-
che, chauffage par
calorifère à ma-
zout. Grand déga-
gement, dans quar-
tier Est, très tran-
quille. Loyer : 285
francs par mois,
chauffage compris.
Tél. (039) 22 69 62

FEMME
de ménage est de-
mandée, 3 à 4 ma-
tins par semaine,
quartier Recorne.
Tél. (039) 26 60 42,
dès 18 h. 30.

À VENDRE
ou à louer
Bechstein, Steinway
et Bliithner

PIANO À QUEUE
Bechstein

PIANO
plus de 150 instru-
ments à choix
(possibilité d'échan-
ge)
HEUTSCHI Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir



Nombreuses mais ignorées: les mères chefs de famille
Le nombre des mères chefs de fa-

mille augmente , (à Lausanne, dans cer-
tains quartiers environ 17 pour cent
des enfants d'âge scolaire n 'ont que
leur mère). Elles sont célibataires , di-
vorcées , veuves ou séparées. Beaucoup
doivent faire face à une situation diffi-
cile. D'une part  elles ont dû subir une
rupture, un abandon ou un décès, mais
encore elles sont aux prises avec des
problèmes financiers aigus. Nombreu-
ses sont celles qui n'ayant pas de qua-
lification professionnelle acceptent
n 'importe quel emploi , souvent sans
intérêt et mal payé.

Comment tiennent-elles le coup, cel-
les qui font 45 heures de travail  par
semaine, les trajets en plus , doivent
tenir leur ménage avec des moyens
limités , méditer sur les factures en
retard (dentiste , impôts , avocat) . Quel
temps leur reste-t-il pour les enfants ?
Et pour dormir ? Pour des raisons ma-
térielles , leur tâche essentielle est né-
gligée: l'éducation de leurs enfants,
des enfants qui auraient besoin de soins
particuliers , car. eux aussi , ont été per-
turbés par les circonstances familiales.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES
Cinquante pour cent des pensions

alimentaires dues sont versées en re-
tard , partiellement payées ou pas
payées du tout. Le recouvrement de
ces pensions par voie judiciaire est
toute une aventure et peu de femmes
sont en mesure d'engager une procé-
dure. Devant tant de tâches, d'injus-
tice et d'amertume, certaines mères se
découragent et deviennent dépressives.

L'attitude de la société n 'est pas
très stimulante à leur égard. On attend
d'elles qu 'elles soient d'admirables vic-
times, pleines de courage et d'abnéga-
tion , ayant renoncé à toute joie ter-
restre. On se méfie d'elles cependant.
Pensez donc , une femme seule... et l'on
est sans indulgence lorsque leur atti-
tude n 'est pas tout à fait conforme
au stéréotype.

Pourtant , beaucoup « s'en sortent » .
Le premier choc passé, elles réagissent ,
tournent la page et regardent vers l'a-
venir. Les plus résolues ont même dé-
cidé d'aider les autres et ont créé au
début de l'année 1976 « l'Association
des mères chefs de famille » .

Je les ai rencontrées, elles sont jeu-
nes , elles ont vécu séparation et nou-
veau départ , elles ont fait  surface, elles
ont retrouvé la sérénité, en même
temps, parfois, que leur identité. L'as-
sociation compte actuellement 80 mem-
bres.

Ne disposant d'aucun moyen finan-
cier , l'association ne peut aider maté-
riellement les mères en difficulté. Elle
s'efforce de les appuyer d'une autre
manière:

Des rencontres sont organisées , une
fois par mois. C'est l'occasion d'échan-

ger des idées , de partager les soucis
et d'exprimer des désirs. Des réunions
d'information ont permis à ces jeunes
femmes d'entendre des spécialistes con-
cernant les questions du droit de famil-
le (des changements déjà faits , des
modifications prévues , des recherches en
paternité, de la mise sous tutelle), de
la vie affective et sexuelle d'une mère ,
des possibilités de recyclage profes-
sionnel , des possibilités de logement à
prix modéré , de l'épanouissement de la
femme, des garderies d'enfants , etc.

