
Conseil fédéral: démissions de MM. Brugger ef Graber
Selon une information diffusée hier en fin de matinée par la Radio suisse
romande, les conseillers fédéraux Pierre Graber et Ernst Brugger, diri-
geant respectivement le Département politique fédéral et le Département
de l'économie publique, donneront leur démission du gouvernement cen-
tral pour la fin de l'année. C'est du moins l'annonce que l'on attend pour
lundi de la bouche de la présidente du Conseil national, Mme Blunschy.
La nouvelle a d'ailleurs été par la suite confirmée à l'Agence télégraphique

suisse, (ats)

Deux grands magistrats
Ainsi que notre journal l'annonçait le

1er juillet , M. Pierre Graber quittera
le Conseil fédéral , et avec lui M. Ernst
Brugger. Ces départs , qui interviendront
le 1er février , s'expliquent par l'âge
dans un cas, par la lassitude dans l'au-
tre.

Huit ans durant , les deux hommes
ont été pleinement à la mesure de leur
lourde tâche. Ensemble, ils ont modelé
le visage de la Suisse officielle à
l'étranger.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le mérite principal de M. Graber
aura été de donner à la Suisse une po-
litique étrangère active, « tous azi-
muts », débarrassée de ses complexes
et de sa conception timorée de la neu-
tralité. Il lui aura donné un tour per-
sonnel à une époque justement où les !
relations internationales se pratiquent i
de plus en plus par les contacts directs.

M. Graber multiplia les déplace-
ments, resserra les liens avec plusieurs
institutions internationales, envoya des

M. Pierre Graber. (photo ASL)

représentants à tous les points chauds
de la collaboration internationale. Sous
son égide, la Suisse joua un rôle de
premier plan au sein de la Conférence
internationale pour la sécurité et la
coopération en Europe.

Cette politique ne fut  pas toujours
comprise. Une certaine droite ne lui
épargna pas ses sarcasmes. Elle con-
sentit à mettre une sourdine à ses
propos le jour seulement où il s'avéra
que les contacts noués avec le monde
arabe étaient , maintenant , monnayables.

Dès le départ pourtant , M. Graber
était conscient de la nécessité d'expli-
quer au peuple le pourquoi et le com-
ment de la politique étrangère de la
Suisse. Sa tentative malheureuse de
s'adjoindre un spécialiste des relations
publiques , les entretiens qu 'il eut plu-
sieurs fois par an avec la presse par-
lementaire, les ambassades de Suisse
à l'étranger qu 'il ouvrit à ces mêmes
journalistes en font foi.

Dès lors , on comprend que le refus
par le peuple du crédit de 200 millions
à l'IDA , en juin 1976, ait particulière-
ment déçu le ministre des Affaires
étrangères. Il manifestait l'échec de ses
efforts de persuasion, le retard de la
population sur ceux qui sont aux pri-
ses avec la réalité du monde. Il n 'allait
pas inciter M. Graber à attacher son
nom en fin de carrière à une propo-
sition ferme d'entrée de la Suisse aux
Nations Unies.

Homme d'Etat , doué d'un incontes-
table sens politique , M. Graber a moins
bien réussi sur le plan humain. Sa
susceptibilité, son attitude parfois hau-
taine, ses propos mordants , souvent
blessants pour ses collaborateurs et
certains parlementaires, lui coûtèrent
bien des sympathies. Le Parlement lui
a administré une sèche leçon en 1971,
en ne le réélisant que par 114 voix ,
alors que la même année. M. Brugger
en récoltait 214. (Chiffres correspon-
dants pour 1975 : 177 et 211).

UNE TACHE GIGANTESQUE
M. Graber était pourtant mieux parti

que son collègue zurichois. Il était
entré au Conseil fédéral avec 188 suf-
frages sur 224, alors que M. Brugger
en obtenait ItiO sur 236.

Inconnu au Parlement fédéral , où il
ne siégeait pas, accueilli avec scepti-
cisme par les Romands , le Zurichois

dut très vite révéler la mesure de ses
capacités , qui étaient grandes. Non seu-
lement M. Brugger reprenait un dépar-
tement - mamouth , qui passe pour être
le plus difficile de tous — le Départe-
ment de l'économie publique regroupe
plusieurs mondes , tels que la Division
de l'agriculture, la Division du com-
merce extérieur , l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. M. Brugger arrivait aussi à
une époque où furent présentées une à
une les factures des années d'eupho-
rie et d'insouciance.

Il y eut d'abord les problèmes posés
par le laisser-aller pratiqué par M.
Hans Schaffner durant les années soi-
xante au chapitre de l'immigration. U
y eut la crise du pétrole , la récession ,
la marée laitière. Chaque fois , M.
Brugger fit diligence, aidé par des col-
laborateurs bien dirigés , qui se sa-
vaient appréciés. Le temps record avec
lequel fut  mise sur pied l'Assurance-
chômage obligatoire n 'est qu 'un exem-
ple de l'efficacité du Département de
l'économie publique et de son chef
durant ces huit dernières années.

Mais la tâche était titanesque , alour-
die encore par des voyages à l'étran-
ger que réclamaient la collaboration
internationale accrue au niveau de
l'économie et le désir d'ouvrir à la
Suisse de nouveaux marchés, alourdie
aussi par le dossier de l'avortement

dont le cher collègue Furgler n'avait
pas voulu. Quoi d'étonnant de surpren-
dre M. Brugger parfois à soupirer. Le
rejet de l'article conjoncturel par le
peuple fut une de ses plus grosses dé-
ceptions. Il constata d'autre part que
la reconnaissance n 'était pas le fort
des paysans.

Long dans ses explications au Par-
lement , l'ancien maître d'école secon-
daire n'en était pas moins clair. Son
attachement au libéralisme ne faisait
pas de doute (lorsqu'on parlait locatai-
res, consommateurs, surveillance des
prix , notamment). Il ne lui interdisait
toutefois pas d'en appeler souvent au
sens social de certains de ses amis,
politiques , à leur sens de l'Etat aussi ,
de rappeler à la dignité certains « li-
béraux » venus pleurer dans son
bureau.

>¦ Suite en page 17
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Tokyo cède aux terroristes
Après le détournement d'un avion nippon

Le gouvernement japonais a ac-
cepté hier les exigences des terro-
ristes de l'« Armée rouge japonai-
se » qui ont détourné, mercredi, au-
dessus de l'Inde, le DC-8 de la Ja-
pan Airlines qui effectuait la liai-
son Paris-Tokyo.

Les autorités japonaises ont ac-
cepté de verser la rançon de 6 mil-
lions de dollars (15 millions de fr.)
et ont annoncé qu'elles allaient li-
bérer les neuf membres de P« Ar-
mée rouge » qu'elles détiennent en
prison au Japon, en échange de la
vie sauve pour les 146 otages en-
core dans l'avion qui stationne sur
une aire isolée de l'aéroport de la
capitale du Bangla Desh.

Mais le gouvernement japonais a
demandé une prolongation de l'heu-
re limite fixée par les pirates pour
l'échange. Une complication est

d'autre part survenue : un des dé-
tenus, dont la libération est récla-
mée, a refusé de quitter sa cellule.

Les terroristes, qui ont menacé de
tuer leurs otages ies uns après les
autres si leurs exigences ne sont pas
satisfaites, ont cependant libéré cinq
personnes. La première a été une
ancienne actrice américaine enceinte,
Mme Carole Wells Karabian, 35 ans,
épouse d'un ex-parlementaire cali-
fornien, M. Walter Karabian, qui est
resté dans l'appareil.

Les autres otages libérés sont un
malade de nationalité américaine, M.
K. Krueger , 31 ans , ainsi qu 'une fa-
mille indienne résidant aux Etats-
Unis, M. G. Verghese, sa femme et
leur fils , âgé d'un an.

AFFAMÉS
Les passagers du DC-8 n'ont pas

pu s'alimenter, hier, pas plus que
mercredi, et n 'ont pas été autorisés
à se rendre aux toilettes. Ce n 'est
que hier soir que les pirates ont ré-

clamé des vivres ainsi que du papier
toilette.

Selon le témoignage de Mme Ka-
rabian , « vingt minutes après le dé-
collage de Bombay, j ' ai vu des gens
se lever à l'arrière de l'appareil. Ils
ont hurlé « ne bougez pas. Les mains
en l'air tout le monde. Ne nous re-
gardez pas » .
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Je suis allé deux fois en Amérique,

Et j'aime bien les Américains.
Ce qui n'empêche pas que je ne

les admire pas jusque dans leurs ver-
rues et que je les trouve très peu
sportifs en ce qui concerne l'affaire de
Concorde.

En effet , certaines de leurs autorités
se sont révélées là sous l'allure du
businessman le plus détestable , ne tolé-
rant pas la concurrence et utilisant
tous les moyens pour l'écraser.

Même la décision précise du prési-
dent Carter , dont le porte-parole an-
nonçait récemment à Washington que
les seize Concorde déjà construits ou
en construction pourront se poser aux
Etats-Unis sous réserve de l'approba-
tion des autorités locales, n'est ni si
libérale ni si généreuse qu'il le paraît ,
mais montre bien, au contraire, avec
quelle habileté et souplesse on étrangle
l'avance subsonique française et bri-
tannique.

Comme on l'a très justement souli-
gné : « Sous couvert d'une attitude libé-
rale — l'autorisation d'atterrir aux
Etats-Unis — M. Adams a, en fait,
sonné le glas définitif pour Concorde.
Seuls les seize premiers exemplaires ,
du supersonique franco-britannique
pourront se poser un jour, si tout va
bien, sur une poignée d'aéroports amé-
ricains. Le seizième exemplaire de
Concorde est à l'assemblage final et il
sera terminé dans moins de dix mois ».

Après quoi ce sera fini.
L'avenir des constructeurs sera bou-

clé. Encore heureux s'ils peuvent ven-
dre les sept exemplaires restants.

Car seule la ligne Londres et Paris —
New York garantissait une exploitation
bénéficiaire ou normale. Celle-ci cou-
pée, la percée technologique européen-
ne s'effondre. Elle apparaît , aujour-
d'hui du moins, un luxe inutile et trop
coûteux pour s'étaler sur de nombreux
plans et de nombreuses années.

Ainsi oncle Sam aura une fois dc
plus démontré que même sous ses appa-
rences courtoises , il ne lâche pas le
morceau.

Quant à savoir s'il gagne vraiment
quelque chose en agissant ainsi , et si
les retombées ne seront pas coûteuses,
c'est une autre affaire.

Le père Piquerez

Sans tiques et avec peu de tact...
O P I N I O N  

Décidément « le » problème de la
réorganisation des organisations
horlogères ne dépassera jamais le
stade de l'effervescence saisonnière.
Une logique élémentaire commande
de grouper l'ensemble des organisa-
tions sous un seul chapeau, ne se-
rait-ce que pour commencer à met-
tre fin à de doubles emplois qui
quadruplent les frais à un moment
où l'horlogerie doit se refaire une
musculature plus maigre. Encore
que l'efficacité ne coûte jamais trop
cher lorsqu'elle fait ses preuves.

Mais les temps ne sont pas mûrs
et il faut attendre un peu encore
que les événements décident là où
les hommes se complaisent à ter-
giverser.

On bavardera donc encore un peu,
on fera encore quelques séances, on
grenouillera encore sans faire cle
vagues, et puis , avant la fin de l'an-
née il faudra bien prendre une dé-
cision , car la cause est cette fois-ci
définitivement entendue : les deux
présidents. M. Biaise Clerc pour la
Chambre Suisse de l'Horlogerie , e(
M. Gérard Bauer pour la Fédéra-
tion Horlogère , ne solliciteront pas
de nouveaux mandats. Ainsi peut-
on conclure que tout est bien qui
ne finit pas trop mal, pour ces deux
fortes personnalités qui ont marqué
l'horlogerie chacune à leur manière
et souvent en frères ennemis.

Si les luttes d'influence entre les
deux hommes ont été vives, elles
ont toujours été empreintes de part
et d'autre d'une volonté d'action po-
sitive en faveur de l'industrie hor-
logère. Le génie de l'un a complété
l'intelligente influence de l'autre et
vice-versa.

Les temps n étant malheureuse-
ment pas mûrs pour créer une pré-
sidence unique, les successions sont
ouvertes.

Posons le problème de la maniè-
re la moins, singulière possible et
voyons brièvement, donc un peu
brutalement, de qui l'horlogerie a
besoin au niveau de ses organisa-
tions représentatives.

Quand on ne sait pas bien par
quel bout empoigner un problème,
une méthode simple consiste à défi-
nir d'abord ce qui n'est pas souhai-
table ni nécessaire.

Ici la situation est limpide : l'hor-
logerie n'a pas besoin d'une grande
personnalité genre monstre sacré,
vedette politico - économique ou pe-
tit copain de parti à caser qui vien-
drait faire un brillant numéro d'aile
Delta du haut d'un glorieux som-
met, dans les méandres de cette
industrie.

A partir cle là , me semble-t-il,
tout est simple...

L'horlogerie a besoin d'hommes
qui l'aiment , c'est-à-dire décidés à
se battre pour elle non par intérêt
personnel, mais par attachement à
tout ce qui lui est lié, des hommes
qui sont partie prenante à son ave-
nir.

Les principales organisations hor-
logères sont au nombre de quatre :
l'Union des branches annexes
(UBAH), la Fédération Horlogère
(FH) qui représente le produit ter-
miné, la Convention patronale (CP)
et la Chambre Suisse de l'Horlo-
gerie (CSH) organisation faîtière.

Au plus simple d'abord.
Gil BAILLOD
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Le Salon commercial loclois
s'ouvre cet après-midi

Le dixième Salon commercial loclois s'ouvre cet après-midi dans le vaste
garage souterrain du Collège Jehan-Droz. Dix après-midi et soirées
durant, un large public régional pourra y goûter l'atmosphère cordiale
et détendue, caractéristique d'une manifestation qui s'annonce sous d'ex-
cellents auspices. « L'Impartial-FAM » convie en outre tous les amateurs
d'actualité et d'histoire régionale à participer au jeu-concours amusant
et relativement simple qu'il propose dans le numéro spécial SACOL 1977,

paraissant dans cette édition. (Photo Impar-ar)
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Charme et musicalité avec le Beaux-Arts trio
Ouverture de saison de la Société de musique

En face d'un ensemble aussi parfait
que le Beaux-Arts trio on peut se de-
mander si d'un concert à l'autre on va
le retrouver en forme. En d'autres ter-
mes si le temps auréolant nos souve-
nirs on ne risque pas une fois d'être
déçus. Heureusement ces craintes sont
inutiles, le Beaux-Arts trio est apparu ,
hier soir , à la Salle de musique, pour
l'ouverture de saison de la Société de
musique, au plus haut de sa forme.

Charme, vivacité, finesse de traits de
couleur et d'esprit , telles sont les qua-
lités qui brillent sans cesse dans les
exécutions de cet ensemble. Il y règne
une atmosphère de pure musicalité où
passent toutes les nuances d'une sensi-
bilité communicative, grâce notamment
à l'impulsion souveraine qu 'y apporte
le jeu du pianiste sur lequel repose tout
l'ensemble.

Après Haydn (trio en La majeur)
pages ravissantes tantôt spirituelles,
tantôt enjouées, ce fut ce chef-d'œu-
vre de féerie sonore qu 'est le trio de
Ravel. Des noms qui se retrouvent à
chacun de leurs concerts avec parfois

quelques incursions dans le domaine
du moins connu. Comment se fait-il ,
par ailleurs, qu'un ensemble de cette
qualité n'ait pas inspiré les composi-
teurs contemporains, n 'ait pas suscité
la création d'œuvres pour trio avec
piano ?

Admirable exécution de Ravel , di-
sions-nous, qui rendit la nonchalente
poésie du début , l'étincelant Pantoum
et la plénitude d'un final où tout de-
meura clair , malgré la complexe super-
position des rythmes et des timbres.

Ce fut ensuite la version à la fois
dynamique, lyrique et intense de
l'« Archiduc » , de Beethoven , où le der-
nier mouvement difficile par son style
abrupt bénéficia d'une exécution re-
marquable. En bis Dvorak.

Autre sujet d'admiration , l'aisance
avec laquelle ces musiciens engagent
leur sensibilité dans des styles aussi
différents. On ne peut que le répéter :
assister à un concert du Beaux-Arts
trio est un enchantement.

D. de C.

Amères critiques...
M. L. R. R., a Corcelles, se ré-

férant à un compte rendu de la journée
d'études de l'ANEAS (Association neu-
châteloise des employés d' assurances
sociales) du 15 octobre 1976 , au cours
de laquelle il avait été déclaré que la
contribution personnelle de l'assuré en
cas d'hospitalisation (Fr. 12.— por jour)
était fa ib le , fait des comparaisons avec
les dispositions fiscales relatives en
particulier à l'estimation du salaire
en nature. Il dit textuellement : « Dans
un cas l'individu est parqué dans une
chambre presque nue, à quatre lits ou
plus , dans l'autre il s 'agit de logement
privé avec un minimum de confort.
Dans un cas, il s'agit de maisons ou
bâtiments privés non subventionnés,
dans l'autre les subventions de la Con-
fédération , du canton, des communes
ont coulé à f lo t .  Il faut  aussi remarquer
que les malades hospitalisés ont leur
chambre ou leur logement privé à
payer, premièrement parce qu'on ne
peut les remettre d'un jour à l'autre ,
deuxièmement parce qu 'en sortant de
l'hôpital... il faudra bien qu'il retrouve
son chez soi... Mais tous les contri-
buables ont payé leurs impôts d' après
leurs ressources, par conséquent les
contributions aux charges sociales et la
taxe hospitalière. En outre, les assurés
aux caisses-maladies payent une coti-
sation mensuelle qui pour certains d' en-
tre eux dépasse 100 francs. Je ne veux
pas faire  de commentaires sur ce qui
est un véritable scandale, lequel ne
peut être qualifié que par des termes
proscrits dans un langage honnête. »

Réponse : Que voila un langage amer
pour une personne qui avoue n'être
elle-même pas assurée. Bien sûr , le fait
que le montant de la contribution per-
sonnelle soit le même pour tous n'est
peut-être pas très équitable. Mais vou-
loir fixer ce montant en tenant compte
de la situation personnelle et économi-
que de chacun aurait conduit à des

mesures administratives trop onéreu-
ses. Ce qu'il faut avoir le courage de
dire, c'est qu 'il existe un problème
avec les malades chroniques hospita-
lisés pour le restant de leurs jours et
qui ont remis leur logement. L'Etat et
la caisse-maladie payant la totalité de
la facture de l'hôpital (hormis les 12
francs par jour), ces assurés peuvent
capitaliser au profit de leurs héritiers
la presque totalité de leurs rentes.

Quant aux assurés qui payent une
cotisation mensuelle de plus de 100
francs, ce sont des personnes qui n 'ont
adhéré à une caisse-maladie qu'à un
âge avancé, au moment où les risques
de morbidité sont nettement plus éle-
vés. Aurait-il été équitable de mettre
à la disposition de ces personnes les
réserves constituées par les mutualis-
tes qui ont fait preuve de prévoyance
et de solidarité depuis un grand nom-
bre d'années ?

... ET REMERCIEMENTS
(extraits d'une lettre adressée à

une caisse-maladie)
« Il y a une année que notre sœur

Mlle H. Z. entrait à l'hôpital pour des
examens suivis d'une opération qu 'elle
n'a pas supportée. N'ayant jamais au-
paravant fai t  partie d'une caisse d'as-
surance elle adhéra à la LAMPA dès
sa fondation... J'aimerais vous rembour-
ser une partie des débours que vous
avez assumés pour elle, pensant que
cette somme pourra servir pour quel-
qu 'un d'autre. Veuillez je vous prie
ne pas remercier... »

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanen t,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Au Club 44: début d'un cycle sur les grandes questions de l'éducation

définies par le Professeur P. Furter

Pour ses conférences du lundi , le Club 44 propose un cycle consacré
aux questions de l'éducation. On y parlera , entre autres, des mathématiques
modernes, de l' enseign ement des langues , de la formation p e r m a n e n t e  ainsi
que d' autres sujets  qui surgiront au gré des part ic ipants  et intéressés.

A l'inauguration de ce cycle , lundi dernier , M.  Pierre F l i r t e r , p r o f e s -
seur à la Faculté de psychologie et des sciences de l 'éducation de Genève ,
a ouvert les f e u x  en parlant  des limites actuelles de l'éducation.

Enfant de La Chaux-de-Fonds , où il. a suivi ses classes pr imaires  et
secondaires jusqu 'à 14 ans, cet enseignant s'est toujours préoccupé des
problèmes de l'éducation , tant en Suisse qu 'à l ' é t ranger , sur  mandat  du
Fonds national et de l'Unesco.

Par son exposé , il proposait surtout une série de poin ts  por tan t  à
réflexion et qu 'il souhaite voir réexaminés par les par t ic ipan ts  lors des
soirées ultérieures.

« Il n'y a pas de thème plus actuel
et dont il est plus difficile de faire la
synthèse » annonce-t-il en préambule ;
et prenant le parti des incertitudes
existantes, il s'attachera à démontrer
historiquement l'évolution de la situa-
tion.

On a assisté en effet , entre les an-
nées 1950 à 1970, à une explosion du
système éducatif contemporain avec
une croissance continue et parfois ex-
ceptionnelle des effectifs. Deuxième
point, l'introduction de la technologie,
avec des laboratoires de langues, des
installations de télévision, a modifié
la manière d'enseigner ; et en troisième
lieu, la demande de plus en plus forte
de qualification sur le marché du tra-
vail a eu son influence sur le niveau
général d'instruction qui augmente de
façon remarquable.

Ces trois remarques amènent à cons-
tater

© une transformation profonde du
système éducatif , devenu une véritable
industrie (En France, l'Education na-
tionale occupe un million de person-
nes) ;

© un rapport dans la population
adulte de un à deux entre ceux qui
étudient et les actifs, cela toujours
pour les années 50 à 70 ;
• malgré les difficultés économiques

dans nombre de pays la demande en
formation ou pour la formation est
stagnante, une demande qui s'avère
donc indépendante des facteurs écono-
miques. Il est alors pratiquement im-
possible de comprendre et de contrôler
ce phénomène.

Situation de crise et limites
Vers 1970 apparaît une situation de

crise, un peu stigmatisée par Mai 68
qui marque un certain tassement. Dé-
veloppant ses idées sur cette situation
propre, l'orateur a ainsi voulu intituler
son exposé « les limites de l'éducation »
proposant trois voies de réflexion , soit
limite au niveau économique de par
la crise financière, limite au niveau

institutionnel par prise de conscience
que le modèle éducatif que notre so-
ciété a choisi est devenu contradictoire
ou apparaît comme tel par rapport aux
objectifs définis ; et troisièmement , une
limite à l' expansion des systèmes d'é-
ducation qui faisaient espérer que la
démocratisation des études devait en-
traîner la démocratisation de la société.

Limite financière
Elle peut s'analyser sous deux tech-

niques appliquées par les économistes
à savoir le rapport coût à bénéfice ou
considérant le système éducatif comme
sous-système de société : ainsi vaut-il
mieux investir dans l'éducation pour
résoudre certains problèmes de société
et démontrer alors que les investisse-
ments faits dans ce domaine valent
bien ceux faits dans d'autres secteurs.

Ces deux perspectives, basées sur k
rendement , laissent aujourd'hui per-
plexes car les recherches sur le rapport
entre l'amélioration du travail des maî-
tres et la qualité de l'éducation ne
semble annoncer tout au plus qu 'un
boni de 20 pour cent , le solde dépendant
de facteurs tels que le milieu , l'origine,
etc. Cette étude a d'ailleurs fait scan-
dale aux Etats-Unis où d'énormes in-
vestissements ont été consentis pour
tenter de réduire par l'éducation la
proportion de ce que l'on appelle « les
nouveaux pauvres ».

Toujours sur le chapitre de la renta-
bilité , l'expérience fait constater que
si les investissements contribuent réel-
lement à l'évolution favorable de la
société, il n'est pas certain que n 'aug-
mente pas aussi l'obsolescence des con-
naissances acquises. « Ce n'est pas par-
ce que l'on apprend longtemps que
l'on saura beaucoup et longtemps »
précise P. Furter.

En outre, l'acquisition généralisée des
diplômes n'apporte aucune maîtrise sur
l'utilisation de ces titres, utilisation qui
ne dépend que du marché du travail.
C'est un problème grave qui entraine
l'inflation du diplôme et sa dévalori-
sation, mais nos sociétés n 'ont pas en-
core trouvé d'autres moyens de locali-
ser les hommes sur ce marché.

Cette notion de « produit » en ma-
tière d'éducation peut paraître bizarre.
Mais interrogeant quelqu'un qui a

réussi , on s aperçoit que souvent il a
acquis sa satisfaction et son emploi
par d'autres filières que celle prévue
au moment de sa formation. Comme
le rappelait le rapport du Prof. Knes-
chaurek , aux environs de 1968, nom-
bre de Suisses ont amélioré leurs con-
ditions de par l'immigration ; il était
plus rentable pour eux de s'engager
immédiatement que dc finir des études
ou un apprentissage ; être de nationali-
té suisse suff isai t  pour avoir un poste
supérieur.

La conception de super-éducation ,
sans cesse allongée, pourrait faire croi-
re à une super-socialisation ; on oublie
alors que l' on maintien l'individu dans
une hiérarchie et que les étudiants ne
sont pas traités en adultes.

Cette expansion peut aussi favoriser
une tendance nette à une diminution
de la démocratie, car on ne peut pas
dire que les règles de l'école soient
démocratiques ; de nombreux droits
n 'y existent pas. le droit de recours
entre autres.

Naît  encore le sentiment que ce sys-
tème qui s'allonge est toujours en re-
tard et que plus il s'allonge , moins il
est utile aux conditions contemporai-
nes.

Deux conclusions peuvent être tirées:
il n'est pas certain que les investisse-
ments massifs impliquent l' améliora-
tion du produit , tout comme il n'est
pas certain que cette lourde charge
financière se traduise par des bénéfices
sociaux et humains ; et au niveau de
la société, cela remet en cause le con-
cept d'éducation permanente avec la
tendance d'une part de multiplier les
instituts de formation et d'autre part
de maintenir l'ensemble des individus
sous une contrainte permanente.

La deuxième limite :
problème démographique

Ce problème se pose particulière-
ment pour la Suisse et comme l'expli-
quait P. Furter , de par la dénatalité,
l'université de Genève a dû sérieuse-
ment revoir ses pronostics d'effectifs.
Une compensation est certes interve-
nue depuis que l'université a ouvert ses
portes au troisième âge (en une année
ce furent 1700 nouveaux étudiants).
Un calcul politique cynique peut les
faire considérer comme autant d'élec-
teurs en puissance capables de soutenir
les revendications des enseignants. En
outre, cela pourrait inverser les don-
nées communément admises de la dé-
valorisation des connaissances par le
vieillissement, car au niveau de l'in-
telligence, rien n'indique que l'âge sup-
pose destruction ou dégénérescence fa-
tale. Ce serait plutôt les conditions de
vie qui influencent le vieillissement et
la moyenne de vie, selon le type de
profession et les classes sociales. Peut
ensuite se mener une réflexion sur
les conditions de vie et la qualité de
vie qui touchent à cette capacité de
formation.

