
Avion japonais détourné
Les pirates de l'air exigent la libération de plusieurs terroristes

Des pirates de l'air ont détourné
hier un DC-8 cle la compagnie Japan
Airlines, au-dessus du territoire in-
dien. L'appareil s'est posé à Dacca,
malgré l'opposition des autorités du
Bangla-Desh.

Le DC-8 effectuait la liaison Pa-
ris - Tokyo ; il avait décollé de Bom-
bay en direction de Bangkok avec
156 persones à bord. Les deux tiers
environ des passagers sont Japo-
nais. Les femmes et les enfants, dont
un bébé de moins de deux ans, sont
au nombre de 45. Le détournement
a eu lieu 13 minutes après le dé-
collage.

Les pirates de l'air demanderaient
une importante rançon, ainsi que la
libération de plusieurs terroristes
appartenant à l'« Armée rouge »
japonaise.

La confusion règne autour des
exigences attribuées aux pirates de

l'air : le ministère japonais des Af-
faires étrangères a d'abord annoncé,
peu après l' atterrissage de l'appareil
à Dacca , que des négociations
avaient débuté avec un terroriste.
Quatre heures plus tard , la compa-
gnie japonaise faisait savoir qu'au-
cun contact n'avait été établi et que
les pirates de l'air ne laissent per-
sonne s'approcher de l'appareil.

Pourtant , l'Agence nationale de
presse indienne affirmait hier soir
que les pirates exigent six millions
de dollars et la libération de neuf
de leurs camarades emprisonnés à
Tokyo. Selon l'agence, un ultima-
tum a été fixé : il devait expirer à
minuit heures locales (19 h. 30).

UN MESSAGE DE L'ARMÉE
ROUGE

L'agence de presse japonaise Kyo-
do a annoncé que son bureau de

Beyrouth a reçu un message de
« L'armée rouge » dans lequel cette
organisation « dénonce l'impérialis-
me au Japon et autre part dans le
monde » .

Selon l'ambassade du Japon à Dac-
ca, l'appareil a refait le plein d'es-
sence sur l'aéroport. Cette informa-
tion a provoqué l'inquiétude de plu-
sieurs gouvernements de la région
et l'aéroport international de Kuala
Lumpur, en Malaisie, a été mis en
état d'alerte à toutes fins utiles.

? Suite en dernière page

— par R.-Y. QUIRICONI —
La crise au sein de l'union de la

gauche va au-delà du problème des
nationalisations, a déclaré hier après-
midi M. François Mitterrand, premier
secrétaire du parti socialiste, à l'As-
semblée nationale, dans une conférence
de presse qui rassemblait la salle des
grands jours.

Pour débloquer la situation, a ajouté
le leader socialiste, en réponse à une
question, il ne suffira pas d'un simple
geste. II s'agit avant tout d'un « cli-
mat », a-t-il dit , « c'est-à-dire celui de
la franchise et de l'affirmation cons-

tante devant le pays et les électeurs,
de la nécessité de l'union ».

CONCILIANT DANS LE TON
Ferme quant à ses positions, M.

Mitterrand est resté conciliant dans le
ton : « Personne n'a prétendu à gauche
que l'union était brisée. La discussion
a provisoirement échoué. Je ne méses-
time pas la gravité de cet échec...
Mais j'entends de tous côtés des voix
dire qu 'il faut réparer les dommages...
pour ce qui est des élections à venir,
nous verrons bien: Il n'y aura pas plus
de complaisances du parti socialiste
aujourd'hui qu'il y en a eu hier., que
les résultats des élections soient alté-
rés par la crise de la gauche, c'est
évident. »

M. Mitterrand a laissé entendre que
si le programme commun actualisé ne
pouvait être réalisé, il resterait tou-
jours celui de 1972, rajeuni dans les
domaines où l'accord a pu se faire :
« Pour le reste, chaque parti avancerait
ses propres propositions, étant entendu
que pour notre part nous refuserions
tout accord fractionné. »

PAYSAGE POLITIQUE MODIFIÉ
M. Mitterrand a reconnu que le

« paysage politique de la France s'est
modifié ». Le pays est assurément trou-
blé par le désordre qui s'est établi à
gauche, a-t-il dit. Il y a une grande
différence entre une gauche unie et
harmonieuse « et une gauche qui se
laisse aller , plus qu 'il ne convient, à
ses démons ».

Mais si M. Raymond Barre a voulu
dire par là que cela signifiait « une
redistribution des forces politiques et
notamment des forces socialistes, alors
laissons-le à ses illusions et à ses er-
reurs qui sont l'inflation et le chô-
mage ».

M. Mitterrand a répété que le parti
socialiste avait choisi une stratégie :
l'union de la gauche et un instrument :
le programme commun : « Il n'en chan-
gera pas... qui croira qu'à six mois
des élections législatives de 1978 le
parti socialiste et son premier secré-
taire pourraient changer de cap ? Nous
méprisons l'insinuation... »

M. Mitterrand a admis que la nova-
tion que représente la primauté des
socialistes au sein de la gauche fran-
çaise puisse inquiéter ses partenaires :
« Il serait imprudent de rejeter cette
hypothèse ». Mais il ne leur en a pas
moins tendu la main, ajoutant :

« Aussi, le parti socialiste est-il ou-
vert à tout contact , à tout dialogue, à
tout projet qui restituera à l'union de la
gauche sa qualité et sa vigueur. Puis-
que le tour est venu de recevoir chez
lui ses partenaires, il leur dit qu 'ils
seront à tout moment les bienvenus,
qu 'il les attend et qu 'il les espère ».

EXIGENCES SIMPLES
« Ses exigences sont simples : ne

faire aucune promesse qui ne puisse
être tenue ; ne rien faire qui puisse
renforcer l'appareil centralisateur
d'Etat, mais tout faire, au contraire,

? Suite en dernière page

M. Mitterrand: la crise an sein de la gauche
va au-delà du problème des nationalisations

Le Conseil national approuve la Constitution jurassienne

— par Denis BARRELET —

Comme l'avait fait le Conseil des
Etats il y a trois mois, le Conseil na-
tional a accordé hier sa garantie à la
Constitution du futur canton du Jura.
Il a pris la décision par 129 voix contre
8. Cette garantie , toutefois , n'englobe
pas l'article 138 sur la réunification.
Le séparatiste Jean Wilhelm, qui de-
mandait de l'indulgence pour cette dis-
position-là, s'est fait battre par 108
voix contre 14. Enfin, par 93 voix
contre 61, le Conseil national a repous-
sé la clause proposée par l'agrarien zu-
richois Akeret, soumettant la garantie
fédérale à la condition que la Consti-
tution jurassienne « soit interprétée ct
appliquée conformément à la Cons-
titution fédérale et au droit fédéral ».

Ainsi a pris fin , sans surprise, un
grand débat commencé lundi soir déjà.
Bientôt , les deux Chambres se retrou-
veront avec en mains un projet de mo-
dification des articles 1er (énumération
des cantons) et 80 (nombre de sièges
au Conseil des Etats) de la Constitu-
tion fédérale. C'est en votant sur ce
projet, en automne 1978, que le peuple
suisse dira s'il approuve la création
d'un vingt-sixième canton.

OU SONT LES GESTES
D'APAISEMENT ?

Contrairement à ce qui s'était passé
au Conseil des Etats , la garantie n'aura

pas été votée a l'unanimité, hier au
Conseil national. Les opposants, au
nombre de six , étaient les Républicains
Schwarzenbach (ZH), Graf (ZH) et Fis-
cher (AG), le nationaliste Oehn (BE),
le radical Flubacher (BL), l'évangéliste
Schalcher (ZH).

Et les députés antiséparatistes ? Ils
votèrent « oui », en signe d'apaisement,
ainsi que l'expliqua avant le vote d'en-
semble le radical Roland Staehli , sa-
tisfait du cours des débats et des as-
surances données par les autorités fé-
dérales , satisfait aussi « de l'esprit nou-
veau » que révèlent les premiers ac-
cords de coopération qui viennent d'être
signés par le gouvernement bernois et
le bureau de la Constituante juras-
sienne.

Un geste d'apaisement, c'est préci-
sément ce que l'indépendant bâlois AU-
geewer reprocha aux députés sépara-
tistes de ne pas avoir fait. Il n'alla
cependant pas jusqu 'à soutenir le Ber-
nois Oehen, patron de l'Action natio-
nale, battu par 122 voix contre 4 lors-
qu 'il proposa d'extraire de la garantie
fédérale une demi-douzaine d'articles
de la Constitution jurassienne (ceux
sur le droit de vote et le Conseil con-
sultatif des Jurassiens de l'extérieur
notamment).

Nous l'avons dit : l'article 138 n'a pas
trouvé grâce devant le Conseil natio-

nal. Seuls, pour le soutenir, les deux
députés séparatistes bien sûr, ainsi
qu'une dizaine de socialistes et démo-
crates-chrétiens romands, et deux alé-
maniques.

Si d'un autre côté, le Conseil natio-
nal n'a pas non plus voulu d'une garan-
tie accordée sous la réserve expresse
que le droit fédéral sera respecté, c'est
qu 'il s'est montré sensible aux argu-
ments développés par les rapporteurs
de la commission, MM. Schaer (ind.,
ZH) et Bonnard (lib., VD).

Une telle clause, affirma M. Bonnard ,
est superflue. Elle serait une arme à
double tranchant , dans la mesure où
elle apaiserait certes quelques crain-
tes exprimées du côté alémanique,
« mais où elle serait propre aussi à
jeter de façon absolument inutile de
l'huile sur le feu , dans le Jura-Nord. Ce
serait faire preuve d'une méfiance ex-
cessive de partir aujourd'hui déjà de
l'idée que les autorités du nouveau
canton appliqueront leur constitution
contrairement au droit fédéral ». Le
respect du droit fédéral , à l'avenir,
est assuré, fit remarquer le rapporteur.
Le Tribunal fédéral est là pour ça !

La droite alémanique ne se rendit pas
à ces arguments. Et avec elle quatre
Romands : les antiséparatistes Staehli
et Lœtscher, le radical neuchâtelois
Moser, l'agrarien vaudois Teuscher.
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Garantie fédérale; c'est fait !

/ P̂ASSANT
Ainsi 1 heure d ete a cesse d'être ap-

pliquée dimanche passé en France, en
Italie et dans les cinq autres pays qui
l'utilisaient. Et la reprendront le 2
avril 1978. Ce avec l'appui de la Bel-
gique, du Luxembourg, des Pays-Bas
et de l'Espagne, qui l'introduiront à
leur tour.

Comme on voit il faut croire que
cette récidive est profitable puisque
le groupe s'accroît et se maintient.

En revanche, la Suisse n'appliquera
pas l'heure d'été l'année prochaine.
Maintenant c'est trop tard. On n'arri-
verait plus à préparer les horaires ! Et
puis on est conservateur ou on ne l'est
pas. Les aiguilles peuvent prendre de
l'avance à l'étranger. Chez nous, pour
beaucoup de choses, elles retardent... Et
ce n'est pas demain que ça changera.
On laisse les autres faire l'expérience
en se flattant d'en profiter. Sans se
rendre comité qu'il n'y a aucun intérêt
à passer éternellement pour des en-
croûtés ou des lambins.

Heureusement, cette-fois-ci encore,
personne n'en mourra.

Mais cette crainte panique du chan-
gement, qui peut parfaitement se jus-
tifier dans certains domaines, n'est
guère admissible lorsque tout le monde
adopte une attitude, justifiée par des
raisons d'économie d'argent et de gains
de temps. A force de se singulariser —
la Suisse l'est aujourd'hui très à son
avantage, économiquement et politique-
ment — notre pays finira par s'isoler,
ce qui ne porte généralement bonheur
à personne.

A part ça, et comme je déteste faire
la grasse matinée, ce n'est pas ce refus
de collaborer qui m'empêchera de pro-
fiter des longues journées. Celles qui
commencent au chalet, avec le chant
des oiseaux, et qui finissent, le soir,
avec le coucher du soleil.

Les horaires, la, deviennent aussi
superflus que les fantaisies des gou-
vernements.

le père Piquerez

Spirale infernale
OPINION 

Manifestation de « femmes battues »
en Grande-Bretagne, multiplication
des plaintes et des procès pour viol ,
enlèvements érigés am rang d'une mé-
thode coutumière en Europe, à carac-
tère politique ou crapuleux, « paci-
fistes » armés jusqu'aux dents qui
noyautent les adversaires de l'éner-
gie nucléaire et les lancent dans des
émeutes qu'ils n'ont pas voulues, bals
meurtriers des samedis soirs, crimes
gratuits sur les routes la nuit, dans
les campagnes les plus reculées où se
retranchent des marginaux au cer-
veau détraqué (cinq morts en Auver-
gne voici quelques jours), tous ces
faits divers qui alimentent l'actualité
quotidienne rendent un climat d'in-
sécurité grandissant , font naître un
sentiment de révolte dans la popula-
tion, inspirent des représailles, des
« contre-mesures », principalement
dans les grandes agglomérations.

La violence engendre la violence,
et la spirale infernale est propre à
aggraver le phénomène si l'on y cède.
Mais comment y échapper ?

La toute récente visite du prési-
dent de la République d'Allemagne
fédérale M. Walter Scheel était à
l'unisson de cette atmosphère : dé-
ploiement sans précédent de policiers,
de forces de sécurité, de blindés mê-
me, de militaires en tenue de com-
bat, pour protéger , en Suisse, une
délégation menacée, comme toutes les
personnalités de premier plan, par
la folie des extrémistes de gauche
et des anarchistes. Une armée pour
pallier l'éventuelle action de quelques
individus fanatisés.

A Paris, dans les cercles gouverne-
mentaux, on sait que la lutte contre
la violence est l'un des atouts élec-
toraux. Plutôt que de se laisser ac-
cuser par l'opposition d'un quelcon-
que « laisser faire », l'Etat vient dc
prendre de nouvelles dispositions lé-
gales tendant à accroître les moyens
répressifs et, si possible préventifs,
Plus d'hommes, et une meilleure ma-
chine au niveau de la justice, pour
maintenir et rétablir l'ordre, y com-
pris dans les domaines les plus ba-
nals qui n'échappent plus à cette
engeance, comme le sport. On a vu
voici quelques jours ce que pouvaient
donner quelques voyous déguisés en

supporters : lors du match de Coupe
d'Europe Saint-Etienne - Manches-
ter.

En Allemagne fédérale, la violence
se pose également, plus encore qu'ail-
leurs, en élément politique. L'enlève-
ment de M. Schleyer est une nou-
velle épreuve de force pour le gou-
vernement. S'il cède aux injonctions
des ravisseurs, c'est la porte ouverte
à tous les chantages. Mais ne l'est-
elle pas déjà ?

J.-A. LOMBARD

> Suite en dernière page

L'affaire de l'enlèvement de M. Schleyer

Des policiers danois en action à Hvi de
Sa.nde. (bélino AP)

A la recherche de deux terroristes
ouest-allemands, la police danoise a
bouclé hier matin la petite station
balnéaire de Hvide Sande, sur la côte
occidentale du Jutland, près de
Ringkoebing, à environ 120 kilomè-
tres de la frontière de la RFA. La
circulation routière a été entière-
ment stoppée, et les écoliers ren-
voyés chez eux.

Refusant de révéler l'identité des
deux personnes recherchées, la poli-
ce s'est bornée à indiquer que cette
opération a été déclenchée à la suite
d'un renseignement donné par la
police ouest-allemande. Elle n'a pas
voulu dire si ces recherches étaient
liées à l'enlèvement de M. Hanns-
Martin Schleyer.

> Suite en dernière page

Fausse poste

A LA CHAUX-DE-FONDS
ET DANS L'OBERLAND

BERNOIS

Soldats suisses
retrouvés

Lire en pages 3 et 17

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

3000 francs pour
1 kg. de pain
et de fromage

Lire en page 9

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Zurich qualifié
Lire en page 25

DANS CE NUMÉRO

39 annonces
d'offres d'emplois



Jeudi 29 septembre 1977 , 272e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Gabriel , Gaby, Michel , Michèle, Mi-
kael , Raphaël.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1971. — Départ pour la lune de la
sonde soviétique « Luna 19 ».
1967. — Le pape Paul VI ouvre le
premier synode mondial des évêques
catholiques.
1961. — La Syrie se sépare cle la
République arabe unie ct constitue
la République arabe syrienne.
1944. — L'armée soviétique envahit
la Yougoslavie.
1938. — A la conférence de Munich ,
Hitler , Mussolini , Edouard Daladier
et Neville Chamberlain se mettent
d' accord sur le rattachement des
Sudetes tchécoslovaques à l'Allema-
gne.

ILS SONT NÉS
UN 29 SEPTEMBRE
Le Tintoret, peintre italien (1518-
1594) ; Horatio Nelson , amiral an-
glais (1758-1805) ; Michelangelo An-
tonioni , cinéaste italien (1912) ;
Stanley Kramer , cinéaste américain
( 1913).

Attraction inédite: le safari-serpents
Le monde.»

Pour les touristes qui la traversent,
le pied sur l'accélérateur la petite cité
de Doué-la-Fontaine, à 18 km. de Sau-
mur , n'apparaît pas comme une étape
d'un intérêt affolant : sans doute sera-
t-on surpris par l'abondance des fleurs
qui , en grosses corbeilles , décorent les
rues, surtout des roses, que les habi-
tants cultivent avec passion. Doué a
pu s'intituler avec raison la ville la
plus fleurie de France. Il y a bien , dans
cette ville , qui abrita le mérovingien
Dagobert — surtout connu par une

chanson — quelques vieilles demeures
à tourelles , une belle collégiale : i mémo
des arènes, que l'on crut longtemps
romaines, mais qui n 'étaient  que des
carrières aménagées au X\V siècle en
lieu de spectacles.

Mais Doué-la-Fontaino. bourgade un
peu endormie comme nombre de char-
mantes cités de l'Anjou, possède main-
tenant un pôle d' attraction qui fait con-
verger vers elle les amants  de la na-
ture , voire les amateurs de sensations
fortes : un très remarquable zoo avec
une fosse aux serpents que l' on peut
visiter sans autre protection qu 'un gar-
dien qui vous accompagne.

UN DÉCOR ORIGINAL
Le parc zoologique de Doué, du à

une initiative privée, présente l' origina-
lité d'être installé dans d' anciennes car-
rières de fours à chaux, dont ,  sur une
superficie de huit  hectares , on a t iré
le meilleur parti : le visiteur serpente ,
monte et descend , s'enfonce dans des
tunnels entre des murailles de roches
d'une belle couleur ocre , sur lesquels
pendent des guirlandes de belle végé-
tation naturelle. Il n 'est pas besoin
d'être grand spécialiste de la photo en
couleurs pour voir quels beaux clichés
on peut tirer des aras , perroquets et
perruches , dont les bouquets de cou-
leurs sont nichés au cœur même de la
muraille. Les organisateurs ont cher-
ché dans ce décor insolite, l' originalité
de la présentation , et s'il n 'y avait
pas encore quelques cages un peu étroi-
tes, on oublierait parfois que l'on se
trouve dans un zoo. Les oiseaux rares ,
en particulier , loris , perruches , aras ,
émeus, casoars , semblent plus des fi-
gurants que des prisonniers.

La direction du zoo qui étend tou-
jours son domaine, veut donner plus
d'espace à ses ours bruns et aux fauves
en général , qui souffrent du confine-
ment. L'étage supérieur du zoo , qui
domine le terrain des anciennes car-
rières, permet de donner de l'espace
aux lions, pumas, hyènes, chameaux ,
daims et cerfs.

Certains animaux , ratons-laveurs,
fennecs, goélands et aussi de curieux
et affreux cochons du Vietnam , sont
présentés en semi-liberté. Mais ne faut-
il pas parfois défendre les amateurs
d'animaux contre eux-mêmes. Un jeune
animateur nous a dit les difficultés
qu 'il a eues avec un chasseur de sons,
qui voulait enregistrer les rugissements
des lions, si près qu 'il risquait de se
faire saisir et déchirer ?

LA FOSSE AUX SERPENTS
Mais l'attraction majeure du zoo an-

gevin , celle qui a attiré l' attention sur
un de ces nombreux parcs français ,
c'est la « fosse aux serpents ». Au cœur
de l'été, une carrière est spécialement
ouverte au public pour rendre visite li-

brement à de grands serpents tropi-
caux , sans aucune protection particu-
lière, sinon le guide du zoo.

Les touristes peuvent admirer à leurs
pieds des boas d'Amérique du Sud et
des pythons éticulés d'Asie. C'est l' oc-
casion d' une sorte de cours d'histoire
naturelle sur ces reptiles dont les
mœurs donnent quelques diff icultés
aux propriétaires de ces animaux , no-
tamment les longs jeunes que s'impo-
sent les pythons en période de repro-
duction , qui les réduisent à une mai-
greur extrême.

Ce n 'est pas sans un petit frisson que
les curieux traversent la fosse aux
serpents — on ne doit ni parler fort
ni fumer — confiant dans le seul bâton
de leur gardien pour écarter une agres-
sivité éventuelle . Il n 'y a d' ailleurs ja-
mais eu d' accident sauf un peu d'é-
motion un jour où un photographe a
voulu prendre de trop près un de ces
grands reptiles. Il faut dire aussi que
l'attraction n 'est possible que lorsqu 'il
fai t  plus de 30 degrés , les serpents
ne supportant pas le froid: le safari-
serpents a marché à plein en 1976 ,
mais l'été 1977 a été plutôt , clans ce
domaine — comme dans d' autres —
assez décevant, (alp)

Yvette MATTHEY

La Chaux-de-Fonds

Après-demain samedi, en soirée, les
sept artistes de la plus « adulée » des
formations de jazz d'Europe joueront
à la Salle de musique.

Depuis leur tout premier concert en
nos murs — c'était le 6 décembre 1952,
dans le cadre des dix ans du Hot-Club
de La Chaux-de-Fonds — les musiciens
qui accompagnaient leur leader Peter
Schilperrort, ont tous été remplacés. Le
Dutch swing collège reste cependant
très stable autour de Peter. Dans qua-
rante-huit heures, Jaap van Kempen
remplacera De Kort à la trompette ;
c'est le seul changement à signaler «i
l'on se replace à leur dernier concert
à La Chaux-de-Fonds en 1973.

Peter a fonde son « Ecole de jazz »
en Hollande, sous l'occupation. En tren-
te deux ans, il a réussi à conserver une
éternelle « nouvelle » jeunesse à son
équipe. Génie-créateur-musicien de jazz
(nous l'avons entendu en concert jouant
huit instruments différents) il a su
modifier l'esprit de son orchestre, ajou-
tant , supprimant un instrument, le dou-
blant parfois au fil des années, si bien
que ses fans possèdent dans leur dis-
cothèque jusqu 'à plus de quarante-sept
long-plaping 30 cm, plus une dizaine
(voire le triple) de 45 tours extended
tous différents. C'est dire que la pro-
duction du Dutch swing collège, ces
princes du jazz de qualité, dépasse en
nombre celle de beaucoup d'ensembles
noirs , parmi les plus connus...

Le Dutch swing collège revient

us SYMBOUS

LES FORMES : LE TRIANGLE
Le symbolisme du triangle re-

couvre celui du nombre trois. Selon
Boèce , qui reprend les conceptions
géométriques platoniciennes et que
les auteurs romans étudient , la pre-
mière sur face  est le triangle , la
deuxième le carré et la troisième
le pentagone.  Toute f igure, si des
lignes par ten t  de son centre j u s -
qu 'aux angles , peut être partagée
en plusieurs  triangles.  Le tr iangle
est à la base de la format ion  de la
pyramide .

Le triangle équilatéral symbolise
la divini té .  C' est pourquoi , dans le
judaïsme il représente Dieu , dont
il est interdit de prononcer le nom.
Ce même triangle symbolise l'har-
monie , la proportion.  Toute généra-
tion se fa i san t  par division , l'homme
correspond à. un triangle équilatéral
coup é en deux , c'est-à-dire à un
triangle rectangle. Celwi-ci , selon
l'opniion de Platon dans le « Ti-
mée » , est aussi représentat i f  de la
terre. Cette t rans fo rma t ion  du trian-
gle équilatéral en triangle rectangle
se traduit  par une perte d 'équi l ibre .

Parmi les d i f f é r e n t e s  f i g u r e s  géo-
métr iques ,  v i ennen t , après  le t r ian-
gle é q u i l a t é r a l , le carré et le pen-
tagone : le pentagone étoile devient
un pen tagramme dés ignant  l'harmo-
nie universelle.

Le t r iang le  est très souvent uti-
lisé non seulement dans l' art roman ,
mais aussi dans les f r i se s  ornemen-
tales en I n d e , en Grèce, à Rome.

La pointe en liant le tr iangle sym-
bolise le f e u  el le sexe masculin ;
la po in te  en bas : l' eau et le sexe
fémin in .  Inversé , le tr iangle  est , en
Inde , le symbole de la matrice,
comme de delta grec. Alchimique-
ment , le triangle est l'image du f e u
et du cœur.

Le scea-u cle Salomon est composé
de deux triangles inversés ; il sym-
bolise la sagesse humaine.

En maçonnerie , le tr iangle joue
un rôle impor tant . A sa base , il
s ign i f i e  la durée et , sur les côtés
qui se rejoignent au sommet , ténè-
bres et lumière ; ce qui compose le
ternaire cosmique. D i f f é r en t e s  inter-
pré ta t ions  ont été proposées au sujet
du triangle maçonnique .  A. C.Les quinze ans du Dynamic Jazz Band

Saint-Imier

Après que Neuchâtel ait fêté en mars
dernier les quarante ans de jazz de
notre canton et que Genève s'apprête
à marquer le même jubilé , St-Imier
s'affaire pour préparer le gala qui célé-
brera ce prochain samedi à la Salle
de spectacles les quinze années d'exis-
tence du Dynamic' Jazz Band.

C'est en septembre 1962 que quatre
musiciens habitant la cité de la super-
précision horlogère se réunissent pour
fonder un orchestre. Juin 1963 est leur
jour « J » puisqu 'ils donnent leur pre-
mier concert à l'occasion de la Fête
cantonale des musiques à St-Imier.

L'expérience se révèle concluante et
ces huits camarades pleins d'enthou-
siasme et d'amour de leur musique
continuent à se rencontrer régulière-
ment pour répéter. Il faudra patienter
deux ans pour les retrouver sur un
podium à Tramelan et alors ils de-
viendront régulièrement les messagers
des Goodman , Dorsey, Ellington , Basie
et surtout Glenn Miller , qui les inspi-
rent particulièrement dans cet « Age
d'or du swing » qui est leur apanage.

Ces musiciens vivent à St-Imier,
Bienne, Neuchâtel et au Locle ; leur
âge varie entre 18 et 56 ans. Actuelle-
ment, leurs sections sont composées
de cinq saxophones, trois trompettes,
trombone, piano, guitare, basse et bat-
terie , soit treize instruments.

Leur livre d'or retrace plus de trente
concerts et festivals où nous relevons
l'Old time jazz meeting de Bienne, un
concert à la Mairie du 4e arrondisse-

ment à Paris, ainsi que la toute récente
Braderie chaux-de-fonnière.

Le Dynamic' Jazz Band s'inspire des
orchestres qui contribuèrent à l'évolu-
tion du jazz peu avant la dernière
guerre. Ils s'ingénient à restituer avec
swing et bon goût les intonations chau-
des, les belles harmonies colorées et
subtiles qui ont fait le renom de leurs
maîtres.

Les enregistrements réalisés au cours
de ces dernières années vont d'ailleurs
permettre l'édition d'un LP 30 cm.,
qui devra marquer en notes dorées
leurs quinze années d' existence.

C'est donc après-demain samedi
qu 'ils marqueront ce Jubilé , au cours
d'un gala public auquel participeront
également les Swiss Dixie Stompers ,
dans la Salle des spectacles de Saint-
Imier , qui accueille depuis près d'un
quart de siècle les « grands » du jazz
de passage dans notre région...

Roger QUENET

Rétro...

Un substitut synthétique du sang a
donné des résultats satisfaisants lors
d'expériences effectuées sur des ba-
bouins et d'autres primates évolués.
Selon les communications présentées à
un symposium par la Croix-Rouge amé-
ricaine les essais cliniques sur l'hom-
me seraient imminents. L'utilité pra-
tique d'un sang de transfusion produit
industriellement serait , évidemment ,
considérable, notamment pour la méde-
cine des urgences, (ic)

Sang artificiel
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L'OEIL FLÂNEUR...

... a mitraille, courrouce, une voiture
qui se permettait de violer l' espace
intelligemment rendu aux piétons par
les autorités locales de police , aux
Combcttes. Et puis il est allé voir
pourquoi cette voiture, et bien d'autres,
ignorent allègrement les interdictions
de circuler à tous véhicules qui pré-
servent les promenades à pied sur
cette charmante petite route qui relie
Bel-Air aitx Gambettes. Il a vu. Et
c'est désormais à l'égard des « autori-
tés compétentes », comme on dit , qu'il
fronce le sourcil. Car en e f f e t , c'était
une fameuse idée d'interdire la circu-
lation des véhicules à moteur sur cette
route comme sur quelques autres des
environs, où les Chaux-de-Fonniers de
tous âges vont volontiers flâner.  Mais
comm ent a-t-on pu placer d'aussi aber-
rante façon le signal qui en interdit
l' accès aux conducteurs ? Côté centre
IMC , pas de problème : le panneau
d'interdiction est clairement planté à
droite de la chaussée , bien visible.
Mais côté Gambettes, on reste confondu.
D' abord , l'interdiction de circuler aux
véhicules à moteur est placée APRES

l'aire du restaurant. De sorte que l'au-
tomobiliste qui l'aperçoit au dernier
moment doit manœuvrer pour faire
marche arrière entre les tables de la
terrasse... Du moment que le restau-
rant dispose d'un parc à voitures pla-
cé avant cette terrasse, on aurait pu
interdire la circulation motorisée avant
celle-ci aussi ! Ensuite, il faut  vrai-
ment être doué pour apercevoir le si-
gnal , comme le prouv e notre photo !
Car non seulement on l'a placé à
GAUCHE de la route plutôt qu'à droi-
te, mais encore on l'a installé en plein
derrière un arbuste, qui le masque
pour ainsi dire complètement ! C' est
une violation flagrant e de l'ordonnan-
ce sur la signalisation routière. El
c'est plutôt dangereux pour les prome-
neurs qui se croient à l' abri des véhi-
cules et qui peuvent en voir surgir à
tout moment un dont on ne pourrait
décemment pas faire  grief  au conduc-
teur de n'avoir pas respecté un signal
invisible. Il  est vrai que les feui l les
vont bientôt tomber, mais il faudra
remédier à cette situation avant qu'el-
les aient repoussé...

(k - photo Impar-Bernard)

Une série de cadastre-strophes !
Prochaine séance du Conseil général

Des 29 points ( ! ) que le Conseil gé-
néral voit inscrits à l'ordre du jour de
sa séance de rentrée, ce soir à 20h.,
six au moins semblent « sans problè-
me ». Il s'agit des six rapports par les-
quels le Conseil communal demande au
législatif l'autorisation de procéder à
diverses opérations immobilières.
Echanges de terrain , constitution de
droits de superficie, modification de
droit de superficie, allongement d'un
bout de chaussée : ce sont autant de
menus problèmes que la loi fait obli-
gation de soumettre au Conseil géné-
ral. Lequel , traditionnellement, s'em-
presse d'expédier au plus vite ces « ca-
dastre-strophes » qui ne l'enchantent
guère ! Faisons-en rapidement aussi le
tour.

POUR UN GARAGE
Le démolition de l'immeuble Léo-

pold-Robert 21 oblige le garage Ruck-
stuhl à « rapatrier » ses locaux de ven-
te rue Fritz-Courvoisier, où il a ses ate-
liers. Le bâtiment 37bis Fritz-Courvoi-
sier doit subir des transformations pour
accueillir ce point de vente. Il s'agit
notamment d'y aménager une rampe
d'accès au niveau supérieur. Pour ce
faire , le garage demande à la commune
de lui céder une bande de terrain de
quelque 30 m sur 2, à l'est de la cons-
truction qui occupe l'angle rue du
Marais - rue Fritz-Courvoisier, en
échange d'une bande de terrain de
quelque 57 m sur lm 05, au nord de
l'immeuble. Les surfaces étant sensi-
blement égales, et les frais à charge
du demandeur, l'exécutif propose d'ac-
cepter de rendre ce service.

ANOMALIE A CORRIGER
De temps à autre, à la faveur d'une

opération immobilière, on découvre des
bizarreries administratives qui avaient
longtemps échappé à l'attention. C'est
le cas rue du Cygne, où le propriétaire
de l'immeuble Léopold-Robert 38 et
38a, désireux de le vendre, vient de
découvrir qu 'une partie de l'annexe
nord du bâtiment est construite (sur
une surface de 40m2 environ) sur une
parcelle appartenant à la ville... et ce
depuis 1949 ! L'anomalie avait visible-
ment échappé à tous ceux qui , à l'épo-
que, avaient demandé et délivré le
permis de construire. Pour la réparer ,
le propriétaire a demandé à racheter
la parcelle. Mais le Conseil communal
a préféré régulariser la situation en
octroyant un droit de superficie gra-
tuit , d'une durée de 50 ans et c'est ce
qu 'il demande au législatif de rati-
fier.

CINQ VILLAS DE PLUS
Le quartier du Couvent semble fort

prisé pour la construction de maisons
familiales, si bien que les possibilités
diminuent. Une « aubaine » vient pour-
tant de se présenter pour les ama-
teurs, puisqu'un citoyen de la ville,
qui avait obtenu il y a plus de trois
ans un droit de superficie de 2000 m2
environ sur une parcelle communale
en bordure du boulevard de la Liberté,
p-aur y édifier une maison et un petit

atelier , a finalement renoncé. Cette dé-
fection permet de remanier la dispo-
sition de ce secteur et de satisfaire
d'autres demandes de constructions
dans le quartier. C'est ainsi que le
Conseil communal demande au Con-
seil général de l'autoriser à constituer
cinq nouveaux droits de superficie ,
couvrant au total quelque 5660 m2, au
prix de 15 fr. le m2, en faveur de cinq
contribuables chaux-de-fonniers qui
souhaitent bâtir des villas à cet endroit.

QUARANTE MÈTRES DE ROUTE
Lié au précédent point , un quatriè-

me rapport sollicite du législatif un
crédit de 45.000 francs. Cette somme
est nécessaire à l'allongement du che-
min du Couvent , afin de desservir deux
des parcelles attribuées en droit de
superficie aux personnes précédem-
ment mentionnées. Ce petit bout de
route , sans rond-point terminal, est
prévu jusqu 'à la limite de terrain, et
marquerait l'achèvement de l'aména-
gement de ce lotissement.

MODIFICATION AU CADASTRE
Le cinquième rapport concerne à

nouveau une anomalie. Il s'agit plus
précisément d'un manque de concor-
dance entre la réalité et le cadastre,
que le législatif est invité à laisser à
l'exécutif corriger. Rue Biaise-Cendrars,
à l'ouest des maisons de retraite du
Châtelot , la commune avait octroyé en
1963 un droit de superficie à la so-
ciété Mirador pour y construire une
maison-tour. Après division ad hoc
de la parcelle et passation des actes,
l'Office fédéral de l'air avait exigé un
déplacement de l'implantation de l'im-
meuble à construire. Ce qui fut fait.
U y a 3 ans , la société autorisait la
ville à construire un jardin d'enfants
à l'extrémité sud de la parcelle. Ré-
sultat , depuis : la ville est propriétaire
d'un jardin d'enfants sur une parcelle
grevée d'un droit de superficie en fa-
veur de Mirador , tandis que Mirador
a la moitié de son immeuble sur une
parcelle appartenant en propre à la
commune ! On entend donc faire cor-
respondre de manière plus réaliste la
délimitation des parcelles à la situa-
tion dans le terrain.

DU COTÉ DE NOS
« COLONIES AQUD7ËRES »

Pour assurer son ravitaillement en
eau, La Chaux-de-Fonds a eu recours,
il y a près d'un siècle déjà , à des
« colonies », en quelque sorte ! Elle se

trouve en effet propriétaire d'assez
importantes surfaces dans les gorges
de l'Areuse, plus précisément dans la
combe des Moyats , près du village de
Brot-Dessous. Cette « enclave » chaux-
de-fonnière garantit la protection des
sources qui nous alimentent en eau
potable. C'est la raison pour laquelle
le Conseil général est saisi d'une de-
mande d'autorisation d'échange de ter-
rain avec la commune de Brot-Des-
sous. Grâce aux matériaux excavés du
tunnel de la Clusette, cette commune
a en effet l'occasion de réaliser à bon
compte une place de parc pour véhi-
cules qui lui fait sensiblement défaut.
Mais l'emplacement possible, à l'en-
trée est de la localité, est justement
sur terrain chaux-de-fonnier. Brot-
Dessous a donc demandé à la ville de
pouvoir acquérir celte parcelle. La
Chaux-de-Fonds n'avait aucune raison
de refuser. Elle en a profite pour pro-
poser aux autorités villageoises un re-
maniement parcellaire général , au cours
duquel elle aurait pu échanger des
parcelles qu 'elle possède aussi à l'ouest
du village, en bordure sud de la route
cantonale (et qui ne sont donc pas d'un
intérêt majeur pour elle, mais qu'elle
avait acquises en bloc avec d'autres)
contre d'autres que le village possède
dans la zone de protection des sources,
et qui y font enclaves. Mais la com-
mune de Brot-Dessous n'a pas voulu
de ce remaniement général. Pour au-
tant , l'échange se fera. Contre la par-
celle chaux-de-fonnière convoitée,
Brot-Dessous donnera une parcelle de
surface identique (2930m2) dans la zone
intéressant nos sources, plus une in-
demnité symbolique de 100 fr , et elle
prendra à sa charge les frais découlant
de cet échange.
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La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, Trio

Beaux-Arts.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

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

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

Jean de Maximy.
Centre de Rencontre : photos de G.

Lièvre, 20 à 22 h. 30.
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.
Accueil du Soleil: 14-18 h. et 20-22 h.
Service d'aide familiale : tél 23 88 38,

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

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

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Salle de musique : Ce soir , 20 h. 15,
premier concert de l'abonnement de
la Société de musique : Le Trio Beaux-
Arts de New York dans des œuvres
de Haydn , Ravel et Beethoven.

Club des loisirs, groupe promenade :
vendredi 30, rendez-vous à 13 h. 10 à
la gare pour La Corbatière - le Mont-
Dard - La Sagne.
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Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition, mercredi 5 octobre, Cercle
catholique, 20 h. 30.

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

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 2 octobre, course au Suchet ,
prendre pique-nique. Rendez-vous, 9
heures devant le DSR. Lundi 3, ré-
pétition , 20 h. au Presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
30, répétition , 20 h. 15, Café d'Espa-
gne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts.
Dès dimanche 2 octobre chalet des
Pradières ouvert. — Samedi 1er oc-
tobre grande journée du bois au
Mont-d'Amin, tous les clubistes sont
cordialement invités. Les 10 h. et le
dîner sont offerts.

Club du Berger allemand. — Samedi
1er octobre, entraînement, 14 h., au
Cerisier. Jeudi 6, assemblée géné-
rale, 20 h. 15, Café des Alpes.

Contemporaines 1936. — Réunion , mer-
credi 5 octobre, 20 h. 30, Pinte neu-
châteloise. Préparation torrée.

Contemporains 1895. —• Mercredi 5 oc-
tobre, 15 h., Cercle de l'Union, séan-
ce mensuelle.

Contemporains 1928. — Dimanche 2 oc-
tobre , 10 h., torrée au Chapeau Râ-
blé.

Contemporains 1934. — Dimanche 2
octobre , torrée en famille. Rendez-
vous sur place au-dessus de la Cor-
batière , sur le Communal.

CSFA. — 2 octobre : 1. Dent-de-Lys ;
2. Combe Tabeillon.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Sortie des aînés,
samedi 8 oct. après-midi et soirée.
Balade dans le Jura français et sou-
per aux Breuleux. Les organisateurs :
Georges Guenin - Réginald Dubois.
Séance mensuelle : Film « Les Ro-
tors qui sauvent », mercredi 12, 20 h.
15 à Beau-Site, séance mixte, invi-
tation aux parents et amis. Gymnas-
tique : les jeudis de 18 à 20 h. et de
20 à 22 h. Groupes dames, les lundis ,
20 ù 22 heures.