UNE NÉCESSITÉ :
L'INFORMATION

L'association aimerait disposer d'un
local qui serait à la fois secrétariat , et
lieu de rencontre. Il serait très utile
que les membres sachent qu 'en tout
temps elles ont la possibilité d'être con-
seillées (aussi de se faire remonter le
moral) auprès de celles qui ont sur-
monté les problèmes qu 'elles affron-
tent actuellement. Le simple fait de
pouvoir discuter , d'être écoutées, de
formuler les problèmes peut les aider
à trouver un début de solution.

Ces jeunes femmes, décidées et réa-
listes, souhaitent que voie le jour une
certaine prophylaxie du divorce (non
pas dans l'idée de réconcilier des cou-
ples définitivement séparés, mais pour
leur apprendre à divorcer le moins dou-
loureusement possible afin de conser-
ver des liens amicaux avec l'ex-con-
joint , dans l'intérêt des enfants).

Il est nécessaire d'informer les pa-
rents divorcés que l'enfant a un droit
légitime de recevoir une image propre
du parent dont il est séparé pour lui
laisser le droit moral de l'aimer. Il
faut éviter à tout prix que les pa-
rents manipulent leurs enfants, comme
objet de chantage, ils doivent rester
en dehors des conflits du divorce. Les
parents qui se séparent doivent bien
distinguer les conflits d'adultes et la
part de .< paix » nécessaire pour l'a-
venir de l'enfant.

La nécessité la plus criante est celle
de la création d'un office de récupé-
ration des pensions alimentaires. En
Suisse romande, comme déjà dit , 50
pour cent des pensions seulement sont
payées régulièrement , mais à Zurich ,
où un tel office existe, 80 pour cent des
pensions sont récupérées.

LE SOUCI DE LEURS AÎNÉES
En fait ces jeunes femmes sont opti-

mistes quant à leur propre avenir ,
mais moins pour celui des femmes de
plus de 40 ans qui vivent le drame
de la séparation: « Le marché de la
femme est soumis aux problèmes plas-
tiques » déclare une des responsables.
Pourront-elles refaire leur vie ? Com-
ment peuvent-elles réagir , celles qui
voient se rompre le lien conjugal après
20 ans de vie ménagère, toute consacrée

à la famille: pas ou plus de formation
professionnelle et avec cela assumer
des adolescents, apprentis ou étudiants.
Et la ménopause à l'horizon. Les jeunes
parlent avec chaleur de leur aînées,
qui élevées dans des schémas dépassés
ont plus de peine à surmonter un tel
changement de situation.

Il est grand temps que la société
prenne conscience du problème des
femmes seules qui doivent assumer,
dans de mauvaises conditions , l'éduca-
tion des futurs adultes. Elles ne de-
mandent pas la charité , mais justice.
Elles doivent être aidées dans l'inté-
rêt de tous. Un certain paternalisme
irritant doit disparaître , celui , par
exemple des fonctionnaires qui remet-
tent aux mères de très jeunes enfants ,
l' allocation qu'elles viennent percevoir.
Certaines préfèrent y renoncer que de
subir certaines humiliations.

Dans quelle mesure pourrait-on rêver
que les femmes seules avec leurs en-
fants aient le même soutien que les
veuves dans les cas où les maris sont
inexistants ?

Dans une société qui sécrète des ma-
ladies sociales telles que la dénatalité

et le divorce — 8580 divorces en Suis-
se en 1974 -—, 40 pour cent aux USA,
de 25 à 43 pour cent en URSS, selon
les régions et 50 pour cent à Moscou —
il faut être réaliste: les mères seules
doivent être aidées pour que leurs en-
fants soient convenablement élevés.

H. S. M. Renée HERMENJAT

L'alimentation et les maladies de cœur: qu'en est-il?
Les modalités et résultats d'une en-

quête prospective comparative démon-
trant l'influence de certains régimes
alimentaires sur la pathologie corona-
rienne ont été présentés à Paris par le
professeur Serge Renaud , au cours
d'une réunion de l'Institut de la santé
et de la recherche médicale, ayant trait
à l'épidémiologie des maladies cardio-
vasculaires.