Dernière limite :
une douloureuse impasse

Dc cette double décennie évoquée, il
devait ressortir que l'expérience de l'é-
ducation massive aurait  des répercus-
sions favorables sur les inégalités so-
ciales , estimant que plus une collectivi-
té investit dans l'éducation et plus elle
améliore le niveau socio-économique.
Si cela est vrai sur le plan individuel ,
c'est moins évident pour les collecti-
vités. Certains individus peuvent passer
d'une classe sociale à l'autre, mais il
apparaît que l'écart entre les différen-
tes classes persiste. Cela de par l'usage
des diplômes et de leur reconnaissance
qui n 'est régi que par le marché du
travail  ; phénomène qui implique que
plus les gens ont de l'instruction, plus
on devient exigeant dans chaque pro-
fession , chacun se retrouvant alors au
môme niveau. Relevons encore le f a i t
que l'accès à l'éducation étant géné-
ralisé , il se confirme de plus en plu?
que ce n 'est que lorsque le groupe
supérieur dans l'échelle sociale est sa-
turé d'un type d'éducation qu 'il le
laisse investir par la couche inférieure ,
reconduisant encore le même écart. En
effet , les fils d'ouvriers ont eu accès
aux études supérieures au moment où
tous les fils à papa et de bonnes fa-
milles y passent.

De jeunes économistes américains se
sont demandés à quoi sert l'éducation
et si elle n 'avait pas la fonction essen-
tielle de légitimer les structures socia-
les existantes , par un processus qui
conduit à accepter son échec social.
L'éducation étant ouverte à tous , l'ex-
périence est également à portée de
tous , pouvant ainsi vous prouver que
vous en êtes incapable ; cette expé-
rience permettra d' accepter ensuite
l' organisation du travail et enseigne de
plus une situation hiérarchique. Accep-
ter l'échec, mais aussi accepter l'organi-
sation que la classe dominante impose,
avec ses inégalités.

L'alternative peut s'entrevoir dans la
prise en mains de l'école par d'autres
classes sociales se rendant compte que
cette école ne peut que servir l'insti-
tution qui les gouverne.

Et , commente finalement l'orateur ,
il serait opportun de mener une ana-
lyse basée sur les rapports entre main-
d'œuvre et emploi et école et évolution
politique et économique de notre socié-
té. Nous devrions donc nous demander
à quel groupe stratégique appartient
l'école et <c je crois que l'école devient
de plus en plus l'enjeu d'une lutte
politique ».

Un débat
Un débat a suivi cet exposé dense

qui se voulait avant tout porteur de
matière à réflexion pour la suite du
cycle proposé , certains thèmes deman-
dant à être développés.

A la table, MM. W. Perret , spécialiste
des problèmes de la famille et de l'édu-
cation , J. Cardinet , directeur scientifi-
que à l'IRDP (Institut romand de re-
cherche pédagogique) F. Jaquet, ensei-
gnant , détaché actuellement à l'IRDP,
débat animé par M. Rousson, profes-
seur de psychologie à l'Université de
Neuchâtel. Les questions ne furent pas
très nombreuses de la part de l'assem-
blée mais néanmoins, les personnalités
ci-dessus ont donné leur avis personnel
et les réflexions nées de l'exposé de P.
Flirter.

Pour M. Cardinet. se rattachant à
l'image donnée par l'orateur comparant
l'accès à l'éducation à un escalier rou-
lant qui irait à l'envers , soit l'impres-
sion de gravir les échelons en demeu-
rant en réalité au même niveau , il la
dénonce, certes comme réaliste , mais
démobilisante. Il n 'accepte pas de rester
à ce niveau de constat et estime que
l'on peut faire quelque chose ; tout
d'abord lutter pour essayer d'écarter
la sélection de la scolarité obligatoire
et que l'école soit à l'instar du jardin
d'enfant un lieu d'épanouissement.

La sélection précoce met effective-
ment les enfants en situation d'échec
et les oblige à rester dans cet échec.
Quant à M. Jaquet. il a exprimé son
désarroi et son anxiété en tant qu 'en-
seignant , ne perdant cependant pas tout
espoir dans la qualité de l'enseigne-
ment , et attaché avant tout à favoriser
l'autonomie des enfants , refusant la
capitalisation brute des connaissances,
ensuite vite oubliées.

Le problème cle l'éducation , au sein
de la famil le , par les parents, tient à
cœur à M. Perret et un échange pour-
rait dans l'avenir se faire sur ce thème
précis.

Ces remarques , relatées brièvement,
amenèrent quelques compléments de P.
Furter. que nous donnerons en guise de
conclusion , ou plutôt d'ouverture, car
effectivement le débat n 'est qu 'amorcé:

L'éducation peut tout pour autant
que la société le veuille. On constate
en outre souvent un profond malaise
des enseignants, à qui par exemple, on
refuse le droit d'innover. Il devient de
plus en plus important que l'enseignant
se rende compte qu 'il doit chercher
appui dans la société. « Je ne pense pas
que l'école soit apol i t ique : elle me pa-
rait  plutôt  au cœur des lu t t e s - , d i t - i l
encore en substance. ib

Les limites actuelles de l'éducation

« Contretemps » au TPR

Pour clore son week-end théâtral ,
qui commence ce soir même à l'Aula
des Forges, le Théâtre populaire pré-
sentera dimanche en fin d'après-midi,
en spectacle invité, « Contretemps », par
Philippe Cohen. Ce jeune artiste maî-
trise la technique de base du mime tra-
ditionnel, et le présente sans le style
de la pantomime. Son personnage n'est
ni Pierrot, ni Arlequin et sa technique
est désacadémisée. Le costume ne fonc-
tionne pas seulement en tant que vê-
tement, mais aussi comme décor et
accessoire, se transformant en fonction
des situations... Un étonnant et amusant
spectacle, (sp)

Annonce

L'eau du robinet ne va bientôt conte-
nir presque plus de chlore en Républi-
que fédérale d'Allemagne. Comme vient
de le communiquer le ministre de la
recherche scientifique. Hans Matthôfer ,
le Service des eaux de Rhénanie-West-
phalie a élaboré une installation ayant
fait ses preuves ; le procédé sera expé-
rimenté dans une autre usine à eau.
Le chlore a la fâcheuse propriété de
s'unir aux substances toxiques de l'eau
pour former des composés organiques
difficiles à éliminer complètement. Le
chlore donne en outre une saveur dé-
sagréable à l'eau potable et il provo-
que des irritations de la peau. L'ozone
au contraire oxyde les substances toxi-
ques qui sont ensuite éliminées totale-
ment, (dad)

De l'ozone au lieu du chlore
dans l'eau On parle de plus en plus des pro-

chains Jeux olympiques de Moscou , ce
qui repousse les lumières de Montréal
dans l'ombre de l'oubli. A propos de
Moscou toutefois , il se pose les mêmes
questions qu 'à propos des Jeux de
Montréal : Tout sera-t-il prêt à temps ?
Au Canada, les délais ont été tenus
et pourquoi ne pas s'attendre à la
même chose quatre ans après ?

Vous souvenez-vous de l'imposant
stade principal de Montréal ? Voyez-
vous encore l'immense « collerette » in-
térieure de 50 mètres de large ? Mais
saviez-vous que les 34 demi-cadres à
géométrie complexe qui forment la
charpente du toit avaient été collés
avec des colles à base de résine épo-
xydes produites par une grande entre-
prise chimique suisse 7 (ic)

Les colles sportives

LES SYCOMORES
Un f i l s  de famille n'était pas bon

à grand chose. Très peu de savoir
et moins encore d'amour du travail.
Pourtant, un jour , une relation assez
haut placée dit qu'on pourrait peut-
être l'envoyer en mission aux Co-
mores. Pressenti, le candidat f u t
enchanté :

— Toutefois, dit-il , serai-je obligé
de voir les six ?

Un sourire... __ __________
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Université populaire: deux mots qui se gonflent de vie
La formation permanente en progrès dans le Jura neuchâtelois

Depuis belle lurette , le nom d'Université populaire est inscrit dans le patri-
moine culturel neuchâtelois. Mais à bien y regarder, ces deux mots ne vont pas
de soi. Us constituent même plutôt un programme bougrement ambitieux. A tel
point qu 'on pouvait douter les voir jamais prendre un sens littéral. Pas facile, en
effet, de vulgariser le savoir sans le brader ! Pas facile de diffuser une connais-
sance en sachant devenir populaire tout en restant universel ! En pratique, du
moins, les écueils sont flagrants , même si, en théorie, on peut estimer que les
notions d'« universalité » et de « popularité » peuvent se rapprocher au point
de se confondre !

Après un démarrage foudroyant, l'Université populaire neuchâteloise a
connu une longue période sombre , confrontée à la difficulté de tenir cette
gageure. Le problème venait sans doute du fait qu'elle demeurait, en toute
bonne volonté d'ailleurs, plus « université » que « populaire ». C'est-à-dire dans
la ligne d'un enseignement clasique s'adressant à un auditoire ayant le goût
de cette form e étroite de « culture ». Mais qui, de ce fait , préférait nourrir ce
goût sous une étiquette moins populaire, justement !

Aujourd'hui , les choses ont changé. Ou du moins changent. Et l'UPN, dans
le Jura neuchâtelois en tout cas a trouvé un second souffle. Les raisons en sont
probablement multiples . Mais il faut y voir principalement l'effet d'un intel-
ligent renouvellement des programmes. On a un peu, et de plus en plus, rompu
avec les sujets traditionnellement « élevés » mais trop ëthérés pour s'intéresser
davantage au concret. On s'est mis à enseigner des matières plus proches du
quotidien. En somme, l'UPN qui avait un peu la tête dans les nuages a remis
les pieds sur terre. Elle est presque un peu surprise elle-même de ne point se
les être englué dans la glèbe, mais au contraire d'y avoir trouvé un sol ferme
où progresser d'un bon pas ! C'est ainsi que désormais, au propre comme au
figuré, les deux mots « université populaire » se gonflent de vie...

Un coup d'oeil sur le programme de
la saison 1977-1978, qui va débuter in-
cessamment, permet de constater que.
comme ces dernières années, l'UPN
affiche un éclectisme de bon aloi. On a
conservé, ça et là, quelques cours <; tra-
ditionnels », pour public franchement
intellectuel. Ainsi les cours de philoso-
phie prévus à La Chaux-de-Fonds (sur
Marcuse et Illitch) et au Locle (sur les
philosophes modernes, de Sartre aux
« nouveaux »). qui restent pourtant très
en prise sur l'actualité. Ainsi le cours
de littérature (Chx-Fds) consacré à Mi-
chel Butor et à sa technique romanes-
que.

MOINS LONGS...
On ne trouve presque plus de cours

de longue durée à l'UPN, l'expérience
ayant montré qu 'ils ne se j ustifiaient
plus, parce que la demande est satis-
faite ailleurs. Exception notable : les
deux cours d'anglais (Chx-Fds) en vingt
leçons qui s'adressent à des élèves
ayant déjà des connaissances de base.
Malgré les cours d'autres institutions, la
demande est toujours forte pour ap-
prendre ou perfectionner la langue de
Shakespeare... et des affaires. Un autre
cours de langue est repris : celui d'espé-
ranto pour débutants (Chx-Fds), qui
avait eu un beau succès l'an dernier.
U ne faut pas oublier que notre région
est devenue un chef-lieu de la langue
internationale ! Et que l'espéranto, ou-

tre ses avantages en matière de com-
munication , permet de jeter un regard
neuf sur la plupart des autres langues
courantes, ce qui est un de ses charmes
méconnus ! Ce sont là des cours per-
mettant d'acquérir des connaissances
très immédiatement applicables dans
l'existence. Ce côté pratique caractérise
d'ailleurs l'ensemble du programme.

ACCENT SUR LA PRATIQUE
Par exemple, de nouveaux cours d'é-

lectronique pratique , permettant de fai-
re connaissance avec ce domaine tech-
nique-clé de notre existence actuelle ,
ont été mis sur pied tant à La Chaux-
de-Fonds qu 'au Locle, accompagnés de
manipulations. A La Chaux-de-Fonds,
deux autres cours pourront être d'une
grande utilité pour les profanes que
nous sommes tous. L'un consacré au
droit de la famille permettra aux par-
ticipants d'y voir plus clair dans tout
ce qui concerne le mariage, le divorce,
les rapports parents-enfants, l'adoption ,
etc. Un domaine qu 'on pratique tous les
jours mais dont on ignore les règles
juridiques... souvent à notre détriment !
L'autre consacré aux assurances socia-
les, au sujet duquel on peut faire les
mêmes remarques. Assurance-chômage,
maladie , AVS, AI, etc : qui peut pré-
tendre être au clair de ses droits et
devoirs en la matière ? Autre' problème
de tous les jours qui sera traité par un

cours spécial (Chx-Fds) : la nutri t ion
et la santé ; une diététicienne fera le
point sur les erreurs alimentaires, les
problèmes d'obésité, les régimes, les
additifs alimentaires, etc. Ce cours est
organisé en collaboration avec la FRC.
Terminant un intéressant cycle de trois
ans, un troisième cours de « préparation
à la retraite », vivement recommandé
aux futurs « 3e âge » , éclairera ceux-ci
sur les différents services publics qui
peuvent leur être utiles et sur d'autres
points précieux de cette période de la
vie. Au Locle, les parents d'élèves
pourront suivre un cours de mathéma-
tiques modernes, histoire de pouvoir
comprendre les devoirs de leurs reje-
tons.

LA COMMUNICATION,
LA NATURE. LA VIE...

Mais nombre de gens sont intéressés
aussi à acquérir des connaissances qui.
pour être « branchées » sur la réalité
quotidienne , ne débouchent pas forcé-
ment sur une mise en pratique immé-
diate. Se dessine ainsi une vocation
originale de l'UPN pour des cours qui
composent certainement ce qu 'on peut
appeler une « culture populaire » . Ainsi ,
sans se laisser rebuter par le jargon
qui peut masquer l'intérêt pratique ,
pourra-t-on suivre (Chx-Fds) un cours
de psycholinguistique. Un sujet très à
la mode, où des connaissances sont
utiles à tout le monde, mais peut-être
spécialement aux enseignants et aux
parents : tous les problèmes de la com-
munication humaine par le langage.
Dans le cadre des cours à succès grou-
pés sous le thème « Qualité de la vie »,
les nombreuses personnes intéressées
par la nature pourront cette année dé-
couvrir le monde passionnant des abeil-
les (Chx-Fds). Dans une autre série à
succès, « Connaissance et sauvegarde
du patrimoine ». un cours de 5 leçons
s'intéressera à l'histoire ancienne neu-
châteloise, singulièrement à travers
l'histoire du fer et de la forêt à travers
les siècles passés. Pour mieux compren-
dre l'actualité, les mécanismes comple-
xes régissant les échanges internatio-
naux et aussi les problèmes de l'oppo-
sition entre pays riches et pauvres, un
cours d'économie politique centré sur
le « dialogue Nord-Sud » viendra à
point (Le L.). Dans un domaine plus
fantaisiste, mais non moins vaste et
passionnant , on trouve une nouveauté
encore : un cours de science-fiction
(Le L.). Au Locle toujours, un cours
d'architecture sera aussi très « ancré »
dans le quotidien , puisqu 'il se propose

d'étudier ce dernier fleuron intact de
l'urbanisme loclois : le Crêt-Vaillant.
EFFICACE DÉCENTRALISATION
U faut souligner enfin l'efficace dé-

centralisation qu 'opère l'UPN. Après
l'expérience réussie au-delà des prévi-
sions, l'an dernier , d'un cours aux
Ponts-de-Martel , deux sont cette fois
au programme : un consacré à un sujet
écologique d'importance, le problème
des tourbières en voie de disparition ;
l'autre se proposant d'initier les audi-
teurs à la musique contemporaine , de
la même manière qu 'on avait abordé
l'an dernier la peinture contemporaine.
Et pour poursuivre l'expérience , on
inaugure deux cours aux Brenets éga-
lement. L'un sera consacré au cinéma
ct à son langage, l' autre à la spéléolo-
gie, avec une visite de grotte en com-
plément de programme. Nul doute que
l'intérêt sera vif pour ces cours dans
les principaux villages, et qu 'on verra ,
juste retour des choses, des citadins se
déplacer « à la campagne » pour s'y
instruire , s'y distraire, s'y informer '.

EFFECTIFS DOUBLÉS !
La voie suivie par l'UPN c nouvelle

formule » paraît donc la bonne. La
meilleure preuve, c'est que son actif
(et bénévole !) comité a désormais la
satisfaction dc voir les effectifs d'au-
diteurs s'accroître d'année en année. On
est passé ainsi de 305 auditeurs en
1974-75 à 481 la saison suivante et 551
la dernière. De quoi encourager ce co-
mité, ouvert et divers, à poursuivre la
discussion , la réflexion qui adaptera
toujours mieux l'UPN aux besoins de
notre temps. Après tout , la formation
permanente passe aussi par une saine
remise en cause des acquits...

Michel-Henri KREBS

ALLEZ-Y... MOÛT!
Prix surfaits pour un produit subventionné

Avec le retard consécutif  au temps
pourri de. cet été , l'époque des ven-
danges arrive. Et s'il a f a l l u  re-
noncer , cette année, à diverses « cu-
res » de f ru i t s , pour cause de pénu-
rie et de pr ix  exorbitants, on de-
vrait pouvoir se rattraper sur le
raisin , dont la récolte semble pro-
metteuse.

Déjà ,  en Valais , tradit ionnelle-
ment plus avancé que les autres ré-
gions viticoles , a commencé une
« pré-vendange »: celle destinée à
la production du moût. C'est pour-
quoi on peut voir f l e u r i r  désormais
aux vitrines et sur les murs des éta-
blissements publics du pays les tra-
ditionnelles pancartes annonçant
que le moût est là.

Quelque fo is  rouge , mais le p lus
souvent doré , ce j u s  de raisin f ra i s
et jeune  constitue un régal. Et le
nectar est d' autant plus appréciable
que la période où l'on peut le dé-
guster est brève: quelques semaines
au plus.  Nombreux seront donc les
consommateurs qui voudront pro f i -
ter de cette occasion rare de goûter
sous une f o r m e  non alcoolisée les
produi t s  des vignes indigènes.

Seulement voilà... Comme trop
souvent , il faut prendre garde que
le plaisir ne soit pas altéré par des
problèmes d' ordre économique !

Or , pour avoir voulu , avec quel-
ques autres personnes de ma con-
naissance , savourer ce moût nou-
veau, j' ai gardé comme un petit
goût amer au f o n d  du gosier. Le
l iquide lui-même était excellent, et
avait notoirement un goût de reve-
nez-y. Non , l 'amertume se si tuait
au niveau... du prix .  Il se trouve en
e f f e t  que plusieurs établissements
publ ics  de La Chaux-de-Fonds pra-
t iquent  des prix sur fa i t s  en l 'espèce.

Car il y a des prix imposés, poul -
ie moût,  il convient  de le savoir.
Dans une ordonnance datant  du
début septembre , le Département f é -
déral de l 'économie publ ique  a f i x é
les modalités d' une campagne d' en-
couragement à la vente du moût
vala isan .  I l  s'agit , par le moyen de
subsides prélevés sur le Fonds viti-
cole, d' encourager l' ut i l isat ion sous
une f o r m e  non alcoolique d' une par-
t ie  de la récolte de raisins indigènes

1977. La raison de cette campagne
eut double.  D' une part , en temps
normal, la production de moût sus-
cite fo r t  peu d' enthousiasme de la
part des viticulteurs , parce que le
produit  de leur travail est d'un
meilleur rapport lorsqu 'il est vendu
sous forme de vin. D'autre part ,
contrairement aux prévisi ons des
spécialistes , la récolte de 1977 s'an-
nonce abondante. Surt out en Valais.
Or , le Valais connaît déj à des d i f -
f i c u l t é s  d'écoulement de ses vins,
dont il a des stocks considérables.
Les autorités fédérales  ont donc
cherché à fac i l i t e r  l'écoulement de
la récolte 1977 en faisant mettre
sur le marché une partie de celle-ci
sous f o r m e  de moût. Si la campa-
gne est l imitée au moût valaisan ,
c'est parce que dans les autres can-
tons, on n'en produit guère , et qu 'on
ne connaît pas de problèmes d'é-
coulement ou de stocks.

La campagne est réservée au moût
valaisan vendu en établissements pu-
blics. Comme l'importation de moût
est interdite (sauf un contingent de
moût rouge sud-tyrolien essentielle-
ment écoulé en Suisse alémanique),
que les autres cantons commencent
un peu plus tard la récolle , et que
de toute façon  ils seront moins
que jamais producteurs de moût,
puisqu 'ils ne pourront pas concur-
rencer les prix  du valaisan subven-
t ionné ,  on peut tenir que ce dernier
est seul sur le marché , cette année.

Une fois  de plus , c'est donc un
geste de solidarité confédéra le  qui
joue en f a v e u r  du Valais. Aux termes
de l'ordonnance , le premier  fourn i s -
seur de moût primeur valaisan tou-
che un subside variant de 70 cen-
times par litre si le moût est livré
directement aux établissements  pu-
blics , ù 1 f r .  90 ou 2 f r .  30 s 'il est
l i v ré  aux  grossistes En contrepartie ,
fournisseur , grossistes et cafet iers-
restaurateurs sont tenus à des prix
de vente maxima. C' est ainsi que le
Ktre de moût ne peut être vendu
plus de 1 f r .  65 à 2 f r .  15 aux gros-
sistes , selon leur catégorie et selon
le condi t ionnement .  Le prix  maxi-
mun du moût livré aux établ isse-
ments est fisse à 3 f r .  45 le litre .

f ranco  destinataire. Les établisse-
ments publics sont tenus aux pri x
maxima suivants: S f r .  20 le litre,
4 f r . 10 le demi , 2 f r .  70 les 3 dl
et 1 f r .  80 les 2 dl.

Les marges paraissen t donc, à tous
les échelons, s u f f i s a n t e s .  Et le moût
n'arrive pas au consommateur à des
prix si dérisoires Pour l iquider le
mil l ion de litres de moût valaisan
qui sera mis sur le marché cette
année , il ne s u f f i r a  donc peut-être
pas de gourmandise , mais encore
d' un peu de volonté de donner un
«CO UP DE POUCE» aux produi ts du
pays.

Alors pourquoi faut - i l  que p lu-
sieurs établissements p ublics, d' en-
trée de cause, découragent cet es-
prit  de solidarité en cherchant à
arrondir leur marge sur un pr odui t
subventionné ? J' ai personnellement
payé  mes trois décis 3 f r .  30 , soit
60 centimes de plus  que le maximum
imposé.  A d i f f é r e n t s  autres endroits
aussi , on vend le titre de moût plus
de 10 f r .  au consommateur. C' est au
moins 2 f r .  de trop par litre, et c'est
inadmissible.

L'ordonnance du Département de
l'économie publique précise que « les
infractions aux présentes dispos i-
tions sont réprimées conformément
à la loi » et que K la Division de l' a-
griculture a le droit de procéder ,
en tout temps , à des contrôles au-
près des part icipants  » . Elle ferait
bien d' aller y regarder de près ! El
en attendant , une fo is  de plus , c'est
au consommateur de re fuser  de
payer un prix surfait  po ur un pro-
duit  subventionné et réglementé .
Vér i f i e z  donc vos tickets , et s 'il est
parmi les « irréguliers », priez gen-
t iment , mais f e rmemen t  votre bis-
trotier d' y aller plus... moût !

M H K

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

Halte du Grenier où un incendie a été simulé. Pour des mesures de sécurité
les lignes des CMN ont été reliées à la terre au moyen d' une perche spéciale.

(Photo Impar-Bernard)

Le Bataillon de sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds a mis sur pied
hier matin un exercice inhabituel.
Exercice de détail avant tout , intitulé
exercice « Chemins de fer » , celui-ci
était réservé aux premiers secours et
au groupe des électriciens du bataillon.

Un incendie a été simulé à la hau-
teur de la halte du Grenier. Afin d'évi-
ter tout accident , les hommes du grou-
pe électrique, et c'était là le but de
cet exercice, ont procédé à la coupure
du courant dc la ligne des Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises. Pour
cela , ils ont dû se rendre à La Corba-
tière, lieu où se trouve l'interrupteur.
De retour à la halte du Grenier, par
mesure de sécurité, et au moyen d'une

perche spéciale, ils ont ensuite relié la
ligne à la terre. On a ainsi pu se rendre
compte du matériel utilisé pour ce gen-
re d'opération et la manière de procé-
der afin d'éviter aux pompiers d'être
électrocutés. Cet exercice a aussi per-
mis aux hommes du groupe électrique
et au chef d'intervention de se familia-
riser avec le travail de liaisons, la ma-
nière de transmettre des messages
dans ce genre de situation étant très
importante. Des ordres mal donnés
peuvent conduire à de graves accidents
souvent fatals à ceux qui en sont vic-
times.

En plus de cet exercice auquel ont
notamment assisté le conseiller com-
munal Francis Matthey, directeur du
Service de défense contre l'incendie, le
major Jean Guinand, le commandant
de la police locale le capitaine Jean
Marcndaz , quelques membres de l'Etat-
major du bataillon et des représentants
des CJ, des CFF et des CMN, il a été
effectué une visite des différents
réseaux, (md)

Exercice «Chemins de fer»
pour les pompiers

Après « Orage en Camargue » qui
s'est terminé hier, notre choix s'est
porté sur un récit dû à la plume de
Scott Fitzgerald : <: Tendre est la
nuit », que nos lecteurs découvriront
dès aujourd'hui. Le grand écrivain
André Maurois en a dit notamment :
s L'oeuvre de Scott Fitzgerald est
largement autobiographique. C'est
l'histoire de la décomposition d'un
être fait pour être aimé, trop roman-
tique pour pouvoir résister à son
époque, trop tendre malgré son ap-
parente désinvolture, pour savoir sa-
gement vieillir. C'est plus particu-
lièrement l'histoire de Dick et de
Nicole. Nous les découvrons sur une
plage ensoleillée de la Méditerranée,
à travers les yeux émerveillés d'une
jeune actrice, Rose-Mary, qui ne ré-
siste pas au charme de Dick. Ce
couple apparemment très uni cache
un secret. Nicole, demi-folle, a été
soignée par Dick. médecin psychia-
tre, dans une maison de santé en
Suisse. L'amour qu 'elle a porté à
Dick a fait de leur union une né-
cessité.... C'est un extraordinaire té-
moignage sur la vie d'entre les deux
guerres qui nous est offert , un té-
moignage qui ne va pas sans une
douloureuse nostalgie , un livre en-
sorcelé. A la fois déchirant et ten-
dre, voici le meilleur roman de Fitz-
gerald , l'un des meilleurs de la lit-
térature américaine ».

Petit feuilleton
Par suite d'une erreur de manipu-

lation , la tranche numéro 80 de no-
tre petit feuilleton « Allons réveil-
ler le soleil » a paru hier en lieu et
place de la livraison 79, que nos lec-
teurs trouveront aujourd'hui en pa-
ge 48...

UN ,  NOUVEAU
GRAND FEUILLETON

La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5TRR

Agent officiel

Le bîaraant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9518

Solidarité Jute-écologie : Comme au
mois de mars, des sacs de jute seront
en vente demain sur le marché. Ces
sacs ont été confectionnés au Bangla-
desh. En util isant cette fibre naturelle,
nous sommes solidaires d'un pays qui
s'enfonce dans la misère et la dépen-
dance ct nous contribuons à la lutte
contre le gaspillage d'énergie dans no-
tre pays.