Mannerchor Concordia. — Mercredi , 5
octobre , répétition à l'Ancien Stand ,
20 h. 15.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement , samedi 1er octobre , 14 h.,
Chalet des Sapins.

sociétés locales
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Cinq planètes
alignées

Dans notre système solaire, cinq
planètes sont visibles à l'oeil nu.
Ce sont dans l'ordre . croissant des
distances par rapport au soleil :
Mercure, Vénus, . Mars, Jupiter et
Saturne. Actuellement on peut tou-
tes les observer sur le coup de
cinq heures du matin. Elles sont
toutes situées à l'est et fait rarissi-
me, elles sont toutes alignées. Vénus
est assez basse sur l'horizon. Elle
est la plus brillante. Mercure est
située en dessous d'elle. Par rap-
port à Vénus, Jupiter se trouve un
peu plus haut et un peu plus à
droite. Entre ces deux planètes se
situent Mars (près de Jupiter) de
couleur orange, et Saturne (près de
Vénus) de couleur orange et ver-
dâtre. Ces deux planètes sont aussi
moins brillantes que les autres.

A noter que Mercure sera encore
visible quelques jours. Quant aux
quatre autres, elles le seront enco-
re ces prochains mois.

Notre eau à la TV
Ce jeudi à 18 h. 05, l'émission de

la TV romande « Courrier romand »
sera consacrée à un reportage de
l'équipe neuchâteloise sur l'adduc-
tion d'eau à La Chaux-de-Fonds. En
compagnie de M. E. Stucky, ingé-
nieur des Services industriels, chef
des services eau et gaz, cette émis-
sion l'appellera que grâce à des pré-
curseurs de génie qui ont réalisé
un aqueduc de 25 kilomètres ame-
nant l'eau de l'Areuse, La Chaux-
de-Fonds n 'a jamais manqué du
précieux liquide. Elle montrera
pourtant que l'augmentation des be-
soins conduit la ville à effectuer
actuellement de nouvelles prospec-
tions pour assurer un approvision-
nement futur digne du passé.

Un soldat retrouvé
Le fusilier P.-A. B., 1948, qui n'é-

tait pas rentré dans son unité jeudi
passé, a été retrouvé par la police
cantonale neuchâteloise, mercredi à
La Chaux-de-Fonds, indique le Dé-
partement militaire fédéral. Le sol-
dat n 'a pas été retenu par la police
après que le juge d'instruction mi-
litaire a été nanti de l'affaire, (ats)

Les dangers
de la cigarette !

Hier à 12 h. 17, les premiers se-
cours sont intervenus dans une
chambre située au premier étage de
l'immeuble Balance 14, où une per-
sonne s'était endormie dans son lit
en ayant omis d'éteindre une ciga-
rette. Intoxiquée, cette dernière a
été transportée à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Le feu a été éteint
au moyen d'un seau-pompe. Deux
oreillers et un matelas ont été par-
tiellement carbonisés.

état civil
LUNDI 26 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Ryser Jean Michel , mécanicien sur

automobiles et Hedinger Rosmarie.

Décès
Liechti Werner , né le 1er octobre

1910, époux de Marie Anne, née Feuz,
domicilié à Neuchâtel.

MARDI 27 SEPTEMBRE

Mariage
Joliquin Pierre Alfred, ouvrier et

Rudaz Patricia May.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Beauvais André Gilbert Michel, pâ-

tissier, et Jeanbourquin Christine Ber-
the Marie.

Deces
Vaucher Lydie Thérèse, née le 9 mars

1922, célibataire. — Jaquerod Edmond ,
né le 5 novembre 1901, époux de Li-
liane Adeline, née Paillard. — Sala
Antonio, né le 25 septembre 1894, époux
de Guiseppina, née Castioni. — Sapo-
rita Giovanni, né le 20 décembre 1921 ,
célibataire, Neuchâtel. — Miéville An-
dré Louis, né le 10 mars 1908, époux de
Jeanne Edwige, née Studzinski. —
Kapp Léon Numa, né le 21 décembre
1908.

Pharmacies Coopératives
LE GINSENG

vous concerne aussi. - Une spécialiste
vous expliquera objectivement ce qu'est
le ginseng. Elle vous dira s'il est utile

pour vous

DÉGUSTATIONS
à La Chaux-de-Fonds
Officine Rue Neuve 9

AUJOURD'HUI

Officine Avenue Ld.-Robert 108
Vendredi 30 septembre

P 20425
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H GARAGE MÉTROPOLE SA " 
\

I Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 I
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS AU LOCLE

si possible pour début octobre

AIDE DE MENAGE
pour travail régulier les matins.

Tél. (039) 22 37 31, heures cle bureau.

E3 E
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 17 septembre
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Madame Jeanne VERMOT, Marais 36, Le Locle

Tirage du samedi 24 septembre
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Monsieur Philippe ROBERT,
Gérardmer 10, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis

Adresse du CID : Case postale, Le Locle 
^̂
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S /Z) Ce n'est pas le coup de fus i l  !

U MIS LA CHASSE EST BONNE
• TERRINE DE FAISAN Fr. 6.50
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os Fr. 15,50
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 19.50
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes) Fr. 48.50
• RABLE DE LIEVRE BADEN-BADEN

(2 personnes) Fr. 4L—

Réservations appréciées Ed. Senn , chef de cuisine
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

in Dès samedi 1er octobre
et tous les MERCREDIS et SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Tel (039) 31 18 14

À louer au Locle,
pour le 1er novem-
bre 1977,

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

Prix : Fr. 495.—,
Coditel et charges
comprises.

Tél. (039) 31 64 52

J.-P. FATTON

/y — -...-.=̂ \ Bellevue 12
'«ISsSSSS' LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

se recommande pour tous travaux
de

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

MATCH AU COCHON
Collation chaude

Prière de s'inscrire,
Tél. (039) 36 11 16

FERMÉ
DU 3 AU 20 OCTOBRE
pour cause de rénovation
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À REMETTRE AU LOCLE

très bon salon
de coiffure dames

O Très bonne et fidèle clientèle.
® Prix de reprise

et loyer intéressants
• Arrangement financier

possible.
Jean-Charles Aubert

¦ ¦A Fiduciaire et régie
_rj_ immobilière
|fz\ Av. Charles-Naine I

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
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À louer au Locle

appartement
de 3 pièces

tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille. Eventuelle-
ment

G A R A G E
à disposition.

I Libre tout de suite.
Fiduciaire J. & C.
JACOT, Envers 47,
Le Locle, tél. (039)
31 23 53.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

DEMANDE

FOIN
4 à 6 tonnes rendu
au Locle. Faire of-
fre à :

Charles BOREL
2413 Le Prévoux

Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse, nous
apprêtons vos :

peaux et fourrures
comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée.

Notre nouvelle adresse

E. KREBS & FILS SA, Finissage de peaux j
Fabrrkweg 7, 3400 Burgdorf - Tél. (034) 22 16 77

Dans notre atelier de vente , vous trouverez différentes peaux ; spéciale-
ment des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton
pour sièges de voiture (également sur mesure).
Haute qualité à des prix de fabrique.

Nous sommes une des premières maisons de vente
directe en Suisse. Plus de 50 ans d'expérience dans le
conseil de la clientèle. Que pensez-vous d'un poste
stable de

représentant
dans notre entreprise. Région Val-de-Travers - Neu-
châtel. Un entretien sans engagement vous intéresse-
t-il ? Faites-le nous savoir en remplissant le coupon
ci-dessous.
A envoyer sous chiffre 87-611 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Rue : 

No P. Localité : 

Age : Tél. : 

1

BOÎTES DE MONTRES OR
de qualité soignée, cherche

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

métier

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

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

— faisant preuve d'initiative et de dynamisme

— assurant avec efficience les relations entre clients
et fournisseurs.

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

À LOUER

, ZZj t '„ue . À VENDRE au Vallon de Saint-Imierdes XXII Cantons,

appartement Wlson de 3 appartements
EN ATTIQUE 3 pièces, tout confort: Chauffaï'e général ,

disponible dès le avec jardin de 530 m2 et Verger de 1400
1er novembre 1977. mètres carrés.
Composé de 2 pièces

ToutSort 
C
SraL Ecrire sous chiffre 28-900207 , Publicitas,

â disposUiom f 
Terreaux 5' 2°°° Neuchâte1'

Tél. (039) 23 78 33

! |wjï§yg^*">fe3B2  ̂
Les comprimés Togal sont d'un __

jfi^̂ K̂—5"̂ "̂  prompt soulagement en cas de fiS
W Rhumatisme-Grippe-Sciatique m i
Br Lumbago - Maux de tête-Douleurs nerveuses M \
¦> Togal vous libère de vos douleurs , en essai vous _¦fl_F convaincra ! ĝ

Hf Comme friction , prenez le très efficace y_E I

W Jocj al  JZiniinent m j
Bjf Dans toutes les pharmacies et drogueries. _fl i

S AGENTS PÉNITENTIAIRES
Pour compléter son personnel et remplacer des agents appelés à de
nouvelles tâches, les Etablissements de la Plaine de l'Orbe offrent
plusieurs postes.
Qualifications requises :

— âge idéal : 25 à 35 ans
— aptitude à collaborer au sein d'équipes de travail
— bon état de santé physique et psychique :
— formation professionnelle souhaitée.

Conditions offertes :
—' statut du personnel de l'Etat de Vaud

.,.., , ,, .. .- . , , — . place stable, avantages sociaux
— formation spécialisée en cours d'emploi
— date d' entrée à convenir.

Offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats et livret
de service jusqu 'au 15 octobre à la direction des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Renseignements complémentaires auprès de M. Vulliemin, sous-directeur,
tél. (024) 41 38 91. ;

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.

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

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

Nom et prénom : ;

Domicile : ___^_ j

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;

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

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.

Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

A VENDRE à Corcelles-Cormondreche,
ancienne

VILLA
de 12 pièces sur deux étages, dépen-
dances , chauffage central et jardin.

Ecrire sous chiffre EC 19961, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre 1977,

appartement 1 pièce
dans maison familiale, cuisine agencée,

jardin , tout confort, Fr. 200.—.
Tél. (039) 31 64 61

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prix

CHERCHONS

employé (e)
de bureau pour facturation, salai-
res, décomptes sociaux, etc.

Faire offres sous chiffre RV 20346 ,
au bureau de L'Impartial.

' Feuille dAvis des Montagnes JHZSEE



La 3e halle couverte du canton en voie d'achèvement
AU CENTRE DE TENNIS DES BOSSES

Le chantier, débuté' ce printemps au terrain de tennis des Bosses, en vue
de la construction d'un quatrième court couvert et de son équipement pour
la pratique hivernale d'un sport qui compte de plus en plus d'adeptes au
Locle et dans la région, se poursuit bon train. Nous nous sommes rendus
sur place, récemment, où M. Pierre Fellrath, dirigeant du club et « maître
d'ouvrage » de cette importante entreprise dans laquelle le Tennis-Club
Le Locle a investi une somme importante en moyens et en bras bénévoles,

nous a fait visiter l'importante réalisation en cours.

Rappelons que l'emplacement de la
halle couverte a tout d'abord nécessité
le déboisement d'une parcelle du ter-
rain des Bosses et qu 'un important
travail de préparation et de terrasse-
ment a précédé le montage des fonda-
tions et de la charpente métallique de
la future halle.

La mauvaise qualité du sous-sol né-
cessita notamment une difficile entre-
prise d'affermissement du terrain.

LE CHALET DÉPLACÉ
DE 30 MÈTRES

En juillet le chalet du club fut trans-
porté d'une seule pièce et amené à
une trentaine de mètres à l'est de son
emplacement initial. Ce déplacement
offrira le double avantage de permettre
un passage direct entre la future halle
et le chalet, chauffés tous deux par

la même centrale , tout en laissant une
place susceptible d'être aménagée ul-
térieurement en cinquième court de
tennis — à ciel ouvert, celui-ci. Dès
le mois d'août , une entreprise des
Montagnes neuchâteloises procéda au
montage de la charpente de la halle
alors qu 'à l'intérieur du chalet , les
membres du club procédaient à divers
aménagements et travaux d'installa-
tions.

Les travaux d'épuration des eaux se
poursuivaient parallèlement à l'achè-
vement du gros œuvre de la construc-
tion.

INAUGURATION EN NOVEMBRE
Des le début du mois de novem-

bre les dirigeants du club espèrent
pouvoir utiliser les nouvelles installa-
tions. Durant l'hiver, le court couvert

sera loué à la semaine à tous les mem-
bres ou sportifs intéressés. Au calen-
drier d'occupation , quelques heures
seulement restent disponibles. Preuve
tangible de l'opportunité d'une telle
réalisation qui d'ores et déjà promet
de donner de solides atouts au club
loclois dont l'activité, depuis quatre
ans , s'est considérablement développée,
parallèlement à la faveur accrue dont
jouit actuellement le tennis auprès de
la population de tous âges. Noton en-
fin que la halle permettra au club de
rcevoir diverses manifestations spor-
tives d'un niveau régional et même
national alors que des cours pourront
en outre être organisés dans cette 3e
halle couverte du canton de Neuchâ-
tel. AR Le nouveau court couvert prend forme au terrain des Bosses, (ph. Impar-ar)

Revues d'automne et troc amical

Bien avant l'heure d' ouverture, c'est la grande a f f luence .

Avec la saison d'été qui s'est ache-
vée, plus souriante qu'elle ne le fut
durant les mois qui sont les siens, voi-
ci revenu, avec les premières brumes

matinales, le temps des grandes re-
vues. Greniers, mansardes, chambres-
hautes, armoires et « cagnards » sont
systématiquement vidés des vêtements

trop grands ou trop petits, ou légère-
ment démodés, et de tous les autres
objets qui les encombrent. Et cette
marchandise fait la joie des organisa-
trices d'une vente et d'échanges peu
communs — elles sont près d'une cin-
quantaine de dames, sous la présidence
de Mme CI.-H. Chabloz, et toutes abso-
lument bénévoles — vu qu'il s'agit du
retour au troc ancestral, placé sous le
sceau de l'amitié.

C'est ainsi qu 'hier, bien avant l'heu-
re d'ouverture des locaux de la Maison
de paroisse, la foule se pressait , défi-
lant ensuite durant l'après-midi, sans
interruption. Sans désemparer, ce fut
l'accueil et l'enregistrement de milliers
d'articles, ensuite savamment et ration-
nellement exposés sur des tables ou
accrochés à des penderies. Tous en
parfait état , conformément aux con-
ditions de ce genre de marché, ils sont
échangés contre des bons donnant droit
à leurs détenteurs de choisir, en prio-
rité, samedi de 8 h. 30 à 11 heures,
d'autres objets , puis dans un deuxième
temps, dès 14 heures, c'est la vente à
tout-venant. C'est alors le moment de
l'aubaine, de la bonne affaire, que la
ménagère sait saisir.

Enfin, lundi après-midi et parce qu'il
faut bien débarrasser les locaux, c'est
la vente du solde des objets et le re-
trait des invendus.

Excellente occasion et formule ori-
ginale, s'il en est, pour les uns d'ache-
ter du neuf et d'animer ainsi le com-
merce local et pour les autres, de se
vêtir ou de compléter ses équipements
sportifs à des conditions avantageuses,

(texte et photo me)

L'avenir du futur
Chaque soir , le Casino du Locle est

plein à craquer. Car entendre M. Fer-
nand Legrand , l'extraordinaire évan-
géliste belge, est vraiment un privilège.
On est loin des petits ruisselets de cer-
tains orateurs. C'est une puissance, un
fleuve qui submerge, qui inonde. Lundi
soir , Fernand Legrand a brossé un su-
jet qui nous concerne tous et que j' ap-
pellerai « L'avenir du futur ». Avec les
plus grands écologistes, les savants les
plus connus, il a brossé un tableau —
pas réjouissant — de ce que sera notre
planète dans vingt ans. D'ailleurs, c'est
Einstein qui a dit « Si le dieu des
chrétiens n 'y met pas de l'ordre, je ne
réponds pas de la terre dans les pro-
chaines décennies » : pollution, fleuves
où il n 'y a plus de poissons, bocages où
les oiseaux ont disparu , villes, comme
nous l'avons vu dans la Ruhr, où l'on
ne voit jamais le soleil , où l'on est as-
phyxié par la fumée des usines. Même
chez nous, le Léman possède un fond
recouvert de plastique, les détergents,
les pesticides empoisonnent tout. 11 est
des lieux où l'on ne voit jamais les
étoiles. C'est le savant René Dumont ,
qui n 'a pas voulu peindre le diable sur
la muraille, qui a dit: « Supposons que
les quatre milliards d'hommes de la
planète mangent au rythme des Améri-
cains ; il n 'y aurait plus de vivres que
pour trente jours ». Et puis, le nombre
des accidents d'autos est impression-
nant. Quand les anges gardiens des-
cendent des voitures, on sait ce qu 'il
arrive. On a inventé la « farce » du
moteur à eau. Ce modèle fut présent à

l' exposition de Bruxelles de 1975. Il
n 'intéressait personne. Et concernant
l'alimentation , nous sommes les cham-
pions de la carie dentaire. Qu'est deve-
nu le bon pain français ? C'est Sartre
qui a dit: Tout point fini dans ce monde
est absurde, s'il n'a pas sa référence
dans l'infini. Notre société du XXe siè-
cle est un colosse aux pieds d'argile. La
famille, le mariage sont à l'agonie. La
violence règne partout. On a laissé un
homme comme Hitler empoisonner plu-
sieurs générations d'adolescents.

Cet intermède dans des régions d'é-
vangélisation fut extrêmement intéres-
sant. Et pourtant Fernand Legrand a
rassuré ceux qui ont mis leur confiance
en un Dieu souverain... qui a encore son
mot à dire.

Jusqu 'à ce soir , des causeries sont
données dans cette ambiance extraordi-
naire. Félicitons le merveilleux chœur
de l'Evangélisation commune, (je)

Une donation heureuse
pour le Château des Monts

Très attaché à sa ville du Locle, aux
institutions et à l'industrie horlogère
qui en ont fait le renom, M. André
Matthey, ancien maître de pratique à
l'Ecole d'horlogerie du Locle, vient de
faire don au Musée du Château des
Monts d'une magnifique pendule neu-
châteloise. Et c'est doublement qu'elle
est neuchâteloise, d'abord par son style
très pur, puis par l'origine de sa fabri-
cation tout à fait artisanale, quelque
part dans les Hauts du Val-de-Travers.

Dotée d'une grande sonnerie annon-
çant les quatre quarts, avec répétition
des heures durant la nuit , elle est éga-
lement complétée d'un réveil dont le
mécanisme est particulièrement inté-
ressant. Haute de 90 centimètres, elle
est signée Abraham-Louis Borel du
Brey, bourgeois de Neuchâtel (1794-
1878). Elevé dans une ferme isolée de
Trémalmont , il était farouchement atta-
ché à cette dynastie de paysans-horlo-
gers, sachant aussi bien manier la four-
che que le burin. Dès qu'il eut un peu
« d'escient » — comme on disait alors,
— il s'assit dès l'âge de 13 ou 14 ans
derrière l'établi, commençant à se
familiariser avec le mécanisme des pen-
dules neuchâteloises.

Sa réputation s'étendit rapidement
au-delà des frontières et c'est de loin
qu 'on venait pour acheter une gracieuse
pendule neuchâteloise signée de sa
main. N'était-il pas d'ailleurs l'héritier
de cette noble tradition , par son grand-

père maternel, Abraham Borel , le célè-
bre pendulier de Côte Bertin ?

Et c'est à son frère, François-Cons-
tant , courtier en horlogerie, qu'il con-
fiait la vente, jusqu 'en Chine, des peti-
tes merveilles fabriquées sur les Monts
de Couvet. Sa fille . Zélie-Célestine, se
spécialisa dans la décoration des cabi-
nets. Son style bien personnel , pour les
corbeilles d'abondance, pour les oiseaux
ou les fleurs, se différenciait de celui
des autres artistes. Enfin , c'est leur
ami , Gustave-Edouard Vaucher-de-la-
Croix , de Fleurier, qui assumait la fa-
brication des cabinets de bois. Trois
corps de métiers s'unissaient ainsi , sous
le large toit de bardeau des fermes
jurassiennes, pour créer une penduele,
burin , pinceau et rabot collaborant
étroitement.

Et c'est cette époque révolue du pay-
san-horloger de chez nous, que le tic-
tac et les sonneries mélodieuses des
pendules répercutent dans les musées
et dans nos foyers. C'est donc une bien
belle pièce que le Musée d'horlogerie
du Château des Monts vient d'hériter,
complétant harmonieusement la très
belle collection qui s'y trouve déjà,
signe avant-coureur, peut-être, d'autres
donations, d'autres mêmes gestes géné-
reux, (me)

Au Tribunal de police : toujours la drogue
Des onze affaires dont avait à

connaître hier le Tribunal de police
présidé par M. F. Boand qu 'assis-
tait Mme C. Ducommun fonction-
nant comme greffier, près de la
moitié étaient des affaires de dro-
gue ! C'est dire si le problème reste
d'actualité... Le tribunal a pu libé-
rer un prévenu dans un cas de peu
de gravité. Il en a en revanche con-
damné quatre autres pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants : M. L., à 45 jours d'empri-
sonnement moins neuf jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux
ans , 230 francs de frais , dévolution
à l'Etat de 5610 francs provenant
de vente de drogue et confiscation
du matériel saisi ; J. J. R., 45 jours
d' emprisonnement, moins huit jours
de préventive, avec sursis pendant
deux ans, 220 francs de frais, dévo-
lution à l'Etat de 2175 francs pro-
venant de vente de drogue et con-
fiscation du matériel saisi ; P. J.,
30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans , 150 francs
de frais , dévolution à l'Etat de 430
francs provenant de vente de dro-
gue (cette peine étant partiellement
complémentaire à une précédente) ;

T. H., enfin , un cas moins grave, à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an , et 60 francs de frais.

Par ailleurs, le tribunal a enten-
du trois causes relatives à des in-
délicatesses financières. Il a ainsi
condamné pour abus de confiance
J. C. D., à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 60 francs de frais ; pour abus de
confiance et faux dans les titres, C.
G., par défaut , à un mois d'empri-
sonnement ferme et 195 francs de
frais , cette peine révoquant en outre
un sursis précédemment accordé ;
et pour une petite escroquerie , M.
B., à 200 francs d'amende et 120
francs de frais. Enfin , deux affaires
de circulation complétaient cette
audience, une dernière cause ayant
été suspendue. Dans la première,
les deux prévenus ont été libérés,
les frais restant à la charge de
l'Etat ; l'autre a abouti à la condam-
nation de N. R. à 300 francs d'amen-
de et 70 francs de frais , avec pos-
sibilité de radiation du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an , pour infraction à la LCR et à
l'OCR.
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LUNDI 26 SEPTEMBRE

Naissance
Béguin Véronique Nicole , fille de

Béguin Roland René , inspecteur d'as-
surances, et de Nicole Yvonne, née
Picot.

Promesses de mariage
Vaucher Bernard , mécanicien-mon-

teur, et Bonnan Marie Jeanne. — Droz
Philippe Roger, vendeur et Theiler
Claudine.
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Nouvelle victoire
locloise

Lors du Grand Prix Jean Schmitt ,
pour cadets A, qui s'est disputé
dimanche dernier à Montreux et
auquel 50 coureurs ont pris part ,
Alain von Allmen , du V.-C. Edel-
weiss, du Locle, s'est nettement dé-
taché d'une dizaine de concurrents
lors du sprint final. Il est suivi , en
deuxième position , de Mirto Mascet-
ti , du V.-C. Mendrisio, de Jocelin
Jolidon , du V.C. Jurassia , de Basse-
court (3e), de Bernard Voillat , du
même club (4e) et de Sergio Guerini ,
du V.-C. Lugano (5e).

Non content de cette victoire,
âprement disputée, Alain von All-
men a également remporté le Grand
Prix de la Montagne, (comm.)

Les membres du Ski-Club des Ponts-
de-Martel ont été conviés à se rendre
aux Prises afin de commencer les creu-
sages pour l'installation d'un bâtiment
qui abritera le véhicule pour tasser les
pistes et le remonte-pente. Aussi sa-
medi, une vaillante cohorte s'est ren-

due sur place afin d'entreprendre ces
travaux. Une souscription a été ouver-
te. Les responsables de la société espè-
rent pouvoir mettre le bâtiment sous
toit d'ici le début de l'hiver.

(texte et photo ff)

Le Ski-Club des Ponts-de-Martel
veut mettre ses installations sous toit

Casino : 20 h., conférence biblique par
F. Legrand.

Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et
les rêves, 15 h. à 18 h.

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 : Breguet. Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

swértaeraf©



MULTI LEASING I

SIMCA 1100 MATRA BAGHEERA SIMCA 1307
dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— dès Fr. 13 190.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11490.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

; Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds j

Un employé de commerce
pour son service

du personnel
Les principaux travaux consistent à engager le per-
sonnel en collaboration avec les chefs de secteurs,
établir les décomptes de salaires et traiter les diffé-
rents travaux administratifs se rattachant à ce poste.

Nous demandons :
! Une bonne formation commerciale, du dynamisme, un
; sens de l'organisation et une très bonne connaissance
j de la langue allemande (parlée et écrite).
i Age idéal 25 à 35 ans.

I Date d'entrée : 1er décembre 1977 ou à convenir.

Nous offrons :
\ Un travail indépendant et intéressant, une M-Partici-
i pation d'une valeur de Fr. 2500.—, un salaire intéres-
! sant et des conditions sociales d'avant-garde.

! Faire offres détaillées à la
| JOWA S. A. Boulangerie de Neuchâtel

case postale 45, 2072 Saint-Biaise.
i A l'attention de M. Burkhalter.

I Paner ̂ ^
I 'maintenant

tout simple:
| tourner la viande uniquement dans |
| le nouveau mélange de panure Knorr

GRAND CHOIX
DE POISSONS
D'EAU DOUCE

DISCUS TURQUOISES !
TRITONS JAPONICUS, etc.
dès Fr. 1.50
SERPENTS, LÉZARDS
Fabrication aquariums et terra-
riums sur mesure. I

; Devis sans engagement.
ZOO CENTER

i Rue du Locle 24, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 87 70.

Ouvrier
ayant quelques notions de méca-
nique pour laminage et réglage
de machines serait engagé pour
le 1er novembre ou date à con-
venir.

Faire offres à la Fabrique ORBAG,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 22 64.

A vendre
NSU 1200 TT
Modèle 1972 — 65.000 km.
RENAULT 5 L
Modèle 1974 — 36.000 km.
BMW 2002 TI
Modèle 1970, complètement

; révisée.
i MINI 1000
| Modèle 1969 — 56.000 km.
! RENAULT R 12 TL

Modèle 1970 — 97.000 km.

Carrosserie des Rochettes
Bassets 35, tél. (039) 22 29 95.

1j" À VENDRE
| VW 1302

1971 - 64 800 km
i Parfait état , garantie, expertisée.
". Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI . PORSCHE

CC 039/23 18 23 , La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

caniches
magnifiques sujets,
2 mois, vaccinés.

Tél. (039) 23 74 81

7 GARAGES
préfabriqués, à l'é-
tat de neuf , simple
ou en rangée —
2,7 x 5,4 m, à céder
au plus vite.
Tél. (021) 37 37 12

À LOUER dans pe-
tite maison, appar-
tement d'une pièce
et cuisine, douche,
meublé, tout con-
fort, Fr. 180.— par
mois, charges com-
prises. Libre tout
de suite. Tél. (039)
26 83 19.

Â vendre
LADA 1200 — année 1975, exper-
tisée , équipement d'hiver,
Fr. 4500.—,
FORD TAUNUS 1300 — année
1971, expertisée, très propre,
Fr. 3200.—.
Garage Jacques LANGEL, Collè-
ge 58, tél. (039) 22 20 63, heures
des repas.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

sommelière (ier)
Se présenter

RESTAURANT LES FORGES
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55

MAISON DE VINS EN GROS

cherche pour tout de suite
ou date à convenir,

laveur
de bouteilles
sur machine
automatique
Personne honnête, robuste, ayant
de l'initiative sera mise au cou-
rant.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 22 19.

hjJ NOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir

personnel
féminin

! pour travaux propres en atelier.

Se présenter
JACOB-BRANDT 61

9_ fjflogM| Ê_fiMBflB5BBliB^MB

Manufacture de boîtes de montres ji :
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds ;|
cherchent : j

UN POLISSEUR
UN LAPIDEUR
sur boîtes de montres acier
soignées

UNE VISITEUSE
sur boîtes de montres. On mettrait I
au courant jeune fille so~tant

' éventuellement de scolarité et dé-
sireuse de faire l' apprentissage ra-
pide de cette spécialisation. Salaire \

i plein dès le début. :

Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous. ' j

LA CHAMBRE SUISSE
; DE L'HORLOGERIE
! à La Chaux-de-Fonds

se propose de former des

opératrices
en photocomposition

Exigences : bonnes qualités
dactylographiques.

Une fois la formation terminée
; la fonction pourrait parfaitement

convenir à toutes personnes sou-
haitant travailler à temps partiel.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire au Service du
personnel , Case postale 932 , 2301
La Chaux-de-Fonds.

\.V^T J .̂U J. .̂ UJ. AilL. -ZU.___—_c
_________________

nzzzzzz,
oder nach Uebereinkunft

Herrenscheider
evtl. mit Ehefrau als

" Schneiderin
j bei Eignung Dauerstelle zugesi-

chert. Unterkunftsmôglichkeiten \
vorhanden. Wir bieten :
— guter Lohn
— gute Sozialleistungen !
— geregelte Arbeits- und Freizeit.

Intressenten wenden sich bitte
schriftlich mit den ublichen Un-
terlagen an
Modehaus D. Schuler + Sohn,
6418 Rothenthurm. Tél. 043/45 11 86______________________

A VENDRE, à proximité immé-
diate d'Yverdon, dans une situa-
tion dominante, avec vue magni-
fique

DOMAINE
de 129.763 m2 avec ferme, dépen-
dance et maison de maître. Prix
de vente Fr. 1.800.000.—.
Renseignements auprès de la ;
Banque PIGUET & Cie, service \
immobilier, 1400 Yverdon. Tél.
l ( \r tA \  OO 10 ai . T„t AQ
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; A VENDRE H

terrains équipés i
j pour

industries, locatifs, villas
¦ grand choix

S'adresser à

I

MULTIFORM S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27



I XBSM333& ! CONCOURS PERMANENT GRATUIT ! •___ • i ]
B/ciuforéfiulcrtion (sans °bugati°n d'achat) ¦ Ê il
Contrôle électronique du réqime ! Le S01't vient de désiSncr !a gagnante du concours du mois d'août. Il s' agit jj jrç JF * J
«pleine puissance» de yZj ^,  ] Madame Ariette JUNOD , Mélèzes 1, La Chaux-de-Fonds, |j
200 a 2800 t/ m i n .  y Z y /̂ Ê M Z  S q

ui reçoit un bon d'achat de Fr. 50.— pour sa perspicacité. Bravo ! Les jj m$ iW
- 5̂ 9̂ 8̂r 5̂lB 8 ! autres participants sont remerciés et ils .seront certainement plus heureux V >ln^§>V

JSS, A Lfi !5  ̂ " 
fa
"ail  trouver le magasin cie Mons i eu r  F r i t / .  Berger. Boucher-Charcu- I *̂ f̂e

->__3j_\ S^J M  I]  mit ImV&ÊU i

Tél . (039) 23 13 71 | - '"'̂ î^îy?' " ' *W"" :i

.. rj  ¦  ̂- fTïl ^e 'i eu con';n'lue c' voici la prochaine photo  cle noire concours. Trouvez ce J if f 7S ŜaV Âw ^9TStoques tiaehte LU g 1 magasin , son nom c i  adresse, et envoyez-nous votre réponse à « CID - ' W Mjg f èf A  y  ê&M i
Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds » . Comme de coutume un bon I i_ —ilitti i iWiiiil^h»Jmr ¦

"¦"¦— 3 d'achat de Fr. 50.—, à valoir dans les magasins du Commerce Indépendant 'i j
cle Détail , est en jeu. Tous les concurrents  sont admis , petits et grands , ! t̂ SiŴ ^

Mi ^^̂/fjjj Jip ^I cie la vi l le  et même cle l' extérieur... Alors ,  bonne promenade et à vos plumes ! I ¦: !ÊÊÊS[ '¦

Votre boucher spécialisé «_^^3^__l8 _̂
lf__T l

Q
vous recommande cette semaine: L_3__3fi LES _*2_L____S_OI

Pour un repas avantageux et toujours PrOtnèSGS Uli S6ÏI1
apprécié GRAND CHOIX DE CHEMISES DE NUIT —

_y__«yu2ttàteJU_^A_ri_i4___l PYJAMAS — COMBINAISONS — DUSTERS —1 poules fraîches du pays __g_B_g__aM___l ROBES DE CHTLelT I
_fe f f  At ftA&Jff lfi / *y IC CI Nous réseryons pour les j

"*• 4 ^PR^H
¦ c^r̂ f, ^c „»x^x,^c „. fj Ll *+. 1

** -m4. BIKINIS - MAILLOTS CE BAIN, TOUTE L'ANNÉE 
' 

[M SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS LM] ft É^QT BONNETERIE LAINE et COTON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle  ̂'  ̂  ̂

V^W V COLLANT GAINÉS COTON, nouvelles teintes
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel BAMBI et JEANS à Fr. 4.95

Sy m pafh iq ue ! i ——— 
Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service i ! W m m Toujours bien conseille
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures j j j Par le ™9™ in spécialisé ! 
du matin. Merci d'avance. : !

W-.— .̂,, " <a CORSETS S||g LINGERIE

Ï , , mm (LOUISIANNE f i
l\i (T JI I \# F" MA 1 ; • Ruo Neuvo 9 - TéI- (°39 > 21 2G 73¦ « %  ̂V^ W *mmàT~m W ¦ GST LA CHAUX-DE-FONDS

j « SPIRITUAL SKY » l^coïn! 
M*m&tS'm ,̂Zo^ j

fiP"> •^_BF__B JPf mÊÊK.* * '"li ï * JR _| B__À. " "̂I—JtÉff

LA LIGNE COMPLÈTE DES HENNÉS / N "̂̂Shampoings poudre - Neutre, naturel , noir, blond, super renforcé B/ I j
Shampoings Liquide - Henné neutre, naturel , rouge, eucal yptus , jasmin , etc. \ \ Àmw _B F"̂ MJ
Bâtonnets parfumés et cônes , 44 parfums différents : Khôl , Kajal , Baume. /^____ M3____ r A. Fl L

PARFUMS L/ _B [P/  N, J ^^Patchouli - Bois de Santal - Musk - Amber - Lotus - Calcutta - Chypre - Jasmin - Fleur de Népal _Mn__\ ^̂  ̂_ M ^̂ T f
Magnolia - Oriental wood - Honeysucklie - Grass - Lavende - Parij ala - Mystic - White Musk - _¦ M\

J
_ |̂ \ /"

Vétiver - Mandarine Tabak - Bergamotte rose - Oppoponax - Framboise - Citron - Muguet - m̂ f̂t ^̂ ^̂  ^«»

SCENTED GARDEN - UNE NOUVEAUTÉ DE VOTRE m̂  ^™

PARFUMERIE BOUTIQUE Les magasins du CID sont ceux qui vendent d'abord les

Parfumerie Dumont — Institut de beauté — Boutique produits suisses ! Pensez-y lors de vos achats.
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard



Allons réveiller
le soleil

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

A peine avais-je terminé cle dîner , je ren-
trais dans ma chambre sans savoir ce qui se
passait dans le monde. Sans avoir envie de
parler à personne. Seul avec ma douleur. Les
yeux pleins de larmes en pensant à Dolores
qui , à cette heure-là, accomplissait sa péni-
tence. Si au moins j' avais pu partager ses
souffrances ! Si j' avais pu être à côté d'elle,
un fauteuil sur la tête ! Ça m'était égal que ce
soit un fauteuil, un sofa ou tout le mobilier. Ce
qui me faisait saigner le cœur, c'était de ne
pouvoir la voir ni partager son sort. Parce que,
si nous étions coupables de quelque chose,
nous devions expier cle la même façon , parta-
ger les conséquences de notre grand péché.

Je tournais en rond , plein de sueur et de
tristesse. Mon cœur avait tant diminué qu'il
n'aurait même pas réussi à abriter une petite
grenouille.

Loin de moi l'idée de revêtir mon pagne et
de prendre mon poignard-coupe-papier. Même
l'envie de redevenir Tarzan m'avait abandonné.
Il valait mieux laisser Tarzan de côté car , à
cette heure, il devait être aussi découragé que
furieux. Que Tarzan reste dans sa forêt avec
ses singes pleins de puces.

Je n'étais pas en colère contre Maurice. Lui,
non. Mais, étrangement, je n'avais pas envie
de le voir et de lui raconter l'étendue de mon
infortune. Et ça, peut-être pour la première
fois.

Je ne vis plus Dolores. Le châtiment qu 'elle
reçut fut impitoyable. Je crois qu 'un soir, en
pensant que je le remarquerais, elle braqua
sa lampe dans la direction de la cuisine. Par
cette rapide lueur , elle voulait dire qu'elle
m'aimait et qu'elle ne l'oublierait jamais.

Tout terminé. Tout mort. Un cœur pour
quoi ? A quoi bon dire quelque chose ? Dolores
était partie et je n'avais même pas vu quand
elle était montée dans l'automobile qui l'em-
menait vers le quai. On avait tenu secrète la
date de son départ. Le navire qu 'ils allaient
prendre. Et moi ? J'étais là. Seul comme j'étais
né. Vide en dedans, attendant qu'un vent im-
mense souffle sur mon corps et m'emporte
quelque part sur la mer, d'où je voie passer
le navire de Dolores.

De la plage, je découvris que la marée mon-
terait vers huit heures. Et, avec la marée

haute, le navire de Dolores franchirait la barre,
gagnerait la haute mer pour aller vers le
nord.

Maintenant on me laissait sortir , me prome-
ner sur le trottoir parmi les lumières de l'es-
planade. On savait même que je prendrais la
descente de la plage pour m'asseoir sur le mur
et voir le navire disparaître peu à peu.

C'est ce que je fis. Assis avec ma solitude,
j' attendais le navire illuminé qui traversait
les eaux du rio Potengi. Je me moquais des
conséquences et je sortis une cigarette de ma
poche. Je lançai les bouffées dans l'air et je sen-
tais que quelque chose de moi accompagnait
ce départ.

Je me mis à chanter une chanson qui était
à moi et à Dolores :

Regarde le ciel
Vois le clair de lune
Les étoiles dansent
Autour de la lune
Penchée sur la mer.

Il n 'y avait pas de lune. Le ciel était un es-
saim d'étoiles. Des étoiles qui faisaient toutes
sortes de figures. La constellation du Navire
paraissait vouloir me rappeler ma douleur.
Sirius était là. Canopée aussi. Bon padre Monte
qui m'avait appris à voir un peu du ciel.
Je continuais ma chanson les yeux pleins de
larmes :

Dons le ciel de ma vie
Tu as brillé comme une étoile
Une belle nuit t'en es allé
Et jamais n'est revenu...

Est-ce que tu reviendras, Dolores ? Tout est
si difficile. Si impossible et si loin. Et des
regrets mortels venaient empoisonner mes sou-
venirs. Ses mains aux longs doigts. Finalement,
elle avait renoncé à Clark Gable pour m'aimer.
Pouvait-il y avoir plus grande preuve d'a-
mour ? Je ne pourrais même pas lui écrire.
Elle était partie sans me laisser son adresse.
Et , si elle m'écrivait , la lettre serait certaine-
ment interceptée et ne me parviendrait pas.

Parfois dans le ciel triste
Je regarde la lune
Qui se met à briller
Et la lune, tout bas,
Me dit avec tendresse
Qu'un jour tu reviendras.

Les yeux fixés sur l'entrée de la barre. Les
petites lumières des maisons des pêcheurs qui
brillaient comme de minuscules étoiles. Un
bruit me transperça jusqu 'au fond de moi-
même. Le navire sifflait à la barre. Il venait ,
majestueux, avec toutes ses lumières éclai-
rées. Il devait siffler pour dire au revoir au
pilote ou dire adieu aux eaux du fleuve.