Le sujet n 'est pas nouveau puisqu'il
y a quarante ans déjà , de nombreuses
études réalisées sur ce thème avaient
révélé l'existence d' un rapport entre la
consommation de graisses alimentaires
et les maladies coronariennes. Il restait
pourtant encore beaucoup à faire. D'a-
bord, vérifier ces données ; au fil des
ans, nous avons acquis d'autres moyens,
d'autres méthodes de recherche. Ensuite
préciser de quelles graisses alimentai-
res il s'agit ; sont-elles toutes nuisibles,
certaines seulement et le cas échéant,
lesquelles ?

Des études réalisées par Serge Re-
naud et son équipe scientifique avaient
préalablement démontré que, chez le
rat et le lapin , un régime riche en aci-
des gras saturés prédispose à la throm-
bose alors que les acides gras insaturés
ne sont nullement néfastes ; ils peuvent
même avoir un effet bienfaiteur. Il
fallait , ensuite, trouver confirmation ou
infirmation de ce phénomène chez
l'homme.

Mais avant de passer à l'étude pro-
prement dite, une clarification s'impose
au sujet de ces fameux acides gras.
Sont désignés par acides gras insaturés
ou polyinsaturés, principalement les
graisses entrant dans la famille des

acides linoléiques , huiles d'arachide ,
maïs, tournesol , soja , etc. Ce groupe
serait inoffensif et absolument essentiel
à la vie. Par contre, c'est dans le grou-
pe des acides gras saturés que réside-
rait le danger : acides myristique, pal-
mitique, stéarique. Le corps humain
s'en passe allègrement. Pour le consom-
mateur qui n 'est ni chimiste, ni cardio-
logue, un point de repère extrêmement
simple : les graisses qui se figent ou se
solidifient à la température ambiante
de 15 à 25 degrés peuvent "être consi-
dérées comme néfastes.

C'est donc pour vérifier , quantifier,
analyser ces données qu 'une étude a
été menée à l'échelon de deux départe-
ments français , le Var et la Moselle.
Afin de comparer des populations ho-
mogènes, dont la nourriture est rigou-
reusement analysée et l'incidence des
maladies coronariennes contrôlée, des
agriculteurs de ces deux régions furent
choisis, du fait qu 'ils représentent dans
chaque région une population stable,
ayant peu changé ses habitudes ali-

mentaires, prenant pratiquement tous
les repas au foyer et ayant une activité
physique semblable. Cependant , pour
obtenir la collaboration des agricul-
teurs, il faut aller vers eux. L'équipe
scientifique s'est déplacée, emmenant
avec elle un laboratoire mobile muni
des derniers perfectionnements et ap-
pareils de mesure en matière d'analy-
ses.

Les sujets sélectionnés dans chaque
département étaient des agriculteurs
exploitants sains , de sexe masculin,
âgés de 40 à 45 ans, comparables en
tous poin ts de vue. Les grands fumeurs
et consommateurs excessifs d'alcool
furent éliminés de l'échantillon.

Cette étude — la première au monde
de ce type comparatif — a permis de
confirmer les premières conclusions ex-
périmentales, à savoir le rapport exis-
tant  entre une aggravation du risque
cardiaque et la consommation de grais-
ses alimentaires de la catégorie des
acides gras saturés.

(CRIA)
J. P. Thema

LA PLANCHE À REPASSER 1977

La liste des aides ménagères vient de
se compléter avec une p lanche  ri re-
passer très s table  et prat ique.

Cette planche a huit positions de ré-
glage en hauteur et peu t  donc s 'adap-
ter à tous les besoins. Ayant la f o r m e
d'un f e r  à repasser , elle accuse une
longueur de 1,3 m et une largeur de
0,49 m., ces dimensions ayant été f i -
xées à la suite d' une enquête spéciale.