Dutch Swing Collège Band : Ce ré-
puté ensemble sera à la Salle de mu-
sique ce samedi 1er octobre à 20 h. 30
avec un tout nouveau répertoire. Nul
doute que les nombreux amateurs tien-
dront à applaudir cet ensemble remar-
quable qui effectue actuellement sa
tournée en Suisse.

Au Musée des beaux-arts : Ce soir,
au Musée des beaux-arts, vernissage
d'une double exposition : d'une part ,
partie de collections privées de La
Chaux-de-Fonds, limitée à l'art con-
temporain (peintures et sculptures) ;
d'autre part , sculptures anciennes de
l'Extrême-Orient , et essentiellement
d'art bouddhique, œuvres également
prêtées. L'exposition sera ouverte au
grand public dès samedi.
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée d^S BeaUX-ArtS, Le Locle

===== ' du 1er au 16 octobre 1977

Exposition ALBERT ENZ
"JURA ET PROVENCE" huiles et dessins

HEURES D'OUVERTURE :
Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h.à 12 h. Le jeudi et le dimanche de 20 h.à 22 h. ENTRÉE LIBRE

EBS3Z35!£aKBE2MZ35E3 Feuille dAvis deslontagnes BB DMMIW MM MMPM MiiwpdP
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AU Dimanche 2 octobre dès 9 h. 30

SUR
TET Traditionnelle

LA BRéVINE Fête du Cheval
¦ W ¦ ¦ * ¦*" Dès 11 h. 30 : DINER — (Abri en cas de pluie)

^MMÈZ  ̂
AU GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE

GjOZSg LA NOUVELLE OPEL REKORD
Elégante, aérodynamique et techniquement améliorée, c'est la voiture « des années 80» qui vous attend

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre de 9 à 12 heures et de 14 à 20 heures
essai-concours avec prix

P. DEMIERRE, A. DUMONT, M. GABERELL et toute l'équipe du Rallye

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

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

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

Tél. (039) 31 64 52

GARAGE DU RALLYE
Distributeur OPEL — LE LOCLE

Les VENDREDI 30 septembre et SAMEDI 1er octobre 1977

PROFITEZ DE NOS

journées d'essais de la
NOUVELLE OPEL REKORD
pour vous documenter également sur nos voitures d'occasion.

CHAQUE ESSAI PARTICIPERA AU TIRAGE AU SORT
DOTÉ DE NOMBREUX PRIX

Extrait  de notre liste de voitures d'occasion :
OPEL KADETT 1.2 S 1974 46 000 km
OPEL ASCONA 19 SR 1977 7 900 km
OPEL MANTA GT/E 1977 5 000 km
TOYOTA COPAIN 1976 6 100 km
FORD ESCORT 1300 L 1976 21 000 km
etc...

Service de vente : P. DEMIERRE '.

Hôtel des Pargets
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

CIVET DE MARCASSIN
SELLE DE CHEVREUIL

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

F I L E T S  DE PALÊE sauce neuchâteloise

et d'autres SPÉCIALITÉS de la CARTE
et sur ASSIETTE

: (FERMÉ LE JEUDI)

Tell Jeanneret
Restaurant des Recrettes

remercie son aimable cl ientèle,  de
la confiance qu 'elle lui a témoignée
et l ' informe qu 'il remet son éta-
blissement à sa f i l l e .

Melle Monique Jeanneret
espère vous sat i s fa ire  comme par
le passé et vous invite pour un
apéri t i f  le dimanche 2 octobre de
10 h. à 12 heures.

fAU BUFFET CFF LE LOCLE i
V DIMANCHE AU MENU

? COQ AU VIN. nouilles au beurre 4
fei. Tous les jours : At
Z SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^|

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres >a
REKA (également en semaine) ^J

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 

Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

A louer
quartier Marais

LE LOCLE
APPARTE-
MENT
4 PIÈCES
sans confort
Fr. 140.—

i pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

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

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

d I N F IV/I A Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30 (18 ans)

1900 2e PARTIE

C A  
W\ R II I f % DeS acteurs Prestigieux...

fl ^" I ILI I | ...Robert 
de 

Niro ...Dominique, Sanda -.< ¦ .y . Gérard Depardieu

f \  |J | l'I U Samedi .et dimanche,, à 17 heures- - '......„. i Pour tous ¦ ¦"
_-_________^_____ Un chef-d'œuvre de WALT DISNEY

LE LOCLE FANTASIA
I 

*¦"" ^WV^^fc» Un spectacle vraiment incomparable

À LOUER pour le 1er janvier 1978,
AU LOCLE, Jeanneret 59 ,

3 pièces
cuisine, vestibule, WC-bain, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 251.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

VQmïÊm .̂ -  ̂f i
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LACHASSE
i

c'est agréable pendant ,
. délectable après

et vous en connaîtrez la jouissance
finale en nous rendant visite.

Tous les dimanches :
MENU à Fr. 15.— avec entrée et
dessert.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes : Fr. 7.50

URGENT

Je cherche

GARAGE
AU LOCLE

I 

Quartier Est.

Tél. (039) 31 18 06 ,¦ dès 19 h. 30.

#**** A 0$$ §̂
^Sy NOUS CHERCHONS yf .(

S vendeuse S
# expérimentée #
vÈ pour notre rayon

j | Mercerie-Tissus 1|

g vendeuses S
• 

pour différents rayons A

• 

Entrée immédiate ou à convenir. — S'adresser au bureau $IÉ%
2e étage. y £f f

! ESfôNERICTI •
^$f Qptp DU M A R C H É/ L E  LOCLE Hf

***************

A VENDRE

matériaux
de démolition
portes, fenêtres, armoires, verre à vitre,
verre isolant, à prendre au pied du chan-
tier. — Téléphoner au (039) 31 40 78.

i

y  
D'OR

fe|fO VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
JIL avec LES DECIBEL'S

Entrée libre

SAMEDI 1er OCTOBRE

concours de tangos
Inscriptions au bar

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

3e prix une médaille de brpnze



Viol de domicile pour le bon motif
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jac-
ques Roulet , commis-greffier.

Selon la lésée qui fait défaut à l'au-
dience, le prévenu P.VV. se serait intro-
duit dans son appartement en se glis-
sant d'abord sous la porte de la grange ,
puis serait monté sur le soliveau et, à
l'aide d'une échelle , finalement descen-
du dans son appartement. Arrivé au
rez-de-chaussée, il a forcé une porte
pour se trouver finalement dans la cui-
sine. Le prévenu explique qu'il y a une

tractation de vente entre eux, qu'une
somme a déjà été versée mais que le
motif de son intrusion était un souci de
santé, celui de l'occupante du logement
que l'on disait malade et qui ne répon-
dait pas.

Le président propose le renvoi mais
comme il est vraisemblable que la plai-
gnante sera à nouveau absente, car
elle est effectivement malade, le pré-
sident propose de juger uniquement sur
la base du dossier ce qui est accepté.
Le prévenu P.W. est donc condamné à
une peine d'amende de 5 francs à la-
quelle s'ajoute les frais pour 15 francs.

LES PASTIS ÉTRANGERS
INTERDITS DANS

LES RESTAURANTS SUISSES
Une cause analogue avait déjà occupé

le tribunal en mai ; il avait condamné
une restauratrice qui avait servi dans
son débit de boisson des alcools anisés
de provenance étrangère. Or divers
alcools étrangers entrés en franchises
douanières sont uniquement propres à
la consommation privée. Faute d'avoir
observé cette règle, la prévenue M. A.,
qui fait défaut , est condamnée à une
peine de 80 francs d'amende et 20
francs de frais et à la confiscation des
bouteilles saisies.

* :|: *
Sortant de la cantine de fête de la

Mi-Eté à La Brévine, deux jeunes
Français, les prévenus R.G. et R.L.
continuent bêtement de s'amuser en
volant un cycle d'enfant garé à proxi-
mité. Interceptés à la douane, le con-
ducteur G. a de surcroît été soumis aux
tests d'alcoolémie qui ont révélé 0,3
pour mille ; mais un peu plus tard le
breathalizer n'a indiqué que 0,66 pour
mille. On ne retiendra donc pas l'ivres-
se mais seulement le vol. Compte tenu
des circonstances, du fait que les lésés
ont été payés aussitôt , que les antécé-
dents des prévenus sont favorables, le
tribunal condamne les deux jeunes gens
à 10 jours d'emprisonnement, mais avec

un sursis de deux ans. La part de frais
se monte pour L. à 30 francs et pour G.
à 160 francs.

Si s *

Sur la route menant du Col-des-
Roches au Locle, voie à quatre pistes,
le prévenu F.L. dépasse trois voitures
dont celle du prévenu J.-M. J., mordant
pour ce faire sur la ligne blanche.
Après le Rond-Point Klaus, sur le seg-
ment de la rue de l'Hôtel de Ville qui
va du Technicum à l'Ecole secondaire ,
une des voitures dépassée dépasse le
dépasseur, manoeuvre que s'apprête à
faire aussi la seconde voiture dépassée
et c'est alors que le prévenu dépasseur
freine pour opérer sa présélection pour
le prochain carrefour. Histoire bien
embrouillée, où la place des véhicules,
lors des dépassements, joue son rôle
avec des thèses diamétralement oppo-
sées des deux parties. On connaîtra à
huitaine le jugement du Tribunal.

IL VAUT MIEUX NE PAS
DORMIR DANS SA VOITURE

SUR UN PASSAGE
POUR PIÉTONS

Le prévenu M. M. de nationalité
étrangère, fait actuellement son service
militaire à Marseille. Lors d'un court
passage en Suisse, vaincu par la fatigue
du long voyage plus une nuit de fête,
il éprouve une si belle lassitude que
sagement il estime qu'il vaut mieux
faire un petit somme dans sa voiture.
Malheureusement il l'arrête sur un
passage à piéton à la rue du Temple où
le cueille la police qui le soumet aux
tests. M. M. refuse la prise de sang.
Or en janvier il avait été condamné à
une amende pour une faute légère, soit
un appel de klaxon en pleine nuit. Il
est donc récidiviste. Comme il est dis-
pensé de comparaître, son défenseur
demande une mesure de clémence,
compte tenu des circonstances. Le tri-
bunal rendra son jugement à huitaine.

M. C.

Dimanche au Crétêt sur La Brévine

Perpétuant une sympathique tradi-
tion fort prisée des nombreux amis du
cheval de la région, la famille Jean-
neret met la dernière main à l'orga-
nisation de son concours hippique, qui
se déroulera dimanche au Crétêt sur
La Brévine. Comme par le passé, cette
manifestation , ouverte à tous les ca-
valiers (licenciés ou non) , sera l'occa-
sion pour de nombreux jeunes che-
vaux et cavaliers de se mesurer sur

un parcours sélectif , fort joliment dé-
coré et fleuri. Quelque 160 départs
sont prévus, parmi lesquels ceux de
deux courses plates réservées aux che-
vaux ainsi qu 'aux poneys.

Les spectateurs, attendus nombreux ,
pourront en outre se restaurer sur pla-
ce où un dîner chaud sera préparé
par les organisateurs.

Un agréable rendez-vous en famille ,
donc, dimanche au Crétêt. (r)

La fête du cheval

Cinéma Casino : 1900 2e partie. Deux
enfants naissent sur les terres Berlin-
ghieri. Le premier , Alfredo (Robert de
Niro) est le petit-fils du patriarche-
propriétaire. Le second , Olmo (Gérard
Depardieu) est celui du patriarche-
métayer Léo Dalco. A la mort de
leurs grands-pères respectifs et à l'au- ;
be d'une ère nouvelle , ils vont suivre ,
de pair les bouleversements du ving- !
tième siècle... (18 ans.) Samedi et di- j
manche, 17 h., Fantasia. Un chef- d'œu-
vre de Walt Disney. (Pour tous.)

coBtissi&itiigniés

Jean-Luc Cuche succède à son frère Henri
Championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation, à La Chaux-du-Miliei

Cette année, faisant partie de l'or-
ganisation, Henri Cuche n'était pas en
mesure de défendre son titre qu 'il dé-
tient depuis plusieurs années consécu-
tives. Cependant, le challenge restera
dans la famille puisque Jean-Luc s'est
imposé avec plus de neuf minutes d'a-
vance sur ses poursuivants.

La course a eu lieu samedi dernier, à
La Chaux-du-Milieu, l'organisation
ayant été assurée par le CO Chenau.

Les parcours étaient tracés par Clau-
de Marina , sur la nouvelle carte « Le
Cachot » à l'échelle 1:15.000.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
H 21 A (9,3 km.; 240 m. dénivell.). —

1. Jean-Luc Cuche (CO Chenau) 1 h.
11'22", champion cantonal 1977; 2.

Hans Steinegger (Soleure) 1 h. 20'55"
3. Alain Juan (CS Les Fourches) 1 h
22'31" ; 4. Richard Nuttli (OLK Argus)
1 h. 23'09" ; 5. Res Gygax (OLG Bern)
1 h. 24'31" ; 6. Roland Eggli (OLG Ba-
sel) 1 h. 27'38" ; 7. Pierre Bâhler (CO
Calirou) 1 h. 30'42" ; 8. Jean-Rodolphe
Berger (CO Laïta) 1 h. 31'23" ; 9. Adrian
Juni (OLG Hondrich) 1 h. 33'48" ; 10.
Laurent Marti (OLG Bern) 1 h. 36'21",
etc.

H 35. — 1. Heinz Wegmûller (OLG
Bern) 52'36" ; 2. Hugo Moesch (Co Laï-
ta) 57'35" ; 3. Jean-Claude Schnoerr (CS
Les Fourches) 1 h. 00'58" ; puis, 11.
Jean-Louis Ray (CO Calirou) 1 h. 14'
55" ; 14. Jean Schenk (CO Calirou) 1
h. 21'28" ; 19. Louis Golay (CO Calirou)
2 h. 11"29.

H' 43. — 1. Willy Steiner (CO Cali-
rou) 1 h. 00'04" ; 2. André Marceaux
(ABCO Dijon Fr) 1 h. 01'08" ; 3. Jean-
Francis Mathez (CO Chenau) 1 h. 02
24"; puis, 9. Jean-Pierre Gretillat (CO
Calirou) 1 h. 32'42", etc.

H 50. — 1. Hans Obrist (OLU Zu-
rich) 46'02" ; 2. Rolf Niischeler (OLG
Bern) 46'47" ; 3. Roger Thiébaud (CO
Calirou) 1 h. 08'10".

H 19-20 A. — 1. Christian Boss (CO
Chenau) 56'37", champion cantonal ju-
nior 1977; 2. Alain Junod (CO Chenau)
1 h. 00'07" ; 3. Jacques-Eric Dubois (CO
Chenau) 1 h. 52'27".

H 17-18 A. — 1. B. Bachler (OLG
Biberist) 54'51" ; 2. Pierre-Alain Mat-
they (Les Caballeros) 1 h. 03'21" ; 3. R.
Bosch (Subingen) 1 h. ÎO'OI" ; puis , 9.
Pierre-Alain Gretillat (CO Calirou) 2
h. 04'44", etc.

H 15-16. — 1. Pascal Junod (CO Che-
nau) 33'12" ; 2. Peter Felser (OLG Mo-
rat) 41'06" ; 3. Beat Renz (SKOG Fri-
bourg) 43'52" ; 4. Norbert Vermot (CO
Calirou) 48'32", etc.

H 13-14. — 1. Francis Gafner (CO
Chenau) 37'07" ; 2. Jean-Jacques Chif-
felle (Les Caballeros) 45'05" ; 3 .Pascal
Méan (Neuchâtel) 48'13" ; puis, 6. Didier
Gretillat (CO Calirou) 1 h. 00'58", etc.

D 19. — 1. Anne-Catherine Mathez
(CO Chenau) 56'55", championne can-
tonale 1977; 2. Ariiii Weber (Co Laï-
ta) 57'50" ; 3. Béafrice Dietrich (OL
Norska) 59'09" ; puis , 9 .Liliane Bâhler
(CO Calirou) 1 h. 47'12".

D 17-18. — 1. Isabelle Zimmerli (CO
Chenau) 1 h. 01'07", championne canto-
nale juniors 1977; 2. Marianne Rupp
(OLG Bern) 1 h. 04'17" ; 3. Geneviève
Steiner (CO Calirou) 1 h. 27'54", etc.

D 15-16. — 1. Agnès Maienfisch (OLG
Biberist) 50'11".

D 13-14. — 1. Claire-Lise Chiffelle
(Les Caballeros) 39'53" ; 2. Marianne
Sauvain (Les Yacks) 40'14" ; 3. Elisa-
beth Cuche (CO Chenau) 41'20", etc.

Sur la pointe
_ des pieds —

« Pierrot la Tendresse » est un
membre assidu de la société mycolo-
gique « Le Bolet » . Il travaille oc-
casionnellement dans le cryptogame.
Il sait trier les bons champignons
des mauvais. En forêt , il se débrouil-
le bien. Evidemment , il n'est pas
un scientifique comme le Georges
qui regarde une « bête » à la loupe
et qui lui colle un nom latin. « Pier-
rotus Tendressum » n'a pas la f ibre
sc ient i f ique  excitée.

« Pierrot la Tendresse » aime sa
société qui est d' ailleurs composée
de joyeux compères. Une belle équi-
pe que « la Myco » ! Et il y a long-
temps que la société est plaisante.
Elle travaille sérieusement à des dé-
terminations et s'accorde des pauses
fraternel les .  Ceux du « Bolet » sa-
vent se mouiller pour leur société.
Chaque année , l' expo-dégustation
proposée connaît le plus vif  des
succès. Les croûtes forestières pro-
posées sont gastronomiques. Le
Fritz , — Boccuse loclois — est au
fourneau. Sculpteur qui délaisse le
granit pour travailler dans le beurre
manie.

« Pierrot la Tendresse » , comme
César ou Albin sont des aubergistes
et des marmitons qui circulent avec
le linge de service blanc sur l'épau-
le. On les chahute comme s'ils
étaient de belles sommelières.

Les convives sont nombreux et
c'est tant mieux pour le « Bolet ».
On cuit les mélanges par kilos , par
marmites .

Les cuistots qui fabriquent  les mé-
langes étudiés , sont minés par ces
« touillages » de champignons.
Quant le coup de f e u  est passé , ils
s 'envoient un steack-fri tes arrosé
d' un rouge tranquille.

« Pierrot la Tendresse » mangera
une croûte quand les autres dégus-
teront une entrecôte. En attendant ,
les gens du « Bolet » se sont fa i t  des
amis f i d è l e s  en proposant une expo-
dégusta t ion  de derrière les f a g o t s  !

S. L.

Billet des bords du Bied
Qui se souvient du temps où les

moindres objets avaient une valeur in-
trinsèque. Où, dans les familles, on
conservait certains meubles pendant
plusieurs générations ?

C'est ainsi qu'hier, faisant de l'ordre
dans des papiers, j' ai retrouvé le tes-
tament d'une grand-mère, un chef-
d'œuvre d'écriture avec une orthogra-
phe un peu fantaisiste : En voici la
teneur : « Moi , Juliette Quartier-dit-
Maire , née Mingard de Chapelle, insti-
tue héritiers de mes biens (tous mes
enfants étant décédés avant moi), mes
petits-enfants : je lègue ma maison en
indivision à ma petite-fille Juliette du
Cimetière (Ducimetière), née Quartier ,
et à son frère Jules Quartier. Cette
maison , d'une valeur de 4000 francs
(au cadastre , nous sommes en 1843),
comprend deux appartements de trois
chambres, cuisine et cabinet (il s'agit
d'une très petite chambre). Si l'on veut
vendre sa part à l'autre , il lui redevra
2000 francs. Quant aux objets mobi-
liers , je lègue à mon petit-fils Jules,
mon morbier , mon canapé Louis XVI ,
mes deux chaises neuchâteloises, à ma
petite-fille Juliette ma grande garde-
robe , la table demi-lune et les quatre
chaises « autour », le grand fauteuil , le
bureau Louis XVI du grand-père, la
grande pendule de la cuisine, le che-
melet (tabouret , petit escabeau) de ma
tante Aurélie, A ma petite-fille Marie
Maire , née Quartier , mon grand lit
Louis XVI , ma commode et douze draps
que j' ai filés à la main , douze taies
d'oreiller , douze linges de toilette, à
mon amie Léonie Junod, douze draps et
ma robe de soie « moirée » noire, à mon
amie Louise Matthey mon beau châle
de cachemire, à Mme Juvet ma robe
de satin bleue, deux fichus en dentelle,
à Mme Augustine Ferrier mes plus
beaux mouchoirs. Le reste de mon
linge et les meubles de la cuisine iront
à la femme Mottaz qui s'est occupée
de moi pendant des années. Le reste
de mes habits doivent être donnés aux
pauvres, sauf mes deux châles écossais
que je lègue à mon amie, Mme Mori-

sod. En outre, je lègue ma bibliothè-
que, j' ai quelques bons livrés, à la Bi-
bliothèque de ma ville.

» Ainsi fait devant Dieu , le 5 juillet
1848. Signé : Juliette Quartier-dit-
Maire, née Mingard. »

Tout cela fait sourire aujourd'hui.
Et pourtant. Bien que j' aie sauvé quel-
ques meubles de la succession de mes
parents , je me souviens de la maison
de ma grand-mère meublée avec goût.
Si je possédais le mobilier qui la meu-
blait , je serais riche aujourd'hui , mais
une grande partie s'est envolée, pour
un morceau de pain , aux quatre vents
des cieux. C'est peut-être mieux ainsi.
Car les richesses n 'ont pas toujours
fait  le bonheur !

Jacques monterban
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, 1900, 2e

partie.
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.

LES BRENETS
Temple : 20 h. 15, Cérémonie d'adieu

à M. P. Février.

3tiéfftï©itf o i

Mercredi à 20 h. 30, M. B. M., du
Locle, circulait en automobile rue de
France, en direction du Col-des-Roches.
A la hauteur du No 27 , il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui est venue
heurter une voiture en stationnement.
Dégâts matériels.

Collision

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

Tripet, rue du Seyon.
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 : 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 est la mort.
Rex : 18 h. 30 et 20 h. 45, Madame

Claude.
Studio : 21 h., La tour des monstres ;

23 h., Célestine bonne à tout faire.

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

comment suis-je tombée si bas ?
23 h. 15, Bangkok retour pour l'a-
mour.

Château de Môtiers : Exposition-vente
des « Amis du futur ».

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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 11
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Mercredi dernier, le service cantonal
Jeunesse et Sport, en collaboration
avec le club sportif « Les Fourches »
pour la partie technique, organisait le
championnat scolaire de course d'orien-
tation, sur une carte au 1:10.000 ,
« Champ Monsieur ».

Les mieux classés pouvaient gagner
leur billet pour le championnat suisse
Jeunesse et Sport qui aura lieu le
30 octobre à Langenthal.

Sur des parcours tracés par Alain
Juan, les jeunes spécialistes allaient
se mettre en évidence, notamment les
frères Junod de Dombresson, respec-
tivement 1er et 2e sur le parcours A.

RÉSULTATS
D 12 — parcours E - 1965 et plus

jeunes - 2,5 km. - 3 km. — 1. Kattelat
Anne-M. - de Tomi D., Ecole prim.
Colombier, 1 h. 23'43" ; 2. Barbetti
Sandra - Rufener Marlyse, Terreaux
Neuchâtel , 1 h. 46'45" .

D 13-14 — parcours D — 1963 - 1964
— 2,5 - 3  km. — 1. Cuche Elisabeth -
Cuche Madeleine, La Fontenelle, 23'56" ;
2. Sauvain Evelyne, La Fontenelle, 24'
18".

D 15-16 — parcours C — 1961 -
1962 — 3 - 3,5 km. — 1. Méan Anne-
Constance, Gymnase Neuchâtel , 30'15".

D 17-18 — parcours B — 1959 -
i960 — 4 - 4 ,5 km. — 1. Zimmerl: Isa-
belle, Gymnase Chaux-de-Fonds. 37'
42" ; 2. Schmid Heidy, Ecole de com-
merce Neuchâtel , 39'37".

H 12 — parcours D — 1965 et plus
jeunes - 2,5 - 3 km. — 1. Junod Jean-
Philippe, La Fontenelle, 25'05 ; 2. Bar-
bier Thierry, La Fontenelle, 32'21".

H 13-14 — parcours C — 1963 -
1964 — 3 - 3,5 km. — 1. Chiffelle Jean-
Jacques, La Fontenelle, 25'05" ; 2. Pe-
dimina Michel, Les Cerisiers, Béroche.
25'35".

H 15-16 — parcours B — 1961 -
1962 — 4 - 4,5 km. — 1. Vermot Nor-
bert , Technicum Le Locle, 36'18" ; 2.
Von Ballmoos Charles - Amiet Bertr.,
Mail Neuchâtel , 41'08".

H 17-18 — parcours A — 1956 -
1960 — 5 - 6  km. — 1. Junod Pascal,
Gymnase cantonal Ntel , 31' ; 2. Junod
Alain , Ecole technique Neuchâtel , 32'
10".

Championnat cantonal scolaire de course d'orientation

Affaire Kohler :
pas de décision

La rumeur fait état des résultats de
l'enquête ouverte à rencontre de M.
Maurice Kohler, professeur d'anglais
et directeur adjoint du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , prévenu de fraude
en faveur de ses élèves lors des épreu-
ves du baccalauréat. Ce qui d'ailleurs,
n'avait eu finalement aucune consé-
quence sur la délivrance des diplômes,
mais avait néanmoins justifié la sus-
pension de M. Kohler ct l'ouverture
d'une information sur ses agissements.
Le département de l'Instruction publi-
que, qui avait pris immédiatement l'af-
faire en main, fait savoir que le dossier
reste en mains du chef du département
qui n'a pris encore aucune décision.

(Imp)

NEUCHÂTEL



Portes
basculantes

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

Dimanche 2 octobre Dép. 13 h. 15

j BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

Mercredi 5 octobre Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

À LOUER après transformations,
dans l'immeuble BILLODES 42, dès le
1er janvier 1978,

appartements de 4 pièces
tout confort , cuisine équipée, chauf-
fage central et service eau chaude gé-
néral , dépendances. Calme, ensoleil-
lement, jardin.

Ecrire au Bureau R. MARTIN,
2400 Le Locle, ou tél. au (039) 31 40 78

* H REGARDEZ *
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À LOUER au Locle, dans immeuble neuf

STUDIO
Fr. 190.— y compris les charges

2 PIÈCES
Fr. 240.—, y compris les charges

3 PIÈCES
Fr. 350.—, y compris les charges

tout confort , ensoleillé, quartier tran-
quille.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot , Le Locle,
Envers 47, tél. (039) 31 23 53.

TRÈS GRAND CHOIX DE

PATINS
pour enfants, dames, messieurs,

hockey

Envers 57 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36
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La nouvelle fragrance

V -̂ cl'Elizabeth Arden \mfr 
j

L'aventure la plus passionnante: j
' être femme à notre époque

PARFUMERIE

CORALINE I
Côte 6 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 88 6011 /

*«SSH|

En démonstration à
«SACOL»

MODÈLE DÈS Fr. 650.— j
QUALITÉ SUÉDOISE k
GARANTIE 10 ANS j

Reprise de toutes marques ;
DÉPOSITAIRES i

CHEZ ANGELA - Paix 61 t j
La Chaux-de-Fonds i >

AU VIEUX MOUTIER '. !
Le Locle ! j

A. GREZËf
Seyon 24-24 a - Neuchâtel i j

Tél. (038) 25 50 31 .