(A suivre)
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TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL — Mardi 4 octobre, à 20 h. 30
KÉCITAL

GEORGES 

MOUSTAKI
ET SES MUSICIENS

Location : Jeanneret & Cie, Seyon 26-30 Neuchâtel, tél. 038/24 57 77

Au Home Malfleuri de Fleurier

Mme Emma Duvanel , entourée de sa f i l l e  et de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, (photo Impar - Charrère)

Il régnait une animation fébrile hier
après - midi au Home Malfleuri de
Fleurier où Mme Eva Duvanel (dont
nous avons déjà parlé dans ces colon-
nes), née le 28 septembre 1878, et en-
trant donc dans sa 100e année, rece-
vait son fauteuil de centenaire des
mains de M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat , ainsi qu 'une magnifique ger-
be de fleurs. Très émue, Mme Duva-
nel tint pourtant à remercier les auto-
rités de leur gentillesse et le fit très
bien avec des mots simples, adaptés
aux circonstances. Les pensionnaires du
home avaient été associés à cette ma-
nifestation ainsi que le dernier-né de
la famille Duvanel , un bébé de quel-
ques mois, qui appartient déjà à la
cinquième génération. Dans l'assistan-
ce, on notait la présence de M. Claude
Emery, président de la commune de
Couvet dont Mme Duvanel est origi-
naire, de M. Fernand Thiébaud, con-
seiller communal, également de Cou-
vet, ainsi que de diverses personnali-
tés. La fête, toute simple, a été agré-
mentée par des morceaux de piano et
s'est terminée par une sympathique
collation, (jjc)

Une centenaire bien fêtée Un drogué paie 3000 fr. pour un kilo de pain et de fromage...
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu une audience hier. Le
président , M. Alain Bauer , était assisté
des jurés, MM. Jean-Baptiste Muriset
et Jacques Boillat , ainsi que de Mlle
A.-D. Mojon au poste de greffier. Le
ministère public était représenté par
M. André Perret , substitut du procu-
reur général.

IL A RENONCÉ A LA DROGUE
P.-A. B. a commencé à fumer du

haschisch à l'âge de 16 ans déjà. Il a
aussi tâté du LDS et de la cocaïne,
mais jamais par inject ions.

Ayant un fournisseur régulier de
haschisch, il approvisionnait un ami en
lui remettant, pendant plusieurs mois,
de petites doses , sans exiger aucun
bénéfice sur ce trafic.

Un vol de montre est reproché à
P.-A. B., qui l'aurait dérobée à un
baigneur. Selon le prévenu , qui admet
tous les autres faits, cette montre
était posée sur une pierre au bord du
lac, il n'y avait personne dans les alen-

tours et pas d'habits qui puissent lais-
ser supposer qu'un homme se baignait.
Il admet avoir pris cet « objet trouvé »
et l'avoir vendu à un chauffeur de
taxi. Le propriétaire a remarqué sa
montre au poignet du chauffeur et a
voulu récupérer son bien.

Le doute plane sur cette affaire et
finalement le vol ne sera pas retenu.

Les infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants sont plus graves : achat ,
vente, consommation. P.-A. B. doit être
puni, même si son trafic ne lui a amené
aucun bénéfice. Par deux fois, il a été
« roulé » par des fournisseurs. Le pre-
mier a empoché 300 francs et . ne lui
a jamais remis les 50 grammes de
haschich promis ; le second a échan-
gé un kilo de haschisch contre 3000
francs. Une fois la marchandise dé-
ballée, il s'est avéré qu'il s'agissait
d'un étrange mélange fait de pain et
de fromage !

— J'avais confiance, je n'ai pas vé-
rifié à la livraison , déclare le prévenu.

A la décharge de celui-ci , il faut
souligner qu'il a renoncé à la drogue ,
cela ne le tente plus du tout. Il fau t
dire aussi que P.-A. B., âgé de 23 ans,
a toujours travaillé régulièrement et
à la satisfaction de ses employeurs.

Le ministère public requiert une pei-
ne de 12 mois d'emprisonnement et une
dévolution à l'Etat de 3720 francs, re-
présentant le montant des ventes illi-
cites de drogues.

Le tribunal laisse une chance a P.-A.
B. de se reprendre et de mener à bien
sa vie d'homme. Il le punit de 6 mois
d'emprisonnement, lui accorde le sur-
sis pour une durée de trois ans et met
à sa charge 430 francs de frais judiciai-
res et 2500 francs de dévolution à
l'Etat.

UNE SEXAGÉNAIRE FACE
AU TRIBUNAL

Bien habillée, élégament coiffée, Y.
W. ne « porte » pas ses 64 ans. En ter-
mes choisis, elle parle des faits qui
lui sont reprochés, soit :

— d'avoir soustrait 2700 francs qui
auraient dû être versés à l'Office des
poursuites : il lui était impossible d'ef-

fectuer les versements, étant malade
et hospitalisée ;

— d'avoir disposé de produits cos-
métiques pour un montant de 12.370
francs : elle avait accepté de tenter
d'écouler cette marchandise dc mau-
vaise qualité et n'y est pas parvenue.
Les produits sont dans sa cave et peu-
vent être repris immédiatement ;

— d'avoir exigé de trois clientes des
acomptes pour des manteaux jamais
livres : elle s'est rendue en Espagne, a
payé les achats qui ne sont jamais
arrivés en Suisse.

Y. W. étant récidiviste, c'est une pei-
ne ferme d'emprisonnement qui sera
prononcée si le tribunal retient l'abus
de confiance et l'escroquerie.

Le ministère public demande l'ajour-
nement des débats pour expertise des
produits entreposés chez la prévenue
et complément de preuves.

L'audience est renvoyée.
RWS

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un justicier

dans la ville ; 17 h. 45, Violette et
François.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une femme
fidèle.

Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45, Un taxi
mauve.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Los Ninos, leur jeu et la mort.

Rex : 18 h. 30 et 20 h. 45, Madame
Claude.

Studio : 15 h. et 21 h., La tour des
monstres.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Mon Dieu

comment suis-je tombée si bas ?
Châtea.: de Môtiers: Exposition-vente

des « Amis du futur  ».
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre dc secours du Val-de-Travers :

tél. 03 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

mémentoEn visite à Couvet : un regard
hâtif et méprisant

Couvet, quatre belles photos en
couleurs : l'oeil était sous le char-
me, il y a quelques jours , en ou-
vrant « Construire » (No 38, du 21
septembre). Le titre pouvait d'abord
paraître amusant : « Couvet - vélo-
boulot-bistrot », parodie du banlieu-
sard parigot « métro-boulot-dodo » .
Mais vint à la lecture, passablement
de stupeur pour qui connaît , même
un petit peu seulement, le Val-de-
Travers et Couvet. Pour quelques
renseignements justes, pour quel-
ques citations, voici une bonne moi-
tié des lignes qui pourraient con-
cerner n'importe quelle ville, n 'im-
porte quel grand village, sur la
récession qui frappe dur, sur les
femmes qui doivent cesser de tra-
vailler, sur le manque d'emplois,
sur l'ennui. Car on s'ennuie à Cou-
vet , malgré le cinéma, la piscine
intercommunale, deux dancings ,
plusieurs sociétés — on s'ennuie
faute de demande, car l'offre est
suffisante, à Couvet comme ailleurs.

Et puis, à côté d'une analyse
sommaire du rôle joué par « la Du-
bied » dans le village et la région ,
oh stupeur, voici d'autres clichés
archiconnus, et faux : « Couvet vit
en vase clos, loin de tout , retranché
dans ses montagnes » (en effet , à
trente minutes, en train ou en voi-
ture, de Neuchâtel ou Pontarlier, à
trente minutes en voiture de La
Chaux-de-Fonds et d'Yverdon), car
<t une route, bien sûr, qui devient
périlleuse et pénible en hiver » (sur-
tout , en effet , depuis l'ouverture du
tunnel de La Clusette...) permet de
s'échapper. Durant « les hivers qui
s'étirent » , ose-t-on prendre « le pe-
tit traclet gravement déficitaire, le
chemin de fer régional du Val-de-
Travers » ? Non , bien sûr, ce serait
augmenter son déficit , puisque le
RVT est le seul du genre, comparé
aux superbénéfices des CFF —
comme si un service public pouvait
être bénéficir ;re...

Et puis vient le plus admirable
chapitre de cet étonnant texte, sur
les jeunes. L'un d'eux, cité, limite
son univers à « la drague des Suis-
sesses alémaniques » qui « ne par-
lent pas le français » — à Couvet
seulement ? Mais il est vrai que son
accent du Jura risque d'être mâti-
né d'italien, d'espagnol ou de portu-

gais. D'autres jeunes n'ont qu'une
idée: « Ficher le camp ». Mais il y
a surtout ceci : « Les jeunes qui,
pendant le boum économique, ont
souvent été délaissés et livrés à
eux-mêmes pendant que leurs pa-
rents travaillaient dur, par besoin
ou pour acheter la télé, ou envoyer
de l'argent à la famille restée là-
bas où il n 'y avait pas de travail ,
se sont mis à se droguer ». Oui,
nous avons bien lu : « Les jeunes »,
donc tous les jeunes se sont mis à
la drogue parce qu'il y a des pro-
blèmes dans notre région, comme
ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs.

Bon. Chacun a le droit de s'ex-
primer librement , surtout dans la
presse. Mais il faut s'élever contre
ce texte de Nicole Métrai, non pour
les idées qui y sont énoncées, mais
pour le ' ton qui s'en dégage. Voici
le résultat d'une enquête superfi-
cielle qui sue la hâte , peut-être
menée entre deux trains, qui du
reste ne s'arrêtent pas dans la ré-
gion , le temps de bavarder au bis-
trot du coin avec quelques person-
nes. Mais c'est dans le style de
l'écriture que l'on découvre un vé-
ritable mépris pour les gens et le
village. C'est finalement cette sorte
de bassesse du regard pour l'appro-
che d'une région qui nous surprend
tellement. Et qui a tant déplu à
Couvet.

Sous le titre « Association région
Val-de-Travers, le premier pas »,
avec des sous-titres comme « L'Etat
à la rescousse », « Plaisir de vivre »,
« Propositions précises », le numéro
précédent du même « Construire »
a consacré des lignes analytiques
et informatives rigoureuses au Val-
de-Travers. Un autre service de
Migros , celui qui s'occupe de cultu-
re, qui ne doit tout de même pas
conduire une politique fondamen-
talement différente de celle du jour-
nal en langue française contribue
d'intelligente (et parfois un peu tou-
ristique) manière à animer la vie
culturelle de la région, à Couvet
même, en collaboration avec l'Emu-
lation (ainsi le dernier spectacle
des ballets de la Martinique, pré-
senté à Genève, Vevey... et Couvet).
Quelle" place occupe, dans cet en-
semble, le regard méprisant de Ni-
cole Métrai ?

Freddy LANDRY

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

A La Côte-aux-Fées

Sous la présidence de M. Pierre
Grandjean , le Conseil général a siégé
en séance extraordinaire. Tous les con-
seillers étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.

La cause principale de cette convo-
cation était la demande d'un crédit
de 70.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau. Il ne s'agissait pas dans ce cas
des grands travaux qui se poursuivent
depuis trois ans mais de prolongements
de conduites pour atteindre deux nou-
veaux bâtiments qui vont se construire
encore cet automne. Cela représente au
total près de 500 m. de conduites avec
hydrantes et réducteurs de pression.
Ce crédit fut accordé à l'unanimité.

Ensuite, M. R. Piaget, chef du Service
des eaux , donna de nombreux rensei-
gnements sur les travaux en cours de
même que sur les futurs travaux. En
effet , si l'étape d'adduction d'eau des
Bourquins va se terminer, il s'agira
de poursuivre l'an prochain sur Saint-
Olivier et l'on aura ainsi fait la bou-

cle. Puis la dernière et grande étape
se fera en collaboration avec les com-
munes de Buttes et des Verrières ;
l'on établira une conduite à partir des
sources de l'Areuse et par la montagne
on aboutira à notre réseau. A ce mo-
ment-là les soucis de ravitaillement en
eau seront vaincus.

L'assemblée devait encore nommer
un membre pour la Commission d'agri-
culture pour remplacer M. Daniel Pia-
get, démissionnaire pour raison d'âge,
C'est son fils, M. James Piaget qui
fut désigné pour lui succéder. Dans
les divers, après les petites questions
ou les petits rappels, M. François Guye
se fit l'interprète de tous pour remer-
cier le Conseil communal pour la belle
sortie de samedi dernier en tous points
réussie, (dm)

Séance extraordinaire du Conseil général Hier à 10 h. 20, M. P. S., de Peseux,
circulait en bus VW rue de Monruz,
avec l'intention d'emprunter la route
des Gouttes-d'Or. A l'intersection, il
n'a pas respecté le cédez le passage et
est entré en collision avec le camion
conduit par M. Francis Marchand, 46
ans, de Peseux également, qui, de
Saint-Biaise, se dirigeait sur Neuchâ-
tel par la route des Falaises. Ayant
tenté d'éviter l'accident en donnant un
coup de volant à gauche, et sous l'effet
du choc, M. Marchand a dévié complè-
tement sur la gauche où il est entré
en collision frontale avec le train rou-
tier conduit par M. R. G., des Tuille-
ries-sur-Grandson, qui arrivait norma-
lement en sens inverse, soit sur la
piste sud de la route qui en compte
quatre , deux en direction de Bienne
et deux en direction de Neuchâtel. M.
Marchand , qui semblait légèrement
blessé, a été hospitalisé puis opéré.
Gros dégâts matériels.

Motocycliste légèrement
blessé

Hier à 20 h. 15, une collision s'est
produite place de la Gare entre un
motocycliste et une voiture. Le motard ,
M. Michel Etienne, 18 ans; de Neuchâ-
tel , a dû être conduit en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles souffrant d'égra-
tienures aux iambes et aux mains.

Collision entre
un minibus, un camion

et un poids lourd...

Exercice des sapeurs-pompiers de Cernier
.Vendredi dernier^ le corps des sa-

peurs-pompiers de Cernier et les déta-
chements de l'école cantonale d'agricul-
ture et de La Vue-des-Alpes étalent
aux ordres de leur commandant , le
cap. Marcel Spack, pour l'exercice gé-
néral annuel. Parfaitement préparé par
le prénommé, l'exercice s'est déroulé
dans différents secteurs du village. Le
conseil communal qui inspectait le tra-
vail s'est déclaré très satisfait. Après
la critique d'usage faite par le cap.
Spack, le président de commune, M.
Fernand Marthaler, a remis les distinc-
tions et récompenses suivantes:

Cap. Marcel Spack et sap. Aldo Vadi ,
20 ans d'activité, 3e chevron et gobelet
moyen. Sap. Jean Blunier , sap. Eric
Challandes et sap. Giuseppe Lorenzi ,
15 ans, 2e chevron et petit gobelet. Lt
Jean-Claude Cosandier et sap. Edmond
Rouiller, 10 ans, 1er chevron.

Les sergents Michel Guillod et Ber-
nard Giroud sont promus au grade de
lieutenant ; les sapeurs Patrick Botti-
nelli et César Pessotto au grade de
caporal. Deux démissions pour limite

d'âge ont ete enregistrées celles du sap.
Jean-Pierre Soguel, 18 ans de service,
et du sap. Charles Endrion, 8 ans de
service, (mo)

Cours de répétition du régiment lourd d'artillerie 26 dans l'Oberland

Hier, le chef du Département militai-
re cantonal, le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, a rendu visite au régi-
ment lourd d'artillerie 26 qui effectue
actuellement son cours de répétition
dans l'Oberland bernois, sous le com-
mandement du colonel François Ha-
bersaat.

Durant la matinée, un corps de trou-
pe de ce régiment, le groupe obusier
5 (neuchâtelois), commandé par le ma-
jor Lecoultre, a effectué un exercice de
tirs combinés avec le bataillon fusilier
23 du régiment d'infanterie 4 dans la
magnifique région dc l'Eriz, au-dessus
de Thoune.

En compagnie notamment du colo-
nel Habersaat, du colonel Montfort,
commandant du régiment d'infanterie
4, et du capitaine Polin, adj udant du

régiment d artillerie 26, M. François
Jeanneret a d'abord suivi l'engagement
des fantassins « au front » avant de se
rendre dans la zone de position d'une
batterie d'obusiers de 10,5 cm.

Le chef du Département militaire
cantonal, accompagné de M. Gaberel,
de son département, s'est montré fort
intéressé par les tirs d'artillerie et
l'infrastructure qu'ils exigent.

Rappelons en passant que l'artille-
rie va être complètement modernisée
dans les années qui viennent afin de
satisfaire aux exigences de mobilité
nécessaire à toute armée moderne.

La visite du conseiller d'Etat Jean-
neret s'est terminée au PC du régi-
ment d'artillerie 26 où il a été accueilli
en fanfare par les musiciens du bat.
fus. 23.

Le conseiller d'Etat F. Jeanneret
rend visite à la troupe

PUBLI - REPORTAGE

Chez MIGROS:
bonjour de France

Le rouge, le blanc et le bleu flottent
dans les magasins MIGROS de Neuchâ-
tel et de Fribourg.

Sous le signe de « BONJOUR DE FRAN-
CE », des produits français sont mis en
valeur : fromages, terrines, pâtés de foie,
huîtres, volailles, fruits, fleurs, etc.

Les clients peuvent déguster ces spécia-
lités et même participer à un concours.

« Bonjour de France », c'est une invita-
tion sympathique à laquelle chacun vou-
dra répondre. W 20323
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

j La cure d'automne
à ifllxlr de Bouleau

\A/el9da
0 aide à combattre la lassitude

# régénère la vitalité du corps

0 favorise l'élimination des toxines

Cure d'automne — pour mieux affronter l'hiver

Pourquoi faut-il faire des cures d'au- En cette occurrence, la nature peut
tomne ? L'homme participe aux ryth- nous aider, por ses substances et par
mes de l'année. Ainsi, en hiver la cir- ses forces, à stimuler en nous les
culation des liquides de l'organisme processus appropriés,
est ralentie, notamment chez les per- La force contenue dans les jeunes
sonnes sédentaires et chez celles qui feuilles de bouleau permet d'éliminer
ont dépassé la trentaine ; les déchets tous les résidus accumulés dans Tor-
du métabolisme ont donc tendance à ganisme humain et de le débarrasser
s'accumuler. En automne, il est donc des dépôts gênants ; l'organisme tout
important de drainer l'organisme pour entier se trouve soulagé,
lui permettre d'affronter, rénové, les Cette propriété est très marquée dans
froids et les épreuves de l'hiver. l'Elixir de Bouleau Weleda.

La cure d'automne dure de 6 à 8 semaines ; elle doit
être commencée au plus tôt !

Flacons de 200 ml et 500 ml II existe aussi :
Spécialement avantageux en embal- Jus intégral de Bouleau Weleda
lage-cure à 3 bouteilles de 500 ml. Bonbons aux pousses de bouleau

Weleda.

Gratuit Dégustation
Un emballage original (Fr. 2.10) des élixirs W E L E D A
Serviette humides IRIS WELEDA VENDREDI 7 OCTOBRE
à l'achat de la cure de 3 flacons dans toutes les officines des

I Elixir de Bouleau WELEDA Pharmacies Coopératives
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Lampe de travail, orientable,
stable, avec ampoule spot 40 W, ¦ 
noir, blanc, rouge
30.- 
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

. ALPINA I
j  COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

AGENCE GÉNÉRALE

I RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES I
11, Faubourg du Lac, tél. (038) 25 1414, Neuchâtel

80, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds

INSPECTEURS
DANIEL DEBROT _ District de Boudry

GÉRALD BLONDEAU _ Val-de-Travers

j 
SILVIO BERNASCHINA _ Neuchâtel et district j

j CHARLES MATTHEY - Neuchâtel 9

. ! CHRISTIAN MOSER _ Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds :

JEAN-MARC HALDIMANN _ La Chaux-de-Fonds, Le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle
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La Chasse est ouverte !
CHEVREUIL CIVETS
CHAMOIS CANARDS SAUVAGES
CERF FAISANS
~f~ PERDREAUX
LIEVRE CAILLES
MARCASSIN TERRINES DE GIBIER
SAÏGA BÉCASSES

SI SAVOUREUX , MAIS SI MÉCONNU :

viande d'autruche
pour vos fondues chinoises ou vos steaks

__ LA CHASSE : une affaire cle spécialistei , ;

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

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

j J Ê)
GARAG E DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds
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La nouvel méthoas Pop laîron: L'épilalion sans
douleur, sans/nsaiie. absolument Gfft?ctive.

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55



Promesse est faite de se distancer de la violence
Premiers accords de coopération en vue de la création du nouveau canton du Jura

La Délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne a publié
hier les premiers accords de coopéra-
tion — au nombre de quatre — conclus
sous les auspices de la Confédération,
entre le Conseil exécutif du canton de
Berne et le Bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne. Ces accords
portent sur les relations entre l'Etat de
Berne, le futur canton du Jura et la
Confédération, l'information et les ren-
seignements, la séparation des comptes
et budget de transition et enfin la pro-
cédure garantissant la gestion des res-
sources et de la fortune durant la
période transitoire.

Dans le préambule, le canton de Berne
et le futur canton du Jura relèvent que
l'édification harmonieuse du futur Etat-
membre de la Confédération requiert
une coopération de toutes les collec-
tivités publiques directement intéres-
sées. « Cette coopération n'est réalisa-
ble, lit-on, que si les partenaires, ani-
més par un esprit de solidarité, conju-
guent leurs efforts dans un esprit cons-
tructif fondé sur un respect mutuel ».

Semblable solidarité, dit encore le
préambule, implique entre l'Etat de
Berne et le futur canton du Jura :
¦ « D'une part la volonté d'instaurer

des relations sereines dans un respect

identique à celui que se témoignent
les cantons et de souscrire aux mêmes
règles que celles qui découlent par
analogie des rapports qu'entretiennent
les Etats confédérés entre eux ».
¦ « D'autre part la ferme résolution

des trois partenaires de se distancer
sans équivoque de tout acte de vio-
lence, quel qu'il soit, et d'où qu'il
vienne, et de toute atteinte anticons-
titutionnelle aux libertés fondamenta-
les » .

BERNE OUVRE SES LIVRES

Concernant les relations entre la
Confédération, le canton de Berne, et
le Jura, l'accord est intervenu sur les
relations triangulaires à trois niveaux
— celui des délégations complètes, ce-
lui des présidents de délégation et ce-
lui des secrétaires — ainsi que sur
la périodicité de ces rencontres.

Il est également prévu, pour les
questions ne relevant pas des compé-
tences de l'un des partenaires , des
rencontres bipartites , également à trois
niveaux , le partenaire absent de ces
rencontres étant tenu au courant des
résultats.

Le second accord traite de la ma-
nière dont l'information doit être
échangée. Il s'agit en particulier de la
centralisation des demandes d'informa-
tion , de la motivation des demandes,
du contenu des réponses et des délais.

Selon le troisième accord , le gou-
vernement bernois transmettra à l'As-
semblée constituante son rapport sur
les critères adoptés pour la séparation
des comptes de l'Etat de Berne et ceux
du futur canton ainsi que les statis-
tiques concernant la part du futur
canton au compte financier pour les
années 1974 et 75 et , à fin octobre
1977, pour l'année 1976. Un respon-
sable de la Direction des finances du
canton de Berne sera par ailleurs char-
gé d'apporter à la Commission « bud-
get » de l'Assemblée constituante les
informations de détail et de lui ouvrir
les comptes, relevant de ce chapitre.

Enfin le dernier accord prévoit
qu 'avant toute décision susceptible de
toucher aux intérêts du futur canton,
le gouvernement bernois consulte l'As-
semblée constituante. Il en ira en par-
ticulier ainsi de la gestion de la fortune
de l'Etat et de la nomination de fonc-
tionnaires. Par ailleurs, l'Etat de Berne
remettra dans le courant de l'automne
à l'assemblée un état des crédits d'in-
vestissements | et de fonctionnement
avec un état correspondant des années
précédentes. Le gouvei-nement bernois
et l'Assemblée constituante ont mené
les préparatifs et pourparlers pour un
accord provisoire fixant les conditions
de transfert et l'utilisation des biens
pour le jour du passage de la souve-
raineté de l'ancien au futur canton.

(ats, Imp)

110 ans d'imagination
C'est sous ce titre que la Compagnie

de montres Longines vient de publier
une plaquette illustrant les diverses
étapes de son développement. En effet ,
Ernest Francillon et Jacques David mi-
rent en exploitation la fabrique de
montres Longines en 1867. Ils érigè-
rent un bâtiment au lieudit aux « Lon-
gines » ce qui signifie « les prés allon-
gés ». C'était la première fois que se
fabriquaient sous le même toit des
montres par un procédé mécanique.
Auparavant les horlogers de l'époque
assemblaient à domicile des pièces
fournies par l'établisseur. Quarante ou-
vriers furent occupés dans ce premier
atelier qui fit rapidement école. De-
puis lors Longines n'a jamais cessé
d'innover et de perfectionner ses mon-
tres. C'est certainement pour ces deux
raisons essentielles que la compagnie
a récolté de nombreuses récompenses
tout au long de son existence dans les
diverses expositions de montres-bijoux
et de joaillerie. Grâce à la fiabilité

et la précision de ses appareils , Lon-
gines a également obtenu la confiance
des sportifs. C'est en 1912 à Bâle que
le premier chronométrage par coffrets
avec enregistrement automatique des
départs et arrivées était utilisé: Quel-
que 3500 concurrents disputèrent un
100 m. sur quatre pistes. Depuis cette
date, Longines a toujours collaboré
pour de nombreuses compétitions inter-
nationales. En 1980, date des prochains
JO qui se tiendront en été à Moscou,
Longines collaborera sous l'égide de
« Swiss Timing » au chronométrage des
nombreuses épreuves prévues au pro-
gramme. (Ig)

Un tournant
Rompues l'an dernier avec fracas,

les relations entre le gouvernement
bernois et la Constituante juras-
sienne furent renouées au mois de
juin. On se retrouva sous l'égide
du conseiller fédéral Kurt Furgler
avec, sur le tapis vert, à l'état de pro-
jet, des accords réglant la collabo-
ration entre le canton de Berne et
les autorités jurassiennes pour la
mise en place du nouveau canton.
Ces accords étaient à deux doigts
d'être signés quand la délégation
bernoise posa une ultime condition :
que ces accords soient précédés d'un
préambule donnant au canton de
Berne et aux Jurassiens du Sud
certaines garanties.

La délégation du Conseil fédéral
rédigea une premier texte. On se
retrouva au niveau des présidents
pour l'examiner. La discussion fut
âpre, chaque terme pesé. Le résul-
tat est là. Il a été publié hier.

L'importance politique de ce
préambule est certaine. On est au-
torisé à parler, nous semble-t-il,
d'un véritable tournant dans l'his-
toire des relations entre le Jura-
Nord officiel et les autorités ber-
noises. Pour la première fois, le
Bureau de l'Assemblée constituante
prend l'engagement formel « de se
distancer sans équivoque de tout
acte de violence quel qu'il soit et
d'où qu'il vienne. »

Il y a longtemps que la Berne
fédérale et la Berne cantonale pres-
saient l'autorité provisoire du fu-
tur canton de se démarquer nette-
ment des excès de certains milieux
séparatistes, excès de langage com-
pris. Les dirigeants jurassiens se
bornaient à répondre, avec charme,
qu'ils n'étaient pas responsables des
paroles et gestes de leurs compa-
triotes.

En souscrivant à ce préambule,
le Bureau de la Constituante sort

d'un rideau d'insouciance et d'am-
biguïté, pour s'élever au rang d'une
autorité étatique responsable. Elle
le dit expressément lorsqu'elle ac-
cepte d'instaurer avec l'Etat de Ber-
ne des relations sereines dans le
respect et les règles en usage entre
Etats confédérés.

Nous voyons l'objection : quatre
des cinq membres du Bureau de la
Constituante sont membres du Ras-
semblement jurassien. Deux d'entre
eux passent pour être activistes,
Roland Béguelin notamment. Com-
ment, dès lors, le Bureau de la
Constituante pourra-t-il désavouer
le RJ sans que l'on tombe dans la
farce ?

Deux réponses sont possibles. Ou
bien la signature des accords de
coopération et du préambule indi-
que que le RJ va s'imposer une
trêve jusqu'en septembre 1978, date
de la votation fédérale sur le Jura.
Ou bien les deux membres modé-
rés du RJ au sein du Bureau, le
président Lâchât en tête, avec le
non membre, ont décidé, en toute
circonstance, de clairement laisser
apparaître la différence entre l'au-
torité et l'organisation patriotique,
avec ou sans l'accord de leurs deux
autres collègues.

De toute évidence, quelque chose
a changé dans l'attitude des res-
ponsables du Jura-Nord. L'avenir
nous dira si c'est le calcul qui l'a
emporté — dans le sens que le vote
positif du peuple suisse et la col-
laboration bernoise valent bien une
messe — ou le fait que les hommes
à la barre ont acquis maintenant la
stature d'hommes d'Etat.

Une certitude : ce préambule
n'est pas un vain chiffon. Trop de
choses sont en jeu, pour chacun
des signataires.

Denis BARRELET

A Tramelan. intéressante exposition
sur l'aménagement du territoire

Le spécialiste de l' « At elier 5 » de Berne devant lun  des nombreux panneaux
d'exposition.

La Commission d aménagement du
territoire que préside M. Ivan Gagne-
bin , conseiller municipal , a terminé ré-
cemment ses premiers travaux. Etant
donné que des décisions importantes
devront être prises et dans le but d'in-
former la population , une présentation
de ces résultats a eu lieu la semaine
dernière dans les corridors de l'Ecole
secondaire. Différents panneaux expli-
quant la situation pour la localité per-
mettaient à chacun de se faire une idée
très précise.

Le grand travail effectué par la
Commission d'aménagement, qui colla-
borait avec le bureau d'ingénieurs
« Atelier 5 » de Berne a été hautement

apprécié. De lui dépend une grande
part de l'avenir de la commune. De
plus les travaux présentés étaient com-
mentés par un spécialiste. Nous aurons
certainement l'occasion de revenir plus
en détail sur la question importante de
l'aménagement du territoire du « Grand
Tramelan ». (texte et photo vu)

Les comptes approuvés sans problèmes
Au Conseil de ville de Delémont

Les comptes 1976 n'ont pas provoqué
de discussions au Conseil de ville et
furent acceptés sans difficulté. Il en
alla de même pour le rapport de ges-
tion 1976. Le seul fait marquant de la
séance de lundi fut le retrait d'une
motion pdc. Cette dernière, qui de-
mandait que chaque motion entraînant
des dépenses fut accompagnée d'un
plan de financement, souleva un tollé
au sein des groupes socialiste, pop et
pcsi.

Le législatif delémontain accepta par
contre des motions visant à l'établis-
sement d'un inventaire des travaux
municipaux, à la création d'une com-
mission de coordination (tractations
avec l'Assemblée constituante), à la
constitution d'un plan des équipements
collectifs à réaliser et enfin à la dési-
gnation d'un responsable du secteur des
subventions.

UNE DÉMISSION

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
Mme Valentine Friedli, présidente, fit
part à l'assemblée de la démission de
Mme Huguette Tschoumy qui quitte
Delémont. Premier des viennent-ensui-
te de la liste libérale-radicale, M. Paul
Suter remplacera la démissionnaire.

L'étude des comptes 1976 ne fut  le
prétexte qu'à deux interventions. L'une
émana de Mlle Maryvonne Schindel-
holz (pop). Cette dernière demanda de
renoncer à l'octroi de la subvention

municipale en faveur de Caritas. La
représentante du pop reprochait à cette
organisation son attitude durant la
campagne qui précéda le vote sur « la
solution des délais ». Toutefois, le Con-
seil de ville ne put entrer en matière
sur cet objet puisqu 'une telle proposi-
tion doit être faite lors de l'établisse-
ment du budget. Personne ne suppo-
sant à leur présentation, les comptes
1976 furent acceptés sans opposition.
Quant au rapport de gestion 1976, il ne
fut contesté par personne.

UNE COMMISSION
DE COORDINATION

Par le biais d'un postulat, le groupe
pdc demanda la création d'une com-
mission de coordination. Cette derniè-
re devrait , de l'avis du pdc, nouer des
contacts avec l'Assemblée constituante
pour étudier la session éventuelle de
bâtiments municipaux au nouveau can-
ton.

Sans s'opposer à cette proposition,
le Conseil municipal la trouva pré-
maturée. Par souci d'efficacité, il est
actuellement plus opportun que l'As-
semblée constituante traite directement
avec le Conseil communal , devait dé-
clarer M. Georges Scherrer , maire.

LE PDC RETIRE UNE MOTION
Une démarche visant à faire accom-

pagner toute motion provoquant des
dépenses d'un plan de financement fut
le seul objet contesté de la soirée de
lundi. Ce projet démocrate-chrétien
souleva d'ailleurs quelques passions
dans les milieux de la gauche surtout.
Pourtant , M. Pierre Christe en déve-
loppant la motion du pdc avait tenu à
rassurer le Conseil de ville. Il n 'est
nullement dans l'intention du pdc de
restreindre les droits des élus du peu-
ple, mais son intervention entend seu-
lement mettre un terme à la déma-
gogie et aux dépenses inconsidérées,
devait-il déclarer. Son argumentation
ne convainquit pas M. Adrien Schaff-
ner (pcsi) qui vit dans la motion une
limitation de la démocratie au sein
du Conseil de ville. Il se demanda

même si la motion du pdc ne relevait
pas de la plaisanterie (sic).

Porte-parole du ps et du pop, MM.
André Richon et Pierre Guéniat em-
boîtèrent le pas du délégué du pcsi.
Devant ce tir groupé, le pdc ne prit
pas le risque de soumettre sa motion
au verdict du Conseil de ville et la
retira purement et simplement.

Par la suite, les conseillers se mon-
trèrent plus dociles puisqu'ils accep-
tèrent les objets suivants : une motion
(pdc) demandant l'établissement d'un
plan des équipements collectifs à réali-
ser de 1978 à 1981, une motion (pdc)
requérant la création d'un poste de
responsable chargé de faire rentrer les
subventions cantonales et fédérales et
enfin un postulat (pcsi) qui permettra
l'amélioration de la rue du Voirnet. (rs)

Après une magnifique saison en 2e
ligue, le VBC Sonceboz avait aaquis le
droit , la saison passée, de jouer en
lre ligue nationale. La pause d'été
arrive à sa fin et les choses sérieuses
vont débuter jeudi soir pour le dyna-
mique club du Bas-Vallon. Les hom-
mes de l'entraîneur Monnin n 'auront
pas la partie facile tout au long de
ce championnat où ils retrouveront les
équipes suivantes : Balsthal, Tatran
Berne, VBC Berne, La Chaux-de-
Fonds, Delémont, Koniz II, Soleure et
Tramelan. Il va sans dire qu'après les
matchs aller-retour, le premier dispute
le tour final pour l'ascension en LNB
alors que les deux derniers prennent
l'ascenseur pour l'étage inférieur.

Le premier match du VBC Sonceboz
se déroulera ce soir à la halle de gym-
nastique. La partie s'annonce difficile
pour les joueurs du lieu qui affronte-
ront le finaliste pour l'ascension en
LNB la saison passée, à savoir le VBC
Delémont. De plus le contingent dont
disposera l'entraîneur Monnin sera ré-
duit puisque deux joueurs se trouvent
au service militaire et qu'un autre est
blessé. Dernière remarque, l'équipe lo-

cale inaugurera pour la circonstance
de nouveaux maillots. (Ig)

Reprise difficile pour le VBC Sonceboz

Collision
Hier soir à 17h. 30, une automobiliste

de Reconvilier, qui circulait avec un
permis d'élève conducteur, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la route du
Fuet terminant sa course contre un
poteau du passage à niveau. La jeune
femme a dû être conduite en ambu-
lance à l'Hôpital de Moutier souffrant
de diverses blessures et les dégâts sont
estimés à 5000 francs, (kr)

TAVANNES

LA VIE JU RASSIENNE

Dernièrement, les Jeunesses radica-
les du Jura bernois ont tenu une im-
portante séance à Sonceboz. De nom-
breuses personnalités provenant des lo-
calités des districts du Jura bernois
avaient effectué le déplacement et l'on
notait même la présence du député
Raymond Gsell , président du Parti ra-
dical des trois districts.

Le but de la séance était de procé-
der à un échange de vue sur la situa-
tion générale dans les différentes loca-
lités du Jura bernois et ensuite de
constituer un comité provisoire. Ce der-
nier a été rapidement nommé bien que
ses tâches soient importantes. Ce co-
mité devra reviser complètement les
statuts en fonction de la nouvelle si-
tuation politique et mettre sur pied une
assemblée générale pour les districts
du Sud. (Ig)

Importante séance
des «Jeunesses radicales

du Jura bernois»

Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion
de l'admirer, il ne fai t  aucun doute
qu 'elle sera très recherchée. Eh oui !
Ge d'une série consacrée aux étangs
et réserves naturelles, la médaille f r a p -
pée à l'occasion de la Marche popu-
laire de la f a n f a r e  municipale de Tra-
melan est des plus belles. C' est le ma-
gnifique étang de « La Noz » qui en
est le mot i f .  Comme les précédentes ,
cette Ge médaille sera très convoitée et
il ne fa i t  aucun doute que nombreux
seront ceux qui s 'inscriront à cette
marche qui aura lieu samedi et di-
manche 1er et 2 octobre 1977 et dont
les départs sont prévus, pour les deux
jours , de 07 h. à 14 h. 30, à proximité
de l'étang de la Marnière.

La 6e d'une belle
série...

Action don du sang
L'Action don du sang a permis à

141 personnes de donner ce précieux
liquide. Elle était organisée par les
Samaritains de Reconvilier avec le La-
boratoire de la Croix-Rouge. (1er)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

RECONVILIER

Après un succès triomphal , tant en
Suisse qu 'à l'étranger, la formation des
« Swiss Dixie Stompers » de Bienne
donnera un unique concert à la Salle
de spectacles de Saint-Imier samedi
soir. En e f f e t , ce célèbre ensemble
sera présent dans la localité imérienne
pour fê ter  le 15e anniversaire du •< Dy-
namic's Jazz Band ». C'est une occasion
unique pour les amateurs de jazz qui
aimeront certainement le style grande
formation des « Swiss Dixie Stom-
pers » .

Une soirée familière , où l' orchestre
Pier Nieders conduira la dans, clôture-
ra ces festivités organisées à l'occa-
sion du 15e anniversaire du « Dyna-
mic's Jazz Band » de Saint-Imier. ( Ig)

Jazz à Saint-Imier

C'est à Bassecourt qu'avait lieu sa-
medi la journée d'automne des tests
de gymnastique féminine. Une soixan-
taine de jeunes filles de diverses sec-
tions jurassiennes se présentaient aux
juges pour l'obtention des insignes dans
les différentes catégories.

Les monitrices du groupement de la
SFG St-Imier présentaient quant à
elles 6 gymnastes, soit 2 en test 1, 1
en test 2, une en test 3 et 2 en test 4.
Bien préparées depuis ce printemps par
un programme très élaboré et par un
travail intense, ces jeunes filles se
sont admirablement comportées, se
classant pour la plupart dans les pre-
mières de leur test à l'exception de
Micheline Klôtzli trop nerveuse en cet-
te journée.

Résultats. — Test 1 : 4e Stéphanie
Buchs, 33.65 pts ; 5e Catherine Bonvin,
33.50 ; test 2 : 5e Michèle Boss, 32.25 ;
test 3 : lre Liliane Schweingruber,
33.10 ; test 4 : 2e Sandra Faivre, 31.60.
Toutes ont réussi leur test. (comm. LG)

Gymnastique:
remarquables résultats
de j eunes Imériennes

SAINT-ÎMÎER ? 'SAINT-IMIER
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Enfin j'ai trouvé
une cigarette légère dont
le goût me plaît vraiment:

La R6.

A VENDRE 
 ̂ remettre

UcuSUil l&if U MAGASIN TABACS - JOURNAUX -
SPORT-TOTO - LOTERIE

1970. expertisée.
Tél. (038) 33 70 30 Ecrire sous chiffre AY 20110, au bureau
ou (038) 33 36 55 de L'Impartial.

La légère
qu'on reconnaît
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BOUCHER
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir en qualité de

GARÇON DE PLOT
aimable, consciencieux et de toute confiance.
Place d'avenir pour personne capable. Bonne
ambiance de travail au sein d une équipe
sympathique.
Horaire régulier. Semaine de 5 jours.
Mercredi entier libre.