Le recouvrement est le rcsultut d'ex-
périences pratiques : une couche de

f o n d  en polypropylène , une seconde en
ouate et , par-dessus le tout , un mol-
leton particulièrement résistant. L'en-
semble est protégé par un revêtement
el un panier ri. f e r  à repasser fac i l i te  la
pose de l' apparei l  à côté de la p l a n -
che.

Ce panier est du reste muni d' une
couche de t e f lon  qui empêche toute
g r i f f u r e  de la semelle du f e r  à repas-
ser. Le châssis de la planche est en tu-
be d'acier chromé, il se replie fac i le -
m e n t ,  ( p h o t o  J i i r a - N i e d c r b u c h s i t e n )

Les protéines sont formées de chaînes
d' acides aminés, composés d'hydrogène,
d'oxygène, de carbone , comme les
graisses et les sucres, mais elles con-
tiennent de l'azote, élément leur don-
nant leurs propriétés particulières ; el-
les forment la matière contractile des
muscles. Liées à l'eau , elles permettent
l'hydratation des cellules ; elles sont
la base des anticorps, des hormones et
de l'hémoglobine. On l'aura compris:
sans protéines , il n'y a pas de matière
vivante. Nous le savons si bien que,
lorsque nous avons à notre disposition
une quantité suffisante d'aliments, nous
consommons une proportion fixe et
constante de protéines. Les végétaux
nous fournissent des protéines dans les
céréales, les légumineuses et les noix ,
mais ils sont carences en l'une ou l'au-
tre des huit espèces d'acides aminés
indispensables à notre organisme, et
qui sont tellement complémentaires
qu 'ils ne sont efficaces que les huit
ensemble. S'il en manque un seul , les
sept autres sont totalement inutilisa-
bles. Par contre , les aliments d'origine
animale et le soja contiennent ces huit
acides aminés réunis.

LA VIANDE
Dans un régime « ligne fine » , on

favorisera la viande dont la teneur
en calories est la plus basse. La valeur
calorique de la viande dépend de l'es-
pèce de l'animal et des conditions d'é-
levage. Les viandes les plus maigres
sont le cheval , le poulet et le blanc de
dinde. Le porc et le mouton , à forte
teneur en graisse (25 pour cent), sont
à éviter. On peut excepter le jambon
maigre et le gigot d'agneau. Pas de
charcuterie (30 à 50 pour cent de ma-
tières grasses), à part la viande séchée.
Les viandes surgelées peuvent figurer
au menu , mais pas les conserves de
viande.

LE POISSON, CE MAL-AIMÉ
Le poisson le plus maigre contient de

2 à 5 pour cent de graisse et une teneur
en protéines presque aussi élevée que
la viande. Le plus gras contient moins
de graisse qu 'une viande mi-grasse
(bœuf: 15 pour cent). La plaidoirie en
faveur  clu poisson est vite fa i t e , d' au-

tant plus que le prix en est avantageux
Il devrait figurer au moins trois fois
par semaine sur la table d'une per-
sonne suivant un régime amaigrissant.

L'OEUF, CET INCONNU
Sa digestion , difficile , dépend surtout

du mode de préparation. Deux gros
œufs de 50 g. chacun remplacent
120 g. de poisson ou 100 g. de viande.

MAIGRIR
Lorsqu 'on veut maigrir , on tient à

perdre sa graisse et non ses muscles.
Il importe que l'apport protidique soit
suffisant pour conserver la masse mus-
culaire. En outre, l'apport calorique des
aliments riches en protéines est limité.
Il convient donc de choisir des protéi-
nes de bonne qualité , de préférence
d' origine animale.

(Tiré d'OPTIMA , revue des pharma-
ciens).