NOUS CHERCHONS AU LOCLE

si possible pour début octobre

AIDE DE MÉNAGE
pour travail régulier les matins.

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

( \
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE
Sténodactylo de langue maternelle
française. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Adresser offres écrites à Nusslé SA
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-
Fonds. '

HOTEL DE MONTAGNE
cherche

EXTRA
pour les samedis et dimanches
Tél. (038) 51 24 51

Urgent
FELDER NOUVEAUTÉS

Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle

CHERCHE

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

Pour rendez-vous :
Tél. (039) 71 12 47

BUREAU DU LOCLE

engagerait habile |

sténodactylo
Entrée à convenir.
Horaire réduit.
Eventuellement */a journées.
Travaux variés et intéressants.

Ecrire sous chiffre DT 34545, en
joignant curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

MOTO DE CROSS
Zùndapp 50 ce, 4 vitesses, Fr. 400.—. En
bon état.
Tél. (039) 23 22 58, heures des repas.

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
CE SOIR

l'orchestre BARBATRUC

et

LA MILIQUETTE

Feuille aAvfe d<s Montagnes

À LOUER
pour le 31 octobre
1977,
appartement

simple
de 3 chambres
Fonds avec tapis
tendus. Chauffage
au mazout par pom-
page.
Loyer Fr. 156.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

CHIOTS
Caniches, pure race

Fr. 280.—
Cockers pedigree

Fr. 450.—
Pékinois pedigree

Fr. 550.—
Tous vaccinés

Tél. (032) 97 54 38

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

chambre
indépendante !

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

Cherchons couple

JARDINIER-
GARDIEN
(conviendrait à re-
traités) pour mai-
son au bord du lac,
région Nyon. Villa
à disposition. En-
trée le 1er décem-
bre 1977. Ecrire sous
chiffre J 329 952-18
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. !

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

TOYOTA |
Corolla break

1975 - blanche

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

POMMES
Boskop Fr. 1.— le
kg. Robert Tribolet ,
2076 Gais. Tél. 032
83 10 74.

A vendre ou à louer
Steinway, Bechstein
Bliithner

PIANO À QUEUE
Bechstein

PIANO
Tél. (031) 44 10 82

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L.-ROBERT
IA CHAUX-DE-FONDS

##(039)238428

A VENDRE j

BOA
constrictor

2 m 40 et 1 vivarium
Tél. (032) 97 64 49
entre 18 et 19 h.

Je cherche à ache- '
ter ou à louer à La
Chaux-de-Fonds ou
environs,

petite maison
familiale
Ecrire sous chiffre
87-621 aux Annon-
ces Suisses, case
postale 2001 Neu-
châtel.
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• \ M S spécialité
yA \ ï du mois

¦ra ĵ Le mille -
THSl 'eui"eS
H11 aux marrons

J* S*»-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Compteur Alpha - Le Locle
ENGAGE :

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

À LOUER dans le même immeuble
Quartier Hôpital , pour le 1er novembre
1 APPARTEMENT de 2 pièces
avec douche
1 APPARTEMENT de 4 Va pièces
avec salle de bain.
Tél. (039) 23 71 28, des 11 heures.



f  ta cheviotte. 
^IT Pour un complet qui donne ||

I entière satisfaction. I
L'habit fait l'homme, dit-on. Et la cheviotte fait l'habit! Elle doit à sa structure très î

! caractéristique ce genre qui harmonise à la perfection l'élégance et le style sport. Nos j
complets en cheviotte ont de plus un atout majeur: 100% pure laine vierge. Ce qui j

signifie, vous le savez, l'aspect, le toucher, la qualité inégalables du naturel. |
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De notre programme «Man in Wool» I
Complet en cheviotte, note rustique. Brun, rayures L'élégance cheviotte. Complet de grande classe qui
bleues originales. Et tout le confort d'un vêtement comporte un gilet. Exécution impeccable. 100% laine j
100% pure laine vierge. 268.- seulement vierge. Country brown. 328.- seulement

1 VÊTEMENTS JJ
BsHôl

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert
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Case postale 138
[ \ Hôtel-de-Ville
/ £k H tafe^^T 2300 La Chaux-de-Fonds 2
I m | _, f KC C. C. P. 23 - 5086

I *r \y yX?
I ^5y Félicitations

aux 10 gagnants de notre concours du meilleur recruteur de nouveaux
membres Puck-Club, saison 1977-1978.

1er : Monsieur Michel GUYOT, rue Jacob-Brandt 80
1 abonnement de saison TRIBUNES, valeur Fr. 220.— .

2e : Mademoiselle Nadine VEUVE, 2607 Cortébert
1 abonnement de saison GRADINS , valeur Fr. 140.—

Les huit autres gagnants seront avisés personnellement.

Grâce à vous , notre effectif a augmenté considérablement.
MERCI !

LE COMITÉ
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MADLIGER & CHALLANDES ING. SA
en liquidation concordataire

Vente du matériel
complet de l'entreprise
• Pelles mécaniques sur chenilles et sur roues
0 Grues
0 Installations de bétonnage
0 Echafaudages tubulaires
0 Outillage d'entreprise et matériel de chantier.

Vente du lundi au vendredi jusqu'à vente complète
de 7 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.
au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44
à Cortaillod/NE Tél. (038) 42 14 65

Paiement exclusivement au comptant.

Matériel départ Cortaillod. |
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TIME SA
NOUS CHERCHONS pour notre département .„ ; ,.:¦„ A
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL une

SECRÉTAIRE
possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière
indépendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant les
langues française et allemande (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au service
du personnel de ZENITH TIME S. A., Billodes 34, 2400 LE LOCLE.

PAROI - BIBLIOTHÈQUES compactes ou éléments stylisés ou
modernes en chêne ou noyer Fr. 825.—, 1350.—, 1590.— à 4320.—
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A VENDRE
IMMEUBLE centré, bonnes possi-

: bilités de transformations.

Comprenant : 1 magasin avec
arrière-magasin de 80 m2 ;
3 appartements simples de 3 pièces
+ dépendances.

Prix à discuter.

Pour traiter s'adresser à :

Etude Maurice FAVRE, av. Léo-
pold-Robert 66. Tél. (039) 23 73 23.

r i

FABRIQUE DE MACHINES
cherche

atelier de
mécanique
pour dif férents  t ravaux de tournage et
fraisage.
Faire offres sous chiffre EC 20381, au
bureau de L'Impartial.
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Vous ne soupçonnez pas la musicalité |lfeBHB| PK SB
de votre chaîne Hi-Fi stéréo. Ecoutez-la ^^Sx' S p "
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: Votre oreille ne sera pas victime d'une illusion phonique! j ; Notre violon d'Ingres: la démonstration. L'une de nos spé-
Mis au point par les ing énieurs Philips , le système de ,, I—HHL» i y ¦¦ «m „ ¦ ¦!¦¦ m im : cialités: le système acoustique MFB Philips Une audition
haut-parleurs MFB s'adapte à toutes les chaînes Hi-Fi ET!ÎI«¦ ¦ .gfflf : M ne vous engage à rien mais vous serez médusé par la
stéréo , révèle leur sonorité cachée et restit ue les sons Bp—AJlM 2TM HTSV'2V-Tyl i simplicité avec laquelle vous pouvez métamorphoser la
dans leur pureté initiale. Afin que vous puissiez enfin j jf ewplmlfl ĵ .l Â î ĴL  ̂1 musicalité cle votre chaîne Hi-Fi stéréo
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TOYOTA CRESSIDA

|Garage des Montagnes S.A.
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

________________________________

SACS DE JUTE
DU BANGLADESH

à nouveau à La Chaux-de-Fonds

samedi 1er octobre
sur la Place du Marché

Action Jute, La Chaux-de-Fonds

_____ , 

A louer, CERNIER

appartements
tout confort , balcon , cuisine
équipée,

3 pièces, Fr. 415.—
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280.—
STUDIOS NON MEUBLÉS

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

Régence S. A.
Rue, Coulon 2, 2000 Neuchâtel

flnNG.DIPLEPF FUST sAj»
W~ PRIX CHOC |||

Lave-linge, 4 kg 489.- J. j
J Lave-vaisselle dès 730.- J i

j S Cuisinière, 4 plaques 348 - j j

• : | Conseils neutres , livraison, <
¦̂L garantie, service. Jim

B& Cheux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266865 flfli
^A Bi.nno: 

36 Ruo Centrale , Tél. 032 228525 JKÊÊ

^̂ ^̂  ̂
et 24 succursales f̂fBtr

I I" À VENDRE

PASSAT L
4 portes , 1974, 37 000 km

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI _ PORSCHE

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

_^H
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| GÂRÂŒ P. RUCKSTUHL S.A. tS^STù
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 20 TL vert métallisé 76
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 . MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Coupé 280 CE bleu met 71 ï

\ RENAULT 12 TL 73 à 75 MAZDA 929 bleu métallisé 76
RENAULT 12 TS 74 à 75 RENAULT BUS vitré jaune 74
RENAULT 12 Break 72 à 73 VW 1303 brun métallisé 74
RENAULT 12 Break 4 X 4  75 VOLVO 145 Break blanc 72

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

il LE TROC
|| de la rue du Parc 19

! ! attend le matériel de sport hiver
i j avant le 15 octobre

ouvert mardi et jeudi de 14
heures à 18 heures.

!_ 

À LOUER
pour le 1er mai 78,

appartement
de 4 '/_ pièces, tout
confort , quartier de
l'Est.
Loyer : Fr. 485.—,
plus charges.

Ecrire sous chiffre
LP 19434 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
ou à louer dans le Jura

bar
dancing
Seules les personnes ayant les capitaux
entre 200.000.— et 300.000.— sont priées
d'écrire sous chiffre M 22013 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.



Confiance à l'Hôpital, blâme pour Les Perce-Neige
Séance de rentrée composite pour le Conseil général

Séance composite que celle par laquelle le Conseil général faisait, hier soir,
sa « rentrée » automnale. Une foule de points disparates garnissaient l'intermi-
nable ordre du jour. Généralement sans grands problèmes, ces objets divers furent
dans l'ensemble expédiés avec une célérité louable. On avait commencé par toute
une série de nominations, puis une liste de naturalisations. On avait poursuivi
par un lot de transactions immobilières mineures. En plat de résistance, on a
approuvé deux crédits destinés à des équipements pour l'Hôpital. Et pour le
dessert, on s'est payé une pinte de bon sang avec, notamment, des rires en
cascades autour de deux motions traitant de sujets clochemerlesques: les WC
trop peu utilisés de la patinoire et l'absence de WC pour chiens...

Mais les sujets de vifs intérêts ne figuraient pas tous à l'ordre du jour. C'est
ainsi qu'à la faveur d'une interpellation urgente déposée en début de soirée, on
reparla de ce qui semble être depuis pas mal de temps déjà « l'affaire des Perce-
Neige ». C'est ainsi aussi que le Conseil communal fit connaître en détail la
politique qu'il entendait mener en matière d'emploi, notamment quant au réenga-
gement de main-d'œuvre frontalière.

Il y avait pas mal de « nouveaux » à
cette séance de rentrée. Le président
put ainsi souhaiter la bienvenue au
conseiller communal Alain Bringolf , qui
siégeait pour la première fois à la pla-
ce de M. Broillet, ainsi qu'à trois nou-
veaux conseillers généraux venus com-
bler les vides laissés par des démis-
sions : MM. L. Dubois (soc), P. Lardon
(soc.) et P. Roulet (pop).

NOMINATIONS
Justement, les démissions interve-

nues récemment tant au Conseil géné-
ral que dans diverses commissions exi-
geaient la désignation de remplaçants.
C'est ainsi que sur proposition du grou-
pe socialiste furent nommés : à la Com-
mission des comptes 1977, M. F. Stauf-
fer ; à la Commission pour la recons-
truction de la passerelle de la Gare,

Compte-rendu Michel-H. KREBS

M. H. Kyburz ; à la Commission de
l'enseignement ménager, Mme M.-C:
Robert ; à la Commission scolaire, M.
A. Schwaar. Sur proposition du groupe
popiste, furent nommés M. D. Huggler
à la Commission des travaux publics,
et M. P. Roulet à la Commission du
budget et des comptes 1977. Enfin sur
proposition du groupe libéral , Mme J.
Joseph fut nommée à la Commission
scolaire.

NOUVEAUX CITOYENS
Sur préavis favorable de la commis-

sion ad-hoc par son président M. "W.
Schneider (soc), le Conseil général ac-
cepta à l'unanimité (sauf une oppo-
sition dans un cas !) les demandes d'a-
grégation ou de naturalisation de 21
requérants. Ces demandes concernant
souvent conjoints et enfants, ce sont en
tout plus de 40 nouveaux ressortissants
chaux-de-fonniers que compte la ville
depuis hier soir !

COMMISSION NOMMÉE
Sans discussion et en quelques se-

condes on a enfin proclamé nommée la
Commission de l'Ecole de commerce,
dans la composition équilibrée née des
longues tractations et procédures dont
nous avons parlé, mettant ainsi un heu-
reux point final à une histoire qui avait
trop duré !

PROBLÈMES IMMOBILIERS
RÉGLÉS

Les six questions immobilières et ca-
dastrales dont nous avons présenté le
détail hier, ont aussi été rapidement
résolues. Dans l'ensemble, le législatif
a accepté les propositions faites, sans
grandes discussions. Quelques escar-
mouches de principe ont toutefois surgi
çà et là. Mais les échanges de ter-
rains, constitution de droit de super-
ficie et construction de route prévus
pourront avoir lieu.

PLUS DE 350.000 FRANCS
POUR L'HOPITAL

Là aussi, nous avons, dans notre édi-
tion de mercredi, présenté en détail le
sujet. La discussion fit apparaître un
large consensus autour de la nécessité
d'adapter sans cesse notre hôpital à
l'évolution de la technique et des be-
soins. Seuls les membres du groupe de
l'Alliance des indépendants firent fausse
note dans ce chorus en mettant en
doute l'urgence des réalisations prévues
et l'efficacité de la Commission de l'hô-
pital. Après quelques échanges mi-fi-
gue, mi-raisin, et quelques explications
complémentaires de M. Ramseyer (CC),
tant le crédit de 217.000 fr. pour l'ac-
quisition de divers appareils et équi-
pement, que le crédit de 160.000 fr.
pour la création d'une salle d'urologie
et l'achat d'un appareil de radiologie

furent acceptés par 30 voix et quelques
abstentions.

L'« AFFAIRE DES PERCE-NEIGE »
Par voie d'interpellation urgente, M.

Steiger (pop) et plusieurs cosignataires
revenaient sur « l'affaire des Perce-
Neige ». Evoquant les licenciements de
trois éducatrices à la fin de l'année
dernière, M. Steiger y condamnait l'at-
titude de la direction, qui aurait agi
par discrimination politique. Il justifia
l'urgence en expliquant qu'aujourd'hui,
les Perce-Neige réengagent à grand-
peine des éducatrices cherchées fort
loin, alors que les trois licenciées chô-
ment toujours, arrivent au bout de leur
droit aux secours de chômage, sans,
dit M. Steiger, que leur travail ait
donné lieu à critique. Il entendait donc
presser le Conseil communal d'entre-
prendre une démarche auprès des Per-
ce-Neige, institution largement subven-
tionnée, ou du moins d'exprimer sa
désapprobation face à « cette singulière
façon de lutter contre le chômage ».
L'urgence ayant été admise par 26 voix
contre 2, M. Steiger développa son in-
terpellation en stigmatisant la procé-
dure suivie par les Perce-Neige comme
antidémocratique. En réponse, M. Payot
(CC) refusa de prendre position sur les
cas particuliers des trois licenciées
mais manifesta en revanche sa désap-
probation face à l'attitude adoptée
par la direction des Perce-Neige dans
cette affaire. Il expliqua que le Con-
seil communal avait déjà protesté au-
près du Conseil d'Etat à qui il a de-
mandé d'intervenir auprès des Perce-
Neige afin que cette institution adopte
dans les relations et les conflits avec
son personnel .une attitude plus con-
forme à celles en vigueur dans les
administrations publiques ou para-
publiques. Une réponse reçue n'a pas
satisfait le Conseil communal, qui a
relancé le gouvernement. Actuelle-
ment, l'affaire est en mains du chef du
département intéressé, M. R. Meylan.
M. Payot ajouta que le Conseil com-
munal n'a aucun moyen de contrain-
dre l'institution à des réengagements
des licenciées, mais exprima l'espoir
que les suites de cette affaire, notam-
ment le changement de directeur, dé-
bouchent sur un remaniement favora-
ble des structures de l'institution.

FRONTALIERS : ON RESTE
TRÈS RESTRICTIFS

En « entremets », M. Matthey (CC) fit
état d'une lettre du Conseil communal
au Conseil d'Etat, dans laquelle l'exé-
cutif communal, après contacts avec
les parties intéressées, définit sa poli-
tique face au problème de la main-
d'oeuvre frontalière. Nous y revien-
drons prochainement plus en détail.
Disons pour l'heure que la commune
maintient, en gros, son attitude extrê-
mement restrictive exprimée avant les
vacances. Léger assouplissement tout
de même, puisqu'on dit maintenant que
l'engagement de frontaliers pourra
être autorisé à titre exceptionnel, sur
examen du cas et moyennant respect
d'une liste de critères.

QUESTIONS... D ÉGOÛTS !
Avant de mettre fin à cette longue

séance, le Conseil général aborda tout
de même encore son train de motions
en suspens, auquel en défrut de séance
étaient encore venus s'accrocher quel-
ques wagons. Trois furent examinées.
Qui avaient pour point commun de
parler de choses... terre à terre, et
même d'aborder des questions... d'é-
gouts ! M. Steiger (pop) transforma la
sienne on interpellation, ayant obte-
nu réponse satisfaisante de M. Payot
(CC) qui lui démontra que son idée
d'utiliser éventuellement l'eau usée re-
cyclée sortant de la STEP à des fins

industrielles, par le biais d'un reseau
parallèle, était intéressante, mais ir-
réalisable, car trop onéreuse et peu
justifiée dans le cas particulier de La
Chaux-de-Fonds. A M. Robert (adi)
qui demandait qu'on remédie une fois
pour toutes au problème, maintes fois
évoqué, des installations sanitaires de
la patinoire, M. Payot répondit que
c'était surtout un problème de compor-
tement des spectateurs des matchs de
hockey, mais qu'on allait s'efforcer d'a-
méliorer la signalisation des toilettes
et d'en disposer de supplémentaires,
mobiles, à l'angle nord de la patinoire.

Quant à M. Schneider (soc), c'était
les besoins des chiens qui le préoccu-
paient, et il réclamait des toilettes
pour toutous, afin de lutter contre le
« fléau » des crottes répandues partout.
U trouva l'oreille compréhensive de
M. Bringolf (CC), qui semble faire des
débuts prometteurs et exposa quelques
solutions que l'exécutif s'efforcera d'es-
sayer à ce sujet.

Le président Berger interrompit là
des débats qui avaient été marqués,
au chapitre des pissotières, par des
rires et plaisanteries en cascade, et
donna rendez-vous à ses pairs le 1er
novembre.

Course cie vitesse aux Iplcatiires
Une compétition internationale de modèles réduits

La course de vitesse en avion sur cir-
cuit fermé et balisé est un sport , fort
dangereux d'ailleurs compte tenu des
risques pris par les concurrents, dont
les Américains sont particulièrement
friands, que l'on ne pratique toutefois
pas en Europe. Grâce aux modèles ré-
duits, qui restituent avec fidélité les
conditions de vol et même l'atmosphère
générale de telles rencontres, on pour-
ra, dimanche, de 9 h. 30 à 17 h. 30, sur
l'aérodrome des Eplatures, goûter aux

I sensations de cette compétition origi-
I nale.

La course en circuit de modèles ré-
duits est déjà très populaire en France
et surtout en Grande-Bretagne. Mais
c'est la première fois qu'elle est orga-
nisée en Suisse, à l'initiative de la dy-
namique section de modélisme de
l'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises, qui compte maintenant plus de
60 membres actifs, La participation
sera internationale&et de haut niveau.
On comptera , outre les spécialistes lo-
caux qui se sont déjà taillé une répu-
tation européenne, une dizaine de con-
currents anglais, des Français, des Al-
lemands. La course se disputera par
manches éliminatoires de 10 tours d'un
circuit balisé par trois pylônes, d'où
l'appellation de « Pylône Racing ». Les
appareils partiront par quatre en ligne,
décollant par leurs propres moyens, ou
lancés.

Ils sont tous bâtis selon des normes
précises : monoplans en général de
1 kg. 200, section de fuselage de 12
cm. sur 7 cm., épaisseur moyenne de
l'aile de 19 mm., train d'atterrissage à
roues exigé, moteur de 3,5 cm3 déve-
loppant 0,8 cheval (d'où un extraordi-
naire rapport poids - puissance), tour-
nant à 18.000 tours et fonctionnant avec

un carburant à base de méthanol et
d'huile de ricin, biodégradable, parfai-
tement non polluant.

Ce que l'on pourra admirer durant
ces épreuves qui se termineront comme
il se doit par des demi-finales et une

Un concurrent lance son appareil pour
une épreuve de « Pylone-Racing » .

finale, c'est non seulement les perfor-
mances de ces petits engins qui volent
à 150 km.-h. environ, mais surtout la
virtuosité de leurs pilotes. Le modélis-
me ne ressemble en effet en rien à une
collection ou à une fabrication de
jouets. Pour atteindre ces niveaux de
perfection, de maîtrise, les amateurs
doivent en effet travailler, dès l'élabo-
ration de la maquette, sur des bases
scientifiques, des plans, nécessitant une
connaissance des techniques de l'aéro-
nautique, de l'aérodynamique. L'empi-
risme n'a plus sa place à ce niveau. De
plus, le pilotage par télécommande est
parfois , comme dans le cas des héli-
coptères , plus difficile encore que sur
un appareil réel puisque l'homme aux
commandes, se trouvant au sol, doit
maîtriser les problèmes posés par les
inversions lorsque son engin change
de sens de marche.

Les visiteurs, dimanche, auront éga-
lement droit à diverses présentations
de modèles réduits de toutes catégories
et de tous genres. Mais on leur recom-
mande de respecter les prescriptions de
sécurité et les places qui leur sont at-
tribuées pour suivre les compétitions.
Il est bien évident que les bolides mis
en oeuvre présentent des dangers sé-
rieux pour les éventuels imprudents
et inconscients qui s'aventureraient
dans leur zone d'évolution. (L)

Les cloches du temple de l'Abeille
sonneront samedi 1er octobre de
17 h. 45 à 18 heures pour annoncer
la reprise des cultes du samedi à
18 heures.

Une Bourse
de l'horlogerie

Sous le patronage de Chronome-
trophilia, association suisse des col-
lectionneurs et amateurs d'horloge-
rie, se tiendra au Musée internatio-
nal de l'horlogerie, les 14, 15 et 16
octobre prochains, la première
Bourse de l'horlogerie. Ces journées
réuniront des collectionneurs de
Suisse et de l'étranger désireux
d'échanger, d'acheter ou de vendre
des pièces d'horlogerie, des fourni-
tures ou de la littérature spécialisée.

Pour Venise...
Peu avant les vacances, la Fonda-

tion suisse Pro Venezia (« Pour Ve-
nise ») a lancé une campagne de
collecte de fonds auprès des collec-
tivités publiques suisses. Communes
et cantons étaient sollicités de par-
ticiper à la restauration de l'église
San Stae à Venise, en versant une
somme proportionnelle au nombre
de leurs habitants. Cette fondation
annonce que sa campagne a été
favorablement accueillie, qu'elle lui
a permis de recueillir jusqu'ici
63.215 francs et que La Chaùx-de-
Fohds est à ce jour l'une des quatre
seules communes neuchâteloises
(avec Auvernier, Montmollin et Vil-
liers) à avoir répondu à l'appel. La
ville a versé une contribution de
2000 francs.

Sonnerie de cloches

Sombre année pour la piscine des Mélèzes
140.000 visiteurs seulement !

Décidément, les années se suivent
et ne se ressemblent pas ! Pour la
piscine des Mélèzes en tout cas ! Et
pour cette dernière, 1977 restera
une sombre année. Comparée à 1975
et 1976, elle a en effet connu une
fréquentation extrêmement faible.
C'est ce qui ressort de la statisti-
que de fréquentation publiée hier
par l'Office des sports de la ville.

Au total, le nombre des visiteurs
s'est élevé à 140.391 dont 72.833 en-
fants et jeunes gens jusqu'à 20 ans
et 67.558 adultes. A titre de compa-
raison, on avait enregistré 227.993
visiteurs en 1976, 230.277 en 1975
et 212.062 en 1974. Piètre résultat
donc, dû évidemment au temps
« pourri » qui a régné durant une
grande partie de cet été. Ouverte
pendant 114 jours (117 en 1976, 129
en 1975), soit du 28 mai au 19 sep-
tembre, la piscine a connu une moy-
enne journalière de fréquentation
de 1231 personnes, contre 1949 en
1976 et 1785 en 1975. On a compté
une seule journée faste avec plus de
5000 visiteurs. C'était le 3 juillet.
Il y a également eu neuf journées
avec plus de 4000 entrées. En 1976,

on avait enregistré 27 journées avec
plus de 5000 visiteurs !

Rappelons que tous ces chiffres
ne tiennent compte que des entrées
payantes, des abonnés et des en-
fants de moins de six ans selon le
mode de calcul habituel. En revan-
che, il faut encore y ajouter les très
nombreux élèves fréquentant la
piscine en classe, dans le cadre de
leur horaire. A propos des abonnés,
leur nombre aussi a considérable-
ment diminué. Il a passé de 2655
en 1976 à 1662 en 1977.

Comme on le voit, selon ces chif-
fres, les installations des Mélèzes
n'ont pas été utilisées comme elles
auraient dû l'être. C'est fort regret-
table ! Personne en est responsable,
bien évidemment. Les amateurs de
natation, et chez nous il y en a tout
de même passablement, n'ont pas
été pleinement satisfaits. C'est la
raison pour laquelle, cette année
peut-être davantage que les précé-
dentes, on peut sérieusement se de-
mander si le moment ne serait pas
opportun de s'attaquer enfin à la
construction d'une piscine couverte...
au Crêt-du-Locle ! (md)

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Naissances
Muster Jonathan Joseph Ali, fils de

Muster Michel, instituteur, et de Marie
Gaétane Bernadette, née Girard. —
Gorrin Tanya, fille de Gorrin Ramon
Isaac, infirmier assistant, et de Clau-
dine Ariette, née Oppliger.

Décès
Jaggi Werner Hugo, né le 17 mars

1910, retraité.

iliilliiiii

Hier, à 13 h. 50, un automobiliste de
La Ferrière, M. J. G., circulait dans le
chemin conduisant du Chalet Heimelig
à Boinod. Dans un tournant à gauche
dépourvu de visibilité, il se trouva en
présence de l'automobile conduite par
M. P. M., d'Auvernier, qui arrivait en
sens inverse. Etant donné l'étroitesse
de la chaussée, une collision s'est pro-
duite entre les deux véhicules. Dégâts
matériels.