Prière de se présenter :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE A. ROHRER

#

Rue de l'Hôpital 15 - Neuchâtel
ou de téléphoner pendant les heures de travail
au (038) 25 26 05 ou le soir (038) 25 27 17.
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Un plaisir qui dure.

i Nous cherchons

I SECRÉTAIRE 
^

Libre choix d' une activité personnalisée . Hj ___t\/l 1 I

[

Serviettes à
documents
Attachés

cases
CH. WEBER

SELLERIE
MAROQUINERIE

[

12, rue Fritz-
Courvoisier

i

CHERCHONS I

appartement
4 à 5 pièces, si possible avec jardin , ou
terrasse, pour printemps 1978. Tél. (039)
23 89 95.

Amitié
DAME , cinquantaine , seule , goûts sim-
ples, rencontrerait AMIE libre , âge , si-
tuation en rapport. — Ecrire sous chiffre
DF 20295, au bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Jeune homme seul
célibataire, 26 ans.
aimant la nature,
sports , enfants ,
musique, voyages,
cherche jeune fille
22-28 ans, pour
rompre solitude.
Veuve ou mère cé-
libataire acceptées
Joindre photo si
possible.

Ecrire sous chiffre
FD 20098 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
de particulier, très belle

R16 TX 1974
en parfait état mécanique. Tél. (039)
23 08 09, heures des repas.

JEUNE FILLE
(18 ans) cherche travail , pour le 1er mai
1978, dans restaurant ou ménage.

Offre avec conditions sous chiffre RT
20109, au bureau de L'Impartial.

Occasion
unique
À vendre voiture
Mercedes 220 SE
Mod. 1967 en par:
fait état de mar-
che. Fr. 2800.—.

Tél. (039) 23 56 21,

À VENDRE
cause double era- !

! pl°i,

R 4 74
j 73.000 km , exper- ,
! tisée, fr. 4300.—, ou

R16 TS
modèle 1970 ,

87.000 km , fr. 4000.-
cxpci'tisée.

Tél. privé (038)
55 22 87 ou bureau
(038) 55 23 66.

A vendre
dc particulier i

Volvo 144
de luxe .

Expertisée. Parfait I
état. 65.000 km. '

Tél . (039) 23 39 55
! ou (039) 22 33 49.

À VENDRE
Chien de chasse, 4
mois. 1 berger alle-
mand. - Tél. (039)
22 40 60.



Villeret : 40e anniversaire de
la construction du temple

C'est devant une assistance fort nom-
breuse et venue souvent de loin qu 'a
eu lieu le culte commémoratif. Il était
présidé par le pasteur Rufer, qui fut
la cheville ouvrière de cette remarqua-
ble construction, assisté du pasteur Ph.
Besson qui fut conducteur spirituel de
la paroisse durant 19 ans, et du pasteur
Paroz qui est son successeur.

L'évocation des difficultés qui jalon-
nèrent cette réalisation — et on les
comprendra mieux si l'on se souvient
qu 'on était alors en pleine crise — la
rapidité avec laquelle le travail fut
mené et les joies de l'inauguration fu-
rent évoquées par le pasteur Rufer.
Ce fut , pour les plus âgés, un rappel
souvent très émouvant, et pour les plus
jeunes une leçon imagée de l'histoire
du village.

A ce propos , les organisateurs de
cette iournée ont déploré le peu de

documents ayant trait a la construc-
tion et à l'inauguration du temple dont
ils disposaient , en dehors des procès-
verbaux des séances. Ils font appel à
tous ceux qui en détiennent et qui
pourraient s'en séparer sans trop de
mal : qu'ils les remettent aux conseil-
lers de paroisse ou au soussigné, qu 'il
s'agisse de coupures de presse, de pho-
tographies ou de corresponsance. Tous
ces objets seront précieusement clas-
sés et déposés aux archives de la pa-
roisse. Ils serviront aux générations
qui nous succéderont à retracer l'his-
toire de ce temple, construit en pierres
de taille de Villeret , pierre d'une qua-
lité toute particulière par son grain et
qui résistera, si Dieu le veut, à l'assaut
des siècles.

Disons pour terminer que la Fanfare
municipale avait aimablement prêté
son concours, (mb)

Centenaire de la Société philanthropique
Union de Courtelary-Cormoret

Préparée discrètement mais néan-
moins activement depuis de longs mois,
la cérémonie du Centenaire de la So-
ciété philanthropique Union , Cercle de
Courtelary-Cormoret s'est déroulée sa-
medi, à Cormoret. Aucun faste, point
de grandiloquence mais un profond dé-
sir dc faire connaître un mouvement
trop fréquemment l'objet de critiques
aussi injustes que malveillantes. C'est
dans cette optique donc que les respon-
sables du Cercle de Courtelary-Cormo-
ret avaient préparé leur centenaire. A
cet effet,  ils avaient convié la presse et
les représentants des autorités religieu-
ses et civiles à une séance d'informa-
tion au cours de laquelle ont été pré-
cisée la signification et la mission de
leur société. Introduite par M. Raoul
Reber , président , cette courte séance
a permis à M. François Gauchat , se-
crétaire du Cercle de Courtelary-Cor-
moret dc retracer brièvement l'histori-
que du mouvement unioniste en pays
d'Erguel et parler de ses aspirations.

Nous nous permettons de citer de
larges extraits de cet excellent exposé,
seul à même de jeter un éclairage nou-
veau sur une société fort longtemps
considérée comme secrète et par consé-
quent l'apanage de quelques initiés
seulement.

« L'Union est une folie de jeunesse
née du désir ardent et généreux de
deux adolescents: Fritz Marchand et
Jules Wille de se conduire en « hommes
d'honneur ».

Le propos est plaisant pour qui sait
que les fondateurs de l'Union sont alors
âgés de 14 ans. On comprend les raisons
qui poussent les jeunes idéalistes à
s'écarter de la critique et de l'ironie
en s'isolant dans un secret absolu.

» Ceci se passe en 1843, à Sonvilier ,
coin de terre jurassien , inspirateur et
fécond , mais où la vie est rendue diffi-

cile. Le pays d'Erguel semble frappé
par l'adversité: les esprits s'enflamment
au souffle des idées révolutionnaires
qu 'un vent de fronde chasse d'Outre-
Jura. Dans le désordre ainsi créé, une
forme de contestation surgit. Elle est
dirigée contre le relâchement des
mœurs.

» Plaçant leur idéal dans la recherche
du Vrai et du Bien , nos apprentis hor-
logers s'unissent dans une même aspi-
ration: apprendre à être vertueux et à
s'entraider. L'Union est née !

» A ce fait historique fai t  suite , qua-
torze mois plus tard , la création de la
société qui , de quatre membres , passe-
ra, en une centaine d' années, à quatre
mille.

» L'organisation du compagnonnage
n'est pas étrangère à la structure de
l'Union.

» Les Confréries datant du Moyen-
Age, issues des ordres religieux et sou-
mises à des règles strictes de piété et de
charité inspirent aussi les fondateurs
de l'Union.

» Catéchumènes à la foi profonde, ils
adoptent les grands principes chrétiens.
Du diaconnat , tel qu 'il était pratiqué
au Ille siècle déjà , ils reprennent la
mission caritative qui implique néces-
sairement le secours à apporter aux
veuves et aux orphelins et l'aide à
accorder aux malades et aux nécessi-
teux.

» Si le rituel de l' association a subi
des modifications depuis sa création ,
les buts philanthropiques qu 'elle pour-
suit n 'ont , en revanche, pas changé.
Certes la société a évolué depuis plus
d'un siècle et l'indigence devrait avoir
disparu avec toutes les possibilités of-
fertes par nos institutions modernes.
Cependant il est bien vrai , surtout en
période de prospérité, que la façon de
donner vaut mieux que ce que l'on don-
ne. La charité procède de ces deux
choses, la première l'emportant sur la
seconde car on ne se nourrit pas de
pain seulement...

» Depuis 1934, année où l'initiative
Fonjallaz avait été lancée contre les
sociétés secrètes puis repoussée par le
peuple suisse, l'Union n 'est plus une
association secrète.

» Si, encore de nos jours , elle récla-
me de ses membres qu 'ils observent
une certaine discrétion sur ses œuvres,
c'est avant tout qu 'elle entend garder
jalousement peut-être le précieux héri-
tage de ses fondateurs, par gratitude et
respect pour eux , mais aussi parce
qu 'il ne convient pas que l'action cha-
ritable se fasse d'une manière tapageu-
se. Ainsi l'Union continue-t-elle d'agir
dans la voie tracée par F. Marchand et
J. Wille.

» En cultivant la solidarité , en en-
courageant la philanthropie , l'Union
force ses membres à professer le res-
pect du prochain. Pour se mettre mieux
au service de tous , les Unionistes ne
contractent aucun engagement les uns
envers les autres.

» L'Union est une association suisse,
donc patriotique ; ce caractère est im-
portant quand on sait la nature inter-
nationale d'institutions à buts plus ou
moins identiques. Elle est composée
d'hommes libres et indépendants. l'U-
nion est politiquement et confessionnel-
lement neutre ; elle se refuse à toute
discussion pouvant blesser les senti-

ments de ses membres. Elle leur de-
mande de remplir consciencieusement
les devoirs qui incombent à rm père et
à un citoyen dans le respect de la vie
familiale et des institutions démocra-
tiques. Unis par une promesse, au sens
profond de « l'Eidgenossenschaft », ses
membres s'engagent dans la voie de
la solidarité. L'Union n 'est pas une
secte religieuse, elle ne se subtitue à
aucune église. Ses membres appartien-
nent à différentes confessions qu 'ils
pratiquent sans contrainte. Agissant
dans cet esprit , l'Union se réclame de
l'éthique chrétienne.

» Le secret de l'Union réside dans la
dimension qu 'elle donne à l'amitié. Par
cet unique aspect , elle se singularise.
Ce sentiment , accessible à tout homme
de bonne volonté, est la forme la plus
pure de la philanthropie. Par l'amitié,
il est possible d'atteindre à une exis-
tence dont le sens n 'est plus contesta-
ble et la réalité de la vie apparaît sous
un jour différent.

» S'adressant aux hommes, l'Union
est porteuse, comme eux . de faibles-
ses ; elle est en définitive ce que ses
membres font qu 'elle soit. »

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Cette séance d'information a été sui-

vie d'un banquet officiel réunissant les
représentants des autorités religieuses
et civiles de Courtelary et de Cormoret
ainsi que de nombreux délégués des
Cercles unionistes d'alentour. Le repas
a été agrémenté de productions du club
des accordéonistes « l'Hirondelle » de
Courtelary-Cormoret ainsi que de la
fanfare municipale de Courtelary. M.
Frédéric Racle, maire du chef-lieu
d'Erguel a apporté le salut et les féli-
citations des autorités et a remis une
petite attention à la société centenaire,
cependant que la commune de Cormo-
ret se faisait un plaisir d'offrir l'apéri-
tif à tous les invités.

Tous les participants à cette cérémo-
nie commémorative ont en outre prêté
une oreille attentive au vibrant témoi-
gnage de M. Marcel Schmid , de La
Chaux-de-Fonds, lequel en a appelé
à la conscience confédérale et unioniste
dans un pays, a-t-il dit, où les citoyens
sont élevés au rang d'exemple. Tout
unioniste doit , plus que jamais être
l'illustration parfaite du Bien, du Vrai
et de la Solidarité, devait-il encore dé-
clarer. ; Message-, eij ipreint d'une même
ferveur*, apporté ^làçrnent par M. Marc
Luyi président central. Transmettre
l'idéal unioniste aux générations futu-
res, se rendre utile partout où cela est
nécessaire, réagir à toute atteinte por-
tée la famille et à nos institutions ont
été quelques-uns des thèmes dévelop-
pés par l'orateur qui a également dit sa
joie d'avoir été associé à ce bel anni-
versaire du Cercle de Courtelary-Cor-
moret.

Il appartenait enfin à M. Raoul Reber
de mettre un terme à la cérémonie de
façon on ne peut plus élégante et no-
ble, bien dans l'esprit de l'Union, puis-
qu 'il a remis trois importants dons
d'anniversaire, à l'Oeuvre de la sœur
visitante de Courtelary-Cormoret tout
d'abord ainsi qu 'aux écoles primaires
des deux localités.

La soirée s'est enfin achevée par une
partie récréative au cours de laquelle
la danse avait une place de choix, (ot)
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 760 d 770 „ , .„
La Neuchâtel. 360 d 355 d B.P.S.
Cortaillod 1460 d 1480 o Bally 1RQ n
Dubied 205 d 225 d Electrowatt "-BSU

Holderbk port. 464 d
Holderbk nom. 437

LAUSANNE Interfood «A» 592 d
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B» 3050
Cdit Fonc. Vd.1055 105g Juvena hold. 238
Cossonay 1290 1300 Motor Colomb. 830
Chaux & Cim. 495 495 Oerlikon-Biihr. 2275
Innovation 348 d 35s Oerlik.-B. nom. 738
La Suisse 3450 34*7 5 tf Réassurances 2680

Winterth. port. 2090
Winterth. nom. 1480(jUN liVfc Zurich accid. 7575

Grand Passage 360 370 Aar et Tessin 965 d
Financ. Presse 228 237 Brown Bov. «A» 1610
Physique port. 175 d 17g d Saurer 865
Fin. Parisbas 80 7g 50 Fischer port. 785
Montedison —.51 53 Fischer nom. 137
Olivetti priv. 2.40 2 30 Jelmoli 1420
Zyma 780 d 800 o Hero 3û fl0 d

Landis & Gyr 970
7ITRTrT T Globus port. 2475£UB1LM .. Nestlé port. 3585
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port 812 840 Alusuisse port. 1530
Swissair nom. 734 743 Alusuisse nom. 650
U.B.S. port. 3225 3225 Sulzer nom. 2970
U.B.S. nom. 530 580 Sulzer b. part. 402
Crédit S. port. 2285 2290 Schindler port, ie 8o d
Crédit S. nom. 402 404 Schindler nom. 31g

B — Cours du 28 septembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1680 Akzo 25.25 24.75
1675 Ang.-Am.S.-Af. 9.85 9.50

! 464 Amgold I 51.75 51.50
436 Machine Bull 14.50 14.25

i 600 Cia Argent. El 106.50 105.50
3075 De Beers 10.75 10.50
235 Imp. Chemical 17.75d 17.75
835 Pechiney 43 42.50

2295 Philips 25.25 25
746 Royal Dutch 134 132

2680 Unilever 121 120
2075 A.E.G. 85.25 84.75
1480 Bad. Anilin 152 151.50
7575 Farb. Bayer 137.50 137 d

970 d Farb. Hoechst 137.50 137
I615 Mannesmann 157.50 157

865 d Siemens 277 278.50
780 Thyssen-Hutte 119.50 119 50
135 V W - 193 193.50

1415
i 3120 BALE

900 .. .. . ,
9 .„. (Actions suisses)
3580 Roche jee 92750d 93500
2200 Roche 1/10 9325 9375
1535 S.B.S. port. 392 395
650 S.B.S. nom. 285 285

2990 S.B.S. b. p. 338 33g
403 Ciba-Geigy p. 1400 1380

1720 Ciba-Geigy n. 685 686
308 d Ciba-Geigy b. p.1075 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 4390 d 4400 d
Sandoz nom. 1945 1945'
Sandoz b. p. 595 d 597
Bque C. Coop. 940 935

(Actions étrangères)
Alcan 57.25 56.50
A.T.T. 148 148
Burroughs 163.50 161
Canad. Pac. 39.25d 39.50
Chrysler 38 37.25d
Colgate Palm. 55 55.25
Contr. Data 46.75d 46
Dow Chemical 72.75 72.25
Du Pont 259 254
Eastman Kodak 144.50 142.50
Exxon 114 U2-

'
50

Ford 106 105.50
Gen. Electric 124 d 121
Gen. Motors 155 154
Goodyear 44 50 44 d
I-B-M. 615 610
Inco B 47.25 46.75
Intern. Paper 104.50 102 50
Int. Tel. & Tel. 73 72 50
Kennecott 54 54
Litton 27.75 28.75Halliburton 137 137 50Mobil Oil 145 d 146Nat. Cash Reg. i 07 50 log dNat. Distillers CLA -„ -n
Union Carbide j 04 jg , 50U.S. Steel 68 65;5Q

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,85 834,72
Transports 213,19 213,38
Services public 111,90 112,13
Vol. (milliers) 19.080 17.960

Syndicat suisse des marchands d'or 22.9.77 OR classe tarifaire 257/116 29. 9.77 ARGENT base 365.—

[ . ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.31 2.43
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.— 103.—
Francs français 46.75 49.25
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .2572 —.28
Florins holland. 94.25 97.25
Schillings autr. 14.10 14.50
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)11540-11730-
Vreneli 100.—110 —
Napoléon no.— 120.—
Souverain 100. 121.—
Double Eagle 510.— 545 —

\X \r Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LTgJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
ZS *Z A B

AMCA 27.25 27.25
BOND-INVEST 73.50 73.25
CONVERT-INVEST 75.— 75.25
EURIT 108-— 108.—d
FONSA 95-50 95.75
GLOBINVEST 56-— 56.25
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 69.—d 69.75
SAFIT 142- 50 139 —
SIMA 178.—t 178.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.— 68.50
ESPAC 119.50 121.50
FRANCIT 56.— 57.—
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 67.50 68.50
ROMETAC 268.— 270.—

]J""-fl Dem. Offre
y « J t| CS FDS BONDS 73,75 74,75
1 . 1 1 1  CS FDS INT. 61,5 63,0
LJ ILJI ACT. SUISSES 277 ,0 278 ,0

|____J CANASEC 424,0 434,0
Crédit Suisse USSEC 522,0 532,0

I 
Credlt b"'SSe ENERGIE-VALOR 76,25 77,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 83.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.89 84.91 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 407.25 386.— ANFOS II 113.— 114.—

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

Automation 66 5 67 5 Pharma 123,0 124,0 27 sePt - 28 sePl -
Eurac. 983'5 <,85'5 Siat 1400 ,0 — Industrie 311i5 312 ,o
Intermobil ""

68 '0 
~

69
'o Siat 63 1090,0 1095 ,0 Finance et ass. 329 ,2 329 ,4
' Poly-Bond 74 ,0 75 ,0 Indice général 318 3 318 7

± BULLETIN DE BOURS E

! • LA VIE JURASSIENNE,; • LA VmM:UR#SSIEMNE , • l^^YlE'aMiS^^JKJHC^.

Plus de 11.000 personnes... ont déjà
suivi les cours de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel qui a
par ailleurs déjà délivré 116 diplômes
officiels de contremaîtres.

Pour la quatrième fois , elle s'est as-
suré la collaboration de la communauté
de travail pour la formation profes-
sionnelle complémentaire dans la mé-
tallurgie et offre deux cours (électro-
technique et technique digitale).

Le programme complet peut être ob-
tenu auprès de chaque école profes-
sionnelle et Ecole d'ingénieurs de St-
Imier ainsi qu 'à la direction de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel à Tramelan.

I

Voir autres in format ions
jurassiennes en page 31

;
€ ,$£3fg|l|igai«|ltég

L ' I M P A R T I A L
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2 1 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

SONCEBOZ
Halle de gym : 20 h. 30, Volleyball ,

Sonceboz - Delémont.

TAVANNES

Cinéma Royal : Le Tigre de la Rivière
Kwa'i, à 20 h. 15.

SAIGNELÉGIER

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

(039) 53 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.

mé&nesraf©

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
26.8 16.9 26.9

Confédération 3,88 3,78 3,78
Cantons 4,42 4,36 4,35
Communes 4,48 4,41 4,40
Transports 4,81 4,76 4,74
Banques 4,44 4,38 4,36
Stés financières 5,49 5,42 5,39
Forces motrices 4J3 4,66 4 *66
Industries 5 27 5,22 5 21

Rendement général 4,59 4,43 4,41

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Le show automobile de l'année avec toutes les stars VW et Audi:

EU ÊM m i SPORTING GARAGE ¦ Carrosserie 
^0fÊÊ^'wi Nouveau: PASSAT Le nol: GOLF

I Hflififf m 'P '''-'i J.-F. STICH, LA CHAUX-DE-FONDS /|r >v .'Ij lF Un visage nouveau, Encore perfectionnée et
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crêtets 
90 

- Tél. (039) 23 is 23 
Jf À . _ ,ijj||| L plaisant, fonctionnel complétée.

(Hill 111 ÏÏÏÏT "l'ZZtl ^m^̂ m 
Nouvegui

POlO 

Les cheveu» d'élite AUDI
IIIIMMH M ^iP'1' LUNDI 3 octobre if \ . JjiÉ J Livrable maintenant avec Audi 80:
'MMHIMBHIH iP MARDI 4 octobre II- J . : .iï;i|$É|r un moteur de 1,31. Si désiré. „. ... . ,
4\MMlBHfflËffll '<! « ! > ' T.rm^nE.r .r * *,. ^SéŜ »'^ vtt&ïiiii ¥mËr o x's s c«>in/\<>/>A • ©"t6 «e Ia catégorie moyenne.
\\M\MWilil v- .«#. . MERCREDI 5 octobre ^^SmmÊÈliÊ  ̂ BeauîifuI: SCIROCCO . ,.,-__

*MMlHSïHil WiiBia iH- de 9 h- à 12 h- et de 12 h- à 21 heures TP^^Sg^bs^ 
^^;^,,0 ^„wo ii Q n,„~ _,,..,, Q..Q Audi 100;

AWmWfifflMHHI v\M' si l F1' ' l:;( V % Optique nouvelle , plus actuelle. 
\«MI1"- 'H^ %àllil>v EXPOSITION PERMANENTE OCCASIONS §|L̂ =à7 M I . HCDDV la voiture dont on parle.
\%MHUF *Hir - vBBSKW ^JBâ^C;.'',-/ ¦¦r-'Mi succès: UtKbT . _ J* iflft < _ F »

Vs» llÉ l̂ll -aaaasBîsssssss ^"^ &̂\p̂ ^&>^̂  ̂Uium i 8 mocjè!es au choix, en plus de 20 variantes de puissance

u ^.jlliliHil î PP̂ Profitez de notre offre d'échange spécial exposition!

z ~ 
^Automobilistes !... j

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE 1

toutes marques |
Vendredi 30-9-77 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.

Samedi 1-10-77 s H. à 12 H. 13 H. 30 à ie h.
f?¦ - .. .. J? ? ?

Pour le conducteur : Pour la voiture :
1 ¦— Amortisseurs sur banc d'essai

avec m^m 2 '—' Echappement + CO j?
,, , . ,, JPJT Ĉ» 3 — Eclairagela collaboration de 1 JTAX 4 - Batterie

•jCSk  ̂ 5 — Pneus - Parallélisme
Test de la vue #_ïïîïS* 6 — Contrôle de l'état du châssis
et des réflexes ^^^"^ 7 — Contrôles divers (antigel, essuie-
j  • J ,. A /-.c glaces, huile, moteu:-)dans camion de l'ACS ' ' '

LAVAGE DE CARROSSERIE GRATUIT (INSTALLATION AUTOMATIQUE)

Contrôle du degré d'hygrométrie du liquide de frein avec nouvel appareil électronique

_^___________^_____«^_

D sera offert une carte routière suisse et un rafraîchissement à chaque automobiliste

Distribution d'autocollants aux enfants

^_^_^^_^^^^^^^^^^^_^^__—_^_^-_^^^^^^_^^_^^^_^^^^__ i
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CHAUX-DE-FONDS M^àdd:^ .
Crêtets 90 TéL 039 2318 23

i
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Langen- und Spitzen- __3> ^^^̂  ̂ |
Shampoo/shampooing Langen- und Spitzen LA FRAM Deo-Spray H I ; 1
longueurs et pointes 200 g Balsam/balsamo 200 ml 155 g i j |. i

1.601 3.-U;£ '̂''" :- '- - ''' .r'-^̂ r̂i ^̂ r% ŝlp^
? '̂'raïf ,*«"̂ ^Ŝ î ^::̂ ! i " 1 " i i :
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| 208 Wattestabli/ ^^^^ *̂ ; \ Z [  |'
< bâtonnets coton btisloncini ovattati Duschdas 125 ml | . _
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

NOUS CHERCHONS j
-M- pour les ventes de fin d'année -K-

VENDEUSES AUXILIAIRES
9 pour le rayon de boules de Noël

horaire complet du 1er nov. au 24 déc.

# pour le rayon de jouets, tous les après-
midi ; entrées : 1er nov. - 14 nov. - 1er déc.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01

ll MIlMl l'.-l

ENGAGE

SECRÉTAIRE
qualifiée, connaissant parfaitement
le français et l'anglais, pour assis-
ter la direction commerciale.
Prière de faire offres par écri t ou
de se présenter , Avenue Léopold-
Robert 109. en prenant rendez-
vous au préalable , tél. 039/23 11 76 ,
interne 19.

Boulangerie - Pâtisserie
GUNTHARDT, à BOUDRY (NE), cherche

un BOULANGER et un PÂTISSIER
Semaine de 5 jours. Laboratoire mo-
derne. — Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 65.

Lamex S. A.
Manufacture de bracelets
plaqué or G

engage tout de suite ou pour date à convenir

personnel masculin
pour nos départements galvanique, de lavage sonique
et de fabrication

personnel féminin
pour nos départements de lavage sonique et de fabri-
cation (horaire à convenir) .

Formation assurée par nos soins à toute personne
sérieuse, habile et consciencieuse.

Prendre rendez-vous et se présenter
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 13 21

Manœuvre
est demandé tout de suite pour
travaux de vitrerie. Permis A in-
dispensable.

S'adresser
VITRERIE JOST - Numa-Droz 185

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 13 22

Pour notre département de moulages,
nous cherchons

une jeune fille
et un ouvrier
INCA S. A. — Tél. (039) 26 72 72



La meilleure raison pour acquérir
maintenant une nouvelle Volvo, c'est
la couronne suédoise avantageuse.

/̂iflll/O fl£llC6f) \f *C TIVlYl dévaluée. Par conséquent, meilleur marché
Wyiwll HJ>Cf Ï^SC* MJ O £JJL IA* pour nous autres Suisses. Une fois de plus,

En d'autres termes: dès maintenant, Volvo montre le bon exemple et vous fait
vous obtenez autant de Volvo pour moins profiter du bénéfice sur le cours,
cle francs suisses. Donc, autant de sécurité. C'est la raison de la baisse massive des
Autant de confort et autant de qualité. prix des modèles Volvo 1977. Mais, cou-

Mais, comment cela est-il possible, alors vainquez-vous donc vous-mêmes du
que tant d'autres voitures renchérissent? nombre de nouvelles Volvo que vous
C'est que la couronne suédoise a été obtenez pour moins de francs suisses.

Considérez donc les gains sur le change auprès de votre agent Volvo le plus proche et faites un
parcours d'essai , sans engagement.

I Volvo 244 L Volvo 245 L Volvo 265 DL
1,9 litres, 90 CV-DIN, consom- 2.1 litres, 100 CV-DIN V6, 2,7 litres, 125 C V-DIN
mation d'essence suivant pour Fr. 19 900.- pour Fr. 27 455 -
DIN 11,6 1/100 km, 4 portes jusqu'à présent Fr. 20 950.-) (jusqu 'à présent Fr. 28 900.-)

riusa5à irés
9
e
5
nt Fr l8 975 ï Volvo 245 DL Volvo 264 DL(jusqu a présent *r 18 975.-) 21 ^^ m CV_

DIN 
lave-glace V6, 2,7 litres , 140 CV-DIN,

Volvo 244 DL et essuie-glace arrière direction assistée
2,1 litres, 100 CV-DIN, consom- pour Fr. 20 760 - pour Fr. 24 650.-
mation d'essence suivant (jusqu 'à présent Fr. 21 850.-) (jusqu 'à présent Fr. 25 950.-)
™^ 1/100 km Volvo 264 GLpour Fr. 18 97o.- Vfi 9 .-.,. |40 cv.niN(Jusqu'à présent Fr. 19 975.-) injection Cl
Volvo 244 GL . *\ pour Fr. 28 260.-
2,llitres, 125 CV-DIN, injection W* (jusqu 'à présent Fr. 29 750.-)
CI, garniture de cuir , etc. ^^ ^^ ^^ 

M i
pour Fr. 22 750.-  ̂7fl  H W #(H M(jusqu 'à présent Fr. 25 950.-) Wkf ^mWmmmmàmF m̂f

La voiture pour la Suisse.

Car la sécurité est meilleur marché.
Importateurs: F. Hiiusermann AG. 8064 Zurich, 01 6244 ôô. 8507 Effretikon , 052 32 5221; Automobiles Volvo SA , 5250 Lyss, 052 84 71 II.  £

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231408.
2001 Neuchâtel-Hauterive : Garage M. Schenker & Cie, tél. (038) 3313 45. — 2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. (038) 6313 32.

È b̂
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces , dans immeubles an-
ciens , complètement remis à neuf ,
rues du Doubs et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces , avec salle de bain ,
loyer entre Fr. 220.— et Fr. 270.—,
rues de l'Hôtel-de-Ville et Paix.

APPARTEMENTS
de 1 pièce, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie et ascenseur, rues du Beau-
temps et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces , dans immeubles
anciens , avec confort , rues du
Doubs , Nord et Paix.

Pour visiter, s'adresser à :
CHAULES BERSET
gérant d'immeubles

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

i , '

À LOUER

pour date à convenir

joli
2 pièces

Quartier Ecole de commerce

Tél. (039) 22 44 93, dès 19 h. 30

À VENDRE
cause double emploi , splendide

PAROI MURALE
en noyer, ainsi qu 'un magnifique

SALON RUSTIQUE
le tout à l 'état de neuf.

Tél. (039) 22 44 93, dès 19 h. 30

hernie

f 

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

M Y O P I A S T I C - K L E B E R
vous offre , grâce à l'uti l isation des

techniques et fibres nouvelles
[RILSAN. LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spacieux
pour le travail , la sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place

-COMME AVEC LES MA1NS-
Hyglène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès da
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale , Avenue
Léopold-Robert 57 , mercredi après-midi
5 octobre 1977 de 13 h. 30 à 16 heures.
SAINT-IMIER , M. Voirol , Pharmacie du
Vallon, rue Francillon 4, mercredi ma-
tin 5 octobre 1977 , de 9 h. à 11 heures.

 ̂ À VENDRE

FIAT 127
1972 - 54 000 km

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW- AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2
OCTOBRE 1977

6e MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ :

La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours : environ 10 et 15 km

Prix : Fr. 12.-— par personne
Fr. 11.— jusqu 'à 15 ans

Motif de la médaille :

ÉTANG DE «LA NOZ»
Organisation :

Fanfare Municipale - Tramelan

Inscription :
sur CCP 25 - 13312 ou au départ

5m \  

HEBKH ^̂  ^̂  ̂ Ol* f̂c# f

g § confort électronique
I ¦¦'¦' J

 ̂
* tyfc rf*X^* '

%S RADIO W SIEINER
ANS JAHBE ANNI dGpt!SS 50 B IIS

i————^ Compacte, esthétique... et efficace,

11 m*\ t  ̂ mma TOUT compris, 
^

«£«0^y.j 
|

W WB  prix net: T690:---
BADIOIV SIEINER
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Yverdon, Genève, Lausanne,
Vevev. Montreux, Aigle, Martigny, Sion.
Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous ' 12 mois minimum

Hl RADIO IV SIEINER
ŜÊZÊr:

:y notre é x pérfenee à votre servi ce
La Ghaux-de-Fonda, 53, rue Léopold-Robert (Sous les Arcades)
suce/ de Ciné Service, tél. (039) 23 42 42
conseils à domicile: tél. (038) 25 98 78

~ -, r r̂ 1 
J-L * , _ „p

! Vy -, , . ¦ ¦ ¦'} .  yy yZy.Z:- .- . . <* ^ 
à côtéd'un radiateur

Pour vous, Madame, i

^^S]JJ
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même j ^en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde Jvff
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. r\ ih
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. \)/\
Réglable en hauteur jusqu 'à 1.70 m. Une fois pliée. h" \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un "(Vr
manche à balai. fy. \\S il  I
Livraison a domictle * Jf i

et c'est la
dès Fr. 89.- net ia»m»toi»

L A. & W. Kaufmann & Fils 2
P.-A. Kaufmann, suce. ^

? 

Marché 8 - 1 0  — LA CHAUX-DE-FONDS A
Tél. ((039) 23 10 56 

^

? 

Votre quincaillier vous aidera à choisir le A

STElHr I qu 'il vous faut pour sécher votre linge ]

Sf ek. m̂\. Jim. Am. Ab.  JA \ .  Jm. A \.  ̂ .̂ AËiKvsm. JA j mk.  jnk dn& j± . Ĥk. j ^^k.  ̂mm\. Ê̂mm .̂ ^K^

À LOUER

à RENAN

appartement
I 4 '/s pièces tout
confort. Fr. 380.—.

Tél. (038) 5124 51.

Jeune homme

cherche
travail
du 3 au 14 octobre.
(Possédant permis
A).
Tél. (039) 22 58 28,
heures des repas.

À LOUER

appartement ,
à la campagne
S'adresser :

René KAUMANN
Les Reprises 16
2332 La Cibourtr

À LOUER
Place du Marché ,

appartement
de 2 chambres

Douche.
Cuisine agencée. I

j Chauffage au ma-
zout par pompage, i
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ^
? ? vous assurez le succès de votre publicité ^^
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Aujourd'hui, présentation de I "T~ „OTEL .RESTAURANT

NEUCHÂTEL-EST fj^̂ Sl NOVOTEL JC J\ ™̂^*UH°*
RESTAURANT - GRIL - BAR NEUCHÂTEL-EST/THIELLE V^ Ĵ et 

t0U
J°UrS ,m mmm ^m ŵ m̂ 
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MB^T ¦ / ¦ ¦ 
I I M M M M I  m M une cuisine plus soignée, deCadre de verdure — Places de parc . .A-—- , r^i-r->-r- A I . r-, A K I -P ^ i-m r-, A r-, V  ̂ ĵi nouvelles spécialités , le même

HOTEL — RESTAURANT — GRIL — BAR "̂̂ 7 personnel de service, la cave
SALLES POUR REUNIONS ' ' mieux garnie

*.i,.i. vi^.^ .̂ .̂ »±. ._ > si' *_ i .l. .L..̂ .U .U .U._ - .L. .U.^ *^, *^ «^ >̂ .̂ .l» .̂ »^ »^ >̂  "̂ r *J  ̂  ̂̂fc; bk^^ .̂^^ .̂ f̂. f̂. .̂ f̂. .̂ f̂. f̂. f̂. f̂. f̂. f̂. 'f. f̂. f̂. t̂. .̂ ^ .̂ ^T. .̂ .̂ '̂ .̂ .̂ "T* "T" -7* 4* -T"v^onierenues - nepas u anuires - Banquets - mariages
Fermeture le dimanche dès 17 h. Parc privé. 038''33 36 802075 THIELLE - Tél. (038) 33 57 57 - M. H. RUB POUR I ES VISITEURS |

Z^Z I D'UN JOUR C"~&~Z s y ZZs ¦„
k^^_l_ySsaaî »oi D'UN 

SOIR ft *>£*&»*»*'«É ̂ etàa*
Éw®®a®®ii| D'UNE NUIT... ffl ŷJ ẐZZm,Hfl 1 BUFFET DU TflWll flgffl -- T̂-««—¦ .-- -.. - . .j. r^.- .̂»-! rWlVffV^ LA CHASSE

¦Tffi ijWlMJi ' , imi ''« ĴKKWfHfl i * jJM '̂'' '̂' .*fc ^̂ *"S gC'Wv l \ lJ/ 4 CIVET de CHEVREUIL Fr. 15.-

T • t niCTC ne ncorucc ^"̂ Sl' , >™ Ĵfc* -•'̂  * ^mmt ' WÊÈmi m̂. NOS ENTRECÔTES
Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES JHJiakji. '' JIIIIIIIIIIIIIIISIM 

îmŝ '* ,J«̂ &r- ISlliP̂ - yPJÊSi Au choix
-

l7'à jC***' "W 'jSi i restaurant L'endroit idéal pour vos \_„ _-j^JfcL  ̂ H
K ^Sl lfi fin de Sa Gars RéUNIONS ' g ŝr^̂ ^ ĝggg l̂ !
jt^^^g : V ;;:| Montmollin SÉTEPAS D'AFFAIRES BMHHWHffl lfflB B
' jWmHBH « Kl 3 HfHÏ H. Tellenbach _ _

Dfl
_ njr F A M I I  1 FÇ Vue imPrenable - Cadre luxueux - Musique d'am-

B f̂f Sff ilS i WÊB&f * BKIfe îlSS Tel 038/311196 n trAo Ut. r Alvi l LLË.O biance - Personnel souriant - Mets et boissons de
b a  

'"". t Olf  BAN QUETS qualité - Que faut-il que nous supprimions pour
ChaSSe - SaiSOn I T / /  extrait de la carte MARIATFc;  vous faire plaisir ?

• le duo de caille à la Bacchus • le salmis de faisan • les rvn«eiTirt»ic 
LE dimanche : menu comPlet fr - 24 -~

côtelettes de chevreuil Nesselrode • la selle de chevreuil EXPOSITIONS 
W^̂ 9mmmmmmm mW9^̂ KWW+*mÊr*rw T̂^̂Grand Veneur • le rable de lièvre façon du chef • le \ Ŝ 'i^^

iJu?^ 
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8HlK*K}îB^5fc£ S>I»)Wcivet de chevreuil grand -mère et les entrées et desserts. et tOU JOU T S SUT COmiTiande ROtre faiTieUX 
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BUFFET 

CA M
PAGNARD 

(dès 8 pOrSO R neS)  HÔTEL-RESTAURANT ¦
gr ^H c Restaurant lÊm ^^ 

/Z-Zyy 
CITY

yypffis Buffet du Tram ~^r \V<<^Î  ̂ PLACE DU PORT
MW COLOMBIER s : -  Ẑyy ZÏ ^^ 

V—^̂ ^— ## 
«LAui Ffï Fam. C. Guélat , chef de cuisine S / /  .'e,Vv !_  ̂yZZyzZ--, \ LES RESTAURANTS DES BATEAUX ^"¦ ViZ& M* Tél. (038) 411198 // - - x-x l >^V 1 ¦ » \ en navigation sur le lac ^

LA CHASSE .' -'¦¦ 
^̂ ___ !BIJ&^^̂ Z0 \\ 

^̂  
^—¦MBM.Mr

NOTRE CARTE ; 5 ^̂ ^Û-^ t̂ -̂̂̂ Zy ^Z Z
^̂f f S ^ / /  Restaurant Chinois INOS POISSONS DU LAC ET DE MER r ^-—^irrrJLrfcrSa^^^M ( 

|tog»j
'"ll// // 

restaurant i^ninois ;
ainsi que NOS GRILLADES au choix ~"̂ "\ X . V _F ZïLf Jw II  << -̂3 P0rte ^U BonheUT» 1 Th. Blattler

m̂jjiiii BiMM iMiiMiM M tmmmmmmm ly. ¦—-<¦¦ ;:^;r_
 ̂

"̂ ^̂ WHâfeaMBÏ / /  r̂iVIÏÏlMi'̂ WrimTWin—WIfWra Tél. 038/25 54 12

A HÔTEL ĵ IP ̂  ^%^ /V ^^Ô f^S^M ^
AÎS d*A

¥w*!â DES PLATANES Tf f̂c f̂e W  ̂^^  ̂ ICHU /̂ / / /
^

rR/ 2025 CHEZ-LE-BART "" ' ' \ ^"̂  1 ^^^V .%*• ^̂ W^̂ '̂ ^'HfiVAl i?lAltC
-̂TrCj  ̂ Tel. (033) 55 29 29 Sâg^̂ SA |j , Z ^WZl [W/W ' ]J^̂ S G. BUBLOZ

f l  SRLZ. Hl BIDAIIOr- Dr c».r \ V/. \ /  i )  ¦¦¦ ¦ i : ÎHMkJ 1C1< IUUi / 1 fciij MO MM

 ̂ Ouvert tous les jours ' _ _. "" _\V »̂  ̂

»»H

t | jWvSV ^̂ M^̂ HMfl 23n La chaux-de-Fond.
y î y y y%- ï'i-~ï lilî^^V ^^ / \V\ En saison : LA CHASSE Boinod 15

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de *-.* -*** ~# * ". r. .- 3-S ;>>. >4j /ô\\ Nos spécialités sur commande :
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 Fermeture hebdomadaire : LUNDI  Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
personnes Fermeture annuelle : du 1 er janvier au 15 février cuisses et râbies de iapin au four

JiyàlflMfTC CÏ ICCCC C il ^HCÇJI^v réalisent cette rubrique qui, une fois
nrlHwllVEi *P JUIJjy J«n« ^mmWtJn " par mois, vous présente les bons

restaurants neuchâtelois. Pour tout
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 40 00 renseignement , un coup de fil suffit !