Viande, poisson, œufs:
un trio indispensable

Retour à la nature en matière de revêtement de sol
La tendance générale de retour a la

nature, liée à un mode de vie sciem-
ment plus sain , s'implante maintenant
aussi en matière d'aménagement d'ha-
bitation. On se souvient de nouveau des
facultés climatiques positives du bois.
« ami de l'homme » , et , avec ce maté-
riau , l'on souhaite introduire la nature
dans la maison. Le bois vit ; il respire,
équilibre le climat d'habitation, isole,
donne le sentiment d'intimité, de lu
chaleur et est d'un contact agréable.

Celui qui utilise du bois ne participe
nullement à un pillage ou à une attein-
te des réserves naturelles. Les forêts
suisses accusent un important excédent
de bois. Elles ne peuvent être correc-
tement soignées que si les vieux ar-
bres sont abattus et font place aux jeu-
nes plantes. La matière première qu 'est
le bois ne tarit pas comme le pétrole :
il repousse et se renouvelle au fur et
à mesure quand il est convenablement
soigne. Il est intéressant que cette nou-
velle vogue du bois s'affirme de la mê-
me manière qu'autrefois, celle des mo-
quettes. Aussi bien dans les vieux im-

meubles rénoves que dans les nouvel-
les constructions, l'on réclame avec
véhémence du parquet. On a remarqué
que le parquet ne coûte pas davantage
qu 'un autre revêtement de sol , mais
qu 'il a une grande longévité et qu 'en
le polissant et l 'imprégnant, il présen-
te, même après des années, l'aspect du
neuf.

Après les expériences faites avec
d'autres revêtements, on apprécie, en
notre temps d'économie, que le par-
quet imprégné résiste tant aux tâches
qu 'aux marques de pas. L'entretien
d'un parquet imprégné est sans pro-
blème : frotter les lames à la paille de
fer , cirer et polir , tout cela appartient
au passé grâce à l'imprégnation. Main-
tenant , il suffit de nettoyer avec un
chiffon humide pour obtenir une hy-
giène parfaite. Un make up occasion-
nel avec un produit pour polir confère
au revêtement un brillant doux et soy-
eux. Un nouveau parquet peut être pro-
prement mis en place même en une
journée, si l'on choisit du parquet tout
prêt et imprégéné de fabrique. (F .L.P.)

Un grand restaurant a fait jouer un
soir, pour faire diversion des airs de la
Belle Epoque. L'orchestre interprète
« Non tu ne sauras jamais ». A une
table, dîne un prince dont le nom figure
au Gotha et dont le visage est bien
connu. Il fait appeler le chef d'orches-
tre:

— J'aime cet air-là, comment l'appe-
lez-vous ?

Très embarrassé, le musicien hésite,
s'incline et bredouille:

— Non , Votre Altesse ne saura ja-
mais...

Protocole

I

— La bombe était vide et c'est lui
qui a gonflé tous les ballons en souf-
flant dedans.
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Sion 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Sion 16 h. 10 Samedi

Première ligue
Boudry - Soleure 15 h. Dimanche
Le Locle - Durrenast 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux A 1
Neuchâtel Xamax - Langenthal 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Moutier 16 h. Dimanche
Corcelles - Young-Boys 13 h. 30 Dimanche
Hauterive - Aarberg 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
Geneveys-sur-Cof. - Durrenast 14 h. Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Kirchberg 14 h. 15 Dimanche

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
Neuchâtel Xamax - Durrenast 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Parc - Domdidier 16 h. 30 Samedi
Comète - Morat 14 h. Dimanche