Collision entre le
Chalet Heimelig et Boinod

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, Salomon.
Aula des Forges : 20 h. 30, La surface

de réparation (TPR) .
Bois du Petit Château, parc d'accli-

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

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., vernissage ; 20 h. 15, nou-
velle expos.

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

Vivarium : 14 à 17 h.
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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Cinémas

abc : 20 h. 30, Tombe les filles et tais-
toi, (vo)

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

15, Helga fille esclave.
Plaza : 20 h. 30, Polices parallèles en

action.
Scala : 20 h. 45, Ames perdues.

iiliiiiiïi :

Ce soir à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

SALOMON
Oratorio de G.-F. Haendel
Chorale du Corps enseignant
Société d'Orchestre de Bienne
Danielle Borst, Pierrette Pequegnat,
Catherine Vaucher,
David Wilson-Johnson (Londres)

Direction : G.-H. Pantillon
Location : Tabatière du Théâtre

et le soir à l'entrée P 20569
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
Tailles 38 à 50 en stock

Fermé le lundi

ES
Un moyen pour
économiser...

FRIGIDAIRE

IFII — I
¦MNCOfRCtUDCS

Machine à laver
dès

1260.-
Lave-vaisselle
dès

1298.-
Frigos
dès

358.-
etc.
Faites confiance
aux produits GM
Grandes facilités
paiement.
Service assuré
par nous...
naturellement

^Ê Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

à la rue du Marché 8-l(h

I A. &W. Kaufmann & Fils
I P.-A. Kaufmann suce
I 2300 La Chaux-de-Fonds -, |
I Conseiller officiel Bosch |
I pour l'outillage électrique S

i 

JE Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

à La Chaux-de-Fonds:
NUSSLÉs,

I G renier 5-7
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2

tél. 039/22 45 31 2
I Conseiller officiel Bosch '
j pour l'outillage électrique §

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.

Cartes de visite
nouvelle collection



Troc automnal à Cernier

Samedi matin s'est déroule a Cer-
nier, au Centre scolaire de La Fonte-
nelle, le désormais traditionnel troc
amical organisé par l'Ecole des parents
du Val-de-Ruz, en collaboration avec
la Fédération romande des consomma-

trices. Parents et enfants sont accou-
rus nombreux afin de s'équiper pour
l'hiver. « Une paire de skis pour 30
francs ; une paire de souliers à bou-
cles pour 20 francs et une veste mate-
lassée pour 15 francs , le fiston est
équipé pour s'élancer sur les pentes
enneigées ».

Le principe du troc organisé par
l'Ecole des parents se présente comme
suit : une mère veut par exemple ven-
dre une paire de souliers que son en-
fant ne peut plus enfiler. Elle fixe son
prix et dépose les chaussures en ques-
tion au lieu et à la période indiqués.
En contre-partie, elle reçoit un numéro
de contrôle. Arrive le jour du troc. Si
un acheteur acquiert la paire de sou-
liers, madame touche le prix fixé
(moins 50 centimes pour les frais d'or-
ganisation). Si par contre les souliers
ne sont pas vendus, on les lui restitue.

Chaque année, le troc automnal rem-
porte un succès remarquable. Il suffit
d'examiner le total des valeurs d'é-
changes de ces trois dernières années.
1975, 4000 francs ; 1976, 6000 francs ;
1977, 7400 francs. Une courbe ascen-
dante réjouissante.

Le troc devrait permettre à chaque
enfant de s'adonner au patin , ski , luge,
etc., cela sans frais excessifs pour les
parents.

Le troc aide aussi à lutter concrète-
ment contre le gaspillage. Ce que quel-
ques-uns ne peuvent plus utiliser, d'au-
tres en tireront grand profit.

(texte et photo pab)

Avant la séance du Conseil général de Travers

Le service de l'eau étant régulière-
ment déficitaire depuis 1972, le Conseil
communal de Travers propose au légis-
latif de relever les tarifs actuels de
50 pour cent , tout en arrondissant cer-
tains chiffres , afin de faciliter la cal-
culation en cas de prorata à un nombre
de mois. Les possesseurs de compteurs
bénéficient de la réduction de 20 pour
cent décidée par arrêté du 23 octobre
1972. A ce sujet , l'exécutif signale que
la pose facultative ou obligatoire des
compteurs a déjà permis de déceler
plusieurs fuites à l'intérieur de bâti-
ments, ceci en fonction de la consom-
mation excessive enregistrée. D'autre
part , il a été constaté que la marge
entre la consommation effective et le
droit d'eau déterminé par le tarif de
base est importante, tout spécialement
pour les immeubles locatifs, où, pour
six appartements, elle voisine en

moyenne 400 m3. En cas de répartition
entre plusieurs locataires, elle ne doit
poser aucun problème. Il est donc pos-
sible que le Conseil communal revien-
ne, dans un proche avenir, sur la ques-
tion de la pose obligatoire des comp-
teurs. Nous relevons ci-après les tarifs
principaux, lesquels, s'ils sont approu-
vés par le Conseil général, entreront
en vigueur avec effet rétroactif au 1er
juillet 1977. Entre parenthèses, les prix
actuels.

Ménage, sans WC ni bain , forfait
sans compteur: 60 fr., base avec comp-
teur: 48 fr. (40 fr. - 32 fr.) ; ménage
avec WC mais sans bain , 90 fr. - 72 fr.
(60 f r. - ' 48 f r.) ; ménage avec WC et
bain , 108 fr. - 78 fr. (70 fr. - 56 fr.) ;
fontaine de jardin , appareil d'arrosage,
30 fr. - 24 fr. (20 fr. - 16 fr.) ; arrosage
avec tuyaux, 15 fr. - 12 fr. (10 fr. -
8 fr.) ; garage privé, par prise d'eau,

15 fr. - 12 fr. (10 fr. - 8 fr.) ; vivier,
78 fr. (50 fr.) ; écurie, porcherie, 30 fr.
(20 fr.) ; par unité de bétail au 1er
janvier , 6 fr. (4 fr.).

Quelques abonnements ont été main-
tenus à leur prix actuel, l'exécutif s'é-
tant rendu compte qu'à l'époque, ils
avaient été fixés trop haut, par rapport
à la consommation effective. C'est le
cas pour les piscines, 75 fr. ; hydrants,
150 fr. et les WC artisanaux, 15 fr.
Quant au prix au m3 pour usages di-
vers, pour la consommation supplé-
mentaire et servant à déterminer le
droit d'eau, il se monte à 70 cts (40 cts).

En conclusion, le Conseil communal
de Travers estime que la recette sup-
plémentaire atteindra environ 15.000 fr.
par année, soit pour 1977, 7500 fr. D'au-
tre part , l'arrêté précise qu'il ne sera
plus accordé de réduction pour les
logements de vacances ainsi que poul-
ies abonnements correspondant à une
utilisation saisonnière.

ADAPTATION DE LA TAXE
D'ÉPURATION

Parallèlement à la modification des
tarifs du service de l'eau et en raison
des charges croissantes occasionnées
par l'épuration, la taxe y relative doit
également être adaptée.

En effet , si les dépenses du syndicat
intercommunal devraient se stabiliser,
celles concernant le réseau local s'ag-
graveront encore, plus précisément
avec l'exécution des travaux de la 3e
étape, laquelle comprendra le secteur
du Midi du Pont. Un tableau des taxes
et dépenses sans amortissements dé-
montre que les charges ne sont pas
couvertes pas la taxe, ce qui nécessite
de rétablir l'équilibre. En conséquence,
l'augmentation des tarifs de l'eau se
répercutera sur la taxe d'épuration ,
considérant que celle-ci corrrespond à
l'abonnement d'eau perçu l'année pré-
cédente. Quant aux non-abonnés, une
différence assez sensible existe en leur
faveur ; les bases annuelles sont fixées
comme suit: logement, 78 fr. contre
70 fr. précédemment ; exploitation
agricole, 108 fr. (90 fr.) ; autres exploi-
tations, un pour mille de la valeur de
base de l'assurance immobilière. Les
dispositions qui précèdent entreront en
vigueur dès l'année 1978. (ad)

Augmentation des tarifs pour la fourniture de l'eau

Construction d'un trottoir
à La Côtière: c'est parti

La construction du trottoir entre les
villages de Fenin, Vilars et Saules a
démarré lundi. L'entreprise de génie
civile a commencé de creuser à la
sortie de Fenin en direction de Vilars
au nord de la route le tracé de ce qui
sera en fait un chemin pour piétons.

Les travaux étaient très attendus
par la population à qui l'on avait pro-
mis que tout commencerait au début
de l'été. Il semble que l'Etat n 'avait
pas alors à disposition les ingénieurs
nécessaires, et que certains travaux

sur la N 5 devaient d abord être ter-
minés.

Rappelons que ce trottoir aura une
longueur totale de 1,6 km., dont 480
m. sont à la charge de la commune
avec une subvention cantonale de 25
pour cent. Le solde est à la charge de
l'Etat. Ce trottoir sera construit en
plusieurs étapes. La plus urgente était
naturellement celle qui verra le trot-
toir entre Fenin et Vilars, tronçon à
très grand trafic automobile.

(rgt , photo J. J. Bernard)

Satisfaction de I inspecteur
Sapeurs-pompiers de Fenin-Vilars-Saules

Le capitaine Bloch des premiers se-
cours du Landeron a effectué samedi
dernier l'inspection du corps des sa-
peurs pompiers de Fenin-Vilars-Saules,
placé sous le commandement du capi-
taine Wenger.

Une quarantaine de sapeurs et une
dizaine d'officiers et de sous-officiers

avaient répondu a l'appel , soit à quel-
ques exceptions près le corps tout
entier. La Commission du feu était
également présente dans sa majorité.
Les différentes sections se sont d'abord
livrées à des exercices où l'accent a été
mis sur la précision plutôt que sur la
rapidité. Le capitaine Bloch a passé
d'un groupe à l'autre en posant des
questions aux sapeurs.

Puis un exercice d'ensemble a été
mis sur pied. Il s'agissait d'intervenir
pour maîtriser un sinistre avec la moto-
pompe, le chariot pour le transport
d'eau et l'intervention, et deux échelles
pour différents sauvetages.

Dans son commentaire, le capitaine
Bloch a exprimé sa satisfaction pour le
bon ordre et les bonnes connaissances
des sapeurs relatives à leurs engins.

Une verrée offerte par la commission
a réuni finalement tout le monde au
restaurant de Vilars. (rgt)

KIPPOUR
LES PROPOS DU RABBIN

Le nom de Kippour est bien connu
du grand public depuis octobre 1973 ,
date de la dernière guerre arabo-
israélienne et de l' augmentation du
prix du pétrole.  Pourtant , ce jour
très particulier du calendrier j u i f
mériterait d'être associé à tout autre
chose qu 'à la guerre et à la destruc-
tion. Il est le contraire de la violen-
ce et de l' agressivité , et f inalement
Kippour nous enseigne une stratégie
de la paix.

Jour du Grand Pardon ct de l' ex-
piat ion , Kippour , jour  unique , est
vécu en quelque sorte en dehors de
l'histoire et de notre condition hu-
maine et terrestre. Pour cela , pen-
dant 25 heures, depuis la veille au
coucher du soleil jusqu 'au lende-
main à la nuit , un jeûne très stricte
est observe: on ne boit ni mange
quoi que ce soit. De plus toutes les
activités profess ionnel les  et sociales
sont suspendues , notre intervention
sur le monde extérieur est réduite
à sa plus simple expression: on ne
voyage pas , on ne fai t  aucune acti-
vité « créatrice » comme allumer,
cuire, écrire, etc... Même pour mar-
cher, on met des chaussures qui
n'ont pas été fabriquées  avec la peau
d'un animal tué... La journée se
passe à la synagogue en prières et
en méditations , et beaucoup de per-
sonnes revêtent ce jour là un habit
blanc ressemblant au linceul et nous

rappelant notre condition de pas-
sants éphémères sur cette terre.

Cet aspect de la religion juive
apparaît à. beaucoup comme contrai-
gnant , d i f f i c i l e , aliénant et somme
toute dépassé. Pour le Judaïsme il
s 'agit au contraire d' une libération
passant par un retour sur soi , par
une intériorisation permettant une
prise de conscience du sens de notre
¦yic, de nos actes et des buts que
nous poursuivons. L' engagement
dans la vie de tous les jours et ses
contraintes nous empêchent de nous
regarder avec suffisamment de recul
et d' objectivité ; la prise de cons-
cience libératrice s'ef fectuera donc
par une. rupture brutale et presque
total avec le monde extérieur. L'as-
cèse momentanée qui en résulte ,
permet une expiation de ce qui n'est
pas encore ce que nous attendions de
notre histoire ; ainsi qu 'une récupé-
ration de ses échecs provisoires. La
présence des f idè les  à la synagogue ,
ce jour là, n'est pas un but en soi ,
elle s'inscrit dans le cadre d' une
remise en question collective.

Associé à la guerre , Kippour peut
l'être à condition qtie cette guerre
soit une guerre intérieure , contre
soi-même, contre nos penchants et
nos tendances destructrices. C'est la
seule guerre qui soit génératrice de
paix.

Rabbin Hochberger

Il n'est pas trop tard... pour envoyer
au Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande votre contribution à la
Journée de la Faim. C. C. P. 23 - 3945.
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IMNSMllŒI M VAL-DE-TRAVERSDISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Ce soir vendredi aura lieu l'assem-
blée générale de l'Ecole des parents,
section du Val-de-Ruz, à la salle du
Tribunal de Cernier. Cette assemblée
annuelle sera présidée par Mme Ray-
monde Jaques, de Dombresson.

Quatre points principaux ont été ins-
crits à l'ordre du jour : 1. Rapport de
la présidente ; 2. Rapports des messa-
ges aux jeunes parents ; 3. Comptes ;
4. Divers.

Ces assemblées générales ne susci-
tent habituellement pas un très grand
engouement. Les rapports circonstan-
ciés et les chiffres rebutent souvent le
profane. Dommage, car ces assemblées
sont aussi l'occasion d'échanges enri-
chissants et le moment propice de faire
des remarques, critiques ou suggestions
quant à l'Ecole des parents.

Et nous nous sommes laissé sussur-
rer que, après l'assemblée, les mem-
bres et amis de l'Ecole des parent s
pourront oublier les soucis administra-
tifs... en allant boire un coup de blanc
à la Fête des vendanges ! (pab)

Assembée générale
de l'Ecole des parents

La société cynologique du Val-de-
Travers a organisé dimanche son con-
cours d'automne. Nous relevons à nou-
veau l'excellent comportement de deux
membres de la société cynologique du
Val-de-Ruz Les Amis du chien qui ont
participé à cette manifestation, soit:

Classe A. — Gilbert Pasquier avec
Olaf , 1er rang, 244 points , excellent.

Classe défense I. — Mme Claudine
Béguin avec Hardy, 3e rang, 376 points,
excellent , mention, (mo)

Activités cynologiques

Fête des Vendanges

M-restaurant
Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

OUVERT
CE SOIR jusqu'à 24 heures.

SAMEDI : toute la journée et jusqu'à
2 heures du matin.

DIMANCHE : de 10 h. à 21 h.

P 20504

« Par tout temps »
dans le Jura

La semaine prochaine, le groupe-
ment sportif « Par tout temps » fera
son camp d'automne à la Haute-Borne
sur Delémont. Les activités de ce
camp Jeunesse et Sport seront dirigées
par François Seewer (Buttes), assisté
de Didier Schmid (Couvet) et Heinz
Reber (Buttes). Outre des jeux et du
sport (courses de patrouille, examen
Jeunesse et Sport), les jeunes partici-
pants au camp visiteront la région ,
notamment une vieille abbaye, un
vieux moulin, la chapelle du Vorbourg
et une fabrique. Oh le voit, on ne
s'ennuiera pas, d'autant plus que jeu-
nes filles et jeunes gens de 14 à 20
ans auront l'occasion de connaître les
secrets de fabrication de bougies et
d'objets en rotin lors des soirées, ainsi
que de s'essayer aux rudiments de la
danse lors de la soirée de camp, (gp)

COUVET

Chez Dubied

Présentant aux actionnaires d'Ed.
Dubied et Cie SA son rapport intermé-
diaire sur la marche des affaires de
l'entreprise pendant les huit premiers
mois de l'exercice en cours, M. Rodo de
Salis, président du Conseil d'adminis-
tration , a rappelé les faits que nous
avions relatés et commentés à l'occa-
sion de la conférence de presse qui
avait accompagné la dernière assem-
blée générale des actionnaires de la so-
ciété. U a également précisé qu'au 31
août dernier, après huit mois d'activité,
le volume des commandes reçues en
1977 par la société-mère est au même
niveau que pour la période correspon-
dante de 1976 (28.460.000 fr. en 1977 et
28.296.000 fr. en 1976). Quant au mon-
tant facturé de Suisse (donc sans la
refacturation par les maisons de ven-
te) pendant le même espace de temps,
il se monte à 36.355.200 fr. cette année
en regard de 37.162.300 fr. l'année der-
nière. Le recul de la facturation totale
découle de la diminution de certains
travaux à façon exécutés dès 1973 pour
des tiers qui étaient alors surchargés.

Durant les huit premiers mois de
l'exercice en cours le personnel du
groupe a passé de 1523 au 1er janvier
à 1486 personnes au 31 août , soit une
diminution de 2,5 pour cent, (comm.)

Commandes stables,
personnel : —2,5 %

Le comité de la Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse a siégé samedi
sous la présidence de M. Yann Richter,
conseiller national.

Avec regret , il a pris connaissance
de la démission de M. Louis Cogniasse,
cantonnier, qui , pour des raisons de
famille, va se fixer au Vignoble. Arti-
san qualifié, mettant la main à tout ,
M. Cogniasse a exécuté avec diligence
les travaux qui lui ont été confiés
ainsi que la surveillance générale que
ne facilite pas toujours l'indiscipline de
certains promeneurs.

Du rapport du directeur des travaux,
M. P.-A. Fabbri , le secteur du Gor de
Braye, reste le problème majeur. La
masse spongieuse n 'a pas trouvé encore
son assise et la circulation reste dé-
tournée. U faut attendre au printemps
pour choisir la solution la plus judi-
cieuse. Elle pourra être coûteuse, et,
plus que jamais, la société aura be-
soin de l'appui d'un large cercle de
membres, (jy)

Assises de la Société
des sentiers des Gorges

de l'Areuse

Les autorités en balade
C'est maintenant une habitude, cha-

que année le Conseil général et le
Conseil communal fon t  une sortie avec
un but instructif, mais aussi pour con-
solider les liens et la compréhension
mutuelle entre le législatif et l' exécutif.

Cette année, c'est vers Genève que
l'on se rendit , avec pour objectif  pré-
cis la visite des installations de la
Télévision et de l' aérodrome de Coin-
trin. Ce f u t  avec un grand intérêt que
l' on parcourut ces locaux aux appareils
multiples et tableaux de bord futuris-
tes. On se f i t  ainsi « une petite idée »
de l' organisation formidable qui per-
met à chacun d'avoir les yeux sur le
monde, bien installé dans son fauteui l .

A midi, un plantureux repas était
o f f e r t  par -u?ie entreprise ayant ses
racines dans le village. L'après - midi ,
c'était la visite de Cointrin à une heure
de pointe. Les nombreuses arrivées et
départs d' avions de tous azimuts don-
nèrent s 'il était nécessaire le virus des
voyages aux participants. D' autre part ,
la visite commentée des installations de
sécurité f i t  grande impression.

Et naturellement , cette sortie réussie
se termina par un bon repas dans la
plus  belle ambiance, (dm)

LA COTE-AUX-FEES

Animation lundi soir à Travers où le
corps de sapeurs-pompiers, commandé
par le cap Claude Perrinjaquet, effec-
tuait son dernier exercice général de
l'année. Une première phase était con-
sacrée au formel , les hommes travail-
lant aux différents engins, sous le re-
gard des membres de la Commission du
feu. Une courte « supposition » a ensui-
te permis de rôder l'ensemble du corps
et d'éliminer certaines lacunes consta-
tées lors de l'exercice d'il y a quelques
semaines. Commandant et Commission
du feu se sont déclarés satisfaits, dans
l'ensemble, du travail fourni. Avant de
procéder au licenciement de ses hom-
mes, le cap Perrinjaquet a annoncé les
années d'ancienneté des sapeurs ayant
5, 10, 15, 20 et 25 ans de service à l'ac-

tif de la police du feu. Fait rarissime,
à fin 1977 , aucun sapeur n'est atteint
par la limite d'âge le libérant du servi-
ce de défense contre l'incendie, soit
45 ans. (ad)

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé récem-

ment M. Pierre Wyss, député-maire de
Travers et président de la Société du
plan de l'eau à Noiraigue, en qualité de
représentant de l'Etat dans le conseil
d' administration des Forces motrices
neuchâteloises SA. (ad)

Dernier exercice annuel
des sapeur s-pompiers



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

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

UN MÉCANICIEN DE CONSTRUCTION
(mécanicien de précision)

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

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

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

l'imprégnation) .

UN EMPLOYÉ
pour le département emballage/expédition

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

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

PEINTRE INDÉPENDANT
entreprend tous travaux de peinture
Travail soigné et garanti
Prix raisonnables UNE PAROI QUI PARLE
FERNAND BARROSO ET QtJI VIT
Gare 9 - 2074 Marin EXPOSITION Charrière 22
Tél. (038) 33 58 08 - 33 32 17
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'H» Â':' m f̂fm nft<v«n. 'ïyZJ iS ;̂ _Bi _̂_l

' : ; j
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SUSPENSION A QUATRE HOUES Sa Puissance d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours de couleur
IMnEDEIinANiTËÇ (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses A|'Ali!TB$£ harmonisée et d'un noble placage en bois -
IIwEr ENUHNI ES* réserves de puissance sont tout aussi MLMUIKE » il ne peut alors s'agir que de là nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en raa-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce > g g roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de iffj â g parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu 'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- m mjr f"V; 8[ff|] l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avan ta- '
pension indé- ^̂ g^=^-->^^S j ESSftlÇ iYE_JTDETIIEN REMISTC flcie vitrée suPérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des lil ~~^= rKlMJ V ENIKE l lEN KEUUS lJ. visibilité panoramique de 309 degi'és, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2 ,0 1, 99 CV
quatre roues, ^-̂ . |||[J Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2,8 1, 160 CV), comme break ou avec
avant à ' ' catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20 000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum , concentration abso- tous les extras de #ip#<| miTPtirés. Alliée à la plus large voie, de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum de sécurité. luxe pensables et §K£Ul%S LH ' I
catégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée f A&ir ART I a 1 vp Ef f Hf|S Y imaginables: levé- /"AflADDlCEdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent, sur un meilleur aérodynamisme, vUlirvKS/ LU AE ËI îlivlA. glace électrique . Wwlfli KDE*
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné,
deux. Cela dit, cette noblesse cle conduite burant La boîte de vitesse et le différentiel d' un toit , ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central , . É̂jf t̂e ĵfe,se laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées , d' une radio a cuir  véri table. Ê̂&lSSMÈ)nobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ŜSBÉ^
V6-2,8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. parleurs, de jantes en alliage léger, d'un re- cle l'agrément Le signe du bon sens.

r*ovorio rJûc Ti«r\ïe Rrtic Q A La ChaUX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102vaarage aes i roit>-nois> O.M. Neuchâtel : pierre-à-Mazen uéi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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À Lil CHAUX-DE-FONDS Rue Philippe-Henri Mathey 8 t̂afe*|| ^B 
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j  A LA CHAUX-DE-FONDS

Un NOUVEAU discount berthoud - Rue Croix-Fédérale 48

1 OUVERTURE / /
\ LE 30 SEPTEMBRE 1977, à 8 heures
\ A cette occasion, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 1977
I ' ' ' :

^m j sur nos produits alimentaires ,
-¦'-,. . ' vins , apéritifs , spiritueux , biè-

f a h aï S  |4B é&f ok É ^ Ŝ res ' L'aux  (sont exceptes les
i i ¦ I' i \ i- .J i j .' produits non-food). Ces condi-; i Supplémentaire ! ,l [ ; ; " \ tions sont également en vigueur

Qe i" m̂&r R,ie [lu Progrès 111 a

i LA CHAUX-DE-FONDS
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I r 1i Serrer la ceinture, I

cela a aussi un aspect positif... i

I

^^mûWillmïM,,
Journée «1000 calories» É Ê M \*J

| i Repas du matin: ;
j I Œufs sur champ ignons
l : \ Couper en tranches '13tt g cle champignons. Arroser de quelques gouttes
; de jus de citron. Relever cle poivre, stl et persil (d'ail selon goût). Etuver ti j dans 5 g de beurre et 2 cuill. ii soupe d'eau. Servir avec 2 œufs pochés ou i
î : mollets, pelés soigneusement. Accompagner d'une tranche de pain
1 fil Graham et de 2 tasses de ca lé au lail. 400 cM. :;i]
j :  fil Petit -entre-deux»:
i L ; : --.'t prunes ou 1 pomme 40 cal. I
j |  Repas de midi: |
j ; 2IIII g de melon avec 100 p de jambon sans graisse et2 tranches de pain \
| ; j ; ' croii - l i l lanl .  [ 240 cal. j |
i II J'elit «enlrc-dcux»: |
] j ' 

j I tranche de pain eomiilet 40 Cal. ! |
SI Relias du soir: .. |

i i n 1 menu Miitviline amaigrissant nu clinix.W 200 cal. |
j : M salade de laitue assaisonnée de peu d'huile et de vinaigre. 40 cal. I i
| Il -Petit «entre-deux-: 

*%l\ |
i f i i i'"""'"- ¦ lAlffialn^' "'',"' i
! ! f ZZ J^^S?BÎscu^-iî i ;
\ \ \ . \ Tous les repas et petits .entre-deux- WllN^TÎÎîS '̂TTfci ^^^
I || p ,-uient êlrea( -eoi, -n.'-s «fc •* % /\|Qp' 1 1 *g 3 l
|| d'i-au minérale, ,1e café no de fl,/- - 1? M^^l WjgJ^̂  ̂ |
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! Votts pouvez remplacer jmr des menus MmvittBe autant de repas qtte vous désirez. Chacun \ j
; : des menus amai grissants ne contient que 200 calories , mais en revanche tous les oli go- '

: I éléments , sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la ! ;i h moindre sensation de iaim. vous pouvez: ainsi perd re en 20 jo urs j ustiu 'à 6 kilos -ct relrou- ' '99 i -  , ' i¦ *— —- -̂ , ver votre ligne sveite. |
s* ^m ̂ ^ ^* ̂ ^ te^ \ .Minvitine est en vente dans 

les pharmacies et dro- \ j
| ,/^b veuillez ^*^̂ \ gueries-sous forme de drinks. biseuils.san d- i
! /^ 

nous retourner 
ce 

^S -niches , soupes ou biomix (fruits , vog hourt id1 / ^y bon. Vous recevrez bientôt ^X ct séré). = 1
| ' /W de nos nouvelles. Minvit ine , ? \ j
É I '$ Oise postale 2747, 3001 Berne ^\ Jt
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Une première parfaitement réussie
Fête villageoise et foire d'automne à Courtelary

C'était la première et ce f u t  un suc-
cès sur toute la ligne. La fê t e  villa-
geoise et fo ire  d'automne, étalée sur
trois journées , a connu une très for te
af f luence .  Vendredi déjà , l'on se ser-
rait dans les cinq carnotzets aménagés
et tenus par les sociétés locales ainsi
que par le Conseil municipal. Et pour-
tant le temps, dans la soirée de sa-
medi , n'incitait pas particulièrement à
la promenade ; les visiteurs furent
néanmoins encore plus  nombreux que
la veille.