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Mauvaise humeur socialiste
Ouverture du débat sur les mesures financières au Conseil national

Outre la question de la Constitu-
tion jurassienne, dont nous parlons en
première page, le Conseil national s'est
occupé des mesures financières pour
réduire l'impasse budgétaire de la Con-
fédération. Les rapporteurs. MM. Rich-
ter (rad ,NE) et Eisenring (pdc.ZH) ont
regretté l'échec de la réforme fiscale.
Il faut alors trouver un autre moyen
pour limiter le déficit. En effet , cha-
que jour accumule celui-ci et cela for-
me obstacle à l'action du gouverne-
ment.

Plusieurs orateurs ont pris part au
débat qui a suivi. Citons notamment ,
M. Hubacher (soc.BS) qui précise l'at-
titude des socialistes. Ceux-ci , affir-
me-t-il ont toujours été les plus fidèles
au gouvernement. Refuser les mesures
proposées ne veut pas dire ne jouer
le jeu gouvernemental que de cas en
cas. Les mesures proposées sont un
défi. On veut faire payer les pots cas-
sés qu'à une seule catégorie de la popu-
lation , les salariés. Les mesures propo-
sées renient tout ce que les socialistes
défendent. Le président du PSS fait
ensuite une description de la situa-
tion politique actuelle, regrette une
augmentation de l'intolérance et le re-
fus systématique de toute proposition
progressiste ou nouvelle. Les mesures
du Conseil fédéral , même atténuées par
l'augmentation des droits de timbres,
ne seront supportées que par les sala-
riés. Et ceux qui possèdent les riches-
ses n 'en souffriront aucunement. Les
socialistes estiment qu 'il serait plus
juste d'équilibrer les finances fédérales
par une imposition par le haut , en im-
posant plus fortement les revenus éle-
vés. M. Hubacher précise ensuite que
le PSS s'opposera à toute tentative de
démantèlement de l'AVS de même qu 'il
luttera afin que tous les Suisses soient
égaux devant la loi fiscale et que les
privilèges soient abolis. Il demande la
non-entrée en matière.

M. Weber (pdc ,AG) apporte le sou-
tien total de son groupe aux économies

par voie budgétaire. Il se montre par
contre sceptique face aux augmenta-
tions de recettes. Il ne s'oppose pas
pour autant à l'entrée en matière, ju-
geant qu 'il faut réserver « ses muni-
tions pour plus tard » . Quoi qu'il en
soit , il faut attendre la votation du 4
décembre. Pour le moment, le groupe
pdc accepte le plan gouvernemental.
Il est en effet indispensable de faire
quelque chose sur le plan financier
et l'on ne peut simplement bouder com-
me le parti socialiste le fait.

UN PROBLÈME
DE REDIMENSIONNEMENT

M. Auer (rad. - BL)r rappelle tout
d' abord comment il a été possible dans
le passé d'éliminer une grande partie
des difficultés auxquelles nous avons
été confrontés. Quant à l'actualité, il
évoque le fait qu 'il n 'y a pas seulement
un problème de redimensionoement de
l'industrie horlogère, mais de redimen-
sionnement de la Suisse. Il faut actuel-
lement un assainissement des finan-
ces fédérales. Certes les propositions
du Conseil fédéral pénalisent les con-
sommateurs, mais elles sont les consé-
quences inévitables du 12 juin , lorsque
le paquet Chevallaz fut repoussé.

Pour le groupe udc , et par la voix
de M. Fischer (udc,TG), il faut égale-
ment accepter le projet , même si c'est
sans enthousiasme et si l'enfantement
a lieu dans la douleur. D'ailleurs , le
peuple était averti le 12 juin que des
mesures devaient être prises sous une
forme ou une autre. Vu le vote néga-
tif de juin , il faut maintenant se rallier
aux nouvelles mesures gouvernemen-
tales proposées.

LA VOIX DE
L'EXTRËME-GAUCHE

M. Carobbio (psa .TI) s'exprime poul-
ie parti du travail et le « Partito socia-
lista autonome » . Il estime que le 12
juin a marqué un net désordre de la

politique gouvernementale, désaveu
dont le Conseil fédéral n 'a pas vrai-
ment tiré les conséquences. Le groupe
pdt-psa ne varie donc pas dans son
opposition et votera contre l'entrée en
matière, bien que persuadé qu 'il faut
faire des économies quant aux dépen-
ses publiques et qu 'il est aussi néces-
saire de changer notre système de fis-
calité.

L'AVIS DU «PATRON»
DES SYNDICATS

M. Canonica (soc,ZH) estime que
l'on ne peut résoudre le problème que
par un train de mesures assurant un
assainissement durable. En outre, les
socialistes ont déjà indiqué que le réfé-
rendum serait lancé si les intérêts du
peuple se trouvaient lésés. Il faut  no-
tamment toucher plus fortement les
grosses fortunes. Mais les mesures pro-
posées pénalisent les consommateurs :
elles ont été prises sans doute trop
hâtivement et sans examen approfondi.
Il s'agit-là d'une erreur psychologique,
politique, sociale et économique.

Le débat se poursuivra aujourd'hui
sur ce sujet.

Structure de l'administration fédérale: à revoir
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a consacré le plus clair de sa séance de mercredi a la
discussion de la nouvelle loi sur l'organisation et la gestion du Conseil fé-
déral et de l'administration, en chantier depuis plusieurs années, et depuis
deux ans et demi devant les Conseils législatifs. Dans l'ensemble, les Etats
ont suivi leur commission qui a amendé le texte adopté par le Conseil na-
tional sur beaucoup de points. Au vote sur l'ensemble, la nouvelle loi est
adoptée par 24 voix contre 1. Le Conseil des Etats a aussi terminé la na-
vette de la loi sur la protection civile, en adhérant à la décision du Conseil

national au suj et de la dernière divergence.

N'ATTENDEZ POINT
DE MIRACLES !

M. Honegger (rad., ZH) rapporte au
nom de la commission, en reconnais-
sant que cette nouvelle loi n'est pas un
chef-d'œuvre, mais qu 'elle a été con-
çue dans un esprit réaliste où l'on s'ef-
force de faire la part des choses. Un
certain regroupement des services ad-
ministratifs est indiqué, et il faut don-
ner au Conseil fédéral les compéten-
ces pour prendre les mesures lui per-
mettant de mieux distribuer les char-
ges de chaque chef de dicastère, tout
en gardant une certaine flexibilité dans
son management supérieur.

M. Heimann (ind., ZH) est d'avis
que les nouvelles dispositions ne con-
courent pas au but recherché de dé-
charger le gouvernement et ses mem-
bres. La loi pèche par trop de techno-
cratie et de bureaucratie. Le problème
doit trouver une toute autre solution :
porter à neuf le nombre des conseillers
fédéraux. Il faut donc renvoyer le tout
au Conseil fédéral pour qu'il l'adapte
et revienne avec un projet prévoyant

un collège gouvernemental de neuf
membres. D'autres députés soulignent
l'importance accrue qu 'il faut accorder
au travail gouvernemental, et au temps
cle réflexion trop chichement mesuré
aux conseillers fédéraux, à la fois
chefs de Département et participant
aux décisions collégiales. Mais il ne
faut pas se faire des illusions : ce n'est
pas la refonte de l'administration qui
améliorera le travail gouvernemental
mais bien la présence de fortes per-
sonnalités au Conseil fédéral.

PAS D'INFLATION
D'ÉTATS-MAJORS

Au cours du débat d'entrée en ma-
tière, on a souligné que la constitution
d'états-majors ne saurait être une pa-
nacée pour résoudre tous les problè-
mes comme par enchantement. Le dua-
lisme chef de département-membre du
collège continuera d'exister , bien qu 'on
souhaite voir chaque conseiller fédéral
prendre ses distances à l'égard de ses
grands commis. Ceci d'autant plus
qu 'avec 79 offices , entreprises, direc-
tions etc.. l'administration est devenue

très lourde à manier , alors même qu 'el-
le doit rester indéfiniment adaptable.

IL ÉTAIT TEMPS
- . ..' '  [Mf~Face- à ces «critiques , M. Gnaegi ,

conseiller fédérai; remplaçant au pied
levé le président de la Confédération
retenu dans l'autre conseil, a constaté
que cette refonte de l'administration
vient à son heure pour pouvoir obtenir
une gestion plus efficace en même
temps qu'une coopération proprement
gouvernementale plus poussée des sept.
Par une délégation de compétences
plus fréquente, la formation de groupes
d'offices, l'amélioration des secrétariats
généraux , la possibilité pour les con-
seillers fédéraux de faire appel à des
collaborateurs personnels avec statut
particulier , et en déléguant parfois des
chefs d'office et autres spécialistes dans
les commissions parlementaires en lieu
et place du conseiller fédéral concerné,
on espère tout de même diminuer quel-
que peu le poids qui pèse sur les épau-
les de chaque magistrat fédéral.

Le Conseil des Etats écarte par 32
voix contre 4 la proposition de renvoi
et liquide du même coup l'augmenta-
tion proposée à 9 du nombre des con-
seillers fédéraux. En cours de débat
de détail , le Conseil des Etats refuse
sans ménagement par 20 voix contre
4 la proposition de scinder en deux
l'office des transports et de créer un
nouvel office des transports individuels
à côté de celui des transports publics.
Les autres propositions minoritaires ne
trouvent pas grâce, et au vote d'en-
semble, la nouvelle loi amendée passe
le cap des Etats par 24 voix contre une.

L'affaire retourne pour un nouveau
ponçage des 72 articles du Conseil
national : encore une navette nouvel-
le qui ne finira pas de sitôt , tant il est
vrai qu 'une loi d'organisation de cette
envergure exige une soigneuse et mi-
nutieuse mise au net.

Hugues FAESI

En quelques lignes...
GENEVE. — « Un échange d'infor-

mations et d'opinion » a eu lieu à Ge-
nève entre des délégations du Parti
communiste du Portugal et du Parti
suisse du travail (pst), a annoncé hier
la « Voix ouvrière », organe du pst ,
qui précise notamment que « l'entre-
tien s'est déroulé dans une atmosphère
franche et amicale ».

ZURICH. — L'industrie suisse des
machines et des métaux, qui est le
moteur de l'exportation, n'est pas sor-
tie de la récession. La situation finan-
cière de la branche ne s'est pas encore
améliorée, a déclaré à Zurich le prési-
dent de l'Association suisse des indus-
triels des machines et des métaux,
IVT. A. rte Meuron.

REGENSDORF. — Une installation
radar sise à Regensdorf (ZH) a été
plastiquée hier matin. L'installation est
totalement détruite , mais le film est
i n ta r i .

Nette augmentation du chiffre d affaires
Commerce de détail en août

En aout dernier, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a connu le taux
de hausse le plus fort qu 'on ait enre-
gistré depuis octobre 1974. Selon les
enquêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), il a atteint 7,2 pour cent en
valeur nominale par rapport à août
1976, contre une augmentation de 2,5
pour cent en juillet dernier et un recul
de 1,7 pour cent en août 1976. Le mois
sous revue avait toutefois 0,3 jour de
vente de plus que le même mois de
l'année dernière. Calculée par jour de
vente, la hausse du chiffre d'affaires
a donc été de 5,6 pour cent.

Tous les groupes de marchandises
ont participé à l'accroissement des ven-
tes d'une année à l'autre , excepté celui
des ouvrages en bois , grès, terre cuite
et verre. C'est ainsi que l'avance mar-
quée se chiffre à 8,6 pour cent dans
l'alimentation , les boissons et tabacs ,
à 6,4 pour cent dans l'habillement et les
textiles et à 6,7 pour cent dans l'en-

semble des autres branches. L'expan-
sion a été particulièrement prononcée
dans les branches des chaussures, des
machines de bureau , des automobiles,
des fruits et des légumes, du lait et
des produits laitiers , de la confection
pour hommes, de l'horlogerie et des
articles de bijouterie ainsi que dans
celle des articles de sport. Par contre,
les résultats obtenus sont légèrement
inférieurs à ceux d'une année aupara-
vant dans le commerce des articles
de mercerie , des couvertures, des tapis
et des tissus d' ameublement ainsi que
dans celui des articles en cristal et
en verre.

Corrigée de l ' influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation, la somme
des chiffres d'affaires réalisés en août
dernier par les établissements partici-
pant à l'enquête a augmenté de 6,2
pour cent en termes réels. Il y a eu
progression de 7,4 pour cent dans l'ali-
mentation , les boissons et tabacs, de
5,2 pour cent dans l'habillement et les
textiles et de 5,9 pour cent dans l'en-
semble des autres branches, (ats)

A l'assaut d'un central téléphonique
Sur les bords de la Limmat

Le central téléphonique de la Lim-
mat, à Zurich , a été si massivement
mis à contribution mardi aux environs
de 14 heures que les téléphonistes ne
pouvaient plus répondre qu'un « Il ne
peut plus  suivre » . Le millier de li-
gnes d' entrée du central ne su f f i sa i en t
plus à capter le f l u x  d' appels et la
surcharge était telle que les fus ibles
centraux ont sauté. Pendant un quart
d'heure , au grand étonnement des mon-
teurs, le central a été silencieux, de
même que ceux d'Olten et de Lucerne.
L'origine d' un tel assaut du central
téléphonique de la Limmat est l'arti-
cle d'un quotidien zurichois dans le-
quel un séjour de deux semaines aux
Etats-Unis était o f f e r t  aux douze pre-
mières p ersonnes app elant dès 14 heu-

res. Les douze voyages ont ete décer-
nés.

Les PTT ne se sont pas montrés
très enthousiastes à la suite de cette
campagne , déclenchée sans qu 'ils en
aient été informés.  Au cours d' une
telle « panne » , même les numéros d' ur-
gence sont inatteignables. Par chance ,
celle-ci n'a entraîné aucun p roblème
pour la police , ni pour l'Hôpital de la
ville. En revanche , la rédaction du
journal a connu des ennuis plus im-
portants  : toute communication télé-
phonique avec l' extérieur était impos-
sible durant un certain temps, et cer-
tains malins ayant utilisé le télex pour
tenter d' acquérir leur billet de voya-
ge , ce moyen de communication a éga-
lement été bloqué provisoireme nt, (ats)

La part des germanophones dans
l'électorat du Jura-Sud n'est pas de
30 pour cent , mais de 20 pour cent
environ. Faite mardi devant le Conseil
national , l'affirmation doit être corri-
gée, nous signale son auteur, le conseil-
ler national J.-F. Aubert. La propor-
tion correspondante pour le canton de
Neuchâtel se situe autour de 10 pour
cent.

Affaire de pour cent

Genève: femme assassinée
La police a découvert, hier en fin de matinée, dans un apparte-

ment du quartier de Plainpalais, à Genève, le corps d'une femme
de 28 ans, tuée par strangulation. L'alerte a été donnée par son
père, inquiet de ne pas la trouver, comme convenu, en début de ma-
tinée, à l'appartement où la jeune femme vivait seule. La victime était
à son domicile mardi soir, ce qui laisserait supposer qu'elle a été
tuée pendant la nuit. Les voisins n'ont toutefois relevé aucun bruit
nocturne suspect.

DANGER D'ÉBOULEMENT
EN PAYS URANAIS

Dans la région de Rotfluh au-des-
sus d'Altdorf , les violents orages de
cet été ont provoqué un danger
d'éboulement. A la suite des pluies
diluviennes de cet été, près de
25.000 mètres cubes de roches sont
tombés en aval d'une pente, ce qui
a causé des dégâts considérables à
la « Schutzwald » . Actuellement, des
mesures urgentes devraient être
prises. La forêt ne peut — endom-
magée de cette façon — remplir
son but. Ces mesures visent parti-
culièrement à protéger les construc-
tions situées à cet endroit. Le coût
des travaux est évalué à 1,25 mil-
lion de francs. Un projet semblable
concernant un programme de mesu-
res de sécurité à long terme dans la
région de « Bannwald » doit être
présenté en votation. Dans la région
menacée par l'érosion existe un
danger « latent » . Aussi , au début
du mois prochain devraient être mi-
ses en place des mesures de contrô-
le qui permettront de vérifier à
chaque instant les possibilités
ri'pv-nnfnpls mnuvpmpnts Hp terrain.

SOLDAT FRIBOURGEOIS
RETROUVÉ
C'est dans un état second qu'a été

retrouvé , hier matin à Unterseen
près d'Interlaken, le soldat Yves
Michel , 22 ans, de Villars-sur-Glâne
(FR). Il était porté disparu de son
cours dc répétition depuis dimanche
après-midi. Le soldat incorporé
dans les troupes de transmissions,
qui terminait son second cours de
répétition, s'était annoncé normale-
ment dimanche. Cependant, après
une permission de deux heures, il
n'était pas retourné à son cantonne-
ment, ce même dimanche. Des re-
cherches entreprises aussitôt, aux-
quelles participèrent non seulement
des hommes de la troupe, mais éga-
lement des policiers accompagnés
de chiens et des hélicoptères de
l'armée, restèrent sans effet.

Mardi après-midi, vers 16 heu-
res, un touriste observa le soldat
recherché qui enlevait sa tenue de
combat et l'enterrait , non loin de la
gare de Tal près d'Unterseen. Le
touriste fit aussitôt part de son ob-
servation à la police cantonale ber-
noise. Lorsqu'il a été retrouvé, hier
matin, le soldat a refusé de répon-
dre à l'interrogatoire. Vu son état ,
il a été conduit chez un médecin.

COLLISION DANS
LA BROYE VAUDOISE

M. Michel Pollens, 80 ans, domici-
lié à Renens (VD), qui circulait en

automobile sur la route Berne -
Lausanne, mardi vers 19 h. 30, a ac-
croché un tracteur agricole qui rou-
lait dans le même sens, à La Pou-
drière, commune de Moudon. Sa
voiture fut déviée à gauche et heur-
ta presque frontalement une auto-
mobile neuchâteloise qui survenait
en sens inverse. Le conducteur vau-
dois a succombé pendant son trans-
port à l'Hôpital de Payerne. Les
deux occupants de l'autre véhicule
ont été hospitalisés.

DEUX INSPECTEURS
GENEVOIS INCULPÉS:
RECOURS EN CASSATION

Les deux inspecteurs de sûreté
inculpés d'abus d'autorité et de lé-
sions corporelles simples ont dépo-
sé des recours en cassation contre
la récente décision de la Chambre
d'accusation de Genève de les ren-
voyer en Cour correctionnelle avec
jury et contre le refus de la Cham-
bre de renvoyer leurs dossiers à
l'instruction. La défense avait de-
mandé le renvoi à l'instruction
mais la Chambre, suivant le substi-
tut du procureur, avait estimé que
les présomptions étaient suffisantes
pour le renvoi en Cour correction-
nelle. Les deux hommes sont ac-
cusés d'avoir brutalisé un inculpé
pendant un interrogatoire en no-
vembre dernier. Les deux policiers
contestent une partie des accusa-
tions dont ils sont l'objet , a notam-
ment indiqué le Département de
justice et police qui a suspendu
l'enquête administrative ouverte à
leur encontre, jusqu'à solution de
l'affaire pénale.

ZURICH: ATTAQUE
A MAIN ARMÉE
CONTRE UNE BOULANGERIE

Deux jeunes gens ont perpétré,
mardi en début de soirée, une atta-
que à main armée contre une bou-
langerie, à Zurich. Ils se sont em-
parés d'une somme de 20.000 francs
avant de prendre la fuite à bord
d'une voiture volée la nuit précé-
dente. Personne n'a été blessé. Les
deux jeunes gens masqués se sont
introduits, dans la soirée de mardi,
dans la boulangerie où ils ont me-
nacé de leurs armes, les trois em-
ployés, soit une femme de 38 ans
et deux hommes de 47 et 68 ans.
Ils ont ensuite vidé le coffre-fort
qui se trouvait dans une pièce
située derrière le local de vente et
y ont enfermé leurs victimes, après
avoir arraché les fils du téléphone.

(ats)

Avant d'entamer la discussion sur
les mesures destinées à réduire l'im-
passe budgétaire , le Conseil national a
décidé , sans discussion , de se rallier au
Conseil des Etats à propos de la loi
fédérale sur l'encouragement aux Uni-
versités. Puis il a approuvé un arrêté
fédéral ouvrant des crédits pour la
première période de subventionnement
selon cette loi d'aide aux hautes-éco-
les et à la recherche. M. Fischer (rad ,
BE) ne s'est pas opposé au principe
même de ce crédit , mais à leur montant
qu 'il t rouvait  trop élevé. Sa propo-
sition a été repoussée par 120 voix con-
tre 23. (ats , Imp)

Encouragement
aux universités

Tuyau pour passer le jeudi soir :

au lieu de regarder
la télé...

Rien ne vous empêche de suivre les
émissions à la télé de lundi à mercred i
et de vendredi à dimanche. Le jeudi
soir, cependant , vous le passerez de
préférence chez Meubles Lang à Bien-
ne, au cœur du centre d'achat rue de
Nidau / rue de la Flore. Dans la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de toute la Suisse, vous serez
sûr de découvrir exactement ce qu 'il
vous faut pour vous détendre mieux
encore aux moments d'extrême tension
devant le petit écran. Le tout vous est
d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables ! Parking dans les en-
virons immédiats ou juste en face
(Jelmoli). P 20073



Mohamed Ali favori face à Earnie Shavers
A quelques heures du combat pour le titre mondial des lourds

Le frappeur contre le boxeur. Tel est le thème du championnat du monde
des poids lourds, qui opposera, ce soir, au Madison Square Garden de
New York, Mohamed Ali et Earnie Shavers, numéro 5 mondial. Ali - Sha-
vers, c'est un peu la répétition de Foreman - Ali, ce match spectaculaire
qui avait marqué, en octobre 1974, au cœur de l'Afrique (Kinshasa) le
« corne back » de Ali, redevenu champion du monde après une victoire

par k. o. au huitième round.

ront pour le titre mondial des poids
moyens (version WBA), a annoncé l'As-
sociation mondiale de la boxe lors de la
première journée de son congrès, à
Caracas. Le titre mondial est devenu
vacant après la décision de Carlos
Monzon de mettre un terme à sa car-
rière.

La date de ce championnat du monde
n'a pas été précisée mais le promoteur
italien Rodolfo Sabatini désirerait ob-
tenir son organisation à Rome après le
2 novembre.

D'autre part, l'assemblée de la WBA
a décidé que le Mexicain Alfonso Za-
mora , champion du monde des poids
coq, devrait défendre son titre contre
le Porto-Ricain Andres Hernando avant
le 15 octobre , tandis que le Mexicain
Gutty Espadas devrait mettre en jeu
sa couronne mondiale des poids mou-
che devant le Vénézuélien Betulio
Gonzalès avant le 30 octobre.

M. Elias Cordova, président de la

AU est favori , mais une surprise est
possible, (asl)

A L'AISE FACE AUX FRAPPEURS
Contrairement aux pronostics, Ali

a toujours été à l'aise devant les
« tueurs », Sonny Liston , George Fo-
reman, Joe Frazier ou Ron Lyle. « J'ai
chaque fois trouvé le moyen de les
battre » a souligné Ali à la veille de son
22e championnat du monde, le 19e au
cours duquel il défendra son titre.

C'est parce que, outre sa formidable
expérience, son sens inné de la boxe,
Mohamed Ali est un des plus grands
encaisseurs de tous les temps. « Je ne
peux pas concevoir que Shavers ou
tout autre boxeur puisse le mettre k.-o.,
constatait fort justlment Randy Neu-
mann, le boxeur-écrivain. Même si Sha-
vers arrive à l'envoyer au tapis, Ali se
relèvera et gagnera. »

Cet avis est partagé par la plupart
des journalistes américains, qui don-
nent le champion d"u monde favori.
La cote de Shavers, en dépit de son
impressionnant palmarès, est peut-être
de un contre dix. Une relation qui
s'exprime dans la différence entre les
deux bourses : 300.000 dollars pour le
challenger et trois millions pour le
champion.

SHAVERS A FAIT MIEUX
QUE FOREMAN !

Earnie Shavers, moustachu au crâne
rasé, originaire de Warren , dans l'Ohio,
est pourtant un véritable spécialiste du
k.-o. Il a remporté 52 de ses 54 vic-
toires avant la limite, une performance
qui dépasse celle de George Foreman
(41 sur 44) ou de Rocky Marciano (43
sur 49). C'est pourquoi , s'il arrive à
placer , dans les premiers rounds, son
arme maîtresse, un foudroyant crochet
du gauche, il a une chance de réussir
l'impossible, devenir champion du mon-
de en mettant Ali k.-o.

« Je dois gagner par k.-o. » a décla-
ré Shavers, dont c'est la première ten-
tative de s'assurer le titre toutes caté-
gories. « Aux points, Ali conservera
toujours le bénéfice du doute » .

Ce bénéfice, Ali l'a eu dans tous ses
derniers matchs qui sont allés à la li-
mite. Face à Jimmy Young, face à Ken
Norton et face à Alfredo Evangelista ,
son dernier adversaire, en mai dernier.
Des championnats du monde qui ont
démontré qu 'il était en perte de vi-
tesse, qu 'il n 'était plus « le plus grand »,
qu 'à 35 ans, il devrait bientôt penser
à la retraite.

POUR SON CINQUANTIÈME
MILLION DE DOLLARS !

Shavers, à 33 ans, n'est pas lui non
plus des plus jeunes. Il encaisse mal et
il s'essouffle vite. Il peut aider Ali à
redorer son blason. « Vous ne croyez
pas que je vais me retirer sans mon
titre de champion du monde, s'est ex-
clamé Ali. J'ai trop de projets en vue.
J'ai besoin de ma couronne ». Son pro-
jet le plus immédiat consiste à empo-
cher son 50e million de dollars gagné
dans le ring. Un objectif qu 'il peut at-
teindre dès son prochain combat, s'il
rencontre Ken Norton ou Jimmy
Young. Mohamed Ali a, en effet , déjà
empoché 41 millions de dollars sans
compter les trois millions qu 'il tou-
chera jeudi.

Valdes • Briseoe
titre mondial en jeu

Le Colombien Rodrigo Valdes et
l'Américain Benny Briseoe s'affronte-

B

Voir autres informations
s portives en page 25

\VBA , a rejeté la possibilité d une pré-
tendue fusion entre l'organisme qu 'il
préside et le Conseil mondial de la
boxe (WBC).

Hans Schmid «out» pour cet hiver
On parle déjà de ski en Suisse et à l'étranger

Le sauteur suisse Hans Schmid s'est
de nouveau blessé à un genou , au cours
d'un entraînement.  La Fédération suis-
se de ski , qui a annoncé la nouvelle,

indique que, selon toute vraisemblan-
ce, il ne lui sera pas possible de re-
prendre la compétit ion cet hiver.

HANS SCHWEINGRUBER
CHEF DE LA FORMATION

A LA FSS
Au cours de sa dernière séance , le

comité central de la Fédération suisse
de ski a désigné Hans Schweingrubcr .
actuel directeur de l'équipe féminine
suisse, comme nouveau chef de la for-
mat ion .  Cette nomination entre dans
le cadre des projets à long terme de la
fédération. Hans Schweingruber pren-
dra ses fonctions le 1er mai 1978. Son
successeur à la tête dc l'équipe fémi-
nine ne sera désigné qu 'après la fin
de la saison.

Le comité a par ailleurs nommé com-
me chef de <; Jeunesse-Ski » , Numa
Yersin , ancien chef de « Jeunesse ct
Sport » pour le canton de Vaud. Heinz
Bigler (Spiez) a enfin été engagé com-
me collaborateur à plein temps.

AMÉNAGEMENT DES PISTES
DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Les travaux d'aménagement des pis-
tes de Garmisch - Partenkirchen , où se
dérouleront les championnats du mon-
de dc ski alpin cet hiver, sont presque
terminés. M. Hans Falk , secrétaire gé-
néral du comité d'organisation , a sou-
ligné que le parcours de la descente
féminine (piste olympique de 2800 mè-
tres , avec 690 mètres de dénivellation)
avait été « gommé » et rendu plus ra-
pide. Il a ensuite assuré que la piste de
descente masculine (piste Kandahar de
3320 mètres, avec 920 mètres de déni-
vellation) avait été débarrassée des
passages dangereux et était devenue
un <: modèle de sûreté » .

Le Suédois Ingemar Stenmark , lau-
réat de la Coupe du monde, a émis
quelques critiques à propos des pistes
de slalom : « Elles sont trop raides
au départ et manquent de relief sur le
bas » , a-t-il dit.

Le trophée du fair play pour 1976
Le fleurettiste hongrois Jence Ka-

muti a reçu des mains cle M. Ama-
dou Mahtar M'Bow (S;énégal), direc-
teur général de l'UNESCO , le tro-
phée Pierre de Coubertin que lui a
décerné pour 1976 le Comité inter-
national pour le fa i r  play. La céré-
monie qui a réuni de nombreuses
personnalités, s'est déroulée au Pa-
lais cle l'UNESCO , à Paris.

Le comité , présidé par l' ancien
champion français de tennis Jean
Borotra , a tenu à honorer « l'excep-
tionnelle carrière de Kamuti mar-
quée par le fair play et par des actes
de générosité sportive » . Par ailleurs,
des diplômes d'honneur ont été
remis à :

© L'équipe russe de hockey sur
glace qui , aux JO d'Innsbruck, a
consenti à ce que les Tchécoslova-
ques, leurs rivaux pour la médaille
d'or, alignent un gardien de but non

inscrit , en raison cle l'épidémie cle i
grippe qui les frappait.

® André Bastin. coureur automo- j
bile luxembourgeois, qui au cours [
du championnat national a mis à dis- I
position de son rival les pièces de
rechange qui lui ont permis de ga- !
gner à ses dépens.

® Chris Ripard , jeune barreur j
maltais cle 12 ans qui , dans une I
compétition internationale cle voile , j
a témoigné auprès du jury pour que j
son adversaire, injustement déclas-
se, soit reclassé et lui ravisse une
sélection internationale.

© Juan Manuel Santisteban (à ti- !
tre posthume), coureur cycliste espa-
gnol qui a été victime d' une chute I
mortelle lors de la première étape
du Tour d'Italie 1976 et qui était un
exemple de désintéressement et |
d'esprit sportif.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après quatre ou cinq journées clans le championnat de quatrième ligue, on
trouve encore quatre équipes sans le moindre point à leur actif , soit Auvernier II,
Helvetia I b (groupe I), Cressier I b (groupe III) et Noiraigue (groupe IV).
Certes il n'y a pas de relégation dans cette catégorie de jeu, mais chaque club
fait l'impossible afin d'éviter la dernière place. Gageons que rien n'est encore

dit à cet échelon.

La défense du Parc en action devant Fontainemelon II (Photo Schneider)

GROUPE I
Faux pas du leader Grogier qui a été

tenu en échec par Serrières II , résultat
qui fa i t  le bonheur des autres préten-
dants au titre. En e ff e t , Béroche II
est désormais à la hauteur du leader,
tandis que Boudry II et Centre portu-
gais restent en bonnes places. Classe-
ment: 1. Gorgier , 4 matchs et 7 points ;
2. Béroche II  4-7 ; 3 .Centre portugais
4-6 ; 4. Boudry II 4-6 ; 5. Serrières II
4-5 ; 6. Châtelard II 4-4 ; 7. Colombier
Ha 4-3 ; 8. Espagnol la 4-2 ; 9. Auver-
nier II  4-0 ; 10. Helvetia Ib 4-0.

GROUPE n
Deux équipes de tête dans ce grou-

pe , avec Cressier la et Helvetia la qui
ont prof i té  de la défaite de Bôle II , à
Cortaillod , pour prendre le commande-
ment. Classement: 1. Cressier la, 5
matchs et 8 points ; 2. Helvetia la 5-8 ;
3. Cortaillod II 3-6 ; 4. Salento 4-6 ;
5. Bôle II  4-6 ; 6. Comète lib 5-4 ; 7.
Pal Friul 3-2 ; 8. Marin II I  3-2 ; 9.
Corcelles II 4-2.

GROUPE m
Le Landeron II , battu chez lui par

Chaumont , a cédé le commandement

a Samt-Blaise I I I , mais la situation
reste très serrée car Comète lia a
également signé un succès. La cassure
est désormais fa i te  et c'est vraisembla-
blement entre les quatre formations de
tête que se jouera l'ascension. Classe-
ment: 1. Saint-Biaise I I I , 4 matchs et
7 points ; 2. Comète Ha 4-6 ; 3. Chau-
mont 4-6 ; 4. Le Landeron II 4-5 ; 5.

Neuchâtel  Xamax I I I  4-4 ; b. C o f f r a n e .
4-4 ; 7. Hauterive I I  4-3 ; 8. Lignières
II  4-2 ; 9. Cornaux 11 4-1 ; 10. Cressier
Ib 4-0.

GROUPE IV
Buttes qui a signé un très net succès

devant Noiraigue (S -0)  a pr i s  résolu-
ment la tête dans  ce groupe car Blue
Stars  la a été battu , sur son terrain ,
par  Travers I I .  Classement: 1. Buttes
4 matchs et 8 points ; 2. Couvet II
4-6 ; 3. Blue Stars la 5-6 ; 4. Saint-
Sulpice 4-5 ; 5. Fleurier II 4-4 ; 6.
Travers II  4-4 ; 7. L'Areuse 4-3 ; S.
Môt iers  4-2 ; 9 . Blue Stars Ib  5-2 ;
10. Noiraigue 4-0.

GROUPE V
Surprise avec la nette d é f a i t e  de La

Sagne I lb  devant Les Ponts-de-Martel
(3-0). Défa i te  qui fa i t  le bonheur des
Brenets Ib  el Etoile I I , tous deux vain-
queurs. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel , 4 matchs et 7 points ; 2. Les
Brenets Ib 4-6 ; 3. Etoile I I  4-6 ; 4.
Tic ino  la 4-5 ; 5. La Sagne I l b  4-4 ; G.
Le Locle I H b  4-3 ; 7. Centre espagnol
4-3 : 8. Sa in t - Imier  11 4-2 ; 9. Les Bois
lh 4-1 : ICI . Sonv i l ier  4-1.

GROUPE VI
Très bonne a f f a i r e  pour Les Brenets

la qui , en battant  Les Bois la , se
sont installés en tête du classement
avec un point  d' avance sur Le Parc I I
et La Sagne Ha tous deux vainqueurs ,
mais Les Geneveys - sur -Cof f ran e II  et.
Le Locle Il la n 'ont pas encore dit leur
dernier mot. Classement:  1. Les Bre-
nets la . 4 matchs et 7 po in ts  : 2. Le
Parc I I  4-6 ; 3. La Sagne lia 4-6 :
4. Les Bois la 4-5 ; 5. Les Genevey-
sur -Co f f rane  I I  4-5 ; 6. Le Locle lia
4-5 ; 7. Fontainemelon II  3-2 ; 8. Ticino
Ib 4-2 ; 9. Dombresson II  4-1 ; 10. Les
Ponts-de-Martel Ib  4-7.

Encore quatre équipes bredouilles en quatrième ligne

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15: 1. La Neuveville, 4 matchs

et 8 points ; 2. Orvin 4-7 ; 3. Ceneri a
3-6 ; 4. Longeau c 3-6 ; 5. Lamboing b
6-6 ; 6. USBB 5-4 ; 7. Superga 5-4 ;
8. Azzurri a 6-4 ; 9. Reuchenette a
4-2 ; 10. Buren c 4-1 ; 11. Courtelary
4-0.

Groupe 18: 1. Corgémont , 6 matchs
et 8 points ; 2. Madretsch a 4-7 ; 3.
Evilard 4-6 ; 4. Diessbach b 4-6 ; 5.
Azzurri b 3-5 ; 6. Longeau b 4-5 ; 7.
Aegerten b 4-3 ; 8. Aurore b 1-0 ; 9.
Reuchenette b 3-0 ; 10. La Neuveville b
3-0 ; 11. Boujean 34 b 4-0.

Groupe 19: 1. Saignelégier a 6-11 ;
2. Court 5-10 ; 3. Lajoux 5-8 ; 4. Ta-
vannes a 6-8 ; 5. Tramelan 5-6 ; 6.
Perrefitte 6-6 ; 7. Les Genevez 4-5 ;

8. Olympia 6-4 ; 9. Le Noirmont 6-4 ;
10. Bévilard 4-2 ; 11. Les Breuleux 5-0 ;
12. Montfaucon a 6-0.

Groupe 20: 1. Belprahon , 6 matchs et
10 points ; 2. Corban 6-9 ; 3. USI Mou-
tier 6-9 ; 4. Mervelier a 6-9 ; 5. Courroux
a 5-8 ; 6. Saignelégier b 6-7 ; 7. Cour-
chapoix 4-4 ; 8. Courrendlin 5-4 ; 9.
Moutier 6-2 ; 10. Montsevelier 5-1 ; 11.
Vicques 6-1 ; 12. Tavannes b 5-0.

Groupe 21: 1. Courfaivre a, 5 matchs
et 10 points ; 2. Mervelier b 6-9 ; 3.
Pleigne 6-9 ; 4. Delémont a 6-9 ; 5.
Courroux b 5-8 ; 6. Saint-Ursanne a
6-8 ; 7. Soyhières 6-5 ; 8. Bourrignon a
5-4 ; 9. Saignelégier c 6-3 ; 10. Boécourt
a 6-3 ; 11. Develier a 5-0 ; 12. Movelier
6-0.

Groupe 22: 1. Courgenay, 6 matchs
et 12 points ; 2. Boécourt b 6-9 ; 3.
Glovelier 6-9 ; 4. Montfaucon b 5-7 ;
5. Bourrignon b 6-7 : 6. Delémont b
7-6 ; 7. Bassecourt 5-5 ; 8. Cornol 7-5 ;
9. Undervelier-Soulce 6-3 ; 10. Courfai-
vre b 6-3 ; 11. Develier b 5-2 ; 12.
Saint-Ursanne b 5-1.

Groupe 23: 1. Courtedoux, 6 matchs
et 10 points ; 2. Lugnez a 6-10 ; 3.
Porrentruy a 4-8 ; 4. Bonfol a 6-8 ; 5.
Aile a 5-7 ; 6. Chevenez a 6-6 ; 7.
Damvant 6-5 ; 8. Grandfontaine 6-4 ;
9. Vendlincourt a 5-3 ; 10. Fahy a 6-3 ;
11. Courtemaîche a 5-2 ; 12. Bure a
5-0.

Groupe 24: 1. Bure b. 6 matchs et
12 points ; 2. Fontenais fi-10 ; 3. Bon-
court 5-8 ; 4. Cœuve 5-8 ; 5. Fahy b
5-4 ; 6. Allé b 5-4 ; 7. Lugnez b 4-3 ;
8. Chevenez h R- " : fi . Porrentruy b
4-2 ; 10. Vendl incourt  b 5-2 ; 11. Bon-
fol b 6-0.

Tennis

Henlrce victorieuse
de Borg

Le Suédois Bjorn Borg a facilement
triomphé de l'Australien John New-
combe (6-2 , 6-4) dans le match d'ou-
verture du tournoi de Hilton Head Is-
land , doté de 225.000 dollars de prix.
C'était la première fois que Borg re-
tournait sur un court depuis qu 'il avait
été contraint  à l'abandon en quart dc
finale de l'open des Etats-Unis en rai-
son d' une blessure à l'épaule , il y a
trois semaines. Face à Newcombe, il
n 'a jamais semblé se ressentir de sa
hlp ssnr o.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Te7i cïances
1 X 2

1. Bâle - Young Boys 6 2 2
2. Chênois - Etoile Carouge 3 4 3
3. Grasshoppers - Young Fellows 7 2 1
4. Lausanne - Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. St-Gall - Servette 3 3 4
6. Sion - Zurich 3 3 4
7. Chiasso - Bellinzone 6 2 2
8. Fribourg - Lucerne 4 3 3
9. Granges - Lugano 4 3 3

10. Kriens - Vevey 4 3 3
11. Nordstern - Aarau 6 2 2
12. Winterthour - Bienne 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

Automobilisme

Titre suisse pour

;j En s'imposant, le week-end der-
I nier dans la course de côte Sankt-

Peterzel - Hcmberg, dans la classe
tourisme spéciale, 2000 cmc, au vo-
lant de sa Triumph Dolomite, le
talentueux pilote chaux-de-fonnier
Jean-Claude Bering a remporté le
titre national pour 1977. Il ne peut
en effet  désormais plus être inquiété
par ses rivaux. Un fleuron de plus
pour le sympathique garagiste.