Deuxième ligue
Floria I - Béroche I 15 h. Dimanche
Couvet I - Geneveys-sur-Cof. I 15 h. Dimanche
Le Locle II - Serrières I 15 h. 30 Dimanche
Marin I - Corcelles I 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Saint-Imier I 9 h. 45 Dimanche
Bôle I - Superga I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Comète I 10 h. 15 Dimanche
Dombresson I - Le Parc I 14 h. 30 Dimanche
Fleurier I - Travers I 14 h. 30 Dimanche
Hauterive I - Châtelard I 16 h. Dimanche
Lignières I - Superga II 14 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Le Landeron I 9 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Neuch. Xamax II 15 h. 30 Dimanche
Chx-de-Fds II - Cortaillod I 10 h. Dimanche
Deportivo I - Sonvilier I 15 h. 30 Dimanche
Colombier I - Fontainemelon I 16 h. Dimanche
Saint-Biaise II - Floria II 17 h. Samedi
La Sagne I - Marin II 14 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Gorgier I - Serrières II 15 h. Samedi
Boudry II - Auvernier II 13 h. Dimanche
Béroche II - Helvetia I b 9 h. 30 Dimanche
Colombier II a - Châtelard II Joué
Espagnol I a - Centre port. I 16 h. Dimanche
Cortaillod II - Bôle II 9 h. 45 Dimanche
Comète II b - Salento I 9 h. 30 Dimanche
Pal Friul I - Cressier l a  15 h. 30 Dimanche
Espagnol I b - Corcelles II 14 h. Dimanche
Colombier I Ib  - Helvetia la  14 h. Dimanche
Cornaux II - Comète II a 16 h. Samedi
Le Landeron II - Chaumont I
Cressier I b - Lignières II 14 h. Samedi
Hauterive II - Saint-Biaise III 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Neuch. Xamax III 15 h. Dimanche
Blue-Stars I a - Travers II 9 h. 30 Dimanche
Couvet II - Môtiers I 20 h. 15 Ce soir
Noiraigue I - Buttes I
L'Areuse I - Blue-Stars Ib  14 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I - Fleurier II 15 h. Dimanche
Les Brenets I b - Les Bois I b Joué
Le Locle III b - Centre esp. I 9 h. 45 Dimanche
Etoile II - Sonvilier II 8 h. 30 Dimanche
Les Ponts I a - La Sagne II b 14 h. 30 Dimanche
Ticino I a - Saint-Imier II 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I a - Les Bois l a  9 h. 45 Dimanche
La Sagne II a - Ticino I b 16 h. Samedi
Le Parc II - Fontainemelon II 9 h. 30 Dimanche
Les Ponts I b - Dombresson II 16 h. Samedi
Geneveys-sur-C. II - Locle III a 15 h. 45 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Neuchâtel Xamax - Le Landeron 16 h. Samedi
Audax - Cortaillod
Châtelard - Saint-Biaise 14 h. 30 Dimanche

L'Areuse - Auvernier 10 h. Dimanche
Ticino - Le Locle
Colombier - Fontainemelon 15 h. 45 Samedi
Superga - Saint-Imier
Etoile - Floria

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Serrières - Buttes 14 h. 30 Samedi
Bôle - Couvet 15 h. 30 Samedi
Fleurier - Audax 14 h. 15 Samedi
Cortaillod - Corcelles 16 h. Samedi
Boudry - Gorgier 15 h. Samedi
Cornaux - Le Landeron 14 h. Samedi
Hauterive - Comète 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Marin 13 h. 30 Samedi
Le Parc - Etoile 20 h. Ce soir
Les Bois - Floria 15 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Dombresson 16 h. 50 Samedi
Sonvilier - La Sagne 14 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Cortaillod - Marin I 14 h. 15 Samedi
Colombier - Béroche 14 h. Samedi
Châtelard - Boudry 14 h. 30 Samedi
Auvernier - Lignières 15 h. 30 Samedi
Le Landeron - Cressier
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax Joué
Hauterive - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Fleurier - Couvet 18 h. 45 Ce soir
Le Parc - Les Ponts Joué
Etoile - Les Brenets
Ticino - Floria 14 h. 45 Samedi
Saint-Imier II - Chaux-de-Fds 12 h. 45 Samedi
Saint-Imier I - Deportivo 14 h. 10 Samedi
Serrières - Fontainemelon 13 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Boudry I - Neuchâtel »amax II Samedi
Auvernier - Châtelard 14 h. Samedi
Bôle - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Hauterive
Marin - Boudry II 14 h. 30 Samedi
Béroche - Corcelles 14 h. Samedi
Dombresson - Neuchâtel Xam. I 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Fleurier 15 h. 15 Samedi
Comète - Geneveys-sur-Cof. 15 h. Samedi
Les Bois - Saint-Imier II 14 h. 15 Samedi
Saint-Imier I - Floria 15 h. 30 Samedi
Sonvilier - Etoile
Le Locle - Les Ponts 10 h. 30 Samedi
Ticino - La Chaux-de-Fonds 13 h. 15 Samedi