Dimanche, un cortège, emmené par
l'Audacieus e de Bienne et ses majoret-
tes ainsi que par a Fanfare munici-
pale , s 'est rendu de la gare jusqu 'à
l'esplanade du collège. Un dîner a alors
été servi, à la Halle ; il a été agrémen-
té de productions des fan fares  présen-

tes au cortège, des majorettes ainsi que
de la sympathique chorale tessinoise
de Saint-Imier. L'après-midi , une fou l e
compacte n'a cessé de déambuler dans
les rues, et les attractions foraines ont
évidemment fa i t  la joie des enfants.

C'était une belle f ê t e  en vérité, et
Von ose espérer que la Société d'em-
bellissement , organisatrice de ces trois
journées, n'en demeure pas à ce pre-
mier coup d' essai. 11 est vrai que tou-
tes les sociétés locales avaient o f f e r t
leur service et qu 'elles ont ainsi pr is
une part prépondérante à la réussite
de l' entreprise.

PLUS DE 600 VISITEURS
A L'EXPOSITION DE PHOTOS
L'Atelier Candela avait eu l 'heureu-

se ini t ia t ive  d' organiser une exposition

de photographies dans le cadre de la
fê t e  villageoise. Ici aussi, le succès a
été complet , puisqu'elle a accueilli plus
de 600 visiteurs.

A l'occasion du vernissage de cette
exposition, M.  Jean-Pierre Bessire, con-
seiller municipal , a souligné tout l'in-
térêt d'une telle entreprise pour la
communauté villageoise. Le chef-lieu
d'Erguel connaît par ailleurs une ac-
tivité for t  réjouissante dans divers sec-
teurs artistiques , le théâtre et le ci-
néma notamment y occupent une pla-
ce de choix.

Cette exposition était donc bien fai -
te pour élargir encore cet éventail cul-
turel et il convient d'en félici ter sans
réserve les membres de l'Atelier Can-
dela.

Une centaine de photos de qualité.
en noir-blanc, sur papier ou montées
sur toile étaient présentées. Tous les
sujets étaient puisés dans la localité :
paysages surprenants, romantiques ou
insolites, artisans au travail , murs vus
sous des angles pa rticuliers, les vieil-
les pierres côtoyant le béton, gros
plans sur tel ou tel détail croqué dans
la nature. Tous les travaux exposés
portaient sur quelque 12 ans de péré-
grinations photo graphiques.

Candela , il faut  le précis er, car on
l'ignore généralement, est une société
constituée officiellement , avec ses sta-
tuts et son comité. Dans le domaine
des activités en cours, mentionnons
l'animation cinématographique , puis que
5 excellents f i lms seront encore pro-
je tés  jusqu 'à la f i n  de la saison, la.
prochaine séance ayant lieu ce soir, à
la Salle de paroi sse, (ot)

Résultats du concours de décoration florale
1977 de la Société d'embellissement

Cette année encore, la Société d em-
bellissement a pu tenir sa promesse de
récompenser les lauréats du Concours
de décoration florale , car effectivement
le jury a pu faire son travail juste
avant les vacances. Quelques belles
éelaircies avaient permis l'éclosion des
fleurs dans les jardins, sur les bal-
cons , sur les façades de la cité et dans
ses environs. Si l'on ne peut se com-
parer aux régions ayant des climats
plus privilégiés. Il faut reconnaître les
efforts que beaucoup d'habitants font
pour embellir leur ville. Pour s'en
convaincre, il suffi t  de parcourir les
rues, de prendre le temps de regarder
par-dessus des haies , de lever les yeux
sur les façades de nos maisons et l'on
découvre une foison de couleurs, de
verdure et de beauté. Voici les résul-
tats du concours, avec félicitations de

la Société d'embellissement à chacun
pour ses efforts.

Catégorie « Jardins et façades »
1. M. AUred Amstutz, Fùrstengut, Le

Cerneux-Veusil; 2. Mme Ariette Geiser,
Clef 33; 3. Mme Elisabeth Richard ,
Clef 21 ; M. Joël Oppliger, rte Trame-
lan 11; 4. Mme Walter Frey, Mont-So-
leil; M. Emil Amstutz , Grafengut, Le
Cerneux-Veusil ; 5. Mlles Corbat, Cita-
delle 1 ; 11. Mme Henri Wittwer, Tivoli
20; Mme E. Schmidt, anc. rte de Ville-
ret 7; 6. Mme A. Schwab, Neuve 6; 7.
M. Frédéric Mojon , Sous-Les-Crêts 16;
Mme Della-Dufour, Sans-Souci 6; 8.
Mme C. Tschanz-Santschi, Pont 12.

Catégorie « Jardins »
1. M. Carlo Zillweger, Champ-Meu-

sel 4; M. W. Kipfer , Champ-Meusel 6;
Mme Pierre Tarchini , Société 3; 2. Mme
M. Sommer, Sapins 2; 3. M. Albert Cho-
pard , Beau-Site 19.

Catégorie « Façades et balcons »
1. Mme Tschanz, Sans-Souci 6; Mme

Noirjean , Clef 39; Mlle Bourquin , Four-
chaux 32; Mme Tschanz, Dr-Schwab 8.

Bonne fête au doyen
Aujourd'hui vendredi 30 septembre,

M. René Berberat , célibataire, doyen
de Fornet et de la commune de Lajoux,
fête ses 91 ans. (kr)

RECONVILIER

Il succombe
à ses blessures

On apprend le décès de M. Alfred
Zwygart, ancien agriculteur, âgé de
7fi ans, qui avait été renversé par une
voiture lundi après-midi alors qu 'il
circulait à cyclomoteur. Il est décédé
des suites de ses blessures à l'Hôpital
de Moutier. II était marié et père de
sept enfants, (kr)

NOCES D'OR
M. et M m e  Marcel Kneuss , domici-

liés à Reco?iuilier , f ê ten t  aujourd'hui
vendredi leurs cinquante ans de ma-
riage. D' autre part , nous apprenons
que M.  et M m e  Paul  el Frieda Aebi
ont f ê t é  cette semaine leurs noces d' or
éaalement. (k r)

FORNET

Importantes joutes sportives militaires
A Saint-Imier, cet hiver

La région jurassienne ne manquera
pas d'animation ce prochain hiver. En
effet , après Tramelan qui organise les
championnats suisses de ski de fond ,
après Saint-Imier qui met sur pied les
championnats romands de ski de fond
des Amis de la nature, c'est la même
cité imérienne qui accueillera les
championnats d'hiver de la Division
frontière 2, à fin janvier 1978. Autant
dire que les « mordus » du ski de fond
seront comblés et ne manqueront pas
ces diverses manifestations.

Pour ce qui est de la dernière épreu-
ve citée, rappelons que jusqu 'à cette
année, cette manifestation se déroulait
dans la région des Rasses, près de
Sainte-Croix dans le canton de Vaud.
Le responsable de l'organisation de ces
différents concours n'est autre que le
capitaine Michel Meyer , dc Saint-Imier,
officier des sports de la Division fron-
tière 2 et responsable de l'Office juras-
sien de Jeunesse et Sport. La munici-
palité a déjà donné son accord en
mettant à disposition les locaux néces-
saires , tout comme la Société de déve-
loppement qui prêtera son concours à
la préparation des pistes.

A l'occasion de ces joutes sportives
militaires, ce ne sont pas moins de 500

concurrents qui sont attendus à Saint-
Imier. Deux parcours sont prévus et
seront préparés avec tous les soins né-
cessaires : le premier, pour les skieurs
de fond , dans la région du Mont-Soleil;
quant aux patrouilles lourdes, elles s'en
iront du côté du Chasserai. Nous ne
manquerons pas de revenir en temps
utile sur cette manifestation. (Ig)

¦;. ' LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La paroisse catholique organise de-
main sa traditionnelle kermesse. Tout
est prêt pour que le plaisir soit par-
fait , tant pour les yeux que pour le
palais. En effet , la pâtisserie et les
hors-d'oeuvres, sans oublier l'apéritif ,
feront certainement de nombreux heu-
reux. Il va sans dire qu 'un bazar sera
ouvert. Les festivités débuteront le
matin et continueront l'après-midi avec
des jeux et de la musique. Le soir, un
souper sera servi. Le menu de saison
(civet de chevreuil) devrait attirer de
nombreux gourmets ; il est donc re-
commandé de réserver sa place. (Ig)

Feu vert pour la
kermesse de la paroisse

catholique

VILLERET

C' est donc samedi que se déroulera
à Villeret la première descente d' alpa-
ge que les amoureux du fo lk lore  helvé-
tique ne voudront en aucun cas man-
quer.

La descente proprement dite débute-
ra à 14 h. et ce n'est pas 7?!oins d'itT? e
centaine de pièces de gros bétail ac-
compagnées des Jodleurs  des clubs
Berna et Le Doubs, lanceurs de dra-
peaux, cors des alpes , qui déf i leront
dans les rues du village.

La manifestation groupera partici-
pants et spectateurs autour de la laite-
rie de la cité où, dès 11 h. en cas de
beau temps, chacun pourra déguster
les produits de la f e r m e  en guise de
dîner , en attendant l'heure du specta-
cle , puisque jambon chaud , pain et
tresse paysanne , cornets à la crème et
boissons diverses seront aussi de la f ê t e
ce jour-là.

Cette journée consacrée au fo lk lore
se prolongera dans la soirée par la
danse à l'hôtel de la Combe-Grède , où
comme de bien entendu , un orchestré
'.< pain et f romage  » l' agrémentera de
la meilleure façon ,  ( f g )

Première descente
d'alpage

Recréer une vie
culturelle

ACL. Que cachent ces trois lettres
mystérieuses ? Simplement le groupe
d' animation Arts , Culture , Loisirs, qui
vient de voir le jour. Mais de quoi
s'agit-il au juste ?

On sait qu 'il existe à Saint-Imier
un Centre de culture et de loisirs dont
l' activité s'étend à l'ensemble du Val-
lon. Or ses responsables souhaitent que
dans les villages des groupes locaux
prennent en mains l' animation cultu-
relle.

Répondant à ce vœu, et préoccupés
par l'apathie qui règne parfois dans
nos villages, un groupe de personnes
s'est attelé à la tâche , désirant ainsi
recréer un début de vie « culturelle »
à Sonceboz-Sombeval en faisant abs-
traction de toute préoccupation politi-
que.

Comme première activité le groupe
d'animation Arts , Culture , Loisirs a mis
sur pied un cours d'initiation aux ma-
thématiques modernes qui débutera le
jeudi 27 octobre. Suivront à fin février
une exposition de jouets ainsi qu 'un
cours de photo à fin mars. Sont en
outre prévais une représentation théâ-
trale et divers cours, (comm.)

SONCEBOZ

Dimanche a Cormoret

Dimanche , la Société cynologique de
Saint-Imier et environs met sur pied
le Championnat jurassien de cynologie.
Ces joutes se dérouleront à Cormoret
pour ce qui concerne les épreuves de
gardes et d'attaques et dans la région
allant de Villeret à Courtelary pour les
autres épreuves. M. Michel Staudel-
mann est chargé de la direction techni-
que de cette manifestation qui regrou-
pera tous les clubs appartenant à l'A-
micale jurassienne. La proclamation des
prix et distribution des récompenses se
feront à la Salle communale de Cormo-
ret. Inutile de préciser que la Société
cynologique de Saint-Imier, présidée
par M. Jacob Schwab, parfaitement
secondé par tous les membres de la
société; a préparé avec un sérieux et
une minutie exemplaire ce championnat
jurassien. (Ig)

L'épreuve du mannequin est toujours
très spectaculaire et prisée par les
spectateurs qu 'ils soient néophytes ou

connaisseurs. (Impar-rj)

Des chiens a l épreuve

Arsenal barbouillé
L'arsenal fédéral situé à la sortie de

Moutier en direction de Court, et qui
dépend de Tavannes , a été maculé par
des peintres anonymes de nuit. Ils ont
peint des écussons jurassiens et des
inscriptions sur toutes les portes. Plain-
te a été déposée, (kr)

MOUTIER

A Tramelan

Le groupe des « Petites Familles » qui régulièrement participe à la Marche
populaire et prouve ainsi sa f idél i té .  (Photo vu)

C'est samedi et dimanche que seront
donnés les départs de la 6e Marche
populaire préparée avec soin par les
membres de la fanfare municipale de
Tramelan. Une participation des plus
fortes est attendùë',êt''c'est, comme le
veut la tradition , dans une excellente
ambiance que les marcheurs se retrou-
veront durant ce week-end.

Les départs sont fixés les deux jours
de 7 h. à 14 h. 30. Ce parcours offrira
à chacun la joie de découvrir une ré-
gion nouvelle, à travers champs, pâ-
turages, forêts et étangs et ceci par
une belle journée d'autonïne.

Le ravitaillement en boissons chau-
des ou froides ainsi qu 'en nourriture est
assuré tout au long du parcours . Inu-
tile de rappeler qu'une magnifique mé-
daille-souvenir, frappée cette année de
l'image de l'Etang de Noz , sera remise
à chaque participant , souvenir inou-
bliable de ce lieu charmant.

On peut encore s'inscrire au départ.
M. Roger Droz est à même de donner
tout renseignement complémentaire.

Pour votre santé et votre plaisir ,
amis marcheurs et de la nature , parti-
cipez nombreux à la 6e Marche popu-
laire de la fanfare municipale de Tra-
melan ! Départs à proximité de l'Etang
de la Marnière aux Reussilles.

6e Marche populaire des Etangs et réserves naturelles

La Paroisse réformée a pris offi-
ciellement congé de MUe Marguerite
Blanc, institutrice retraitée et orga-
niste titulaire depuis 57 ans '/s. Pareille
fidélité se devait d'être relevée, raison
pour laquelle M. Ulysse Widmer, prési-
dent du Conseil de paroisse, a rendu un
émouvant hommage à la somme de dé-
vouement que représente une si longue
collaboration. Organiste d'élite doublée
d'une musicienne sensible et rompue
au métier, Mlle Blanc a bien mérité
des nombreux fidèles de Courtelary et
de Cormoret. Un apéritif offert à l'is-
sue du culte sur l'esplanade de l'église
a permis à quelques-uns d'entre eux
de manifester leur reconnaissance à
celle qui a si bien servi sa paroisse.

C'est Mlle Christine Dumont, de la
Chaux-de-Fds, qui a été désignée pour
succéder à Mlle Blanc. Elle ne sera
toutefois en mesure de remplir cette
fonction que partiellement, si bien que
les bonnes volontés du lieu seront sol-
licitées en vue de tenir l'orgue occa-
sionnellement, (ot)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Organiste durant
57 ans et demi

Une paroisse
sans curé ?

Curé de la Paroisse catholique de
Malleray - Bévilard depuis près de 19
ans , le curé Piegai arrive à l'âge de la
retraite. Son poste a été mis au con-
cours , conformément à la loi bernoise
sur les cultes. Mais les postulations
n 'ont pas été nombreuses. C'est ainsi
que l'évêque a désigné un prêtre , celui
de Tramelan , pour postuler. Ce dernier
ne pourra pas entrer dans sa nouvelle
fonction immédiatement, car des tra-
vaux d'aménagement et de rafraîchis-
sement de la cure doivent être entre-
pris. De plus, le nouveau curé doit en-
core régler diverses affaires dans son
ancien ministère. Comme le curé Pie-
gai se verra dans l'obligation de quit-
ter la cure, début octobre, pour Mou-
tier, la paroisse de Malleray-Bévilard
n 'aura pas de prêtre durant quelque
temps. C'est donc le curé Piegai qui
assumera encore l'intérim depuis Mou-
tier , son nouveau domicile , en montant
chaque fois que cela sera nécessaire.

(Ig)

MALLERAY-BÉVILARD



Parc des Sports I II f> II à\ I I \f Î P F^iMÎ C 
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POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

ihTEnmEUBLES
15.rue du Collège-Tél 039 235281-LaChauxde Fonds
Nous reprenons votre ancien mobilier

aux conditions les plus justes !

À VENDRE

PARCELLES
POUR VILLAS

à SAINT-MARTIN, Val-de-Ruz.
Pour traiter : Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 20 16.

A LOUER , tout de suite ou date
à convenir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 pièces
Cuisine, WC-bain, cave, meublé : loyer
Fr. 352.— ; non meublé : loyer Fr. 317.50.
Pour le 31 octobre 1977

3 pièces
Cuisine, WC-bain , cave. Loyer Fr. 371.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe
Coditel.
Garage chauffé à disposition. Loyer
Fr. 65.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Tramelan
A LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Fr. 190.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 280.— + charges
Libre dès le 31.10.1977 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée
Loyer : Br. 280.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine agencée
Loyer : Fr. 380.— + charges
Libre dès le 1.11.1977 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine équipée
Loyer : Fr. 460.— + charges
Libre dès le 1.11.1977
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

13
La qualité fait plaisir.

n>«€!Gir avec une couverture
munie de ce label
vous êtes deux fois couvert.
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Entreprise spécialisée dans la : j
FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMÉS !

cherche un S

RESPONSABLE I
DE DÉCOUPAGE ET ETAMPAGE I
POUR CERCUITS IMPRIMÉS

. I
.? Nous demandons une personne compétente sérieuse

et active apte à diriger un petit groupe.
Place stable. j

Prenez contact avec nous en écrivant sous chiffre
PD 902549 à Publicitas , 1002 Lausanne. j

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers ,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire, I)
AEG, RIBER f j
ARTHUR MARTIN.

¦¦ Le Landeron
i
Tél. (038) 51 33 40

A VENDRE

FIAT 125
SPÉCIAL

i
en bon état de mar-
che.
Tél. (039) 23 96 67

STUDIO est à louer
à La Chaux-de-
Fonds. Tout confort.

i Tél. (039) 61 11 25.

â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
I 70 modèles

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

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition ,
cédées, avec très

j grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.

j Occasions
! toutes marques
! garantie 1 an
J ELNA, BERNINA ,
; SINGER ,
VIGORELLI, etc.
Notre premier prix
Fr. 100.—.
Location, crédit gra-
tuit jusqu'à 12 mois
Un coup de télé-
phone suffit.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4«.

JE CHERCHE

2 bons
polisseurs
QUALIFIÉS sur la boîte métal. Bon
salaire à personne capable.

Tél. (039) 31 64 30
Sa. S—'¦ ——* ;—— i.—"¦¦" ;

NOUS CHERCHONS

pour notre magasin de Chaussures
à La Chaux-de-Fonds

aimable stagiaire
pendant votre stage (1 '/a année), vous
aurez un très bon salaire et vous appren-
drez sans frais le métier d'une vendeuse
en chaussures, 

aimable auxiliaire
pour aider à la vente pendant les jours
de pointe.

Une bonne occasion spécialement poul-
ies femmes qui , à côté de leur ménage,
cherchent une occupation intéressante.

Si vous vous intéressez à cette place ,
téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Voggete
Chaussures Vôgele. 1753 Avry-sur-Ma-
tran. Téléphone (037) 30 16 15. (M.
Schweizer).

On cherche
personne de confiance (âge indifférent)
pour aider un couple âgé , aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Logement à dis-
position , salaire et horaire de travail
selon convenance.
Téléphoner au (039) 23 88 38. entre 11
et 12 heures.

Quelle personne
serait disposée à tenir le ménage d'une
dame seule de 73 ans , à Neuchâtel.
Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre RP 20446 au bureau
cle L'Impart ial .

Il 

CHERCHONS

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

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

CHERCHONS pour tout de suite
à SAINT-IMIER

dame
à la demi-journée pour entretien et
nettoyage de distributeurs.

Ravita S. A. — Bienne.
Tél. (032) 41 80 88 (seulement le matin).

U>'."X:'.: . . . .  • * ¦

Femme de chambre
capable et consciencieuse est cherchée
pour remplacement de 3 semaines, dès
le 12 octobre. Prendre rendez-vous à
l'Ecole d'infirmières-assistantes,
Prévoyance 80, tél. (039) 23 34 55.

Interlaque S. A.
22, rue des Terreaux
La Chaux-de-Fonds
Traitement de surface
d'objets métalliques de luxe
et d'objets laqués
cherche

POLISSEUR
; professionnel qualifié, quelques

années d'expérience, connaissance
du polissage or appréciée
Automate Bula et installations de
polissage traditionnelles
Personne capable de travailler de
façon indépendante
Très bon salaire et prestations so- ¦
claies
Contrat de longue durée après
brève période d'essai.
Contactez M. Orny - M. Gassmann
(039) 23 21 21.

Employé
occupant poste d'ébauches et fournitures
dans fabrique d'horlogerie cherche place.

Ecrire sous chiffre DO 20391, au bureau
de L'Impartial.

Ebéniste - menuisier - poseur
avec plusieurs années d'expérience
CHERCHE PLACE

Tél. (039) 23 78 04.

Jeune dame
(français-allemand)
cherche emploi le matin.
Aide de bureau , réception , téléphone.
Ecrire sous chiffre DI 20388, au bureau
de L'Impartial.

CADRE HORLOGER
avec grande expérience
cherche changement de situation avec
poste à responsabilité. — Ecrire sous
chiffre  FK 20286 au bureau cle L'Impar-
t ia l .

ffl i 91 1 I JL ™ J ï m  HBBBRÉ

f EXPOSITION DE MEUBLES I

Parois - Salons - Chambres à coucher - Meubles espagnols, ;
etc.

! Prix à l'emporter - Livraison possible - Garantie 10 ans. j

H TOUT À PRIX DISCOUNT I

Exposition ouverte jusqu'à 22 heures, les jeudi 29,
vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 1977. I
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UN SALON Louis XVI comprenant un
canapé 2 places, 2 fauteuils cabriolet et
une table ronde. Un clavecin comprenant
un jeu de quatre, un jeu de huit et ife
jeu de luth. Tél. '(039) 32 18 90. ""*V"

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

RECHERCHE QUELQUES

©PWIIIEKS / ÈRES
consciencieux pour divers travaux cle fabrication
dans sa nouvelle unité de production aux Eplatures 59.

Formation assurée par nos soins.

Entrée : à convenir.

Les candidats intéressés par une situation stable sont
priés de prendre contact avec M. H. Pingeon au (039)
26 55 55 pour fixer une entrevue. ;

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «a «g ¦»>£ ¦<
Ville et extérieur &¦& B O M ©

Pas de publicité

Pas de clientèlePour cause de départ

A VENDRE
à Colombier , situation idéale

maison à une famille,
6 pièces
dégagée, grand local et cuisine de séjour ,
bain-WC, WC séparés, sauna , local hop-
py, balcon , garage, places assises cou-
vertes, jardin d'agrément et jardin pour
légumes, soignés. Prix de vente : 335.000
francs. —¦ Pour tous renseignements,
prière d'écrire sous chiffre V 920340 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER

BEAU PIGNON
3 chambres, douche, bien ensoleillé. Libre
tout de suite.
S'adresser : Charles Jacot , Progrès 68.

A louer
La Chaux-
de-Fonds
APPARTE-
MENT,
2 pièces,
sans confort,
Fr. 90.—.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel j



La grande nouvelle

La solution généreuse.
La nouvelle «2 litres» Renault 20 TS est une voiture généreuse. ceintures de sécurité automatiques à enrouleur, d'un
r ^r  r r j . r r j. « ¦ compte-tours électronique et d un totalisateur kilo-Genereuse en reserve de puissance, généreuse en espace disponible métrique j ournalier. Les phares à iode, réglables de
et généreuse dans son équipement. C'est pourquoi la Renault 20 TS ^^^S^^^^SS.représente une véritable alternative dans sa catégorie. lorsque ie véhicule est très chargé, n va de soi que ia

Renault 20TS possède une lunette arrière chauffante,
Puissance généreuse signifie sécurité. d'actionner aisément pédales et levier de vitesses. un rétroviseur intérieur à 2 positions, des feux de

Sur les autoroutes. En cas de dépassement. Mais Renault a aussi pensé aux passagers de la recul ,un éclairage du coffre ,une montre à quartz,un
Le nouveau moteur «2 litres» est une construction banquette arrière. Ils sontà l'aise , même lorsque les lecteur de cartes, et bien sûr des freins assistés,
nouvelle en alliage léger, réalisée sur la base de la s,eSes avant sont recules au maximum.
recherche technique la plus récente, qui développe Le coffre de la Renault 20 TS, dont le volume peut "*"
109 ch DIN. varier de 400 à 1550 dm3, est particulièrement spa- Les portes de IaRenault20TS

<•* tm  ̂ I cieux- vr ne~devrez d°ncroncer Lrien iohrs de v'":'::"":::::'"' *:"": SïSSSJ..<*£ SUSFK SS . Jj vos prochaines vacances; le chargement de vos baga- j • tique. Il vous suffît de
IMii i|ijMMiMiWHHHiiiiM« ëes sera facilité grâce à la grande porte arrière. j ? Bref nmirait Renault 20 TS ^ î verrouiller une des portes

mW B̂^^^WS ~̂Z^ Ŝ^ Ŝ^^^^\ '-' * „ , ,,, ,„., ,," ., • pour que les autres seM • " * • "te-<r -̂̂ «̂ ^W!̂ p|jî : . . MotCUr 2 litres. 109 Cl I-D1N. • Irniivpnt aiitnmst imipmpntW * m~- Il i  Générosité dans l'équipement sigmhe conlort. : c . . . .  . . . : trouvent automatiquement
Rte:: Wt . P ¦. n , , .. ' .'. .. . ¦ Z Suspension a 4 roues indepen- ; bloquées. Vous ne devrez
K ,, ..̂ IL

^
-^^g j Par exemple les leve-vitres électriques en 

sene. 
. dantes, traction avant. • donc plus à l'avenir faire le

ËMp' '*' i ZÊÈÊ ' Ou bien la direction assistée très étudiée , qui n'entre ; En série: Direction assistée , Z tour de votre voiture
¦̂ ^^^Kr^Mal^^S^Ià *~&BZ en fonction que lorsque le braquage dépasse un cer- ; 

lève-vitres 
électriques, ; pour vér ifier que toutes les

Son extraordinaire robustesse est tarante d'un kilo- tain rayon. Ainsi , lorsque vous roulez en ligne droite ; | vemwtliage électroniagné- i : portes sont bien fermées.
aon extraordinaire roousiesse est garante a un KUO - Vf Km*ttmr* t«à nratimipmpnt nnlte Par rentre PIIP • toque-des portes. ; •métrage élevé et sa flexibilité assure une conduite | assistance est pratiquement nulle, far contre eue . •"« *~
agréable et souple sans qu'il soit nécessaire de dément a ptein dans te manœuvres de parking. : 

jj PrixJ^ 19350.- •
changer constamment de vitesse. ].yy SMyy y / 'yy .  ' . : , m Z : Z„ . . , r, „ ,  n -, ,• » , Ou bien le verrouillage ; ................2Comme toutes les Renault , la nouvelle «2 litres» est f  ; ^électromagnétique des •••••••••••••••••••••••••••••
une traction avant assurant une adhérence remar- |̂ j?Ç

;:

^̂ ^̂ m
'̂ *^^ p̂orfes '*', cequivousévite

quable dans les virages et une excellente tenue de %§£&*. 4̂ 11  ̂
l|de devoir contrôler cha-

rcute en hiver. 
Kiitllftfi p^ ŵ^^ 0̂!116 Porte lorsque vous

Et naturellement la Renault 20 TS 2 litres est éco- **;3w.«*̂ '̂ quittez votre véhicule. La Mais rendez donc visite à l'agent Renault le plus
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jj M 

HC  ̂ n
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^^SfliB^ JMM^ B̂i^̂
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Conseil fédéral: démissions de MM. Brugger ef Graber
? Suite de la lre page

AH ! SI M. GNAEGI...
Les états-majors des deux partis con-

cernés vont maintenant se mettre à la
recherche de candidats.