Villeneuve chez Ferrari
La firme Ferrari a confirmé, à Mo-

dene, que le Canadien Gilles Ville-
neuve fera partie de son écurie cle
formule 1 en 1978. Dans un communi-
qué, la firme italienne a précise que
Villeneuve participera déjà aux deux
derniers Grands Prix de la saison , au
Canada et au Japon.

J.-C. Bering
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Roïno, Confection Adimanche2oTf5h.à i9h. et artistique ¦B\ / «f
Rossignol Skilom
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l'exemple du rapport QUALITE/PRIX
Sk'n ^. ^ ^^ W^^m^^ ^^^rJ &w^w^%mr Skis de promenade à peaux ROSSIGNOL , entièrement fibre cle verre j

m UM CHOIX DE PREMIÈRE QUALITÉ^^__^__ ^̂ ^^^  ̂ /̂ + souliers mi-hauts cuir DOLOMITE 4- bâtons fibre cle verre
« CONSEILS DE SPORTIFS ^̂ ^̂ ¦%U|T T?1PWBP——^̂  

-f- 
fixations monobloc 

SKI 
LOM _ _ _  seulement

POUR DES SPORTIFS ! Wk 11| | 111 fc,̂ ,̂̂ ^—***" 
Rue 

Neuve 3 Ll . JCPPSP LE TOUT Z3%K—
¦ UN VRAI SERVICE APRÈS-VENTE.., f» I Ifc 'Jl ' .̂ f

9 
'? f? 

WOtre OFFRE (au lieu de Fr. 285.-)
^ WmmJ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds MKMaMHHMHI

tA. 
BASTIAN

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

gyyi VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5»C PATINOIRE DES MÉLÈZES

OUVERTURE: SAMEDI 1er OCTOBRE 1977 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité.

LUNDI de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
MARDI de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
MERCREDI de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30
JEUDI de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
VENDREDI de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.

et de 20 h. 15 à 22 h.
SAMEDI de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h. 30

et de 20 h. 30 à 22 h.
DIMANCHE de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h.

TARIFS
Enfants, étudiants

r. ¦¦ " - '-- "•  apprentis <-•
Adultes jusqu 'à 20 ans

Entrée simple Fr. 1.70 Fr. 0.80
i Cartes au porteur 25 entrées Fr. 30.— Fr. 13.—

Cartes au porteur 10 entrées Fr. 15.— Fr. 7.—
Abonnement de saison Fr. 80.— Fr. 45.—
Abonnement visiteur Fr. 20.—
Vestiaire dépôt Fr. 2.— Fr. 2 —
Location casier saison Fr. 15.— Fr. 15.—¦

Il est rappelé que lors du passage de la machine «Rolba» , la piste doit
être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute responsa-
bilité en cas d'accident.

Jj k  H\ Tél- (039) 23 °317
AflHPjS W| »|S Bl Case postale 133,
f (fl ! y  j ^^( Hôtel-de-Ville
VS V JM M À CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2

*y  ^M RX $ CCP. 23 - 5086

^Chaux-de'* 1

Liste de nos articles en exclusivité §
Echarpe (laine-acryl) Fr. 20.—
Bonnet (laine-acryl) 10.—
Drapeau 10.—
Carte de membre (avec avantages) 10.—
Motif à coudre (24 X 17 cm) 9.—
Grand fanion (33 X 18 cm) 7.—
Motif à coudre (13,5 X 10 cm) 6.—
Petit fanion (auto) 5.—
Médaille 3.50

I 

Motif à coudre (Puck-Club) 3.—
Petit autocollant L—

NOUVEAUTÉS : Montre 40.—
6 verres à blanc 10.—
Photo HCC (saison 1977-1978) 10.—
Porte-clefs (métal-émail) 5.—
Briquet 5.—
Grand autocollant 3.—

EN VENTE au : — SHOP-LIFE Boutique , Marché 2
— SPORTING-BAR. Crêtets 90
— Bar « LE RALLYE », L.-Robert 80
— Kiosque NAVILLE, Fritz-Courvoisier 2
—¦ Restaurant de LA GARE, Courtelary

Par l'acquisition de l'un de ces articles, vous collaborerez également
à l'aide financière que nous tenons aussi à apporter au HC Juniors.

D'avance merci.
LE COMITÉ
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Chaussures basses Boois pour hommes jfl^H ! Boots pour hommes 4pSâPQ|pour hommes ; Wgtojl  mm partie supérieure en cuir, H&t J& m Partie supérieure en cuir, gKufOP _
partie supérieure et ISZ î» doublure laine, semelle HJB̂ Ĥ * doublure en fourrure V^eFjn B
doublure cuir, semelle delB'HSPH de caoutchouc, pointures ̂ VËrwmWfÊ acrylique, fermeture à f̂f *S&vm)
caoutchouc, brun, pointures 39 à 45 39 à 45 glissière latérale, semelle

M 

de caoutchouc, brun, pointures 40 à 45
Les pieds supportent tout le poids du corps.
C'est pourquoi il est très important de les chausser
confortablement, de cuir véritable. A la Migros,
les chaussures en cuir sont encore vendues à des
prix abordables pour tous. Venez jeter un
coup d'œil à notre assortiment.

Dffl@®l MIGROS
En vente dans les Marchés MIGROS, Rue Daniel-JeanRichard à La Chaux-de-Fonds et au Locle

OUVRIÈRE
ayant bonne vue est demandée pour
travaux en atelier.

FABRIQUE HUOT S. A.
2336 LES BOIS



r llya 4 GS différentes. ^
Pour4 raisons différentes!

Avec le nouveau contrat sécurité Citroën
- Garantie 12 mois: pièces et main d'eeuvre
~ Garantie 12 mois; dépannage et remorquage *- Garantie 24 mois: anti-rouille carrosserie •
- Garantie 24 mois: Imaxi 100000 km) suspension :;

hydropneumatique s

wFZ- ^̂ == =̂—iT-r ±̂ l̂ L^ ŜwraH HJHiM

' wK / '̂ ŜSWBHBHHBBP Ĥ ' SftvKalH

B P/  ^î *î **yi$^ ¦ ' w&&A WfiSm ' SKW S:̂ K"M!̂ îm" \^^ l

W 1 /* ~j ~~ S'-^^^i^wl̂ ?-' j'ÎÎ^^^^^T^vSH mmWSËPmWw '¦ ¦ B« * MM
: Ht ijt- 'é ¦*•- EL '4 M 1 " T»T|R^!B < ' ' ' HB^ TSÎTH i i

Tous les avantages GS, suspension hydropneumatique eî équipement complet. 420 kg de charge utile, plan de charge 1,78 m2 garde au soi constante quelle
que soit la charge.

¦BHMtiKiC&.:ç. '" ¦ '¦X 'f 'SSSt'< a9ie>i'OT.., JĤ UHSMHHK BBIIHKI ^BlnB SBB -̂SE

BDBÎ^ ŜMLJHK HB œ̂ftâS ; /" ?ï —l s HV K̂ÎP - £- ¦- v *'' A^ t̂f^ l̂ &̂M «Si MH VX

Bĥ Sk&JM^̂ gvl^MBH w^̂ v^Mml N mit ¦/ \\.7mmj/ liBwCfl

Spolier noir, phares antibrouillard, sièges-baquets AV. La plus vive et la plus Peinture métallisée, glaces teintées, W ^f  ̂m  ̂ m̂ ^
sportive des GS. accoudoir central AR. ~__^ ^̂ Smf ËLw m4̂l La plus confortable ^^̂  

" 
t& ifS^k.  ̂ ^. Wt?^̂  

*.

\mmm] Iilj.ij l ¦ MÎTii iMTt v i ^"î
Citroën préfère TOTAL ^̂ ^̂ IA^̂^ J^̂ «JÉB̂ 2jEj^̂^ Cl \£  ̂ Ĉ X̂ ^̂  è̂ "

^̂  ̂ rJj ^S '̂
La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. 039/23 54 04 Ar 

^̂  ^%&
Le Locle: Berto-Jeanneref , tél. 039/31 30 58 J/ Z <r
Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage. tél. 039/51 18 43 Af
Sainl-lmier: Garage Mérija S.àr.l., tél. 039/41 16 13 "

i

Les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
,-_ it,! . Nous sommes à votre

disposition pour les ré-
soudre... par CHEMISA-
GE en tubes ,nox de

M 

fabrication suisse (sys-
tème RUTZ - 10 ans de
garantie), CAPES ANTI-
REFOULANTES, VENTI-
LATEURS, etc.

Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 29 57

NOUS CHERCHONS ff? ir /̂V l!
POUR ENTRÉE \^Mlt ' bWIMMÉDIATE OU J^Bj /̂fiK CONVENIR/^ X^T—* J\ lmm^mïu
DE LA BRMCHE
sœfcfô ou Sm®
POUR NOS FILIALES DE SUISSE
ROMANDE.

AMATEURS AYANT BONNES
CONNAISSANCES ET DE C INTÉRÊT
SERAIENT FORMEE.
VEUILLEZ ADRESSER VOS OFFRES
PAR ECRIT AVEC PHOTO À ,

INTERDIS00UNT5A / ^Ûb.
KR. DÙRRENBëRGER^fâm^
CASB 54 'fàfiSr
1000 LAUSANNE S TR/T

f 1 SINGER

Pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique
nous désirons engager un . •' ¦

MICROMÉCANICIEN
qualifié auquel nous confierons la construction

! d'outillages destinés à notre atelier de microétampage.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite ou de prendre contact avec notre service
du personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & Cie S. A., fabrique de cadrans , rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 23 42 06, interne 293.

i 

| Claude PILATTI
I Nettoyages en tous gen-

res - Fabriques - Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

Nord 206 Tél. 039 / 23 46 35
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IA LOUER
!
tout de suite ou
pour date à conve-

; nir .
rue du Bois-Noir 41

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

Tél. (039) 26 06 64.

• Dans chaque dis-
• trict nous enga-

geons à temps par-
tiel un ou deux

collaborateurs
très sérieux. Gain
accessoire intéres-
sant. Case postale
31443, 2001 Neu-
châtel.

ggg l'impartial

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez
P^rt?:̂ 3?̂ l_g '̂'.?!JTrr';TT-'r:-^? . .9 ¦'SU

\yy.j mws • '¦¦ • ïïvi t <--"_ ¦¦*ASI H B i » W S 8™ R-?h ^^^^m^gJigU.l_.!A musique

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58
I

À VENDRE cause départ

PEUGEOT 204
année 1972, 48.000 km. non expertisée
En bon état. Tél. (039) 23 20 13, dès 1E
heures.

Î Votre signature!
I vaut I

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1

l Venez à Procrédit. Votre argent est là. |
j Disponible. ; j

Nous vous recevons en privé, !•
> | pas de guichets ouverts. j

i Nous travaillons vite, avec le mini- j
j mum de formalités. ]

SS 
^̂  

Parlons-en ensemble.
¦
^^  ̂

Chez 
nous, vous serez un client important.H';

O I i
Une seule adresse: °\J

Banque Procrédit y|I !
H 2301 La Chaux-de-Fonds, !

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ;

| Je désire rf  il j

j Nom Prénom .1 <

Rue No I;
NP/Lieu IJH

1». 990.000 prêts versés à ce jour 
t^S

y

Vols supplémentaires^^ ^$fW
Ceylan/Bangkok
Vols tous les j eudis avec BALAIR , TTL» "l 1 {|f |amiiée à SWISSAIR. 1"'| N I # ! f ""Réservez dès aujourd'hui. 10 jours dès JL JLf JLJÊLS \J%

départs de Genève. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

5£_S' Les vacances - c'est KuonL-jgjg^ ÊÏ
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Cake 

aux abricots «w* j • sœur irène répond
p5SS_Sî ^8 Pareil W À̂ y^^a^x • ' ¦¦ • — Mm. aux questions
IlC rà f̂^wi ~CI011 WBb̂ ^&m j é M mr'Â ^- i -  • w„„.,it -w Àm\ sur l'alimentation
RJ" JpsÉÎ i i- W Ml J£^yZ-r \ délicieux biscuit ^  ̂Mm pt ,p~ _nin<,
H1&, JÊÉllI pour le linge ti ¦ /A #1 ¦ tnut frata «i Ié  ̂ et les soins

¦J 1| les fibres moderne^C f | MN̂ . 
¦'. -jS  ̂fnTirS à ÉlIL* illLM ! «Les hits «hebdo»

» 'J JM l'M y ' - W* l'abricot "̂  ̂ ff f̂Wh 

et
«weekend»

t̂_^  ̂ ^R IMB »
^ L '**¦ '"""̂ r ^̂ ¦̂HMÉSISH *Le concours doté j

i 7 J M I  .m^^^ k̂ mm ^&mi  ̂ nnr* JE® ¦Fm™| de Fr.5000 -tambour de 4 kg ^̂  yP̂ ^̂  ^̂  330 g ^̂ im ĵj f  ̂ ^̂

f ACTIONS 1II Hit hebdô) I
^TlW M M^mVIW I r du 28 septembre au 4 octobre | 

J

^ _ Zz—_£ Huile de tournesol
Prussiens ARNIY 420 Dorina 4EA
Biscuits fins à la pâte feuilletée 180 g |_M.6Q

e *^V11>"-* l JB* ]!!

Gaufrettes Milano 1J0
Spécialité fameuse du Toggenbourg 165 g ftSçr

6 1 Ntre ¦̂'̂ -fo

^
bilor 

MO a 55* 500 a 9— Miel de forêt étranger ftQE
Café en grains 2t)U g U, 560 SOU g %fJM0.70 FlnrSHYlÎpl JW *̂ *

BonSOir sans caféine Rm verre de 500 g fc 3.6
d
0
e

café en grains
y 

250g 
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"MM""̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ M"M"Î ^̂ ^̂ ^M̂ ^^̂ M'''"M' surgelés, prêts à cuire ^plî /̂f j  ̂ 9 B
Nouveau à la Coop t

Serviettes hygiéniques «petit,,™* sûr» [ PjjjfrÇjjOÇ j
Linda Mini auto-adhésives D0êl© à frî r© TefIon

I ^**~«~̂ — >¦ . Malgré la capacité d'absorbtion M WWlw Vl llll V Iwllwl l
g?™£~ &. maximale. Adhère bien - ne bouge pas. aluminium dur fnnri plprtrinup pt aa/
WJOI 1 Imperméable grâce à une couche de aluminium dur Tona eiecinque et gaz,
tj f l* &> plastic. Effet désodorisant. Spécialement extérieur emaille brun,
m 70 * ^  ̂

conçue pour la _ 
^̂  ̂  

intérieur recouvert de teflon 2 (Dupont)
1§ ^ r deuxième phase de la JMw mm¥ & . . ..¦r Linda ~ | période. mi ATE 1 diamètre diamètre
lfi . "lAV 24 cm JA 28 cm JJ|I At:' paquet économique ¦  ̂

mM mm ^ÊàfM _
f 

! de 20 pièces ¦ WàmW ¦¦•seulement II seulement Ifl II seulement I II

^ ^^^^ri^v r i^M^̂ v^^ii rv^i l7x!^̂ vTT^^^rî ^^ P̂ fnl 
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« GRATUITEMENT

§ DROGUERIE
S HERBORISTERIE
| PARFUMERIE
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A LOUER
Immeuble D.-P. Bourquin 5,

2e étage, appartement de 3 pièces, chauf-
fé, bout de corridor , loyer modéré. Libre
le 1er novembre 1977 ou à convenir.

Tél. (039) 26 74 49

À VENDRE

forêt 200.000 m2
6000 m3, épicéas ct sapins.

Ecrire sous chiffre PF 49600 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

[glIjjïïM
Machines à laver le linge et la
vaisselle - Frigos - Congélateurs
Aspirateurs avec légers défauts et

occasions
B A S P R I X i

Tél. (039) 41 16 06
2615 SONVILIER

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

LA CHAUX-DE-FONDS

Remise
de commerce

J'informe mes clients que je re-
mets dès le 1er octobre 1977, le

Café
du Versoix

à
Mme et M. Emile HASLEBACHER
et je profite de cette occasion pour :
les inviter à un apéritif d'adieu

mercredi 28 septembre
à 18 heures

et les prier de reporter leur
confiance à mes successeurs.

Chs AUBRY, Versoix 1

Me référant à l'avis ci-dessus,
j'ai le plaisir d'informer le public

" ferv gëMràl que dès le 1er octo-
* -bre- 1977 ***'*•= ¦ >¦- ' ':

de 10 h. 30 à 12 heures
VOTRE CONSOMMATION

SERA RENOUVELÉE
par MIMILE

et son épouse COUKY
Tél. (039) 22 39 25

Paratonnerre
Toutes installations contre la foudre,
sécurité maximum. Subventionné par
les assurances cantonales.

j Demandez-nous devis et conseils.

4—^^ ? A < ^̂ -^

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

i y/ _̂^T\. maître
\v§î&Lf opticien

diplômé fédéral

Pour vous Madame,
la reine des parures, c'est la fourrure !

Pour la coupe, la qualité, visitez sans engagement
la maison

i WiWW  ̂ WM 1
ÈuSJBA

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
qui vous conseillera mieux

§*~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
SW" VOUS ASSURE un serv ice d'information constant  "*S

À LOUER
pour le 1er mai 78,

appartement
de 4 Vs pièces, tout
confort, quartier de
l'Est.
Loyer : Fr. 485.—,
plus charges.

Ecrire sous chiffre
LP 19434 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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B Au-delà de son style exclusif, H
H des performances de grande routière 1
I I Le style exclusif n'est pas soigné et un équipement Lancia Beta Berline 1300, !
|- ; seulement le fait d'une par- aussi complet que possible, 82 cv DIN, 5 vitesses, trac- *H faite élégance des lignes, autant pour votre agrément tion avant' Fr. 15800.'- I

I farina. Mais c'est aussi et Avec son nouveau moteur Lancia Beta Berline 1600, I
H à surtout l'harmonieuse réus- 2000 d'une grande souplesse ioo cv DIN, 5 vitesses, trac- j

j site d'un ensemble fait de et aux brillantes accéléra- tion avant,'Fr. 17850.'- I
| caractéristiques techniques tions, ainsi qu'avec sa pro- ' j
j d'avant-garde, de perf or- verbiale tenue de route, la Lancia Beta Berline 2000,
) mances routières et d'un Beta Berline est douée de 119 cv DIN, 5 vitesses, trac- ' '

. j grand confort de conduite, performances de grande tion avant,'Fr. 19200.'- j

! i à un intérieur spacieux et Garantie 12 mois, kilomé- 9
B BBBBWPB ] trage illimité.

1 j il ™Wriffll iMl J Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 ' !

IMPORTATEUR : LANCIA (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thôncx/GE, 022/48 22 88 — Agents : Aigle : Inter-Auto SA, 025/2 33 81 —
Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94 , 032/51 56 56 — Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 —
Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 — Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 — Genève :
Saval , rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval, Ch. Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de
St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mon
Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Re nens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 — Le
Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon : Ga-
rage du Quai, R. Dubler, 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, 024/21 71 41.

Hôtel de La Poste
M. CLAUDE VOISARD
F-25140 CHARQUEMONT (France)

vous propose:
SES MENUS À PRIX FIXES ET SA CARTE

Spécialités :
CHASSE — POISSONS — FUMÉ DE MONTAGNE

CAILLES — PIGEONS

Repas d'affaires — Séminaires — Banquets

SALLE POUR MARIAGES

Ouvert tous les jours
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Membre du groupe General Watch Co

cherche

EMPLOYÉE
pour son département comptabilité.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
aimant les chiffres , l'analyse financière et la statisti-
que et connaissant la dactylographie.

Horaire à temps partiel également accepté.

Entrée à convenir.

Prière de faire vos offres à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
138, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 25 11 31

P-JT7I GUILLOD GUNTHER SA
I El > y \ \  Manufacture de boîtes de montres

rlrll 2300 La chaux-de-F°nds
hJkmmi 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

VISITEUSES
PERSONNEL

pour différents travaux d'atelier.

¦SHBSSB ÎMIL J IM» fi  ̂B IPKPBrDl
|___^_!___i cherche

MONTEUR D'ANTENNES-
INSTALLATEUR expérimenté
pour le service extérieur.

Place stable, bien rétribuée, travail intéressant.

Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à
BRUGGER AUDIO-VIDEO, Léopold-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/#^ Maison 
F. 

WITSCHI FILS SA
rwfcyw Croix-Fédérale 8
^Ip^ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagent

employé (e) de commerce
' sachant correspondre en anglais, espagnol et éventuel-

lement en italien.
Ambiance de travail agréable.
Exportation en gros vers tous les pays du monde.

Se présenter sur rendez-vous.

I

iiôD
À LOUER I

tout de suite ou à
convenir,
Centre de la ville
de Saint-Imier, Rue
Francillon,

magasin
environ 50 m2

Loyer : Fr. 600.—, |
+ charges

magasin
environ 70 m2

Loyer : Fr. 780.—,
+ charges

appartement
de 3 pièces.

Loyer : Fr. 280.—,
+ charges

Pour traiter :
G E C O  S.A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 1114-15

BEED

Etude
d'avocats
cherche employée de bureau avec no-
tions de comptabilité pour travail à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre GH 20288, au bureau
de L'Impartial.

r >
La publicité est le moteur indispensable à la
prospérité et à la bonne marche de chaque en-
treprise.

' Nous sommes une maison spécialisée de la pu-
blicité-presse, connue pour notre dynamisme et
nos idées d'avant-garde.

Pour mieux faire face aux nombreux problèmes
de notre clientèle et pour mieux la conseiller ,
nous cherchons pour le Jura-Sud un

courtier en publicité
^^̂  ̂ Nous demandons de notre futur collaborateur

AM H tout d'abord une bonne culture générale, une
W ^W bonne présentation, qu'il soit capable de tra-
Ĵk ma». vailler d'une manière indépendante, qu'il ait un
SKjj^Sfli caractère crocheur et des facilités de contacts

l yj i et ayant fait ses preuves dans la vente.

Nous offrons fixe et commission + frais de
confiance.

Offres avec curriculum vitae à la Direction des
Annonces Suisses S. A., sous référence 93-CP
ASSA, Case postale 169, 2800 Delémont.
Discrétion assurée.

V 4

Nous engageons

personnel féminin
pour travaux propres et soignés en ate-
lier. Travail à temps complet.

S'adresser MONNIERADIUM SA, rue du
Locle 5 a (immeuble Fontana). Tél. (039)
26 09 26.

JE CHERCHE

CHAUFFEUR POIDS LOURD
EXPÉRIMENTÉ ET D'EXPÉRIENCE

pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 41 16 20

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



a 
MERCI

aux 25541
ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS NEUCHATELOIS
qui ont appuyé par leur vote l'initiative pour une
PROTECTION EFFICACE DES LOCATAIRES

ET FERMIERS.

Comité d'action neuchâtelois

Distributeur d'une grande marque de voitures,
recherche - , "

voyageur
pour tout le Jura (limite du nouveau canton).

Fixe + commissions + avantages divers.

Faire offres sous chiffre 14 - 970189 à Publicitas S. A.,
2501 BIENNE.

REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre f i d è l e  clientèle qu'à partir de ce jour,
nous cessons, pour cause de maladie, toute activité au

RESTAURANT DU NORD.

Nous prof i tons  de l' occasion pour remercier toutes les personnes
qui nous ont accordé leur confiance durant ces nombreuses années
et les prions de la reporter sur notre successeur.

W. UDRIET-PACHERA

REPRISE DE COMMERCE
Suite à l'annonce ci-dessus, nous avons le plaisir de les informer
que dès le 30 septembre, nous reprenons l' exploitation du

RESTAURANT DU NORD, A SAINT-IMIER.

Grâce à nos compétences, nous espérons donner toute satisfaction
à notre fu ture  clientèle.

Nous nous ferons  un plaisir de lui

OFFRIR L'APÉRITIF VENDREDI 30 SEPTEMBRE

DE 17 A 19 HEURES

R. IACOBAZZI

cH/count berthoud
à LA CHAUX DE FONDS *™ Philippe-Henri Mathey 8 M
y \  Rue Croix-Fédérale 48 . -/ ,̂  ̂ ^^^^\ Sk Rue du Progrès 111a -.'" .'/ ÊË£ËÈë

1 Y ^̂ w IJWL%l yrNW
/ A LA CHAUX-DE-FONDS J

Un NOUVEAU discount berthoud - Rue Croix-Fédérale 48 /

1 OUVERTURE f
\ LE 30 SEPTEMBRE 1977, à 8 heures
\ A cette occasion, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 1977 I'/

) sur nos produits alimentaires, > " ~ N
f  vins , apéritifs , spiritueux, biè- ' ^

Kcsh ^icr. 40 AB ^ *% / res, eaux (sont exceptés les
l a u a'3 
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' I^

GAREJIE s^r~y— ZZTZZ rZ p Zy y '  I \

"Z un discount ^Zy Z^Zyy y \ \  Z> vil ¦ ' /
:'r':| berthoud \\ y  \s. ^ k

: près de ^^>{ J m
. , php? VDIIc; J \  ^<\._iâi^Mbtrihouij !m oiiez vuub... Ĵ- Bus N° 9 ZyZZZ/^ \ \\
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je l'avais profondément blessé, je le regret-
tais , mais je voulais qu'il comprît ce que
Lucien signifiait pour moi et je n 'avais pas
trouvé d'autre moyen. Je restai sur le pont , les
yeux rivés à la plage dorée, désespérément
vide. Ma vue se brouillait sous l'éclat du soleil ,
la tête me faisait mal , mais rien ne bougeait.
Victor me supplia de descendre me reposer
dans la cabine. Je refusai. Silas alla me cher-
cher un siège et , machinalement, j 'absorbai
la nourriture qu 'il m'apporta. Vers cinq heures,
le vent se mit à souffler, une vive agitation
régna sur le pont. Les voiles hissées se dé-
ployèrent dans un ciel comme les ailes blanches
des oiseaux de mer. L'ancre grinça et remonta,
ruisselante, alourdie d'algues couleur d'éme-
raude. Je passai sur l'autre bord afin de ne
plus voir la plage déserte. Les marins s'inter-
pellaient , riaient , sifflotaient, heureux de re-
prendre la mer.

Bientôt , très bientôt , je serais de retour à
Trevira. Comme la solitude me pèserait sans
mon père, sans ce joyeux James Tremayne qui
m'avait dit un beau matin d'avril : « A toutes
les époques, des hommes sont morts, les vers
les ont rongés, mais ce ne fut jamais par
amour. » Et il avait donné un éclatant démenti
à ses propres paroles. S'il n'avait pas pensé que
Martine de Labran avait besoin de lui , il
n 'aurait pas commis la folle imprudence de des-
cendre des collines pour se jeter au-devant de
la mort. Lucien l'avait rejoint maintenant. Il
ne me restait plus rien , plus rien. La souf-
france m'envahit au point que je ne pus y
résister. Je laissai tomber ma tête dans mes

mains et des sanglots m'arrachèrent la gorge.
Un bras m'entoura la taille, une joue se posa
contre la mienne. Je m'écartai, furieuse.

— Non , Victor , non , je vous en pris,
— Je ne suis pas Victor.
C'était si incroyable que je n 'osais pas me

retourner de crainte de m'être trompée. Pour-
tant, c'était bien Lucien qui se tenait à côté de
moi. Je le fixai d'un regard hébété à travers
un brouillard de larmes. De l'eau salée ruisse-
lait le long de son visage, coulait de ses vête-
ments, formant de petites flaques à ses pieds.
Une longue entaille zébrait une de ses joues.
Il me releva doucement le menton.

— Vous pleurez, Emma. Pourquoi ? Parce
que ce n'est que moi et non votre père ?

— Oh ! Lucien, je vous croyais...
Je m'agrippai à sa main comme pour m'assu-

rer qu 'il était bien là , en chair et en os , avant
de m'abattre sur sa poitrine. Il me caressa les
cheveux.

Le bouche collée à sa chemise mouillée, la
voix étouffée, je demandai :

— Comment êtes-vous parvenu jusqu 'ici ?
— A la nage et je crain fort d'avoir sali

le beau pont de Victor et de vous avoir trempée
par la même occasion.

— Peu importe. Comment vous êtes-vous
échappé ?

— J'ai eu de la chance. Me croyant mort ,
ils ont sonné le rappel et j' ai réussi à m'éloigner
en rampant. Certains de nos compagnons ont
pu s'enfuir aussi. L'un d'eux avait un cheval.
Quelle atroce chevauchée. Je croyais bien ne
jamais parvenir au rivage.

Il paraissait épuisé.
— Il faut  que vous enleviez ces vêtements

mouillés...
— Tout à l'heure.
Il m'écarta eu peu de lui , me regarda bien

en face.
— Emma, je veux que vous compreniez une

chose. Je ne déserte pas. La lutte continue.
— Je le sais.
Il me semblait l'avoir toujours su. Mon père

d'abord , Lucien ensuite. C'était mon destin
et je l'acceptais. Je posai une main sur son
bras.

— Lucien, qui les a renseignés ? Nicole ?

— Non, fit-il avec un sourire triste. Elle
n'aurait pas hésité, je le crois, à m'échange!'
contre Armand , mais elle n 'avait pas de cer-
titude.

Il se tut.
— C'est Pierre, dit-il enfin.
— Pierre ? Mais comment ? Pourquoi ?
— Ce n'est pas facile à expliquer. Il est

mon oncle malgré tout.
— Etait-ce lui qui avait trahi votre père ?
— Oui. Les choses ont dû se passer comme

votre père l'a dit. Mais Pierre n'a jamais pu se
pardonner à lui-même et il haïssait votre père
parce qu 'il connaissait la vérité et ne la lui je-
tait pas au visage. La grande erreur de votre
père fut  d'ignorer que certains hommes ne
supportent pas la générosité des autres. Cela
les diminue trop à leurs propre yeux. Par ja-
lousie, par rancœur, Pierre l'a tué.

Pendant un instant, tout vacilla autour cle
moi , je revis le pressoir plongé dans la pénom-
bre, la silhouette aux aguets, et mon père ac-
courant à la rencontre de son amour.

— Quand avez-vous compris que c'était Pier-
re ?

— L'autre soir , pendant que nous étions en
embuscade. Il a dit quelque chose à propos de
la mort de votre père, une chose que seul un
meurtrier, et nous, pouvaient savoir. Pourtant,
je refusait encore de croire à sa culpabilité.
Et puis vous êtes survenue et j' ai été convain-
cue.

— Votre mère le sait-elle ?
— Elle l'a deviné, je crois. Elle le connaît

mieux que quiconque, cependant elle ne peut
oublier complètement le petit frère tendre-
ment aimé de son enfance. Je n'en suis encore
qu 'aux suppositions sur ses agissements. Je
pense qu 'il désirait faire sa soumission à Bo-
naparte en se vantant d'avoir assassiné l'espion.
Il a sans doute envoyé une lettre anonyme dé-
voilant notre plan d'action et espéré s'en ti-
rer au dernier moment. Sincèrement, je ne
crois pas qu 'il souhaitait notre mort à tous,
mais les événements se sont déroulés plus vite
qu 'il ne l'escomptait.

—• S'est-il échappé ?
— Je l'ignore, mais les Pierre de ce monde

s'arrangent toujours pour se maintenir à flot.

C'est pourquoi je veux continuer à mener la
lutte contre eux , si le gouvernement de votre
pays m'y autorise. J'ai sur moi des documents
clignes d'intérêt, dit-il en tapant sur une de
ses poches. Ce sont ceux dont votre père s'était
emparé le soir du bal chez le comte de Rennes.

— Mais nous irons d'abord à Trevira... vous
vous y plairez , Lucien.

— Vraiment ?
— Ce sera comme Fontenoy.
Et tout à coup, malgré mon chagrin, ma

lassitude, la joie éclata en moi.
— Je ne sais pas de quoi nous vivrons mais

il me reste au moins la pièce que vous m'avez
donnée et aussi cela...

Je sortis les rubis de ma poche.
Lucien eut un sourire.
— Quelle fille sensée vous êtes ! Nous pour-

rons les vendre.
— Pas question ! Votre femme, en digne

marquise de Fontenoy, les portera et les mai-
sons de gages n'existent pas pour rien. Mon
père m'a dit un jour que je constituais un piè-
tre parti avec pour toute dot une demeure
branlante, quelques hectares de marécages et
une minuscule part, dans une mine d'étain en
faillite.

— C'est beaucoup plus que je n 'étais er
droit d'espérer , me répondit Lucien en prome-
nant un regard désabusé sur ses vêtements.
Pauvres fous que nous sommes i Un véritable
épouvantail à moineaux...

— Et un garçon d'écurie tout crotté...
— Avec des yeux ravissants.
Il m 'attira à lui. Ses baissers avaient un goût

de sel. Enfin , je m 'écartai.
— Lucien , ne devrions-nous pas prévenir

Victor que vous êtes là ?
— Il le sait. C'est lui qui m'a tiré hors de

l'eau.
— Pauvre Victor !
— Oui , pauvre cher Victor ! acquiesça Lu-

cien. Comme il doit me détester !
Il frissonna , glissa un bras sous le mien.
— Croyez-vous qu 'il me rejettera à la mer

si je lui emprunte une de ses chemises ?

FIN

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Les prix d'ami de Datsun:
Nouveau: Datsun 180 B, limousine 14 400.-!
Nouveau: Datsun 180B, coupé 15 700.-!
Nouveau: Datsun 180 B, break 14 950-!

L'application de la technologie la plus avancée donne à
ces voitures des qualités de marche inhabituelles , un
surcroit de sécurité et un confort remarquable. Avantages
auxquels s'ajoutent les attributs typiques de toute
Datsun: fiabilité, fonctionnement sans problème, enduran-

j fc^ ce. 1770 cem, 86 CV DIN, équipement supertotal , suspen-
dis sion indépendante, transmission automatique pour la

j £ÊB%&'-. limousine et le coupé.
t»! Un essai sur route: amis pour la vie!

DATSUN Votre amie sur route. tliî J
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.
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Vendredi 30 septembre, à 20 h. 30, A
à l'Ailla des Forges ^LA SURFACE DE RÉPARATION,

Bk de Raymond Dutherque A
par la Compagnie Granier et Rauth de Paris

 ̂
Samedi 1er octobre, à 20 h. 30, à l'Aula des Forges ^

? 

LE JEU DE ROBIN ET MARION
de Adam de la Halle A\

par le Centre Dramatique de la Courneuve de Paris ^
¦k Dimanche 2 octobre, à 17 h., à l'Aula des Forges A
Y CONTRETEMPS - mime acoustique ^k de et par Philippe Cohen
^r Renseignements 

et 
location : Bureau du 

TPR , Avenue 
^K Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43.

; 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.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles
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BOITIER OR-ACIER-MÉTAL
responsable du Contrôle qualité, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre GE 20012 , au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour notre département
MICROTECHNIQUE, un

micromécanicien
QUALIFIÉ

pour le développement ct l'en-
tretien de nos machines et appa- i
reils de fabrication spéciale.
Bonne place stable à des condi-
tions avantageuses.

Les offres accompagnées des do-
cuments usuels à adresser à :
MIKRONA P. Reinhard AG
Weingartenstrasse 8
8957 SPREITENBACH

Visiteuse
Personnel
masculin
À FORMER

Veuillez prendre contact par télé-
nhnnp an matli 23 85 RS.
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j %JS un c p̂ ^^  ̂/ ̂ v̂ ^) flîîtîî ŝi -M mk ' ^ «Kcffll»'* ««$? ï-i?ife= I «Kl

! „ , ... Grand tube de 160 g 1.90 2 tubes ,_^»r̂ _^3&. BU Bt» »̂agk ._> i
g Pâte dentifrice 5 

""" T̂ BW #̂WKr 
P 

^^I CANDIDA FLUOR ACTIF f fj  1) ï# '̂ tw^l
Testée en clinique: des tests permanents sont effectués ^¦j? âu lieU de 1*J/ ^̂ ^̂^̂ ZZZ! ^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂  ' '

I 

Restaurant libre service (bas j
du canton de Neuchâtel) enga- I
gérait un ! ;

cuisinier I
avec patente I

(éventuellement COUPLE) en j
mesure de diriger une équipe.

Travail intéressant et varié. j

Pas d'ouverture tardive. j
Fermé le dimanche. \

Offres sous chiffre 87 - 619 aux j
Annonces Suisses S. A. «ASSA» j
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. j

|A louer g
. appartement 5 pièces avec CHEMINÉE, I

( 2  
salles d'eau, tout confort dans maison I

d'ordre. Prix raisonnable. Libre décem- I
bre 77 ou date à convenir. Quartier I
| Charrière. Tél. (039) 23 96 80.

I

NDUS CHERCHONS
pour date à convenir

iun appartement
I spacieux, 3-4 pièces sans ou semi-con- I

I

fort , quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre DJ 20233, au bureau I
de L'Impartial.

2 PNEUS, état de neuf avec jantes VW.
Prix avantageux. Tél. (039) 23 40 65, heu-
res repas.

MANTEAU fillette 10 ans, lapin, très
bon état. Tél. (0033) 81-67 18 87 Morteau.

MACHINE À LAVER « Indesit » super-
automatic, 4 à 5 kg. Fr. 600.—. Tél.
(039) 23 17 73.

JAQUETTES de fourrure ; costume noir,
doublé loutre, col astrakan ; tissus di-
vers. Bas prix. Tél. (039) 23 46 08.

CHAMBRE À COUCHER, moderne, état
de neuf , 2 lits jumeaux, armoire 4 por-
tes, coiffeuse. Prix avantageux. Tél.
(039) 23 31 46, heures des repas.

PIANO droit , de marque, de préférence
modèle récent. Tél. (039) 23 63 04.

FUSIL « Mànlicher » 0511. Tél. (021)
93 42 93, dès 18 h. 30.

1 TRAIN ÉLECTRIQUE en parfait état
de marche. Tél. (039) 44 15 62.'

I POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
j 80 — pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.
eMTZT'WWVSSBZl "g^HM ' Ml t "l"'lf "," T MM

CHATONS, contre bons soins, propres
et habitués aux enfants. Tél. (039)
23 87 00, heures de bureau.

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

PRESSE A FRUITS en bon état. — Télé-
phone (039) 31 22 73.



CSKÂ Sofia éliminé (1 à 1) par l'équipe de Zurich
Les deux clubs zurichois sont qualifiés en Coupes européennes de football

Stade de l'Armée, à Sofia, 25.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Matthias
(Aut). — BUTS : 33' Markov, 1-0 ; Cucinotta, 1-1. — CSKA SOFIA : Kara-
machev ; Kolev, Sredlov, lliev, Vassilev ; Atanassov, Peitchev (67' Mirt-
chev), Markos ; Dimitrov, Djevizov (74' Goranov), lontchev. — ZURICH :
Grob ; Chapuisat, Heer, Zappa, Stierli (15' Risi) ; Torstensson, Baur, Botte-
ron ; Scheiwiler, Moser, Cucinotta. — Avertissements à : Scheiwiler (21e),

Grob (35e), Peitchev (59e) et Chapuisat (95e).

Une phase du match CSKA Sofia - Zurich, (bélino AP)

GRACE A GROB
Le FC Zurich a arraché sa quali f i -

cation pour le deuxième tour de la
Coupe de l 'UEFA au terme d'une ren-
contre qui f u t  de bien modeste qualité.

A la f i n  du temps réglementaire, le
CSKA Sofia menait par 1-0. Comme le
FC Zurich s 'était imposé sur le même
score à l'aller, des prolongations furent
nécessaires. C' est alors que Cucinotta
compensa le but marqué à la 33e mi-
nute par Markov, permettant à son
équipe de franchir le cap du premier
tour.