Juniors E
à Ticino

9 h. 30 Ticino - Le Locle II
10 h. 30 Le Parc I - La Chaux-de-Fonds
libre : Etoile

à St-Imier
9 h. 30 St-Imier - Sonvilier

10 h. 30 Superga - Le Parc, II
libre : Le Locle I

à Fleurier
9 h. 30 Fleurier - Colombier I

10 h. 30 Comète II - Bôle
libre : Boudry

à Comète Peseux
9 h. 30 Comète I - Cortaillod

10 h. 30 Béroche - Colombier II
libre : NE Xamax

à Marin
9 h. 30 Marin - Dombresson

10 h. 30 Geneveys - Cressier
libre : Landeron

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h. Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. Samedi
Fleurier - Floria 20 h. 15 Ce soir
Boudry - Le Parc 16 h. 35 Samedi

Talents LN Juniors E :
Chaux-de-Fonds - Young B. Gr. A

renvoyé
Chaux-de-Fonds - Young B. Gr. B

renvoyé

Football : programme du week-end

Avertissements : Sansonnens Chris-
tian , Neuch. Xamax Int. B 2, antisp.
réc. Guillet P. André, Renens Int. B 2,
réel. Guex Didier , Concordia Int. B 2,
antisp. Moran José, Mézières Int. B 2,
jeu dur. Bianchin Damien, Les Brenets
jun. A, réel. Pisasale Pippo , Les Bre-
nets jun. A, antisp. Wicht Roland , St-
Imier jun. A, jeu dur. Winkenbach Vin-
cent , Le Parc I, réel. Giuntoli Jacques,
Corcelles II , réel. Fehlbaum Jean, Bé-
roche II, réel. Marigliano Luigi , Bé-
roche I, réel. Guyaz Jean-François, Flo-
ria I, réel. Baudoin Jean-Claude, Bôle

I, réel. Guidi Gabriel , Superga I réel.
Zanetti Mai'io, Corcelles I, réel. cap.
match du 10.9.77. Fonti Carlo, Etoile I,
réel. réc.

Amende 100 francs : FC Le Lande-
ron : retrait équipe juniors A.

Un match officiel de suspension :
Walther Olivier, Le Landeron jun. B,
antisp. envers l'arbitre après le match.
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Trois matchs officiels de suspension :
Bagnato Aldo, St-Imier jun. A, voie de
faits. Falcone Angelo, Cornaux I, voie
de faits.

Coupe neuchâteloise : le tirage au
sort des quarts de finales aura lieu le
lundi 27 septembre à 20 h. 30 au local
du Comité central à Cernier. Les clubs

qualifiés peuvent se faire représenter.
Retrait d'équipes : FC Etoile jun. A,

Landeron jun. A et Marin II juniors C.
Tous les matchs prévus pour ces équi-
pes sont annulés.

Modification de numéro de téléphone:
FC Gorgier commission juniors : (038)
55 16 43 et non 56 16 43 comme indiqué
par erreur dans l'annuaire.

Causerie pour arbitres débutants :
une causerie pour arbitres débutants
aura lieu le vendredi 23 septembre
1977 à 20 heures à l'Ecole de droguerie
à Neuchâtel. Les personnes intéressées
par la cause de l'arbitrage peuvent
prendre contact avec M. Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 26, 2003 Neuchâ-
tel , tél. (038) 25 45 64.

Amende 10 francs : pour- défaut de
communication des heures de matchs
à la FAN , FC Etoile , Landeron , Noi-
raigue, Audax , Superga et Sonvilier.

ACNF Comité central

Communiqué officiel