Les radicaux étant déjà représentés
par un Romand au gouvernement (M.
Chevallaz), ils choisiront un Alémani-
que. Ce qui veut dire que le successeur
de M. Graber sera Romand (mais pas
Vaudois , à cause de M. Chevallaz jus-
tement) ou Tessinois.

Au Palais fédéral , on parle avec in-
sistance du conseiller d'Etat neuchâ-
telois René Meylan , 48 ans , et du con-
seiller aux Etats neuchâtelois Pierre
Aubert , 50 ans. Tous deux sont connus
pour leur socialisme modéré, ce qui
n 'est pas négligeable lorsque l'autorité
qui élit est à majorité bourgeoise. Le
premier a l'inconvénient de ne pas sié-
ger aux Chambres fédérales. Mais dans
les milieux politiques, il s'est fait re-
marquer grâce à ses contacts étroits
avec le Département de l'économie pu-
blique et à sa présence dans plusieurs
commissions.

Son origine vaudoise est un obsta-
cle qui pourrait être levé par des dé-
marches rapides en vue d'obtenir l'in-
digénat neuchâtelois , auquel M. Mey-
lan a certainement droit. M. Aubert ,
lui , est connu de ses pairs pour son
dynamisme et son acharnement au tra-
vail .

Mais on parle aussi du conseiller na-
tional René Felber , 44 ans , président
de la ville du Locle, du conseiller aux
Etats Willy Donzé, 61 ans , conseiller
d'Etat genevois, du conseiller national
Ezio Canonica. 55 ans , président de
l'Union syndicale suisse.

Si M. Donzé part désavantagé par
son âge, M. Canonica. lui , est marqué
par des ennuis de santé.

Du côté radical , on cherchera d'abord
chez les Zurichois. Une règle non écrite
veut que les cantons de Zurich , Berne
et Vaud soient représentés en perma-
nence au gouvernement central. Cette
règle n 'a été transgressée que pour le
canton de Vaud. Le sera-t-il aussi pour
le canton de Zurich , cette fois-ci ? Le
choix , en effet , n 'est pas immense. On
trouve le conseiller aux Etats Fritz Ho-
negger , 60 ans, président du parti ra-
dical-démocratique suisse, directeur de
la Chambre zurichoise du commerce. En
1969, M. Honegger. déjà pressenti , avait
refusé d'occuper le siège laissé vacant
par M. Schaffner.

On trouve aussi Mme Martha Ribi ,
62 ans , conseillère nationale , fonction-
naire très qualifiée dans l'administra-
tion municipale zurichoise.

Ou alors, il faut prendre un Ura-
nais , le conseiller national et conseiller
d'Etat Alfred Weber , 54 ans. Ou un
Thurgovien établi à St-Gall , le conseil-
ler aux Etats Paul Buergi , 56 ans, qui ,
à la tête d'Usego, a cependant connu
quelques déboires pouvant maintenant
lui coûter cher.

Les radicaux sont assez fâchés que
le conseiller fédéral Gnaegi , élu en
1065, se cramponne pareillement à son
siège. Le représentant de l'Union dé-
mocratique du centre démissionnant, il
leur aurait été possible de songer au
Bernois Paul Jolies , directeur de la Di-
vision du commerce. Nombreux sont en
effet ceux qui parlent comme succes-
seur pour M. Gnaegi d'un Grison , le
conseiller aux Etats Schlumpf , « M.
Prix ».

Le départ de MM. Graber et Brug-
ger incitera-t-il les autres conseillers
fédéraux à changer de département ? Il
est presque certain que M. Furgler pas-
sera de la Justice aux Affaires étran-
gères. Il y a trop longtemps qu'on le
sent frétiller.

Et maintenant, faites vos jeux !
D. B.

M. Brugger :
« Huit ans, c'est assez ! »

<¦ Huit ans, c'est assez » . a déclaré
jeudi à l'ATS le conseiller fédéral Ernst
Brugger , commentant sa démission. Il a
précisé qu 'il a évoqué sa démission
avec les dirigeants de son parti , le parti
radical , ainsi qu 'avec le conseiller fé-
déral Pierre Graber qui démissionne
également. Le chef du Département de
l'économie publique a indiqué qu 'il va
sur ses 64 ans et qu 'il entend tout d'a-
bord se reposer. Le Département de
l'économie publique est un des plus ri-
ches en problèmes. « Le travail de
chef de ce département vous use phy-
siquement » , a dit M. Brugger. Ses pré-
décesseurs ne sont pas non plus restés
plus de huit ans à ce poste. De plus ,
M. Brugger avait prévu à l'origine de
ne passer que six ans au Conseil
fédéral. Il ne sait pas encore ce qu 'il
va faire , mais il relève qu 'il est depuis
peu président de Pro Infirmis et qu 'il
va se consacrer davantage à cette ins-
titution.

M. Graber : « II faut savoir
partir en pleine forme »

; Il faut  savoir partir en pleine for-
me » , a déclaré hier à l'ATS le con-
seiller fédéral Graber , qui a dit qu'il
n 'avait pas encore envoyé sa lettre de
démission , mais qui a confirmé qu 'il se
retirai t  à la f in  rie l' année. Lfe chef de

la diplomatie suisse a regrette que
l'annonce de sa démission avait été
faite prématurément à la suite d'une
indiscrétion, car il n 'a pas eu le temps
de prévenir ses collègues. Il n 'a pas de
plan particulier pour l'avenir. « J'ai
beaucoup à lire et à écrire » , a-t-il dit.
Il a tant de pays et de gens à voir en-
core qu 'il devrait devenir centenaire
pour y parvenir. « De toute façon , a en-
fin dit le haut magistrat, je n'entrerai
pas au Conseil d'administration du
Crédit Suisse... » (ats)

Biographie de
M. Brugger

Ernst Brugger est né le 10 mars
1914 à Bellinzone. Son père était con-
ducteur de locomotive. Il a été élevé à
Moenchaltorf , dans l'Oberland zurichois ,
où sa famille avait acquis une maison.
Il voulait devenir mécanicien, mais
entra à l'Ecole normale de Kuesnacht.
A 19 ans, il occupait son premier poste
d'instituteur à Wila. Une année plus
tard , il obtenait une bourse pour faire
des études de maitre secondaire à l'U-
niversité de Zurich. Il approfondit ses
connaissances linguistiques à Paris ,
Poitiers et Croydon (Angleterre) où il
fut traducteur dans une usine d'avia-
tion et acquit son brevet de pilote. En
1936 , il entrait  à l'Ecole secondaire de
Gosyau (ZH) à une époque où la région

industrielle zurichoise connaissait une
crise économique. A 33 ans, M. Brugger,
intéressé par l 'implantation de nouvel-
les industries et la lutte contre le chô-
mage, engagé dans des organisations
culturelles, devenait conseiller commu-
nal , puis à 36 ans maire de sa commune.
C'est en 1947 qu 'il entrait au Grand
Conseil zurichois dans les rangs du
parti radical. En 1959, il devenait con-
seiller d'Etat , se voyant confier le Dé-
partement de l'intérieur et de la justice.
En 1967, il prenait en main le Dépar-
tement de l'économie publique. Elu
conseiller fédéral en 1969 pour succéder
à Hans Schaffner, il a dès le début
présidé aux destinées du Département
fédéral de l'économie publique. En 1974,
il fut président de la Confédération:
Il s'était marié en 1937 avec une étu-
diante en médecine , Aille Lory Ringer.
Il a 5 fils qui ont entre 23 et 36 ans.
A l' armée, il a le grade de major dans
le service territorial , (ats)

Biographie de
M. Graber

Pierre Graber est entre en 1970 au
Conseil fédéral où il a dès le début
exercé les fonctions de ministre des
Affaires étrangères. Né le 6 décembre
1908 à La Chaux-de-Fonds, originaire
de Langenbruck (BL), il a acquis par
la suite droit de cité dans la Métropole

horlogère. Il a fait ses études gymna-
siales et universitaires à Berne, Neu-
châtel et Vienne. Il est licence en droit
et en sciences économiques. En 1933,
il ouvrait à Lausanne une étude d'avo-
cat. Il entra bientôt au législatif de la
ville de Lausanne, puis au Grand Con-
seil vaudois où il siégea de 1937 à 1946.
Il a été syndic de Lausanne de 1946 à
1949. Il a été directeur des finances de
Lausanne (de 1949 à 1962) et du canton
de Vaud (de 1962 à 1970). En 1968, il a
été élu président du gouvernement vau-
dois. Il a siégé au Conseil national
— qu 'il a présidé en 1965-66 — de
1942 à 1969, avec une petite interrup-
tion en 1962-63. Il a dirigé le groupe
parlementaire socialiste (depuis 1967)
et le parti socialiste vaudois (de 1949 à
1963). Il a été membre et vice-directeur
du Comité central socialiste. Il a siégé
dans la Commission des bons offices
pour le Jura , dans le comité directeur
de l'Expo 64, dans le comité de l'Union
des villes suisses et du World Wildlife
Fund (WWF). Il a aussi été président
du « Lausanne Sports ». A la tête du
Département politique fédéral , il a
inauguré une diplomatie « errante » et
active. Il a été président de la Confédé-
ration en 1975. Remarié il y a peu de
temps, Pierre Graber est considéré
comme Neuchâtelois, puisqu'il a acquis
le droit de cité à La Chaux-de-Fonds.
Il est donc le sixième conseiller fédéral
neuchâtelois depuis 1848, bien qu'ayant
été domicilié dans le canton de Vaud.

(ats)

Le Conseil national adopte cinq mesures
destinées à réduire l'impasse budgétaire

Le Conseil national a approuvé
hier cinq mesures destinées à ré-
duire l'impasse monétaire de la
Confédération. Ces mesures, com-
battues par les socialistes et l'Al-
liance des indépendants, concernent
panifiables, les suppléments de prix
sur les importations d'huiles comes-
tibles, les quotes-parts des cantons
aux recettes de la Confédération,
les droits de timbres et l'imposition
des cigarettes. L'abaissement du
subventionnement des céréales pa-
nifiables doit rapporter sur les hui-
les 52 millions, la réduction des
quotes-parts 218 millions, l'éléva-
tion des droits de timbres sur les
transactions financières 88 millions
et, enfin, la hausse sur l'imposition
des cigarettes 100 millions dès 1979.

Trois de ces arrêtés sont soumis
au référendum facultatif (céréales,
droits de timbres et tabac).

L'OPPOSITION
Ces mesures ont été combattues par

les socialistes et l'alliance des indépen-
dants. Pour les socialistes, elles démon-
trent que l'on veut faire payer aux
consommateurs et aux salariés le refus,
le 12 juin dernier , de la TVA. Ils
avaient soutenu le paquet Chevallaz
parce que , ont-ils affirmé, il prévoyait
également un allégement des impôts
directs pour les bas revenus. Aujour-
d'hui, ils ne peuvent plus appuyer le
gouvernement, les mesures prévues
étant fondamentalement antisociales,
malgré l'augmentation des droits de
timbres. Les indépendants pour leur
part ont déclaré ne pas pouvoir accep-
ter ces mesures parce que le Conseil
fédéral devrait d' abord présenter un
projet prévoyant la réduction des dé-
penses de la Confédération d'environ
un milliard de francs, l'introduction
d'une TVA à 8 pour cent et la présen-
tation d'un plan financier à moyen et
long terme.

LA POSITION
GOUVERNEMENTALE

M. Chevallaz , chef du Département
fédéral des finances et des douanes, a
expliqué la position du gouvernement
et a répondu aux différentes critiques
émises. Il a d' abord rappelé l'issue du
scrutin du 12 juin et souligné que ce-
lui-ci place l'Etat devant la perspective
de déficits de l'ordre de 2,5 milliards
de francs , ce qui est inacceptable :
« On ne joue pas avec les déficits et
les nôtres sont déjà lourds », a-t-il af-
firmé.

Il faut donc maintenir le retour à
l'équilibre des comptes comme un ob-
jectif prioritaire. Le chef du DFFD
a ensuite énuméré un certain nombre
de secteurs où les dépenses ne peuvent
guère être réduites (dépenses finan-
cières, ferroviaires, prévoyance sociale,

enseignement et recherche). D'autre
part , pour ce qui est de la TVA, le
gouvernement se propose de la soumet-
tre à nouveau au Parlement en 1980.
Or , d'ici là , de nouvelles ressources
financières sont nécessaires. Celles pré-
sentées permettront de concourir à l'é-
tablissement d'un budget de stabilisa-
tion. Il ne s'agit pas d'une réduction en
substance, mais d'une réduction par
rapport à une planification de crois-
sance. Enfin , M. Chevallaz a qualifié de
« gratuit » le reproche selon lequel l'ef-
fort d'économie frappe particulièrement
les dépenses sociales puisque , dans ce
secteur, la ponction ne sera que de
200 millions alors que la TVA en de-
mandait 300 millions. D'ailleurs, a-t-il
affirmé, la politique antisociale est cel-

le des déficits massifs et de la dette
accumulée à intérêts composés.

LES VOTES
Les votes sur les différentes mesures

proposées ont donné les résultats sui-
vants :

— Abaissement du subventionne-
ment des céréales panifiables : 80 voix
contre 61.

— Augmentation des suppléments de
prix sur les importations d'huiles co-
mestibles : 72 voix contre 60.

— Réduction des quotes-parts des
cantons aux recettes fédérales : 94 voix
contre 34.

— Augmentation des droits de tim-
bre : 97 voix contre 1.

— Hausse de l'imposition sur les ci-
garettes : 107 contre 1. (ats)

Zurich: énorme détournement
En l'espace de trois ans, le chef de la comptabilité des créances

d'une entreprise métallurgique zurichoise a détourné 2,12 millions de
francs. II a placé cet argent dans une entreprise de boissons au Tessin,
entreprise dont il devint directeur à fin 1976. Ce n'est qu'après son
départ que le délit a été découvert et son auteur arrêté.

MANŒUVRES A VERBIER
Au cours du week-end des 7 et 8

août dernier , la station valaisanne
de Verbier avait été importunée
par un avion de tourisme volant à
basse altitude. Les partisans de l'al-
tiport de la Croix-de-Coeur à Ver-
bier avaient alors accusé les adver-
saires de cette construction d'être
à l'origine de cette «manoeuvre con-
certée ». Après enquête, l'Office fé-
déral de l'air a conclu que « le sur-
vol incriminé n 'a aucun rapport
avec la controverse relative à l'alti-
port de la Croix-de-Coeur ». Dans
sa réponse au président de la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse, l'Office fédéral de l'air pré-
cise que d'après ses informations
et constatations, « le pilote n 'a pas
enfreint les dispositions de la légis-
lation aéronautique relatives aux
hauteurs de vol minimales » .

Le pilote était donc dans ses
droits , déclarent l'Association pour
la sauvegarde de la région de la
Croix-de-Coeur et le Groupement
valaisan contre l'aérodrome de la
Croix-de-Coeur dans un communi-
qué. Les deux organisations accu-
sent les promoteurs de l'altiport
d'avoir formulé ces accusations dans
le but de discréditer les opposants
auprès de l'opinion publique et de
détourner l' attention de cette der-
nière des véritables problèmes
posés par ce projet.

UNE CYCLOMOTORISTE
SE TUE A VEVEY

Mme Dominique Gex , 28 ans , ha-
bitant Corsier-sur-Vevey, circulait
à cyclomoteur à Vevey, mercredi
matin , en suivant la voiture de son
mari. Celui-ci ayant dû s'arrêter
[levant un passage pour piétons , sa
femme freina à son tour et fit une

chute brutale sur la chaussée. Souf-
frant de graves lésions internes, elle
est morte peu après son hospita-
lisation.

FERME DÉTRUITE
PAR LE FEU A GRANGES

Un incendie a détruit l'une des
plus anciennes fermes de Granges
(SO), mercredi soir. La grange a été
totalement détruite, ainsi que des
machines agricoles et du fourrage.
Les locaux d'habitation ont été for-
tement endommagés par le feu et
l' eau. Avant l' arrivée des pompiers ,
des volontaires ont aidé le proprié-
taire de la ferme à sortir le bétail
qui a pu être sauvé.

NOUVELLE COMÈTE
« KOHLER »

Le 6 septembre, une nouvelle co-
mète a été découverte, qui porte le
nom de Kohler , celui du savant qui
l'a mise à jour. Sa luminosité aug-
mentera progressivement dans le
courant du mois d'octobre , de sorte
qu 'elle sera perceptible à la longue-
vue , mais non à l'oeil nu. C'est le
13 novembre que la comète attein-
dra le maximum de sa luminosité
(degré 6,4 au-dessous de la limite
dc tolérance à l'oeil nu).

La comète Kohler se trouve ac-
tuellement à un point relativement
élevé à l'ouest de la constellation
d'Hercule. A partir du 12 octobre
environ , elle se déplacera lentement
pour entrer dans la constellation
d'Ophiucus et du Serpent , et attein-
dra début novembre la constellation
de l'Aigle et du Sagittaire, pour
terminer dans la constellation du
Capricorne. La comète n'est visible
que par temps clair et sans lune.
Elle apparaît comme un objet flou ,
qui n'a pas de queue, (ats)

40 travailleurs licenciés
Dans une entreprise genevoise

L'entreprise « Gardy » (appareillage
électrique) a décidé le licenciement de
40 travailleurs de ses ateliers et bu-
reaux de Genève, indique une résolu-
tion du personnel publiée jeudi par la
section genevoise de la FTMH. L'ef-
fectif total de « Gardy «-Genève est
aujourd'hui de 230 personnes.

La résolution , adoptée en assemblée
générale, « proteste énergiquement »
contre les licenciements et demande le
reclassement des personnes licenciées
dans d'autres entreprises de la place, à
des conditions équivalentes.

La même résolution exige entre au-
tres le versement d'une indemnité
« substantielle » aux personnes licen-
ciées, au prorata de leur ancienneté
dans l'entreprise , le versement intégral
des deux parts (personnelle et patro-
nale) de la caisse de retraite et le paie-
ment de l'indemnité conventionnelle de
fin d'année (100 pour cent d'un 13e
salaire) quelle que soit la date de dé-
part.

L'Union des industriels en métallur-
gie du canton de Genève (UIM) a été
saisie du problème du reclassement des
licenciés, a indiqué hier après-midi un
porte-parole de l'Union.. Les sondages
déjà effectués permettent de dire que ,

normalement , dans la plupart des cas,
ce reclassement pourra s'opérer sans
trop de difficulté. A cet égard , le porte-
parole a rappelé que dans deux cas
récents, sur la place de Genève (« Ert-
ma » : 70 personnes - « Tarex » : 40),
tout le monde avait été pratiquement
replacé, (ats)

B

Voir autres informations
suisses en page 18
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Par tous les temps,
le déplacement s'impose...

Pour tous les amateurs de l'habitat
soigné : visitez la plus grande et la
plus belle exposition de jubilé en Suis-
se chez Meubles Lang au City-Center
Bienne, rue de la Flore / rue de Nidau
Jamais encore, vous n'avez vu réunies
sur 3000 m2 une offre aussi riche et
un si grand nombre de suggestions sé-
duisantes. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli.

Au Conseil des Etats

Hier matin , la dernière séance de la
deuxième semaine de session du Con-
seil des Etats n 'a guère duré que 25
minutes. Par 29 voix sans opposition ,
les représentants des cantons ont ap-
prouvé un accord avec la France con-
cernant la navigation sur le lac Léman
et transformé sans discussion en pos-
tulat une motion de M. Weber (sos-SO)
demandant des mesures urgentes en
matière de trafic ferroviaire.

Au sujet de l'accord sur la naviga-
tion sur le Léman , le président de la
commission, le socialiste genevois Don-
zé, a expliqué que le nouveau texte
avait pour but d'adapter la réglemen-
tation aux conditions nouvelles. La na-

vigation de sport et de plaisance, pour
lesquelles la convention de 1902 ne
prévoyait pas de règles de barre et de
route précises, est désormais incluse
dans la convention. L'immatriculation
et l'utilisation des ports sont également
réglementées. Les dispositions pourront
être adaptées à l'évolution de la techni-
que sans que l'accord proprement dit
ait à être modifié. Quant au postulat de
M. Weber (soc-SO), il demande des
mesures urgentes, avant la publication
et la mise en oeuvre de la conception
générale des transports que l'on ne
pourra attendre que dans quelques an-
nées. Il s'agit notamment de protéger
le trafic ferroviaire contre de nouvelles
pertes de capacité, (ats)

La navigation sur le Léman
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McKîgisey: au pas de charge contre l'horlogerie !
« La subvention fédérale annoncée,

d'un montant de 30 millions de francs,
ne pourra résoudre les difficultés d'ex-
portation que connaît l'industrie hor-
logère suisse. Une telle mesure risque
au contraire de bercer les milieux po-
litiques et une partie de la population
dans une fausse sécurité et de mettre
en danger les places de travail dans
les cantons horlogers. Le développe-
ment négatif de l'industrie horlogère,
qui a perdu depuis 1974 plusieurs mil-
lions de ses propres fonds , ne pourra

être stoppé que le jour où existeront
une concentration des marques de
montres et une meilleure représenta-
tion dans les pays d'exportation. Telles
sont les conclusions de M. H. Widmer
de la McKinsey et Company de Zu-
rich. »

Ce préambule à une dépêche de
l'ATS diffusée hier fait état d'un rap-
port auquel la « McKinsey », société
d'études, met la dernière main. Nous
n'avons pas attendu , pour notre part ,
les conclusions de cette étude pour dé-
montrer que les 30 millions d'aide fé-
dérale aux régions qui connaissent des
difficultés étaient en fait « 30 millions
contre l'horlogerie ».

Mais il est un peu amusant de lire
aujourd'hui un long rapport ct dc sa-
vantes recettes sous la signature de
McKinsey, puisque c'est à la suite d'é-
tudes confiées à cette société qu 'a été
entreprise une bonne partie dc la re-
structuration de l'horlogerie dès le dé-
but de 1970 !

Quant aux idées de M. H. Widmer ,
elles sont bien connues , notamment à
la SSIH qui a versé à la « McKinsey
Company » près d'un million de francs
pour étudier et mettre en place une

nouvelle direction après le départ de
M. Waltz.

Et quand le même M. Widmer se
répand largement en conseils à propos
de la SSIH dans la revue allemande
« Manager » de ce mois d'octobre , par-
lant des « erreurs fatales de l'industrie
horlogère suisse », il oublie peut-être
un autre rapport « McKinsey » com-
mandé par la SSIH en 1968...

La société d'études ct de conseils
McKinsey, comme d'autres qui ont le
même genre d'activités, font preuve
depuis quelques mois d'un regain de
sollicitude à l' endroit de l'industrie
horlogère suisse afin de proposer un
plan d'action qui . s'il venait à présen-
ter quelque intérêt, ne serait pas gra-
tuit  évidemment.

II y a donc avantage à dramatiser
la situation quand on veut offrir  une
recette pour... la dédramatiser !

Pour le reste de cette longue dépê-
che dont on ne manquera pas ci ct là
de se régaler, McKinsey ne fait qu'en-
foncer des portes ouvertes et de rabâ-
cher mille causes connues qui ont
conduit l'horlogerie aux difficultés que
l'on sait.

G. Bd.

En remplacement de M.  Brugger,
un radical de Zurich sera certaine-
ment élu. Voici Mme Martha Ribi-
Raschle, de Zurich, vice-présidente
du Parti radical suisse. Sera-t-elle
la première fèmine à eiitrer au Con-
seil fédéral  ? On assure qu'elle a des

chances. (Photo ASL)

Notre première
conseîEEère fédérale ?

A Delémont, une entreprise horlogère
reprise en coopérative par des ouvriers

Le 4 aout dernier , l'entreprise dele-
montaine d'horlogerie Jura Watch était
déclarée en faillite ce qui provoquait
le licenciement de ses 27 employés.
Hier, le personnel a constitué la « Coo-
pérative horlogère Delémont » qui re-
prendra l'activité de l'usine. Le contrat
de bail a été signé avec l'Office des
poursuites, pour une durée de deux
mois, renouvelable. Les locaux seront
ainsi mis à disposition des ouvriers qui
ont bon espoir de trouver du travail
momentanément dans le terminale. Au

début , une quinzaine de personnes
pourront reprendre le travail. L'entre-
prise, fondée en 1909, a occupé jusqu 'à
148 personnes et fabriquait quelque
400.000 à 500.000 montres par année.
Une expérience identique se déroule
avec succès depuis une année â Fleu-
rier. A Delémont , la reprise est provi-
soire puisque les créanciers devront en-
core se prononcer . Elle bénéficie d'un
large appui des syndicats , en particulier
de la FTMH. (ats)

Visites de journalistes étrangers
Industrie horlogère suisse

Deux groupes de journalistes de la
presse spécialisée viennent d'effectuer
un voyage en Suisse, destiné à prendre
connaissance de la réalité industrielle
de l'horlogerie.

La semaine dernière, les rédacteurs
des cinq revues professionnelles ita-
liennes, parmi lesquels on notait la
présence du président de l'Association
des grossistes et importateurs italiens
(ANGRO), ont visité plusieurs usines
des groupes ASUAG et SSIH. Ils ont
également eu l'occasion de rencontrer
diverses personnalités de l'industrie. Un
programme similaire a été proposé aux
sept éditeurs et rédacteurs en chef de
la presse horlogère britannique et nor-
végienne qui ont séjourné en Suisse
du 27 au 29 septembre.

Ces voyagese qui s'inscrivent dans
le cadre du programme d'information
européen de I'ASUAG avec la collabo-
ration de la SSIH, ont pour but de

montrer aux visiteurs 1 horlogeri e suis-
se et ses principales caractéristiques
actuelles: production industrielle ra-
tionalisée et automatisée, état d'avan-
cement de l'industrialisation des tech-
nologies de l'électronique, activités de
recherche et de développement, entre
autres, (comm.)

Faux billets de banque de 100 francs
Au sujet des articles parus dans

la presse concernant l'apparition de
faux billets de banque de 100 francs
suisses, nouvelle émission Borromi-
ni, le ministère public de la Confé-
dération communique ce qui suit :

« L'Office central suisse pour la
répression du faux monnayage qui
fait partie du ministère public de
la Confédération, a connaissance de
l'arrestation de trois ressortissants
italiens et dc la saisie d'un petit
nombre de faux billets de banque
survenues vers la fin du mois d'août
1977, à Campione. Il ne s'agit ce-
pendant pas de contrefaçons du
nouveau billet de 100 francs, émis-
sion Borromini , mais de l'ancienne

émission Saint-Martin. Le contre-
facteur de ces billets a déjà pu être
arrêté en 1976 à Zurich. En conclu-
sion, le ministère public de la Con-
fédération tient à déclarer qu'aucun
cas d'une contrefaçon du nouveau
billet de 100 francs, émission Borro-
mini, ne lui est connu jusqu'à ce
jour.