Le but égalisateur décisif a été mar-
qué par Cucinotta qui parvint à re-
prendre une balle tirée trop faible-
ment par Moser et que Risi avait
manquée. Mais le principal artisan de
la qualification zurichoise f u t  le gar-
dien Grob , qui se montra intraitable.
Grob f u t  particulièrement sollicité en
première mi-temps, lorsque les Bulga-
res jouèrent avec le vent dans le dos ,
puis pendant les prolongations. Il  réus-
sit alors quelques interventions 1 pres-
que miraculeuses.

Devant lui, Heer et Zappa furent les
plus à leur aise. Le « libéra » Chapui-
sat porte une part de responsabilité
sur le but bulgare , mais sa rapidité
d'intervention a été particulièrement
utile. Au centre du terrain, Botteron a
accompli un gros travail , surtout sur
le plan d é f e n s i f .  Il  f u t  parfaitement
épaulé par Scheiwiler, mais en seconde
mi-temps seulement.

DÉBUT FRACASS1ANT
DES BULGARES...

Les Bulgares entamèrent la rencon-
tre sur les chapeaux de roues et ce
n'est pas sans peine que, pendant le
premier quart d'heure, les Zurichois

parvinrent à éviter le pire. A la 15e
minute, l' entraîneur Konietzka f u t  con-
traint de revoir ses plans : sérieuse-
ment touché, Stierli dut en e f f e t  quit-
ter le terrain. Le poste d' arrière laté-
ral fu t  dès lors confié à Bauer et Moser
rétrograda en ligne intermédiaire pour
laisser la place à Risi. Les malheurs
des Zurichois n'étaient pourtant pas
terminés : à la 33e minute, Chapuisat ,
en voulant dribbler dans son carré de
réparation, perdait la balle sur Mar-
kelov qui ouvrait la întn-que.

En seconde mi-temps, bénéficiant à
leur tour du vent , les Zurichois se
montrèrent plus dangereux. I ls  se
créèrent quelques occasions , dont la
principale f u t  ratée par Torstensson à
la 78e minute (t ir  des 9 mètres sur
passe de Cucinotta détourné en corner
par un défenseur) .

...PUIS RENONCEMENT !
Les dix premières minutes des pro-

longations furent  particulièrement pé-
nibles pour le FC Zurich. C' est alors ,
heureusement , que Grob connut sa
meilleure période. Après le but égali-
sateur de Cucinotta , les Bidgares se
découragèrent quelque peu. C'est que,
marqué à Sof ia , ce but comptait dou-
ble. Les Bulgares devaient dès lors
marquer deux fo i s  pour le compenser.
Ils ne s'en sentirent peut-être pas les
moyens.

Grasshoppers écrase Frem Copenhague, 6-1
Au Hardturm, devant 3400 spectateurs !

ARBITRE : M. Brumeier (Aut). — BUTS : 8' Meyer, 1-0 ; 40' Becker, 2-0 ;
45' Mikkelsen, 2-1 ; 58' Elsener, 3-1 ; 71' Meyer, 4-1 ; 82' Ponte, 5-1 ; 84
Ponte, 6-1. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Niggl, Montandon, Bauer ;
Wehrli (65' Hermann), Meyer, Becker (75' Piccand) ; Ponte, Sulser, Elsener.
— FREM COPENHAGUE : Wind ; M. Nielsen Ryborg, Hansen, Ahlberg,
Christiansen (65' Printzlau) ; F. Nielsen, Jacobsen, Moerch ; Eriksen (77'

Bjarjne Andersson), Mikkelsen.

A droite, Bigi Beyer, de la tête marque le premier but des Grasshoppers ,
à Copenha'gue. (bélino AP)

SANS FORCER LEUR TALENT
Devant 3400 spectateurs seulement,

les Grasshoppers ont facilement assuré,
aux dépens des modestes Danois de
Frem Copenhague, leur qualification
pour le deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA. Déjà vainqueur à l'aller par
2-0 , ils ont remporté le match retour,
au Hardturm, par 6-1 après avoir me-
né au repos par 2-1. Les Zurichois
n'ont pourtant pas fait un grand match.
Il s'en est même fallu de beaucoup.
C'est dire si les Danois furent faibles.

Les Grasshoppers furent supérieurs
dans tous les domaines et leur défense
n'a pratiquement connu aucun mo-

ment pénible. Si Frem Copenhague a
pu finalement sauver l'honneur, il le
doit à une grossière erreur du gardien
Berbig qui, sur un corner, laissa re-
tomber le ballon dans les pieds de
l'ailier Mikkelsen lequel, seul devant
le but vide, ne rata pas son affaire.

Lorsque le score passa à 4-1 à la
71e minute, les Danois se résignèrent
visiblement. Le score n'aurait sans dou-
te pas été si élevé s'ils avaient vrai-
ment joué jusqu'au bout.

Atletico Bilbao bat Serwef f @, 2-0
Pas de miracle pour les Genevois en te rre espagnole, mais...

Stade San Marnes, à Bilbao, 30.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Alexan-
der (GB). — BUTS : 58' Dani, 1-0 ; 71' Amorrortu, 2-0. — ATLETICO BIL-
BAO : Iribar ; Lasa, Escalza, Tirapu, Astrain ; Alexanco, Dani, Carlos ;
Irureta, Vidal (46' Churruca), Amorrortu. — SERVETTE : Engel ; Guyot, Va-
lentini, Bizzini, Schnyder ; Trinchero (46' Martin), Andrey, Barberis ; Mar-
chi (77' Peterhans), Thouvenel, Chivers. — Avertissements : Lasa (42e),

Barberis (67e), Andrey (69e), Escalza (79e).

LES SUISSES ACCLAMÉS
Le leader du championnat suisse a

confirmé son excellente forme actuel-
le en tenant longuement tête à l'Atle-
tico Bilbao, finaliste de la Coupe de
l'UEFA la saison dernière. C'est d'ail-
leurs sous les applaudissements du pu-
blic que les Servettiens ont quitté la
pelonse du stade San Marnes.

Le succès de l'équipe basque ne
souffre pourtant pas de discussions
dans la mesure où elle a obtenu 16
corners contre 5 seulement aux Gene-
vois, ce qui traduit tout de même assez
bien sa suprématie territoriale. Ser-

vette n'en a pas moins donné long-
temps l'impression qu 'il allait pou-
voir préserver son mince avantage du
match aller. Malheureusement pour Pe-
ter Pazmandy et ses poulains, la chan-
ce n'était pas de leur côté. Trinchero,
qui avait pu finalement tenir sa place,
dut quitter le terrain à la mi-temps
et son absence se fit cruellement sentir
dans l'entre-jeu. Il y eut ensuite une
bévue d'Engel, qui, en dégageant de
façon hasardeuse, permit à Dani de
marquer un premier but dont l'impor-
tance fut considérable. Enfin, l'arbi-
tre se montra particulièrement sévère
pour les Genevois en seconde mi-temps,

distribuant notamment deux avertis-
sements pour des fautes qui ne justi-
fiaient en aucun cas cette mesure.

GUYOT LE MEILLEUR
Au sein de l'équipe servettienne,

Engel, exception faite de sa bévue de
la 58e minute, a été parfaitement à la
hauteur de la situation. Devant lui ,
Guyot, grâce à son sens du placement
et à sa rapidité d'intervention, fut de
loin le meilleur des défenseurs. En li-
gne intermédiaire, Andrey a alterné le
bon et le moins bon alors que Barberis
et Schnyder ont souffert du manque
de mobilité de Chivers, qui n'arriva
jamais à se débarrasser de Astrain.
En attaque enfin, Thouvenel, trop ner-
veux, a joué en dessous de sa valeur
habituelle.

Pour les Espagnols, cette rencontre
n'a rien apporté de bien nouveau. L'é-
quipe a connu un début de champion-
nat difficile. Elle n'a jamais dominé
son sujet contre le Servette. Ses meil-
leurs éléments furent Tirapu dans l'en-
tre-jeu et Dani et Amorrortu en atta-
que.

Wacker Innsbruck - Bâle, 0 à 1
mais les Rhénans sont éliminés

En Coupe des champions, à Salzbourg

15.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Prokop (RDA). — BUT : 62' Maissen,
0-1. — SSW INNSBRUCK : F. Kon-
cilia ; Pezzey, Kriess, Constantin!, P.
Schwarz ; Stering, Forstinger (87' Bra-
schler), Gombasch (46' Linkers) ; Obe-
rachner, Welzl , W. Schwarz. — BÂLE :
Kung ; Mundschin, Geisser, Fischli,
Stohler ; Demarmels, Von Wartburg
(73' Muhmenthaler), Tanner ; Nielsen,
Schoenenberger (65' Marti), Maissen.

Défait (3-1) sur son terrain lors du
match aller, le FC Bâle a sauvé l'hon-
neur face au SS Wacker Innsbruck en
s'imposant lors du match retour , joué
à Salzbourg. Les champions de Suisse
l'ont en effet emporté par 1-0, grâce
à un but réussi par Maissen à la 62e
minute. Us n'ont toutefois pas pu re-

mettre en question la qualification des
champions d'Autriche, qui il est vrai
avaient assuré pratiquement leur par-
ticipation aux huitièmes de finale il y
a quinze jours au stade Saint-Jacques.

Ce match retour aura avivé les re-
grets des responsables bâlois. A Salz-
bourg, le FC Bâle en effet a démontré
que son adversaire n'était pas hors de
portée d'un bon club helvétique. Ce
qui ne fut même pas le cas des Bâlois,
qui n'ont guère su tirer parti de leur
position considérée au départ comme
sérieusement compromise. Et s'ils l'ont
finalement emporté, les Bâlois ont bé-
néficié d'une réussite certaine. Le gar-
dien Kung a en effet été beaucoup
plus souvent alerté que son vis-à-vis
Koncilia.

Manchester United est enfin par-
venu, hier, à trouver un terrain
pour disputer son match retour du
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de Coupe contre St-Etienne.
L'éventualité de faire jouer la ren-
contre à Aberdeen (Ecosse) a été
abandonnée pour une question de
date. Manchester a alors contacté
la direction de Plymouth Argyle,
qui a accepté.

Ainsi, le match pourra se dérou-
ler le 5 octobre, sous réserve d'une
confirmation de routine de l'UEFA.

Manchester United -
St-Etienne, à Plymouth

Tous les résultats de la soirée
Voici les résultats des rencontres

jouées dans le cadre des compéti-
tions européennes :

Coupe
des champions

Matchs retour des seizièmes de
finale : Sligo Rovers - Etoile Rouge
Belgrade 0-3 (0-2) ; Etoile Rouge
qualifié sur le score total de 6-0. —
Borussia Moenchengladbach - Va-
sas Budapest 1-1 ( 0-0) ; Borussia
Moenchengladbach qualifié sur le
score total de 4-1. — SW Inns-
bruck - FC Bâle 0-1 (0-0) ; SW
Innsbruck qualifié sur le score to-
tal de 3-2. — Slask Wroclaw - Lev-
sky gjartak Sofia 2-2 (1-1) ; Lev-
sky Spartak Sofia qualifié sur le
score total de 5-2. — Torpédo Mos-
cou - Benfica Lisbonne 0-0 ; Benfi-
ca Lisbonne qualifié sur le score
total de 0-0 (4-1 au tir des penal-
ties). — Halmstad - Dynamo Dres-
de 2-1 (1-0) ; Dynamo Dresde qua-
lifié sur le score total de 3-2. —
Liverpool , tenant du trophée, était
exempté du premier tour. — Le
match retour Glentoran Belfast -
Valur Reyjkavik aura lieu ce jour.
— Jeunesse Esch - Celtic Glasgow
1-6 (1-1) ; Celtic Glasgow qualifié
sur le score total de 11-1. — B 1903
Copenhague - Trabzonspor 2-0 (1-0);
B 1903 Copenhague qualifié sur le
score total de 2-1. —• Panathinai-
kos Athènes - Floriana La Valette
4-0 (3-0) ; Panathinaikos Athènes
qualifié sur le score total de 5-1. —
FC Bruges - KPS Kuopio 5-2 (3-1) ;
FC Bruges qualifié sur le score total
de 9-2. — Ajax Amsterdam - Lil-
lestroem 4-0 (2-0) ; Ajax Amster-
dam qualifié sur le score total de
4-2. — Nantes - Dukla Prague 0-0 ;
Nantes qualifié sur le score total de
1-1 (au bénéfice du but obtenu à
l'extérieur). — Juventus Turin -
Omonia Nicosie 2-0 (1-0) ; Juven-
tus Turin qualifié sur le score total
de 5-0. — Atletico Madrid - Dyna-
mo Bucarest 2-0 (0-0) ; Atletico
Madrid qualifié sur le score total
de 3-2.

Coupe des Coupes
Matchs retour des seizièmes de

finale : Reipas Lahti - SV Ham-
bourg 2-5 (0-1) ; SV Hambourg qua-
lifié sur }e score total de 13-3, —
Hajduk" Split - Dundalk 4-6 (1-0) ;
Hajduk Split qualifié sur le score
total de 4-1. — VTK Diosgyoer -
Besiktas Istanbul 5-0 (3-0) ; Dios-
gyoer qualifié sur le score total de
5-2. — Austria Vienne - Cardiff
City 1-0 (0-0) ; Austria Vienne qua-
lifié sur le score total de 1-0. —
Zaglebie Sosnowiec - Paok Saloni-
que 0-2 (0-0) ; Paok Salonique qua-
lifié sur le score total de 4-0. —>
Oester Vaexjoe - Lokomotive Ko-
sice 2-2 (0-1) ; Lokomotive Kosice
qualifié sur le score total de 2-2
(au bénéfice des buts obtenus à
l'extérieur) . — Uni Craiova - Olym-
piakos Nicosie 2-0 (1-0) ; Uni Cra-
iova qualifié sur le score total de
8-1. — Dynamo Moscou - FC La
Valette aura lieu ce jour. — Man-
chester United - AS Saint-Etienne
sera joué le 5 octobre. — Vejle BK -
Progrès Niedercorn 9-0 (3-0) ; Vejle
BK qualifié sur le score total de
10-0. — Anderlecht - Lokomotive
Sofia 2-0 (0-0) ; Anderlecht qualifié
sur le score total de 8-1. — Twente
Enschede - Glasgow Rangers 3-0
(2-0) ; Twente Enschede qualifié sur
le score total de 3-0. — Lokomotive
Leipzig - Coleraine 2-2 (2-1) ; Lo-
komotive Leipzig qualifié sur le
score total de 6-3. — AC Milan -
Real Betis Séville 2-1 (1-0) ; Real
Betis Séville qualifié sur le score

total de 3-2. — IA Akranes - Brann
Bergen 0-4 (0-1) ; Brann Bergen
qualifié sur le score total de 5-0. —
FC Porto - FC Cologne 1-0 (0-0).
Match joué à Coimbra. Porto qua-
lifié sur le score total de 3-2.

Coupe UEFA
Matchs retours des 32mes de

finale : Sliema Wanderers - Ein-
tracht Francfort 0-0 ; Eintracht
Francfort qualifié sur le score total
de 5-0. — Steaua Bucarest - FC
Barcelone 1-3 (1-1) ; FC Barcelone
qualifié sur le score total de 8-2. —
Ferencvaros Budapest - Marek
Stanke Dimitrov 2-0 (0-0) ; Marek
Stanke Dimitrov qualifié sur le sco-
re total de 3-2. — Sloboda Tuzla -
Union Las Palmas 4-3 (1-2) ; Union
Las Palmas qualifié sur le score
total de 8-4. — Fenerbahce Istan-
bul - Aston Villa 0-2 (0-1) ; Aston
Villa qualifié sur le score total de
6-0. — Eintracht Brunswick - Dy-
namo Kiev 0-0 ; Eintracht Bruns-
wick qualifié sur le score total de
1-1 (au bénéfice du but obtenu à
l'extérieur). — Haka Valkeakoski -
Gornik Zabrze 0-0 ; Gornik Zabrze
qualifié sur le score total de 5-3. —
Malmoe FF - Lens 2-0 (0-0) ; Lens
qualifié sur le score total de 4-3. —
Mjoendalen - Bayern Munich 0-4
(0-1) ; Bayern Munich qualifié sur
le score total de 12-0. — Widzew
Lodz - Manchester City 0-0 ; Wid-
zew Lodz qualifié sur le score total
de 2-2 (au bénéfice des buts obte-
nus à l'extérieur) . — Magdebourg -
Odra Opole 1-1 (1-1) ; Magdebourg
qualifié sur le score total de 3-2. —
CSCA Sofia - FC Zurich 1-1 (0-0)
après prolongations ; FC Zurich
qualifié sur le score total de 2-1. —
Apoel Nicosie - AC Torino 1-1 (0-1);
AC Torino qualifié sur le score to-
tal de 4-1. — Ujpest Dosza Buda-
pest - ASK Linz 7-0 (1-0) ; Ujpest
Dosza Budapest qualifié sur le score
total de 9-3. — Dynamo Zagreb -
Olympiakos Pirée 5-1 (2-1) ; Dyna-
mo Zagreb qualifié sur le score
total de 6-4. — Altay Izmir - Cari
Zeiss Jena 4-1 (3-0) ; Cari Zeiss
Jena qualifié sur le score total de
6-5. — Dinamo Tbilissi - Interna-
zionale Milan 0-0 ; Dynamo Tbilissi
qualifié sur le score total de 1-0. —
AZ 67 Alkmaar, KB Copenhague et
Start Kristiansand s'étaient déjà
qualifiés mardi pour les seizièmes
de finale.— Inter Bratislava - Ra-
pid Vienne ' 3-0 (1-0) ; Inter Bratis-
lava qualifié sur le score total de
3-1. — Athletico Bilbao - FC Ser-
vette 2-0 (0-0) ; Athletico Bilbao
quali f ié  sur le score total de 2-0. —
Newcastle United - Bohemians
Dublin 4-0 (1-0) ; Newcastle United
qualifié sur le score total de 4-0. —
Aberdeen - RWD Molenbeek 1-2
(0-1) ; RWD Molenbeek qualifié sur
le score total de 2-1. — Grasshop-
pers - Frem Copenhague 6-1 (2-1) ;
Grasshoppers qualifié sur le score
total de 8-1. — Ipswich Town -
Landskrona Bois 5-0 (4-0) ; Ipswich
Town qualifié sur le score total de
6-0. — Slavia Prague - Standard
Liège 3-2 (1-2) ; Standard Liège
qualifié sur le score total de 3-3
(au bénéfice des buts obtenus à l'ex-
térieur). — Lazio Rome - Boavista
Porto 5-0 (3-0) ; Lazio Rome qua-
lifié sur le score total de 5-1. —
AEK Athènes - ASA Tirgu Mures
3-0 (3-0) ; AEK Athènes qualifié
sur le score total de 3-1. — Schalke
04 - Fiorentina 2-1 (1-0) ; Schal-
ke 04 qualifié sur le score total de
5-1. — PSV Eindhoven - Glenavon
5-0 (4-0) ; PSV Eindhoven qualifié
sur le score total de 11-2. — Spor-
ting Lisbonne - Bastia 1-2 (0-0).
Bastia qualifié sur le score total de
5-3.
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Ŝsfc -̂̂ P -1 tara*. mWm,maa 11131 seulement _ 7r!i f̂e. AWB¦ fgp 9 ne îrfr9 Qfl v ^ t̂ fK I
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À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans petit immeuble, rue du
Doubs :

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, WC, chauffage par calorifère à
mazout , relié à une citerne collective.
Loyer Fr. 235.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 54 34.

Chauffer économiquement j

I i  Imi ¦¦E' l/LCf

CHEZ VOTRE QUINCAILLIER

Grenier 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 31

0^*$*W*È &% Compagnie
S m M f f  M S tIcs c'lemins ('e ier des
Osa M f f  M B f f  Montagnes neuchâteloises

NOUS CHERCHONS
pour notre service de la voie

UN CANTONNIER
Lieu de stationnement : LA SAGNE.

Conditions selon le statut du personnel.

Formules de demande d'emploi à disposition aux
guichets des gares CMN.

Offres à adresser à la Direction CMN , Avenue Léo-
pold-Robert 77 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION CMN

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

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

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

A ^L̂ \ En toute saison,

é̂ ^H L'IMPARTIAL
T*  ̂ \ votre compagnon !

j A LOUER pour date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort. Prix très
intéressants. Quartier Ouest. — Ecrire
sous chiffre DE 19883, au bureau de
L'Impartial.
*" t-
À LOUER pour tout de suite ou à con- ••*
venir à SAGNE-ÉGLISE,

APPARTEMENT
de 3 '/a pièces, confort. S'adresser à R.
Grosjean, Miéville 110, 2314 LA SAGNE
ou tél. (039) 31 73 50, heures de bureau.

A LOUER
pour le 1er décembre 1977 , NORD 48,
2e étage de 3 chanbres, cuisine, vesti-
bule, bout de corridor éclairé, salle de
bain, balcon , chauffage central général.

Prix mensuel Fr. 366.—, charges compri-
ses.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, télé-
phone (039) 23 90 78.

À louer APPARTEMENT de 3 pièces ,
beau et sympathique, avec, chauffage
central , bain , mansarde, galetas, cave et
part au jardin. Prix : Fr. 242.— + char-
ges Fr. 52.—. Eventuellement garage à
disposition. Libre dès 1er novembre ou
selon entente. S'adresser à : Hermann
Schneider , Convers 55, 2616 Renan. Tél.
(039) 63 11 90.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

1 PIÈCE
cuisinette installée, salle de bain, tout
confort. Loyer Fr. 220.—¦ charges com-
prises.
S'adresser à : Ph. Monnier, Charrière 22 ,
tél. (039) 22 48 08.

À LOUER : rue Numa-Droz 127 , 4e éta-
ge droite, pour le 15 octobre ou date à
convenir :

APPARTEMENT 
^2 pièces, hall , cuisine, salle de bains ,

cave , chambre-haute, chauffage indivi-
duel par calorifère à mazout. Loyer
modéré. Tél. (039) 22 34 26 de 8 h. à
15 h. ou heures des repas.

A LOUER pour le 31 octobre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , 2 balcons.
Tranquille, quartier de l'Est. Prix
Fr. 394.— charges comprises. Tél. (039)
23 92 36, heures des repas.

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT HLM
de 4 pièces, tout confort , avec grande
loggia. ;• Quartier Bois-Noir, 1er étage.
Loyer Fr. 381.— par mois, charges com-
prises. Tél. (039) 22 45 55.

À LOUER pour le 31 octobre 1977

appartement
de 3 pièces, tout confort. Fr. 221 ,75, %
charges comprises. Quartier du Succès.

Tél. (039) 26 94 71 

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, RUE DES BOULEAUX :

appartements IV2 pièce
WC-bain , balcon , cave et chambre-haute,
frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés,
loyer dès Fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : loyer dès Fr. 226.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

. 
À LOUER tout de suite ou pour date à ?
convenir , rue FRITZ-COURVOISIER 24

STUDIOS
Cuisinière et frigo installés, WC-bain.

NON MEUBLÉ, loyer Fr. 220 —
SEMI-MEUBLÉ, loyer Fr. 260.—,

charges comprises.

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain , balcon. Loyer :
Fr. 420.—, charges, taxe Coditel et buan-
derie comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.



DES EQUIPEMENTS QUI
SURPRENNENT LES PLUS AVERTIS.

C'est bien connu, lorsqu'ils se rencontrent,, l'intérieur, déclarent les plus avisés. Là aussi
les professionnels de l'automobile se racontent 'les commentaires vont bon train: de la mo-
des histoires d'automobiles. quette jusque sur les portières, un pré-équipe-
Pour eux pas de doute, c'est une voiture bien ment pour autoradio, une console, une clima-
équipée: glaces teintées, lève glace avant tisation pour les passagers avant et arrière,
électrique, phares à iode avec lave glace et Regardez le tableau de bord, tout y est! Ce
essuie glace... on ne voit pas ça tous les jours , n'est pas banal. Le propriétaire aimerait bien

La cinquième porte et la banquette arrière parler de l'allumage transistorisé, du double
rabattable font l'unanimité. C'est une voiture circuit de freinage, mais tout le monde parle
pratique. et personne n'écoute. C'est un modèle de

Autre sujet de conversation: les larges feux voiture s'écrie l'un, c'est la voiture modèle
arrière qui incorporent phares de recul. Ap- surenchérit l'autre. C'est ma Chrysler Simca
préciée par les connaisseurs: la grande sur- 1308 GT se félicite l'heureux propriétaire,
face vitrée de la lunette arrière chauffante. Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.

L'extérieur c'est une chose, mais il faut voir © chrysier simca a choisi sheii.

CHRYSLER SIMCA 1307/1308. §
LA VOITURE MODÈLE, BBJ



A VOIR
Crime oublie

On va évoquer un passé tragique
et mystérieux , ce soir , à <•. Temps
présent » de la Télévision romande,
grâce à un reportage d'Yvan Dalain
et Jacques Pilet.

Le 14 avril 1942 , alors que l'Eu-
rope était en guerre et que le Troi-
sième Reich avait étendu son em-
prise tout autour de la Suisse, la vie
continuait presque normalement à
Payerne, comme dans la plupart des
autres villes du pays. Ce jour-là , le
marché aux bestiaux battait son
plein. Pourtant , le soir venu , un
lot de bétail restait sur la place de
la foire.

La police , alertée, commença les
recherches pour trouver le proprié-
taire insouciant qui n'avait pas pris
la peine d'emmener ses bêtes. Ainsi
commença, de manière bien anodine ,
une enquête qui allait mettre à
jour un crime odieux. Pas un crime
crapuleux , ni un règlement de
comptes, mais un crime raciste, per-
pétré par une poignée de pro-nazis
exaltés. Arthur Bloch , marchand de
bétail domicilié à Berne , avait été
assassiné dans une étable. Ses bour-
reaux , effrayés par la portée de
leur acte, tentèrent ensuite de se
débarrasser du corps en le décou-
pant et en l'immergeant dans le
lac.

Bref , une histoire dramatique et
lamentable, qu 'il ne serait pas sou-
haitable de rappeler si elle ne sus-
citait plus ample réflexion. Yvan
Dalain et Jacques Pilet , en effet ,
n'étaient pas à la recherche du sen-
sationnel en effectuant ce reportage.
Mais la question qu 'ils posent , par
l'intermédiaire des diverses person-
nes apportant leur témoignage, est
la suivante : si la Seconde Guerre
mondiale avait évolué différemment,
si la Suisse était finalement tombée
aux mains du Reich , le nazisme
n'aurait-il pas trouvé ses hommes
de main également chez nous ? Au
lieu des lourdes peines de prison
qui leur furent octroyées, quel sort
aurait-on réservé aux criminels de
Payerne si les théories de l'Ordre
nouveau avaient triomphé en Eu-
rope ?

Les vieux démons du racisme et
de la violence peuvent surgir n'im-
porte où et n'importe quand : il
suffit que quelques intellectuels
exercent une propagande bien or-
chestrée sur des êtres plus simples.
C'est l'un des mérites de cette émis-
sion que de le rappeler... (sp)

Sélection de jeudi21.40 - 23.15 L'Homme en fuite.
Téléfilm de Donald Siegel.
Avec Henry Fonda, Anne
Baxter, Michaël Parks.

Ce western traditionnel bénéficie
du savoir-faire de Donald Siegel.
et de l'interprétation de Henry
Fonda dans le rôle principal.

L'action commence en 1885, quel-
que part dans l'immensité du Sud-
Ouest américain. Au milieu d'un
pays désolé et morne a surgi un
jour la ville de Banner , née du
chemin de fer. Une ville , ou plutôt
un hameau, au sein duquel la seule
distraction est l'arrivée du train qui
serpente sur une voie sans fin.

Un matin d'été comme les autres ,
le convoi arrive. Un passager hir-
sute et crasseux, Ben Chamberlain
(H. Fonda) est littéralement expulsé
d un wagon par un mécanicien qui
l'a surpris alors qu 'il tentait de
dérober des marchandises. Une se-
conde personne descend à Banner :
il s'agit de Gorman, l'un des direc-
teurs de la compagnie, qui doit ten-
ter de mettre sur pied une équipe
plus ou moins légale de défenseurs
de la ville, en butte aux pilleurs
de tout poil. Il nomme Vince Mac
Klay surveillant chef. Ce dernier
n 'accueille qu 'avec peu de plaisir
ce qui équivaut pour lui à une
condamnation à pourrir dans ce trou
perdu. Il recrute à son tour quel-
ques gaillards douteux, incapables
de gagner leur vie autrement qu'en
se servant d'un revolver.

Pendant ce temps, Ben , démuni
de tout et torturé par une soif per-
pétuelle, s'engage dans le seul com-

A la Télévision romande, a 20 h. 20, Temps Présent. Un crime oublié. Avec
Jacques Chessex, le téléspectateur est invité à tirer les leçons du cri?ne de

Payerne. (Photo Pascale Allamand — TV suisse.)

merce de l'endroit. La raison de sa
présence à Banner est simple : il
doit délivrer un message à une fille
qui travaille dans un bar. Mais
lorsqu 'il se rend sur place, la fille
en question est morte. Ben devient
du même coup une proie rêvée
pour l'équipe de la compagnie de
chemin de fer, à l'affût d'une tête
de turc qui lui permettrait de se

défouler. Il ne lui reste plus qu 'a
prendre la fuite dans le désert...

TF 1
20.30 - 21.30 Cinq à Sec.

Georges croyant que sa tante va
quitter la France, essaie de vendre
son bateau sans le dire aux copains
qui l'ont aidé à le rafistoler. Mais
Mary lui annonce qu 'elle reste, et

Georges, toujours amoureux , revoit ,
une fois de plus, sa position.

Après un échouage involontaire
où ils sont cinq « à sec » , Georges
est contacté par un publicitaire ,
Blanchard , qui lui propose de par-
ticiper à une course croisière, pa-
tronnée par une marque d'eau mi-
nérale « L'eau vive ». Georges n 'ac-
cepte que pour se rapprocher de
Mary...
A 2
15.05 - 16.35 « Les Robinson suis-

ses ». Un film de Ken Tra-
vey.

Jetée par la tempête sur une île
déserte, la famille Robinson au com-
plet: Karl le père, Lotte la mère,
Fred , 14 ans et Ernie, neuf ans
retrouve une autre rescapée du nau-
frage de leur navire, Helga , la fille
du capitaine. Dans l'île vit aussi
un autre survivant d'un plus ancien
naufrage, Jérémie. Les Robinson
bâtissent leur maison. Jérémie ne
veut pas les aider , mais récupère
pourtant un tonnelet de vin et une
ration de poudre à fusil pour chas-
ser et se défendre. Jérémie sait
aussi piéger les animaux et bientôt
les Robinson ont une chèvre poul-
ie lait et un perroquet nommé Mo-
zart.

Une bande de brigands menée
par un jeune Anglais, Forsythe, ar-
rive à la recherche d'une idole en
or qu 'on suppose cachée dans l'île.
Forsythe a pour guide son domes-
tique malais, Suramin, avec qui il
mène quatre Malais et un « titi »,
Bidwell. Jérémie repère la bande
et Robinson , voyant qu'il a trop
peu de poudre pour se défendre,
emmène les siens dans les bois...

Résultat de l'enquête No 39 de la
Radio-Télévision romande :

1. Un ami (Gérard Lenorman)*. 12. Les
bleus au cœur (Patrick Juvet) 3. Et
tu fermes les yeux (Alain Barrière)* .
4. Chantez Français, dansez Français
(La bande à Basile). 5. Il a neigé sur
Yesterday (Marie Laforêt)*. 6. Y'a d'ia
rumba dans l'air (Alain Souchon)*. 7.
Ballade pour Adeline (Richard Clayder-
man)**. 8. Le Loir et Cher (Michel Del-
pech). 9. Don 't le me be understood
(Santa Esmeralda). 10. Angelo (Brother-
hood of Man). 11. Ti amo ti amo (Um-
berto Tozzi). 12. Partir (Julien Clerc).
13. C'est comme ça que l'on s'est aimé
(Claude François)*. 14. Love me Baby
(Sheila et B. Dévotion). 15. Dix ans plus
tôt (Michel Sardou). 16. Il y aurait
du soleil (Nicolas Peyrac). 17. Moi ça
va (Coluche)**. 18. Ali be good (Patrick
Topalof). 19. Magic Fly (Space). 20. Dc
Venise à Capri (Frédéric François).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. Edition principale.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 L'Anguille (19). 16.15
Les nouveautés du disque . 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 L'après-midi dans un parc. 20.35
Beatles' Story. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemelc. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Monsieur Cendrillon.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Chronique littéraire. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Les Saisons , Tchaïkovsky.
16.05 Théâtre. 17.25 Onde légère. 18.20
Orchestre de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Causerie-débat. 22.05 Folk et Country.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30.
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Folklore de la Suisse
italienne. 13.30 Elixir musical. 15.00

Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Orchestre de la RSI,
dir. O. Nussio: English Suite, Sgrizzi ;
Divertissement , Grisoni ; Pupazzi , Ca-
vadini; Tittico engadinese, Nussio. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de musique légère RSI. 23.10
Air de danse. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical. VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio-éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Impressions d'Alaska
(1).

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le RPR.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Jamais plus toujours

Un film de Yannick
Bellon.

21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

Le prix du divorce.
17.05 Merveilles du monde

Film pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économi-
que.

21.00 Enigme à Manhattan
La Poursuite. Série
policière.

21.45 TV-débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'étude

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zu viel
19.00 Téléjournal
19.30 Peter Alexander

à Vienne
20.30 Notes de province

Un magazine satiri-
que.

21.00 Téléjournal
21.15 Bierkampf
23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La toxoplasmose congénitale.
18.00 A la bonne heure
18.35 Oscar et les Marmottes
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

14. Le PDG (4). Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission des partis politiques.

L'opposition , le Parti socialiste.
2i0.00 TF 1 actualités
20.30 Cinq à Sec (5)

Feuilleton.
21.27 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (14)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinson suisses

Téléfilm de Ken Trevey.
16.38 Aujourd'hui magazine

C'était hier : Le 75e anniversaire d'Emile Zola.
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 En ce temps-là, la joie de vivre

Colette Besson. Avec : Robert Lamoureux, Maurice
Baquet , Sheila , Pierre Dac.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le grand échiquier

Zizi Jeanmaire et Roland Petit.
23.30 Football

Coupe d'Europe, spécial buts.
23.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en conteurs)

SUISSE ROMANDE
15.40 Point de mire
15.50 Roi de Coeur

Un film de Philippe de Broca.

17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

« Le Weisshorn », un film de MM. Borlat-Met-
trailler et Camille Bournissen, guide.

18.05 Courrier romand
Neuchâtel. Présentation : Bernard Guillaume-
Gentil.

18.30 Pili
18.40 Système D

Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.20 Temps présent
Ce soir : Un crime oublié.

21.40 L'Homme en Fuite
Téléfilm de Donald Siegel, interprété par Henry
Fonda.

23.15 L'antenne est à vous
Les AAO.

23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Animaux familiers
17.00 La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Waagrecht-Senkrecht
21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.05-22.50 Les débats aux

Chambres fédérales

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps.

19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Guys et Dolls

Variétés musicales
avec Tina Charles et
Biddu.

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Monsieur Cendrillon
Comédie musicale cle William Aguet
Musique originale de Henri Sauguet

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Le bal de Cendrillon , quelle petite
fille n'a-t-elle pas rêvé à la féerique
équipée de la pauvre souillon , à sa
bienveillante marraine, à son prince de
rêve ? Mais, si les carrosses ne sont
plus de mise à notre époque, les fées
n'en sont pas mortes pour autant, car
chaque jour , le poète les ressuscite. La
fée, à laquelle William Aguet fait appel
aujourd'hui , grâce au souffle magique
de la musique d'Henri Sauguet , est
plus proche de nous ; elle n'a pas de
baguette et ne fait pas de miracle...
Mais , pour Monsieur Cendrillon , Ebra-
him Goldstein demeurera certainement
le plus authentique des magiciens ct
c'est mieux qu'un miracle qu 'il accom-
plira en permettant au héros d'épouser
la jeune fille qu 'il aime. Féerie donc,
mais transposée, renouvelée.

Cendrillon, c'est l'employé subalterne
de la banque des Piétruffé Senior et
Junior , et le prince charmant , la ra-
vissante et richissime Fleur Dupont de
Dupont. Une féerie qui . en auto ou
en carrosse, s'achèvera par un maria-
ge... (sp)

INFORMATION RADIO
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Parois - Salons - Chambres à coucher - Meubles espagnols,
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Prix à l'emporter - Livraison possible - Garantie 10 ans.

TOUT À PRIX DISCOUNT 1

avec légers défauts d'émail, j
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon Vermot, substitut-
greffier.

Alors qu'elle avait la responsabilité
d'un atelier de terminage exploité par
son mari à Noiraigue, Mme J. L. a
retenu sur le salaire de ses ouvriers
des cotisations AVS pour une somme
de plus de 12.000 fr. et ne les a pas
versées à la caise de compensation.
L'affaire a été révélée par un ouvrier
qui avait porté plainte pénale. Cette
plainte déclencha une enquête et le
compte exact des cotisations retenues
et non versées a été établi par la
CICICAM qui à son tour a porté plain-
te. L'affaire exploitée par les époux
L. a tait faillite et laisse un passif
important. La caisse de compensation
a été frustrée de 32.000 fr. pour cotisa-
tions des ouvriers et patronales non
versées et n 'a obtenu qu'un acte de
défaut de bien.

La prévenue avait contesté les faits
prétendant que les cotisations récla-
mées avaient été payées par une fidu-
ciaire, mais un représentant de cette
fiduciaire a démontré que cette alléga-
tion était fausse.

Le Ministère public a requis contre
la prévenue une peine de trois mois
d'emprisonnement.

La prévenue faisant défaut , le tri-
bunal rendra son jugement ultérieure-
ment, lorsque confirmation sera faite
que la prévenue a bien été atteinte par
la citation.

ENCORE LA DROGUE
D. N., qui rentrait de France, a été

l'objet d'une fouille lors d'un contrôle
douanier aux Verrières. Il a été décou-
vert dans son pardessus sept grammes
de haschisch. Interrogé par la police,
il a reconnu qu'il consommait de la
drogue et qu'en son temps il en avait
fait le commerce.

Il allègue que cette drogue lui avait
été donnée par un ami de Paris.

D. N. qui est actuellement à l'étran-
ger, a été cité par voie édictale. Il ne
s'est pas présenté à l'audience. Le tri-
bunal lui a infligé une peine de cinq
iours d'arrêts avec sursis pendant un

an. II paiera les frais par 55 fr. La
destruction de la drogue confisquée a
été prononcée.

CE N'ÉTAIT PAS
UN CYCLOMOTEUR

M. R. a importé d'Italie un cyclomo-
teur sur lequel il a apposé une plaque
délivrée à cet effet par l'autorité com-
munale.

Or en circulant avec cette machine
il a été contrôlé par la police canto-
nale. L'agent a constaté que la machine
n'était pas en ordre et qu'en plus elle
ne correspondait pas aux normes des
cyclomoteurs, mais ressemble plutôt à
une petite moto puisqu'elle « tape » du
60 km à l'heure.

La machine devra être soumise à
une expertise par le service des auto-
mobiles qui classera la machine dans
la catégorie qui lui est propre. M. R.
devra obtenir un permis de circulation
et de conduire pour ce qu 'il croyait
être un cyclomoteur.

Il écope d'une amende de 150 fr. et
paiera en outre 50 fr. de frais.

ÉBLOUI PAR UN ÉCLAIR
A. M. était venu de Sainte-Croix, au

volant de sa voiture, pour rendre visite
à un malade à l'hôpital de Fleurier.
En rentrant il s'arrêta encore chez une
connaissance. Vers 23 h., il fut surpris
dans les gorges de Noirvaux par un
violent orage. Un éclair l'a alors ébloui ,
lui faisant faire un léger écart à droi-
te, si bien que l'aile de sa voiture heur-
ta un mur en bordure de la chaussée
et fut démolie. Pour perte de maîtrise ,
un mandat d'amende lui a été notifié ,
mandat auquel il a fait opposition de-
mandant à être entendu par le juge.

A. M. qui conduit depuis 25 ans n'a
jamais commis d'infraction à la loi
sur la circulation. Il trouve le montant
de l'amende trop élevé pour avoir été,
en somme, la victime d'éléments na-
turels. Il a subi un fort dommage puis-
que sa machine a été démolie. Il contes-
te la perte de maîtrise et son manda-
taire plaide la libération.

Le tribunal estime en effet que le cas
est particulier et libère A. M. mais
met les frais de la cause à sa charge par
43 fr. (ab)

Elle gardait pour elle les cotisations
AVS de ses ouvriers

Course des aînés de Noiraigue
Samedi au début de l'après-midi une

colonne de huit voitures emmène les
aînés en promenade. Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-du-Milieu, La Bré-
vine, le lac des Taillères , Les Bayards ,
Les Verrières, La Côte-aux-Fées , c'est
une belle balade dans les Montagnes
neuchâteloises où l' automne pose ses
premières touches. Et voici le Pays de
Vaud , U Auberson, Sainte-Croix, Mau-
borget. Arrêt bienvenu dans une salle
accueillante. On s'attable et les lan-
gues se délient. Par La Combaz, Le
Couvent, retour en terre neuchâteloise
avec objectif Saint-Aubin par Proven-
ce et Montalchez. Dans la sympathique
salle de paroisse du Carillon, c'est l'ac-
cueil chaleureux des époux Viglino, qui
ont laissé un peu de leur coeur au Pied
de La Clusette. On sait quel cordon
bleu est la maîtresse de céans et l'on
fa i t  honneur à l' excellent repas qu 'elle
a préparé et que son mari sert avec
élégance. L' entrain est général ; chants
entonnés en choeur, récitation, histoi-
res drôles forment un programme vari é
et désopilant. Le chef de course, M.
Georges Perrenoud , qui a mis tous ses
soins à la préparation de la journée, est
ravi, ainsi que son collaborateur , M.
Walther Thomi. Le pasteur Durupthy
remercie les conducteurs bénévoles qui ,
non seulement, o f f ren t  leurs voitures
mais apportent en même temps l'élé-
ment de jeunesse. Du « Rire en herbe »
de Jean Charles, M.  Durupthy lit quel-

ques extraits qui mettent l'auditoire
en joie. A bâtons rompus, le vice-
président du collège des Anciens, M.
Jules-F. Joly, renseigne sur la vie pa-
roissiale et remercie le pasteur Du-
rupthy qui a bien voulu prolonger de
six mois son ministère intérimaire à
Noiraigue. Le moment du départ ap-
proche , et c'est enchanté que chacun
reprend le chemin de la maison, ( j y )

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ sin
La Chaux-de-Fonds

(039) 221575

SIMCA
1100

1974, brun métal.
Garage de l'Avenir

Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE

BUS VW
modèle 1968,

aménagé camping,
bon état.

Tél. (039) 23 60 96

¦BH^̂ f̂ckk 0ÊÊM
Dutch-Swing
College-Band

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 1er octobre 1977, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
le 30 septembre ;',

Salomon
DE HAENDEL

La Chorale du Corps enseignant
Société d'Orchestre de Bienne
Solistes internationaux

Direction : J.H. Pantillon

Places de fr. 8.— à fr. 22.—
à la Tabatière du Théâtre
BONS MIGROS

C'est en ,iuin dernier que la section
locale de la SFG a nanti les autorités
communales de Travers de son inten-
tion d'aménager la place de gymnas-
tique, sise au nord du Temple pro-
testant. Les améliorations prévues vi-

sent tout spécialement a favoriser le
développement de l'athlétisme.

Du projet élaboré par les responsa-
bles, les frais à engager se défalquent
comme suit : aménagement des pistes,
emplacements de saut et gazon , 28.695
fr., éclairage, 21.134 fr. 75, matériel
d'équipement 7442 fr. 60, soit un to-
tal de 57.272 fr. 35.

Tenant compte de la participation
du Sport-Toto, chiffrée à 10.500 fr., le
solde à couvrir se trouve réduit à
46.772 fr. 35. Se fondant sur ce qui
précède, l'exécutif traversin propose
au Conseil général d'accorder un cré-
dit de 22.000 fr. à la SFG Travers, à
titre de participation communale. En
fait , le montant précité ne sera pas
atteint, considérant que le matériel
électrique a été compté au prix de
vente et que le travail relatif aux ins-
tallations sera confié aux Services in-
dustriels. Quant à la part de la société ,
elle n'atteindra pas non plus 24.700 fr.,
cette somme représentant essentielle-
ment de la main-d'œuvre, laquelle se-
ra en grande partie recrutée parmi
les membres. En réalité, la mise de-
fonds de la SFG ne devrait pas excé-
der 4000 francs, (ad)

Travers: pour l'aménagement
de la place de gymnastique

Lors de la récupération d' automne
de verre usagé , les scouts de la bri-
gade Valtra, formée  des éclaireurs de
Buttes et Couvet, ont reçu un don for t
précieux. Mme Rosa Chevalier de Cou-
vet , leur a en e f f e t  o f f e r t  un ancien
drapeau scout , provenant de l'époque
où ses deux f i l s , dont l'un est actuel-
lement âgé de 56 ans, faisaient partie
d'un groupe scout ! Malheureusement
des renseignements précis manquent
sur cette période du scoutisme au val-
lon, et Heinz Reber de Buttes, le chef
responsable , invite toutes les personnes
qui ont encore documents, photos ou
renseignements, à les lui communiquer.
Un merveilleux puzzle , dont les pièces
principales font  défaut  encore, pour-
rait ainsi être reconstitué, (hr)

Des scouts au Vallon :
depuis quand ?

La paroisse dimanche était en f ê l e .
Le baptême d'un mignon bébé , Pierre-
Alexandre Sollberger , et la présenta-
tion des catéchumènes sont des élé-
ments particuliers de joie. Dans une
prédication incisive, le pasteur Du-
rupthy déf ini t  le but de l'instruction
religieuse qui doit être l'a f f a i r e  de tou-
te la paroisse. Elle sera suivie par six
jeunes gens : Patrick Barbezat , Chris-
tian Calame , Patricia Christen , Jean-
Alex Clerc , Christiane Pianaro , Johny
Righetti. ( j y )

Fin d'une f ugue
Le paon , aperçu dans les forêts de

la Réserve du Creux-du-Van, a été
gagné par la nostalgie de son enclos
où la pitance est assurée. Il a pris son
envol vers la Ferme-Robert, où il pas-
sera un hiver sans souci, (jy)

Présentation
des catéchumènes

&JKAfe}& JUL VAL-DE-TRAVERS



La famille de

Monsieur Henri GROSVERNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort cl la preuve dc toute l'estime portée à son cher
disparu.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées , exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui l' ont entourée pendant ces
jours de deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons ont été
pour elle un précieux réconfort.

LE LOCLE, septembre 1977.

OmsmmmmmmmWmmmWmlm VXïmEJEBMmmwmMWimmmm ^

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Léon KAPP
sont informés de son décès à l'âge de 69 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme René Kapp, Jardinière 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais.

Jean 11, v. 25.

Madame Suzanne Vuille-Bertholet :
Madame et Monsieur Jean Calamc-Vuille ct leurs enfants Gilles

ct Jean-Daniel ,
Madame et Monsieur Michaël Nielson-Vuille et leurs enfants

Christophe et Valérie , à Kansas City (USA) ;
Madame et Monsieur Julien Méroz-Vuille, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle May Vuille :
Madame Germaine Sémon-Bertholet , à Meyrin ;
Madame ct Monsieur René Kirchhofcr-Bertholet, à Neuchâtel ;
Madame Charlotte Brunner-Bertholet ;
Madame Marthe Vuille et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi ,
subitement, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 septembre 1977. • « . . . » . .  .: . » . *

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 1er octobre , à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez, penser à l'Alliance Missionnaire Evan-

gélique, à Lausanne, CCP 10 - 984.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un anniversaire qui compte

En 1974, lors d'un camp de vacances à Montana, un petit groupe d'alcoo-
liques anonymes du Jura décida de fonder des associations locales et ré-
gionales afin d'aider leurs semblables en détresse. Voici donc trois ans
que les Alcooliques anonymes (appelés plus communément AA) sont en-
trés au service de la lutte contre l'alcoolisme. Depuis lors, le groupement
jurassien a grandi et un programme commun est réalisé dans les différen-
tes régions. Chaque dernier vendredi du mois, une séance se tient dans
une région différente. II apparaît que la solution est bonne et d'excellents
contacts sont réalisés. Le programme, les études de cas, le soutien sont
résolus avec plus de précision et d'efficacité. Et contrairement à ce que

l'on pourrait croire, la liberté de travail n'en souffre pas.

Mais au fait qu 'est-ce que les Alcoo-
liques anonymes ? Des millions de per-
sonnes, dans le monde, ont déjà en-
tendu palier de cette institution depuis
sa création en 1935. Certains , une mi-
norité toutefois , connaissent assez bien
ce programme de rétablissement qui
a déjà aidé de nombreux alcooliques
à retrouver le chemin de la sobriété.
D'autres, la majorité, ont une idée as-
sez vague sur les AA. organisme qui ,
de quelque façon , aide le buveur à
arrêter de boire. En fait les AA ce
sont des personnes, hommes et femmes
comme vous et moi. à la différence
près qu 'ils sont alcooliques mais qui
ont retrouvé santé et sobriété et qui
tentent de remettre sur la bonne voie
d'autres alcooliques. Il n 'est pas possi-
ble d'effectuer des statistiques pour sa-
voir combien de personnes ont cessé
de boire depuis que les AA s'en occu-
pent mais les résultats sont réjouis-
sants. Le programme AA réussit mieux
lorsque l'individu l'accepte comme un
programme collectif. En travaillant
avec d'autres dans son groupe AA ,
l' alcoolique semble acquérir une meil-
leure compréhension et obtenir plus de
soutien. U se voit entouré de gens qui
ont vécu son expérience , ont eu ses
problèmes et ont nourri ses espoirs.
Il se débarasse de ce sentiment de so-
litude qui a pu être un facteur impor-
tant dans son penchant vers la bois-
son.

Une seule condition est posée a celui
qui désire devenir AA : avoir le désir
d'arrêter de boire. Cela fera certaine-
ment sourir de nombreux lecteurs. Mais
d'après les AA c'est surtout ce pre-
mier pas qui coûte. La suite des opéra-
tions est simple routine... ou presque.
Il est important de savoir que les AA
ne font partie d'aucune secte, organi-
sation , institution ou parti politique.
Leur programme repose sur une base
spirituelle. Leur premier but est de
rester sobre et d'aider d'autres alcoo-
liques, comme nous l'avons dit plus
haut, à le devenir. Autre fait impor-
tant : l'anonymat. En effet l'anonymat
est de rigueur au sein des différents
groupes. Le nom de famille est banni
et remplacé par le prénom. L'anonymat
est et sera toujours à la base du pro-

gramme AA. Ainsi le nouveau venu
peut être assuré que ses amis ne vio-
leront pas le secret de ses confiden-
ces concernant le problème alcoolique.
Il va sans dire que les AA restent en-
tièrement libres de leur vie. Aucune
signature n'est exigée et ils ne doivent
s'engager qu 'à fournir des efforts afin
de parvenir à la sobriété. L'adhésion
au mouvement n 'entraîne aucune obli-
gation financière. Le programme de
rétablissement de l'alcoolique est à la
portée de tous ceux qui ont un désir

honnête d'arrêter de boire , qu 'ils soient
millionnaires ou sans le sou. Les AA
sont ouverts à toute personne, qu'elle
soit du sexe féminin ou masculin , jeu-
ne ou vieille.

Le Jura comprend de nombreuses
sections AA. Des séances hebdomadai-
res se t iennent  dans les groupement
suivants : La Neuveville , cure protes-
tante , le mercredi à 20h. 15 ; Prêles,
maison de paroisse, le lundi à 20h ;
Bienne romande : Club 77 , Westerholz
14 ; Groupe Erguel , Cercle ouvrier de
Sonvillier ; Saint-Imier, rue des Roses
7, le jeudi à 20h. 15 : Vallée de Tavan-
nes : cure protestante de Bévilard , le
vendredi à 20h. : Moutier : passage cle
l'Ours, le jeudi à 20h. : Delémont :
Centre Saint-François, le vendredi à
20h.l5 ; Porrentruy : Petit café de la
Gare, le jeudi à 20h. 15. U existe égale-
ment des permanences qui sont en ser-
vice pour les urgences : Delémont (tél.
0 .6 , 22.41.75) , Porrentruy (tél. 066. 22.
41.55), Saint-Imier (tél.  039 , 41.12.68).
Ces permanences sont à disposition
iour et nuit.  (Ig)

Les Alcooliques anonymes ont trois ans d'activité dans le Jura

FRANCHES MONTAGNES

Dans le courant du mois d'octobre ,
notre région accueillera nos évêques,
dans le cadre de leur visite pastorale.

Le CPE (Conseil paroissial d'évangé-
lisation) de Saignelégier, désirant une
ouverture plus large sur les problè-
mes de chacun , quelles que soient ses
convictions politiques et sociales, quel-
le que soit sa position face à l'Eglise,
souhaite entrer en contact avec tous
les mouvements qui le désirent , en
vue de rencontrer les évêques.

Afin de préparer cette rencontre, le
CPE invite tous les mouvements con-
cernés à prendre contact , jusqu 'au 18
octobre 1977 , auprès de Marie-Thérèse
Fleury, pharmacienne, à Saignelégier ,
ou tout autre membre du CPE. (comm.)

Invitation à tous les
mouvements sociaux

et politiquesConseil national et Constitution
cantonale du Jura : réaction de FD

Prenant acte de la décision prise par
le Conseil national au sujet de la Cons-
titution du futur canton du Jura, Force
démocratique a publié un communi-
qué dans lequel elle affirme qu'en re-
fusant d'accorder la garantie fédérale
à l'article 138, le Conseil national a
« clairement manifesté sa volonté de
protéger le Jura bernois contre les in-
gérences nordistes ». Ce faisant , il a
donné satisfaction à l'une des revendi-
cations essentielles du mouvement. « La
prise de position du Conseil national ,
venant s'ajouter à celle du Conseil des
Etats et du Tribunal fédéral , sera bien

accueillie par tous ceux qui , dans le
Jura bernois , luttent pour le respect
de leurs droits fondamentaux », ajoute
le communiqué. Force démocratique in-
dique encore que le parti démocrate-
chrétien qui est à l'origine de l'article
controversé, n 'a pas réussi à convain-
cre les partis frères des autres cantons.
Lors du vote final , la majorité d'entre
eux , se sont prononcés contre « ce trop
fameux article jugé antidémocratique
et anti-suisse » . « C'est là une leçon
dont on espère que le parti démocrate-
chrétien du Jura-Nord saura tirer pro-
fit » , conclut Force démocratique, (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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! Abus de confiance pour près d'un demi-million ?
! Au Tribunal de Bienne
i

Le Tribunal du district de Bienne
s'est astreint , durant toute la journée
de mercredi, à démêler une confuse
affaire d'argent :un financier domici-
lié à Zurich possédait , dans un <• Safe »
de banque , un million en espèces, et
prétend que sa maîtresse en a gardé
près de la moitié pour elle. La jeune
femme , une ancienne danseuse yougosla-
ve, est donc prévenue d'abus de con-
fiance. Elle affirme pour sa part qu 'elle
a pris dans le «SAFE » de son amant ,
et à sa demande , un sac en plastic
contenant des pierres précieuses d'une
valeur approximative d'un million ,
mais qui ont toutes été remises dans
le sac puis dans le « safe » , quelques
heures plus tard...

Apres avoir entendu cinq temoins ,

le tribunal a donne aux parties un dé-
lai de trois semaines pour produire
des compléments de preuve.

Le financier , qui déclare 20 millions
dc fortune , entretenait avec l'accusée
une liaison passablement houleuse... et
coûteuse , l' un et l'autre étant habitué
à un standing de vie élevé. A l'issue
d'une dispute , le financier avait pro-
posé à sa maîtresse un montant de
150.000 francs pour qu 'elle ne le quitte
pas. Il voulait aussi la marier à un
Suisse pour qu 'elle puisse acquérir la
nationalité de son conjoint et rester au
pays. Aujourd'hui, la jeune femme est
effectivement mariée à Berne , et le
financier a f f i rme  avoir versé à son
mari 30.000 francs en échange du ser-
vice rendu... (ats, be)

Réception des ordres : lusqu 'à 22 heures i

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 M

Jour e» nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Lors de sa dernière séance le gou-
vernement bernois a décidé de propo-
ser au Parlement cantonal sept crédits
de construction s'élevant à un total
de 31 millions de francs. 7,9 millions
sont prévus pour la deuxième étape
de la nouvelle conception des établis-
sements pénitenciaircs de Saint-Jean.
Y est prévue la construction d' une
maison de cure pour toxicomanes, un
bâtiment pour les ateliers et un terrain
de sport avec piscine couverte. De
plus le monastère bénédictin , datant du
Xle siècle, et le cloître seront restau-
rés. Le gouvernement propose 3.5 mil-
lions de francs pour de nouveaux lo-
gements pour détenus et pour les loge-
ments du personnel de l'établissement
de Witzwil. 1,9 million sont proposés
pour l'assainissement de l'exploitation
agricole de Thorberg.

L'Université de Berne aura un cen-
tre de biologie cellulaire à la Buhl-
platz. Le gouvernement propose au
Grand Conseil un crédit de 9,6 millions
de francs pouf ce projet. Ces nouvel-
les constructions couvriront un besoin
dans les unités d'enseignement de bio-
logie, sciences naturelles, de pharma-
cie et de médecine préclinique et crée-
ront ainsi de nouvelles places pour les
étudiants.

Pour l'assainissement global de
l'« Amthaus » de Bienne, ainsi que pour
la rénovation de la façade de la pri-

son de district cle Bienne il est prévu
un crédit de 6.6 millions de francs.
L'« Amthaus » de Bienne a été cons-
t rui t  au début du siècle. Depuis lors ,
des travaux d'entretien ont toujours
été nécessaires. La correction des eaux
du Jura a baissé le niveau des nap-
pes phréatiques , et les piliers de bois
sur lesquels repose une grande partie
du bâtiment ont partiellement pourri.
Un assainissement s'impose, car d'au-
tres dégâts risquent de se produire
empêchant le bâtiment d'être bien en-
tretenu. Après l'agrandissement de
l' s: Amthaus » de nouveaux locaux pour
un nouveau tribunal et pour la pré-
fecture et le ministère public du See-
land seront disponibles.

Dans le cadre de l'extension globale
de l'Ecole d'ingénieurs, le bâtiment
Rockhall 1 sera assaini selon les di-
rectives du Service cantonal de la
protection des monuments historiques,
et sera adapté à sa nouvelle affecta-
tion. Apres les travaux , ce bâtiment
abritera les Services>i6dministratifs de-
l'Ecole d'ingénieurs, la bibliothèque
ainsi qu'une salle de conférences. Les
travaux sont devises à 1,4 million de
francs, (ats)

Gouvernement bernois: propositions de redits de
constructions de plus de 30 millions de francs

PAY S NEU C HAT E LOI S

L'économie neuchâteloise semble
poursuivre le redressement que la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie avait déjà signalé au
cours du deuxième trimestre de cette
année.

L'effectif global des personnes oc-
cupées dans les 133 entreprises qui
répondent à l' enquête mensuelle de la
Chambre a subi au mois d'août une
hausse correspondant largement au re-
cul normal qui s'est fait sentir au mois
de juillet.

Le chômage qui subsiste et dont
fait  état l 'Office cantonal du travail
doit être considéré comme du chômage
structurel dans ce sens que les quali-
fications proposées ne correspondent
pas aux besoins qui se font sentir
dans l'économie.

Le recrutement de la main-d'œuvre
qualifiée constitue à l'heure actuelle
une des préoccupations majeures des
chefs d'entreprises. L'économie subit
aujourd'hui les conséquences de la ré-
cession qui a entraîné une véritable
saignée clans la population active de
notre canton. On souhaite des chefs
d'entreprises une dynamisation des sa-
laires susceptible d'attirer ou tout au
moins de maintenir  la main-d'œuvre

indispensable. Cette manière de voir ,
qui se justifie pour des raisons poli-
tiques, ignore qu 'une augmentation des
coûts de production affecte directement
la capacité concurrentielle des entre-
prises.

D'autre part la persistance du ni-
veau toujaurs plus élevé du franc suis-
se en regard des monnaies des pays
qui sont nos principaux concurrents
nécessite également des prouesses de
nos industriels pour maintenir leur
compétitivité.

A court terme le niveau des com-
mandes et les réserves de travail sont
considérés par la majorité des entre-
prises comme satisfaisants. Les taux
d' utilisation des capacités de produc-
tion avoisinent le seuil théorique de la
reprise des investissements et partant
d'une véritable reprise. Or, on consta-
te que les chefs d'entreprises appré-
cient l'avenir avec beaucoup de cir-
conspection. Au niveau des investisse-
ments, ils se limitent à opérer les chan-
gements d'équipements devenus indis-
pensables. Dès lors , il faudra encore
attendre une amélioration plus fonda-
mentale et plus soutenue pour donner
une appréciation optimiste de l' avenir.

(comm.)

Economie neuchâteloise : le redressement se poursuit
Assemblée communale

ordinaire
Présidée par M. Laurent Willemin,

président des assemblées, elle a réuni
47 électrices et électeurs et s'est dé-
roulée lundi soir à la halle de gymnas-
tique. Après la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les
électeurs ont ratifié les dépassements
budgétaires ainsi que les comptes de
l'exercice 1976. Au point ?, de l'ordre du
jour. l'assemblée devait se prononcer
sur un règlement transitoire sur la
construction d'un fond pour la station
d'épuration des eaux usées, ce qu'elle
accepta à l'unanimité après une lon-
gue discussion. Dans les divers et im-
prévus, plusieurs citoyens demandèrent
la pose de panneaux de signalisation en
divers endroits du village. M. Michel
Froidevaux , secrétaire-caissier , donna
ensuite connaissance du procès-verbal
rédigé séance tenante ct qui fut accepté
avec remerciement à son auteur. Sur
quoi le président leva l'assemblée, il
était 22 h. 15. (jmb)

LES BOIS



? Suite de la lre page
Un porte-parole de la police a in-

diqué par la suite que l'opération
de recherches avait été effectuée à
la suite d'une méprise : les autorités
ouest-allemandes avaient communi-
qué la description d'un couple
« très dangereux », celle de la villa
qu 'il aurait occupée et le numéro
de sa voiture, mais ce véhicule ap-
partenait à un couple d'Allemands
de l'Ouest bien tranquille qui était
en vacances.

A la recherche
d'un mystérieux yacht

Dans le cadre de l'enquête sur les
activités de la « Fraction armée rou-

ge » ouest-allemande, la police hol-
landaise aimerait bien retrouver , el-
le, un yacht loué par des Allemands
il y a trois semaines et qui a dispa-
ru depuis.

Des photographies du yacht , qui
mesure 10 mètres de long, ont été
diffusées dans les ports hollandais
ainsi qu'à l'étranger. On sait seule-
ment que le bâtiment est du type
« Contest ».

Le ministre de la Justice a décla-
ré qu 'il « soupçonne » ceux qui ont
loué le yacht d'être liés aux activités
de l'« Armée rouge » ouest-alleman-
de. Cette dernière est l'auteur de
l'enlèvement de l'industriel alle-
mand Hanns-Martin Schleyer.

Les autorités ont refusé de com-
menter un article du journal d'Ams-
terdam « De Volkskant » selon le-
quel l'industriel pourrait bien être
séquestré à bord du yacht.

Le yacht a été loué début sep-
tembre à Lemmer et aurait dû ren-
trer au port la semaine dernière.
Il a été porté disparu par son pro-
priétaire.

On laissait cependant aussi enten-
dre qu 'il est possible que le yacht
ait été volé ou qu 'il ait eu des diffi-
cultés en haute mer et n'ayant rien
à faire avec les terroristes ouest-
allemands.

Les Hollandais se sont trouvés im-
pliqués dans l'affaire Schleyer après
l'arrestation , au terme d'une fusil-
lade sanglante jeudi dernier , de
Knut Folkerts , membre de « L'ar-
mée rouge » .

en République fédérale ainsi que
celles qu 'il a engagées en France, en
Hollande et en Suisse. (...) Nous
avertissons le gouvernement fédéral
de ne pas chercher à repérer , sous
quel que forme que ce soit , les com-
munications téléphoniques avec
Payot (l' avocat genevois qui sert
d'intermédiaire).

» Nous ne continuerons à négocier
avec le gouvernement fédéral par
le seul intermédiaire de M. Payot ,
que si le gouvernement abandonne
sa tactique visant à gagner du temps
avec des communications télépho-
niques sans intérêt et que s'il nous
apparaît qu 'il se prépare effective-
ment à libérer les onze prisonniers
demandés.

» Il n 'y aura de nouveaux signes
de vie de Schleyer qu 'en relation
avec des indications concrètes con-
cernant l'échange.

» Même si le gouvernement fédé-
ral nous cache les résultats des né-
gociations avec Wischenewski (l'en-
voyé spécial de Bonn qui serait char-
gé de prendre contact avec les pays
susceptibles d'accueillir les onze pri-
sonniers), nous ne pouvons que dire
que nous savons, avec certitude ,
qu 'il y a des pays qui sont prêts à
recevoir les onze prisonniers » .

D'autre part une lettre signée
« Kommando Siegfried Hasner
RAF » est parvenue hier à la rédac-
tion cle l'Agence télégraphique suis-
se à Berne, accompagnée d'une photo
cle Hanns-Martin Schleyer. Le texte
semble identique à celui de la lettre
publiée par le quotidien « Libéra-
tion ». (ats , af p, ap)

Affaire Schleyer: fausse piste
LES RAISINS

DE LA COLÈRE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La guerre du vin.
L'an dernier , elle a fait fureur

en France et les vignerons du Midi
n'en finissaient pas d'attaquer les
convois du lumineux nectar venant
d'Italie.

Puis , peu à peu , les choses ont
paru se calmer et à l'exception de
quelques escarmouches , le conflit
sembla liquidé, sans qu 'un sache
bien comment , ni pourquoi .

En effet , les erreurs d'investisse-
ments de la bourgeoisie occitane ,
au siècle passé, continueront long-
temps encore à avoir des répercus-
sions fâcheuses outre-Jura , car quel
que soit le régime qui dirige la
France, ce n'est pas en quelques an-
nées qu 'on réparera le mal en in-
vestissant dans l'industrie du Midi !
Car, contrairement à la vigne qui ,
au XIX siècle, rapportait gros im-
médiatement , cette industrie exige
une maturation lente avant de don-
ner des fruits.

Mais si la guerre du vin n'a
rien rapporté à la France, l'Italie
en a tiré un large profit.

Certes , elle a dû réduire et même
parfois supprimer ses exportations
vers le pays de M. Giscard d'Es-
taing, mais cet échec a ete large-
ment compensé par la propagande
que lui a faite la lutte acharnée
des vignerons d'outre-Jura.

Beaucoup de pays acheteurs de
vin se sont dit , en effet , que si
les Français avaient une telle peur
des crus transalpins , c'est que ceux-
ci devaient être fameux.

Et la guerre du vin a réalisé ce
que la publicité n'avait jamais réus-
si : Allemands et Américains se sont
j etés sur les vins italiens. C'est
ainsi que le lambrusco commence
à inonder les Etats-Unis et que
le moscato envahit l'Allemagne.

Et , avec la complicité de la déva-
luation de la lire , les exportations
italiennes de vin en bouteilles bat-
tent record sur record , ce qui amé-
liore grandement la balance du
commerce péninsulaire.

Evidemment , en renversant les
fûts venus d'Italie , les vignerons
en rébellion du Midi ne s'atten-
daient pas à ce résultat.

La colère est souvent mauvaise
conseillère...

Mais les Italiens , malgré le boom
de leurs exportations voient quel-
ques nuages se dessiner à l'hori-
zon.

Orchesrée par le radical Paunella
une campagne commence en Italie
elle a pour thème : vin = drogue.

Willy BRANDT

Avion iaponais détourné
? Suite de la l re page

D'après d' autres sources japonai-
ses, les pirates de l'air ont demandé
à se faire appeler « Unité de com-
mando Hidaka » , en mémoire à Tos-
hihiko Hidaka , un terroriste qui se
suicida après avoir été arrêté en
Jordanie en octobre 1976.

Un des membres important de
«L'armée rouge» emprisonnés au Ja-
pon est Junzo Okudaira , 28 ans, ac-
cusé d'avoir participé à la prise d'o-
tages de l'ambassade de France à
La Haye , en 1974, à celle de l'am-
bassade américaine à Kuala Lumpur
en 1975 et au détournement d'un
appareil de la Jal vers la Libye. Il
fut arrêté en Jordanie et extradé au
Japon en octobre 1976.

Deux autres membres importants

de l'organisation sont Taketomo Ta-
kahashi , 42 ans, arrêté en Suède au
début de l'année, et Toshio Omura ,
34 ans, extradé du Canada en dé-
cembre 1976.

VOL ANNULÉ
Un appareil de la Jal devait par-

tir de Tokyo en début d'après-midi
pour Dacca avec à son bord plusieurs
responsables japonais qui devraient
participer à la négociation. Mais ce
vol a été annulé, probablement par-
ce que la présence à Dacca d'un
deuxième appareil japonais risquait
d'irriter les pirates. La Jal envisa-
gerait de louer un appareil d'une
autre compagnie.

Selon l'agence de presse indienne ,
les terroristes ont demandé au gou-
vernement de Dacca de servir de
médiateur dans leurs négociations
avec les autorités japonaises.

Ces négociations progresseraient
et l'atmosphère se serait « déten-
due » dans la soirée. Six femmes et
enfants parmi les passagers sem-
blaient devoir être rapidement libé-
rés.

De l'avis général à Dacca , les
terroristes seraient au nombre de
deux et de nationalité japonaise.

L'appareil est alimenté en électri-
cité et peut faire fonctionner son
système d'air conditionné.

MENACE
Les pirates de l'air ont fait savoir

qu 'ils tireront sur tout objet en dé-
placement clans un rayon de 500
mètres autour de l'avion. Ils ont
exigé qu 'une échelle d'un modèle
spécial soit apportée auprès de
l'avion et ont refusé la passerelle
que deux civils sans armes voulaient
installer.

En réponse à toute une série de
questions, ils se sont bornés à dire :
« Echelle ». Il semble que l'aéroport
de Dacca ne possède pas d'échelle
du modèle adéquat.

Un membre important de l' am-
bassade japonaise à Dacca commu-
niquait avec les terroristes depuis
la tour de contrôle.

Comme on leur demandait de li-

bérer les femmes et les enfants , ils
ont répondu : « Les enfants dorment
et il n 'y a personne de malade » .

TOKYO PHËT A PAYER
Le Cabinet japonais , qui s'est réu-

ni d'urgence, a informé le gouver-
nement du Bangla Desh qu 'il était
prêt à verser la rançon exigée par
les pirates de l'air.

Toutefois , aucune décision n'a en-
core été prise en ce qui concerne la
libération des neuf détenus (parmi
lesquels sept membres cle l' « Armée
rouge ») réclamée également par le
commando. L'une des difficultés con-
cerne le sort d'un meurtrier et d'un
voleur figurant dans la liste, et qui
n 'ont apparemment aucun lien avec
l' organisation extrémiste.

Le délai fixé à l'origine par les
pirates de l'air s'est écoulé sans que
rien n 'ait évolué dans la situation.
La décision japonaise d'accepter de
verser la rançon de six millions de
dollars est intervenue une heure et
demie après l'expiration de ce dé-
lai, (ap)

Spirale infernale
OPINION 

? Suite de la lre page

Ce qu 'il convient de relever néan-
moins , c'est que la criminalité touche
aujou rd'hui beaucoup plus l'opinion
publique parce que celle-ci dispose
d'une plus grande information qu'au-
trefois. En fait , les « crimes violents »
sont en sensible augmentation par
rapport à la période de l'après-guerre
(tempérée par l'accroissement de la
population), mais inférieurs , propor-
tionnellement , à ce qu'ils étaient
avant-guerre.

U faut donc voir , dans cette obses-
sion de la violence, une sensibilisa-
tion qui relève, autant que le mal,
d'un phénomène social. A force de
vouloir « comprendre » les criminels
plutôt que de les punir , la justice mo-
derne n'a peut-être pas contribué à
freiner la tendance. Que l'on ne
s'étonne pas alors qu'en Suisse ro-
mande comme partout , les policiers
soient les premiers, par voie de péti-
tion , â manifester leur désappointe-
ment.

J.-A. LOMBARD

Sadate demande un délai de grâce
Dettes militaires de l'Egypte à l'égard de l'URSS

Le président Sadate a demandé
publiquement hier à l'Union sovié-
tique un délai de grâce de dix ans
pour le paiement des dettes mili-

taires de 1 Egypte, qui sont estimées
à quatre milliards de dollars (10 mil-
liards de fr.).

Il a tenu à préciser que, même si
l'Union soviétique n 'accepte pas
d'accorder ce délai , l'Egypte cessera
néanmoins de payer ses dettes pen-
dant cette période.

M. Sadate parlait devant une réu-
nion commune du Parlement et de
la direction du parti , à l'occasion du
7e anniversaire de la mort de Nasser.
Il a accusé implicitement le régime
soviétique de fomenter des troubles
à l'intérieur du territoire égyptien
et de refuser d'établir un nouveau
programme de remboursement de la
dette civile égyptienne, qui s'élève
à environ 500 millions de dollars.

La dette militaire et la dette civi-
le ont été contractées entre 1950 et
1960, lors des achats d'armements
et de l'aide soviétique à l'industria-
lisation , notamment pour la cons-
truction du barrage d'Assouan. Selon
les milieux financiers occidentaux ,
l'Egypte n'aurait pas payé ses traites
sur sa dette militaire depuis quel-
que temps. Depuis deux ans, M.
Sadate a répété que Moscou avait
cessé ses livraisons d'armes et de
pièces cle rechange.

Ses critiques à rencontre du régi-
me soviétique surviennent à une pé-
riode où l'Egypte s'en remet pres-
que complètement aux Etats-Unis
pour obtenir des concessions de la
part d'Israël , et où elle entame la
signature d'une série de dix accords
économiques avec Washington, (ap)

Vingt-quatre corps ont été déga-
gés hier du DC-8 de la compagnie
Japan Airlines, qui s'était écrasé
mardi soir à Sungai Pulong, près de
l'aéroport cle Kuala Lumpur (Malai-
sie) ; les recherches se poursuivent
pour retrouver dix disparus. D'autre
part , l'un des blessés est mort à l'hô-
pital , portant à 25 le nombre des
morts dans cet accident.

Selon un porte-parole de la com-
pagnie japonaise , sur les 79 passa-
gers que transportait le DC-8, 44
ont survécu, dont beaucoup sont
grièvement blessés.

Les recherches sont rendues diffi-
ciles par la pluie et la mauvaise vi-
vibilité, ainsi que par une végétation
très dense, plantations d'hévéas et
jungle , (afp)

En Malaisie, bilan
d'un drame de l'air

• WASHINGTON. — M. Gromyko
s'est entretenu de la limitation des
armements stratégiques avec le prési-
dent Carter , après avoir proposé une
suspension des essais nucléaires sou-
terrains à des fins militaires.

• PARIS. — Le comédien Jean-
Jacques Vital , 64 ans, le père de « La
Famille Duraton », a mis fin à ses
jours , à son domicle de Neuilly (ban-
lieue parisienne).

9 JÉRUSALEM. — Un compromis a
été passé hier entre le premier mi-
nistre israélien , M. Begin , et les Juifs
nationalistes du « Gush Emunim » (bloc
de la foi), qui ont accepté de diffé-
rer l'établissement de nouvelles colo-
nies sur la rive ouest du Jourdain.

O BELGRADE. — M. Kardelj, le No
2 yougoslave, est parti hier pour une
visite officielle de huit jours aux USA,
au cours de laquelle il doit rencontrer
le président Carter , le vice-président
Mondale , et des membres du Congrès.

• DAMAS. — Le ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Khaddam ,
a affirmé que la Maison-Blanche et
lui sont d'accord sur la possibilité de
former une délégation arabe uniqtie
qui comprendrait l'OLP lors de négo-
négociations de paix avec Israël.

• NEW YORK. — L'ancien chan-
celier ouest-allemand , M. W. Brandt ,
a décidé d' accepter la proposition du
président de la Banque Mondiale de
devenir président de la nouvelle Com-
mission indépendante pour la coopé-
ration économique internationale , dont
la tâche principale sera de faire des
propositions à long terme en vue d'un
règlement des différends Nord-Sud.

• PÉKIN. — L'équipe dirigeante
chinoise, le président Hua Kuo-feng
en tête, a réservé un accueil grandiose,
hier , à l'aéroport de Pékin, à M. Pol
Pot, premier ministre et secrétaire gé-
néral du Parti communiste cambod-
gien.

Lutte contre le
terrorisme en RFA

Les trois formations politiques re-
présentées au Bundestag ont colla-
boré hier pour accélérer l'adoption
d'un projet de loi destiné à permet-
tre aux autorités fédérales d'inter-
dire tout contact entre les anarchis-
tes emprisonnés et leurs défenseurs.

La police soupçonne en effet les
extrémistes de la « Fraction armée
rouge » actuellement emprisonnés
d'utiliser leurs avocats comme inter-
médiaires pour transmettre leurs
instructions à l'extérieur. L'organi-
sation est rendue responsable de plu-
sieurs attentats contre des personna-
lités ouest-allemandes, et elle a no-
tamment revendiqué la responsabi-
lité de l'enlèvement de M. Hanns-
Martin Schleyer.

Le projet cle loi déposé hier au
Bundestag permettra d'interdire
tout contact avec le monde extérieur
aux détenus soupçonnés d'apparte-
nir à une « association terroriste »
pendant des périodes renouvelables
de 30 jours , si de tels contacts sont
de nature à menacer la vie de tiers.

(ap)

Accélération

? Suite de la lre page
pour assouplir les mécanismes du pou-
voir, développer la démocratie à la ba-
se, accroître la responsabilité des ci-
toyens ».

Le leader socialiste a accepté « toute
discussion nouvelle sur la nature du
corps des nationalisations », mais il

maintient qu 'il ne faut nationaliser
que ce qui est nationalisable. Dans le
problème des filiales , il convient de
trouver une juste place, et de faire un
juste effort « pour que la maîtrise de
la nationalisation ne se transforme pas
en machine d'oppression d'Etat ».

PROBLÈMES DE DÉFENSE
S'agissant des problèmes de défense ,

il s'est montré intraitable : « La Fran-
ce ne peut s'offrir le luxe inutile et
dangereux de ne pas accepter ses pro-
pres obligations tandis qu 'elle en récla-
me auprès de ses propres alliés... La
France ne peut quitter un système de
sécurité sans en avoir fondé un au-
tre. »

En conclusion , M. Mitterrand a ap-
pelé les Françaises et les Français qui
partagent l'idéal de l'union de la gau-
che à se rassembler pour imposer cette
union autour du programme com-
mun : « Et je leur demande d'aider le
parti socialiste dans cette tâche ».

D'autre part , on devait avoir un
écho à cette conférence de presse, tard
dans la soirée, avec le discours de M.
Georges Marchais , secrétah-e général
du Parti communiste français , devant
un imposant rassemblement de travail-
leurs, Porte de Pantin.

Mitterrand : la crise...
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Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé, passages nuageux

parfoi s importants. Zéro degré vers
3500 mètres.

Niveau du lac. de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,10.

Dans le Frioul

Deux secousses telluriques, précé-
dées de sourds grondements, ont
ébranlé mercredi soir la région
orientale du Frioul.

Les deux séismes, dont la magni-
tude a atteint les degrés 4,2 et 3,4
sur l'échelle de Richter , n 'ont appa-
remment pas causé de dégâts. Tou-
tefois, ils ont provoqué un mouve-
ment de panique parmi la popula-
tion de plusieurs localités.

Depuis le tremblement dévasta-
teur du 6 mai 1976 , plus de 400 se-
cousses ont été ressenties dans la
région, (ap)

La terre tremble

Par ailleurs , le quotidien français
« Libération » a publié hier en pre-
mière page une photo de M. Hanns-
Martin Schleyer. Le cliché montre
l'industriel assis et portant une pan-
carte sur laquelle est écrit en alle-
mand : « Depuis vingt jours prison-
nier de la RAF » (fraction Armée
rouge).

Le journal précise que cette pho-
to lui a été envoyée lundi , d'un lieu
qu 'il n 'indique pas, et qu 'il l'a reçue
mardi. Il publie le texte d'un com-
muniqué qui l'accompagnait.

Ce message déclare notamment :
« Si le gouvernement fédéral tient
encore à la vie de Schleyer, il doit
immédiatement faire en sorte que
s'arrêtent les recherches entreprises

Messages