Etant donné que des contrefaçons
du billet de 100 francs , ancienne
émission Saint-Martin, apparaissent
encore sporadiquement , il est re-
commandé d'échanger des billets de
l'ancienne émission Saint-Martin
contre des billets de 100 francs, nou-
velle émission Borromini, auprès
des banques ». (ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

A Genève

L'auteur du crime découvert mer-
credi, à Genève, a été arrêté : c'est
l'ex-mari de la victime, une jeune
femme de 28 ans. Au cours d'une
dispute au sujet du partage de cer-
tains objets personnels, l'homme, un
Américain de 30 ans, aurait frappé
puis étranglé son ancienne épouse.
Le couple était divorcé depuis ju in
dernier, (ats)

Arrestation
après un crime Tarif des annonces

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et .Lira — .51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Après le rejet du postulat Canonica
pour la semaine de 40 heures

Commentant dans l'une de ses der-
nières éditions le récent rejet , par le

Conseil national , du postulat Canonica
visant à ramener progressivement à
40 heures la durée légale du travail ,
la correspondance syndicale suisse
(CSS), service de presse de l'Union syn-
dicale suisse (USS), explique cet échec
par le fait que « plus d'un tiers des 55
députés socialistes n 'étaient pas dans la
salle au moment du vote ».

Peut-être certaines absences sont-
elles excusables, estime la CSS. « Mais
l'accident est trop grave pour qu 'on
puisse simplement passer l'éponge
—• et d'autant moins que ce n 'est pas
la première fois qu 'une défection de
leurs élus fait échouer une légitime
exigence des travailleurs ».

Rappelons que le postulat du prési-
dent de l'USS et conseiller national so-
cialiste, présenté à l'origine sous forme
de motion , avait été accepté par le
conseiller fédéral Brugger avant d'être
rejeté par 56 voix contre 42 par le
Conseil national à la fin d'une séance
de relevé, (ats)

Reproche des syndicats

Journée du vendredi 30 septembre
1977, 273e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Jérôme, Geronima

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974 — Le général Antonio de Spi-
nola démissionne de la présidence
de la République portugaise. Il est
remplacé par le général Francisco
da Costa Gomes.
1971 — L'URSS et les Etats-Unis
signent un pacte pour éviter une
guerre nucléaire accidentelle.
1966 — Les criminels de guerre na-
zis Baldur von Schirach et Albert
Speer sont libérés de la prison de
Spandau, à Berlin. Seul Rudolf
Hess y reste détenu.
1954 — La marine américaine prend
possession de son premier sous-ma-
rin nucléaire, le « Nautilus ».
1949 — Fin du pont aérien sur Ber-
lin : 277.264 vols ont été effectués.
1946 — Le Tribunal international
de Nuremberg déclare coupables de
crimes de guerre 22 dirigeants nazis.
Onze sont condamnés à mort.
1943 — La troisième armée bri-
tannique prend Naples. '
1939 — L'Allemagne et l'URSS si-
gnent le traité d'amitié qui prévoit
le partage de la Pologne. La Gran-
de-Bretagne envoie 150.000 soldats
en France.
1846 — L'éther est utilisé pour la
première fois dans une anesthésie
à Boston par le dentiste William
Morton.

ILS SONT NÉS
UN 30 SEPTEMBRE
Truman Capote , écrivain américain
(1924-) ; Johnny Mathis , chanteur
américain (1935-). (ap)

Fête des vignerons

Les Conseils de la Confrérie des vi-
gnerons, réunis mercredi à Vevey, ont
entendu un premier rapport sur les
résultats de la Fête des vignerons de
1977. Sur le plan artistique, la réussi-
te a été très grande et de nombreux
témoignages de satisfaction et de féli-
citation sont parvenus aux organisa-
teurs. Sur le plan financier, on ne peut
encore estimer le résultat final , les
comptes n 'étant pas tous bouclés. Néan-
moins, les costumes peuvent d'ores et
déjà être pris en charge par la con-
frérie. Alors que, traditionnellement,
les figurants de la fête (4000 cette an-
née) payent eux-mêmes leur costume,
leurs versements leur seront donc ex-
ceptionnellement remboursés, grâce au
bénéfice réalisé en 1977. (ats)

Les costumes seront
remboursés aux figurants
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" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 770 760 d ,,4t)
La Neuchâtel. 355 d 355 d B P S - "
Cortaillod 1480 o 1460 Bally ™
Dubied 225 d 225 d Elecjrowatt . ZHolderbk port. 464

Holderbk nom. 436
LAUSANNE Interfood «A» 600
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B» 3075
Cdit Fonc. Vd.1055 1055 Juvena hold. 235
Cossonay 1300 1325 Motor Colomb. 835
Chaux & Cim. 495 495 d Oerlikon-Buhr. 2295
Innovation 358 35g d Oerlik.-B. nom. 746
La Suisse 3425 d 3450 Réassurances 2680

"Winterth. port. 2075
_ Winterth. nom. 1480

GENfcVL Zurich accid. 7575
Grand Passage 370 357 Aar et Tessin 970 d
Financ. Presse 237 230 Brown Bov. «A» 1615
Physique port. 175 d 175 d Saurer 865 d
Fin. Parisbas 79.50 82.50 Fischer port. 780
Montedison —.53 .50 Fischer nom. 135
Olivetti priv. 2.30 2.20 •Jelmoli 1415
Zyma 800 o 7so

"
d Hero 3120

Landis & Gyr 900
ZURICH 9,l0 *Z p0T J " 2490

Nestlé port. 3530
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200
Swissair port 840 838 Alusuisse port. 1535
Swissair nom. 743 749 Alusuisse nom. g50
U.B.S. port. 3225 3215 Sulzer nom. 2990
U.B.S. nom. 58o 576 Sulzer b. part. 403
Crédit S. port. 2290 2290 Schindler port. 1720
Crédit S. nom. 404 402 Schindler nom. 3Q3 ^

B = Cours du 29 septembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2140
1680 Akzo 24.75 24.75
1680 Ang.-Am.S.-Af. 9.50 9.50

4(34 Amgold I 51.50 51.75
438 Machine Bull 14.25 14.75
600 d Cia Argent. El 105.50 105

3100 De Beers 10.50 10.25
235 Imp. Chemical 17.75 17.25
340 Pechiney 42.50 43

2290 Philips 25 24.75
750 Royal Dutch 132 131.50

2670 Unilever 120 119.50
2Q75 A.E.G. 84.75 85.50
1480 Bad. Anilin 151.50 150.50
7590 Farb- Bayer 137 d 138

970 Farb. Hoechst 137 136
16o0 Mannesmann 157 158.50
865 Siemens 278.50 279
78 ,- Thyssen-Hutte 119 50 120d
134 V-W- 193

'
SO 195.50

1410
3080 BALE
„ (Actions suisses)
247a
3585 Roche jee 93500 93750
2205 Roche 1/10 9375 9375
1545 S B S- P°rt 395 396
650 S.B.S. nom. 285 285

2990 S.B.S. b. p. 33g 338
403 Ciba-Geigy p. i380 1385

1725 Ciba-Geigy n. 686 687
305 Ciba-Geigy b. p.105O 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465
Portland 2275 d 2350
Sandoz port. 4400 d 4400
Sandoz nom. 1945 1950
Sandoz b. p. 597 597 d
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 56.50 55.50
A.T.T. 148 147.50
Burroughs 161 161.50
Canad. Pac. 39.50 38.50
Chrysler 37.25d 37.25
Colgate Palm. 55.25 55.50
Contr. Data 46 45.75
Dow Chemical 72.25 71.25
Du Pont 254 251.50
Eastman Kodak 142.50 143.50
Exxon 112.50 112.50
Ford 105.50 105.50
Gen. Electric m 119.50
Gen. Motors ig4 164
Goodyear 44 d 43.75
LB-M- 610 608
Inco B 46.75 46.25
Intern . Paper 102.50 102
Int. Tel. & Tel. 72JO 72.25
Kennecott 54 53.50
Litton 28.75 29
Halliburton 137^50 138
Mobil Oil ,46 146.50
Nat. Cash Reg. 103 d 108.50
Nat. Distillers 58 g0 52 50
Union Carbide 102 ;50 10i;50
U.S. Steel C5 5Q 65 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,72 840.09
Transports 213,38 215,13
Services public 112,13 112,37
Vol. (milliers) 17.960 21.150

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers /
Dollars USA 2.30 2.42 \
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 46.50 49.—
Francs belges 6.35 6.75
Lires italiennes —.25Vs —.28
Florins holland. 93.75 96.75
Schillings autr. 13.95 14.35
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)11470-11660-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 510.— 545.— |

\/ \r Communiqués
\mJ par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTSGI PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V /«i J Fonds cotés en bourse Prix payé
ZS*Z A B

AMCA 27 -25 27.25
BOND-INVEST 73.25 73.50
CONVERT-INVEST 75-25 75.25
EURIT 108.—d 109.—
FONSA 95.75 96.50
GLOBINVEST 56.25 56.50
HELVETINVEST 109.50d 109.50d
PACIFIC-INVEST 69.75 69.75
SAFIT 139.— 139.50
SIMA 178.— 178.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68.—
ESPAC 119.— 121 —
FRANCIT 57.50 58.—
GERMAC 97.50 98.50
ITAC 66.50 67.50
ROMETAC 267.— 269 —

¦M Dem. Offre
zJL- L- CS FDS BONDS 73.75 74 ,75
¦ . li l  CS FDS INT. 61,5 63,0
Lj L-J ACT. SUISSES 277 ,0 278 ,0

|___J CANASEC 424 .0 434,0
Crédit Suisse ^SEC 522.0 532 ,0

ENERGIE-VALOR 76 ,25 77 .25

FONDS SBS Km Hachât  Dem offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 83.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.89 84.91 FONCIPARS I 2080.— 2045.—
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 407.25 386.— ANFOS II 113.— 114.—

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

Automation fifi 5 fi7 5 Pharma 123 ,0 124 ,0 28 sept. 29 sept.
Eurac. .00 5 y R Z  Siat 1400 .0 - Industrie 3,2.0 312.8
Intermobil f i 8 ( , ",.,,n Siat 63 1090. 0 1095 .0 Finance et ass. 329. 4 329.0

' Pulv-Bond 74. (1 75 .0 Indice gênerai 31S/7 319. 0

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

$ BULLETIN DE BOURS E



/Z^Z\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 1er octobre, à 20 h. 15

UÎraft Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — AMBRI-PIOTTA
\\w^ W\/ }  T &̂TTI î' TI î' TI Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette cle la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
\ JrS ŷ|v_/ k ZI I l l l l l t l  bacs, rue Fritz-Courvoisier 2 ;  Bourquin Tabacs. Balance 14.

(mJ^'Mg/) Avenue Léopold-Robert 38 Plix des Places : Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

^^y- -S ATTENTION ! ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
*£=&

f €&/l€/ l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. — CARTE DE MEMBRES EN VENTE À L'ENTRÉE.
* """" "" CU1TIOTIC6 Samedi 1er octobre, à 17 h. 45, match d'ouverture : MINIS B - AJOIE.

********* ****** ***********^**¥ ¥*<¥-************ COLLECTIONS exclusives des
Jr î î î î "£ meilleurs joailliers suisses.

-K | -K M ! ^̂ ff ĵgjll { * -* ÉsnUÉlSs IP  ̂ * 
CeC' à titre GRACIEUX durant un an.

' ' _ w i ' 1 -et -Ar 
¦ JÉJiMBy^ ; ^SB Jmr ISBB £& ^k/' d  ̂R^B ii

*************** *************** *************** .mStshliri
LA CHAUX-DE-FONDS - 57, Av. Léopold-Robert - Tél. 22 10 42 chèques fidélité lîll HORLOGERIE- BIJOUTERIE

4 Un service des écoles
_y de parents :

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif

No tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
le jeudi de 14 h. à 16 heures.

Anonymat respecté.

I '
,, -, . „ , . •**-****..•___ Hauteur Longueur Métrage Dessins Hauteur Longueur Métrage Dessins |Voilages en tulle blanc TERSUISSE, glissière tissu glissière tissu
entretien facile et choix de J^^L 1 2  3 4/5 6
dessins. Prêt à poser avec J| ĝ  210 cm 90-130 cm 260 cm 27.-29 - 210 cm 90-130 cm 260 cm 37.- 44.- 48.-
galets. Hauteur et largeur M Jk 140-200 cm 400 cm 38.-41.- 140-200 cm 400 cm ss.- es.- 72.-
aiustables. Aucun travail ^̂ ^̂ ^̂ ^L 210-300 cm eoo em 54.— .59.— 210-300 cm eoo em as.- 95.- 105.—
SUDOlémentaîre ¦ TERSUISSE 1 240 cm 90-130 cm 260 cm 30 — 32.- 240 cm 90-130 cm 260 cm 41.- 49- 55.—HH ' , \ ouiooij 140-200 cm 400 cm 42.- 45.- 140-200 cm 400 cm 65.- 72.- 82.-

f̂cm.. ninr  ̂ 210-300 cm 600 cm 60- 65. - 210-300 cm 600 cm 95- 105 - 120 -

Polyester 260 cm 90-130 cm 260 cm 33.- 3 5 - 260 cm 90-130 cm 260 cm 45-  53- 58.—
VISCOSTJISSE 140-200 cm 400 cm 45.- 50.- 140-200 cm 400 cm 70.— 77- 87.-
——— 210-300 cm 600 cm 65.- 7 0 - 210-300 cm 600 cm 100.- 110- 130 -

\Si pratiques:

Su wjy jjffi Bfi BH iff A. iw8t MKWmmmw My-WÊ jsft rarar A j_Bf j§H SUf IS " ¦¦¦¦""" -- BS mf * \4gfl B& T * J«5H IPT V A jffl i K^
HL IBHSIKJH 88^—- *tëm àfÊÊk ̂ IWfcMM îiw îL M_H_^ujrfw Br JBB.̂ SI îJi__ilii__M tf» fàw&? Ë -̂ l ^̂ L-érSuri VBMHBP  ̂* Wfig ffiB^̂

Ŝk f̂e< - Ww WTHB* ^B By jflmlffi .̂ TîP HBF 
jflB I JBSs _P^î\»___rBpM. * y^jjfBfËa HBP̂

S^̂ H ESP̂  AMX ' - 1&±Z &̂i WÊÊr j d SÈ Wkfmm.̂ &$ Sr ^B /••-• ¦? : p_fi3y «- ^A JgfpJPJy "  n \jBs9 M|̂

-3'"" ' ' " " Ii gl!̂  l3k* ' ^ wH-3&fts ^ '̂1 - - ^ - " * " . *— - - -"' °' ̂  * *• *

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

/ffSBfisà g jjgl

lwBa*? ŝ lM..-,-, ,̂ t-' _¦-¦: :-.: 5."; 3Ï s §

Dimanche 2 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 22.—
JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

BURRI L
mVOYAGESAïïMOUTIERW
y]  CURES À ABANO

; Hôtel Europa Fr. 750.—
RS Logement en chambres à 2 lits,
¦¦; avec bain ou douche, WC , tél.

: ] Pension complète. Utilisation de la
' , j piscine.

: i Prix pour chambres à 1 lit sur
- j demande.

;-. i Départs du Locle et de La Chaux-

H Demandez le programme détaillé.
: j VOYAGES TCS et GOTH

MICHAUD MEUBLES !
W EXPOSITION OUVERTE

LE SAMEDI MATIN
Charrière 22

r ;

CAFÉ DU COLLÈGE
Samedi 1er octobre 1977

Danse
avec Jean-François Bétrix et Golo

A LOUER

maison de vacances
en Provence, Midi de la France. Libre
octobre. Tél. (038) 42 39 27 ou (038)
42 34 27.



M f La vaisselle en porcelaine /
/"'"""̂ s

\
1 KATRIN apporte de ia (£*°/if'> \m couleur sur la table. 1 ^°o^%J

; Assiette à soupe lyr e seulement

! 5 Assiette plate Mm seulement

| Vaisselle en porcelaine de Tasse avec soucoupe J)B seulement
| qualité à caractère rustique.

H Email beige clair avec feston ii OO
| de fleurs brun-orange-vert. fiLUU ^ffi| y^ 

A l'épreuve du lave-vaisselle. Assiette à dessert ETH seulement̂

Dans votre Centre Coop ! SS] i

Transformateurs SEKY S. A.
24, RUE DES GENTIANES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offrent à louer
pour avril 1978 , dans leur immeuble,

LOCAUX
INDUSTRIELS

ENVIRON 670 mètres carrés
ou deux fois 335 mètres carrés

PAR ÉTAGE : bureaux - 2 WC - atelier.

SOUS-SOL : vestiaires

ASCENSEUR, DEUX ENTRÉES.

Locaux très modernes, très bien éclairés.
Parking à disposition devant l'immeuble.
Le tout situé dans un décor exceptionnel.

Prendre contact au (039) 23 12. 82, M. O. Burgdorfer ,
ou écrire.

NOUS ENGAGEONS

responsable
du lancement et du planning pour la fabrication
du département « ELECTRONIC» .

électroniciens
ayant de bonnes connaissances en logique.

câbleur/ouvrière
pour le montage d'appareils électroniques.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. ROUILLER.

STOPPANI SA
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 26 68

Radiophotographie
pour le public

Vendredi 30 septembre de 14 h. 30 à 16 h. 30
Vendredi 14 octobre de 15 h. à 16 h. 30

POSTE PRINCIPALE
côté ouest

Mardi 4 octobre de 14 h. à 15 h. 30

MARCHÉ 18, parc-auto

Jeudi 6 octobre de 15 h. à 16 h. 30
Jeudi 13 octobre de 16 h. à 17 h.

DISPENSAIRE, Serre 12
1er étage

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Pour tous renseignements, s'adresser au Dispensaire
antituberculeux, tél. 22 54 55. ,-_ ... . .- , ,;

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

ge san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75/#%> Maison F. WITSCHI FILS SA
rlk,y  ̂ Croix-Fédérale 8
^|p^ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ engagent

employé (e) de commerce
sachant correspondre en anglais, espagnol et éventuel-
lement en italien.

i Ambiance de travail agréable.
Exportation en gros vers tous les pays du monde.

Se présenter sur rendez-vous.

Nous offrons une place d'

employé (e) de fabrication
' à personne consciencieuse, active,

ayant de l'initiative, connaissant la
dactylographie, de langue maternelle
allemande ou ayant de très bonnes
connaissances d'allemand.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 115 à
Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

HOME MÉDICALISÉ DE LA SOMBAILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCIERGE
Travail à plein temps
Permis de conduire nécessaire

Faire offres à : Direction Sombaille 4 c, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 24 32 02.

CHERCHE pour date à convenir

HORLOGER
PRATICIEN
pour décottages en contrôle final.

Veuillez adresser vos offres de services à la direction j
de FLEURIER WATCH Co, 2114 FLEURIER , ou
vous présenter au chef du personnel.

Technobal - 1860 Aigle
Décolletages industriels

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• décolleteurs
qualifiés sur machines Bechler et Esco.

Salaire et avantages sociaux intéressants.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 2 27 15.

-

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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cherche

employée de bureau
pour son département fabrication.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 2/15
Crêtets 5 —- La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 65

À LOUER
pour le 30 novembre
1977,

appartement
de 3 Vs pièces, dans
immeuble ancien,
avec confort. Loyer
de fr. 480.— , char-
ges comprises. Av.
Léopold-Robert.

" Tél. (039) 23 78 33



Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1
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Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley
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LIVRE PREMIER

A mi-chemin entre Marseille et la frontière
italienne , on rencontre, sur l'aimable rivage
méditerranéen , un vaste hôtel de luxe aux murs
teintés de rose. Des palmiers bien stylés éven-
tent la façade échauffée de soleil , devant la-
quelle s'étend une étincelante petite plage. C'est
depuis peu devenu un lieu de rendez-vous pour
nombre de gens à la mode. Il y a dix ans, le
départ , dès avril , de la clientèle anglaise lais-
sait l'hôtel presque désert. Maintenant , de nom-
breuses villas ont été bâties alentour. Mais , au
moment où débute cette histoire , c'est à peine si
une douzaine de maisons dressaient leurs tou-
relles vétustés , comme des nénuphars parmi la
verdure des pinèdes entre Cannes et l'Hôtel des
Etrangers , appelé aussi Hôtel Gausse.

L'hôtel avait une plage dorée , étendue à ses
pieds comme un tapis de prière. Dans la lumiè-
re du petit matin , l'image lointaine de Cannes,
le rose et le crème des vieux remparts, les
Al pes violettes barrant le seuil italien proje-
taient à travers le golfe leur tremblants reflets
qui vibraient au gré des ondes agitées par les
plantes marines du bord de l'eau.

Dès avant huit heures, un homme enveloppé
d'un peignoir bleu descendit à la plage. Après
maintes aspersions préliminaires, après beau-

coup de petits grognements et halètements, il
se jeta dans l'eau froide et s'y débattit une mi-
nute. Quand il fut reparti , plage et golfe retrou-
vèrent le calme pendant une heure. A l'horizon ,
quelques cargos glissaient lentement vers
l'ouest. Des hommes cle peine s'interpellaient
dans la cour de l'hôtel. La rosée s'évaporait sur
les pins. Une heure plus tard , les klaxons com-
mencèrent à retentir sur la route aux innom-
brables méandres qui circuite au flanc de la
chaîne des Maures, limite entre la véritable
Provence et le littoral.

A un mille du rivage , là où les pins font pla-
ce à quelques peupliers gris de poussière, il y a
une halte du chemin de fer. C'est là qu 'un
matin de 1925 une Victoria prit une voyageuse
et sa fille pour les amener à l'Hôtel Gausse. Le
visage de la mère avait une joliesse un peu
fanée que menaçait la couperose. Son expres-
sion était à la fois calme, attentive et agréable.
Cependant on s'en détournait vite pour exami-
ner celui de sa fille, qui avait quelque chose
d'ensorcelant avec ses joues illuminées d'une
adorable flamme rappelant le rouge émouvant
des faces enfantines après le bain froid du soir.
Son beau front haut se bombait doucement
jusqu 'à la naissance des cheveux qui l'enca-
draient comme une bordure héraldique, puis
formaient une forêt de boucles et bouclettes
d'un blond cendré. Ses yeux étaient vifs , grands ,
clairs , humides et brillants ; la teinte de ses
joues était naturelle , suffusée jusqu 'à la peau
par les battements cle ses jeunes artères. Sa
grâce était encore proche de l'enfance ; elle
avait presque dix-huit ans, mais le velouté, la
rosée du matin étaient encore sur elle.

Comme le golfe et le ciel , joints par une
mince ligne brillante, leur apparaissaient , la
mère dit:

« J'ai comme un pressentiment que nous ne
nous plairons pas ici...

— De toute façon , j' ai envie de rentrer à la
maison », répondit la jeune fille.

Toutes deux parlaient gaiement , mais évi-
demment sans idée arrêtée. Elles auraient voulu

pouvoir s'amuser beaucoup parce qu 'elles
avaient le sentiment, comme de bonnes ecoliè-
res, d'avoir bien gagné,leurs vacances.

« Passons trois jours ici , et puis rentrons. Je
vais télégraphier pour retenir nos cabines. »

A l'hôtel , la jeune fille demanda deux cham-
bres en un français coulant , un peu terne et
comme appris par cœur. Lorsqu 'elles furent
installées, au rez-de-chaussée, elle alla à la
porte-fenêtre, aveuglante de soleil , descendit
quelques marches et se trouva sur la terrasse
de pierre qui s'étendait tout au long de la fa-
çade. Elle avait un peu la démarche d'une dan-
seuse de ballet ; elle se tenait droite et cambrée.
La chaude lumière de midi tassait son ombre
à ses pieds ; elle recula, éblouie. A cinquante
mètres, la Méditerranée s'abandonnait au soleil.
Au-dessous de la balustrade, une vieille Buick
rôtissait sur l'allée de l'hôtel.

Il n'y avait d'activité que sur la plage. Trois
nurses anglaises tricotaient , mettant en swea-
ters et en chaussettes toute la tradition de l'An-
gleterre victorienne des années, 40 , 60 et 80
sur un accompagnement de petits cancans aussi
réglé qu 'une incantation. Plus près de l'eau,
une douzaine de personnes « faisaient salon »
sous les parasols rayés, pendant que leurs en-
fants pourchassaient des poissons peu farou-
ches dans l'eau sans profondeur , ou bien gi-
saient sous le soleil , nus et brillants d'huile.

Lorsque Rosemary arriva à la plage, elle
fut dépassée par un garçon d'une douzaine
d'années qui s'élança dans la mer en poussant
des cris. Sentant sur elle des regards curieux ,
elle rejeta son peignoir et le suivit. Elle se
jeta à plat ventre et avança ainsi de quelques
mètres. Puis, trouvant l'eau trop peu profonde,
elle se remit sur pieds et s'éloigna du bord ,
luttant contre la résistance de l'eau pour soule-
ver ses jambes fines. Quand elle fut immergée
jusqu 'à la poitrine, elle se retourna et regarda
en arrière vers le rivage. Un homme chauve,
en caleçon de bain, portant monocle, bombant
sa poitrine velue et rentrant l'ombilic, l'exami-
nait attentivement. Comme Rosemary lui ren-

dait son regard , l'homme abandonna son mo-
nocle , qui disparut comiquement dans la toison
de sa poitrine, et se versa une rasade d'une
bouteille qu 'il avait en main. Rosemary s'allon-
gea dans l'eau et gagna le radeau d'un crawl
à quatre temps quelque peu irrégulier. L'eau
la caressait tendrement , la protégeait contre la
chaleur excessive, s'insinuait dans ses cheveux ,
dans tous les replis de son corps. Elle s'y
tournait , s'y roulait voluptueusement. Quand
elle atteignit le radeau , elle était à bout de
souffle ; une femme à la peau bronzée et aux
dents très blanches la regardait approcher.
Alors Rosemary, soudain gênée de la blancheur
de son propre corps, se mit à faire la planche
pour regagner la rive. L'homme au torse poilu
qui tenait toujours sa bouteille lui adressa la
parole comme elle sortait de l'eau :

« Vous savez, il paraît qu 'il y a des requins,
au-delà du radeau. »

Sa nationalité était imprécise, mais il parlait
anglais avec une lenteur affectée, comme un
Oxonien.

« Hier , reprit-il , ils ont dévoré deux marins
anglais cle la flotte qui est au Golfe-Juan.

— C'est horrible ! s'exclama Rosemary.
— Ils sont attirés par tous les détritus que

les navires rejettent à la mer. »
Avec un regard froid , pour indiquer qu 'il

avait seulement voulu l'avertir , il s'éloigna de
deux pas et se versa encore un verre.

Rosemary, se rendant compte, non sans un
certain plaisir , que l'attention générale s'était
portée sur elle pendant ce dialogue, chercha
où elle irait s'asseoir. Visiblement, chaque fa-
mille se sentait des droits sur la bande de
sable où était planté son parasol ; d'autre part ,
il y avait de fréquentes visites, des allées et
venues d'un groupe à l'autre, des conversations,
en somme l'atmosphère d'une petite société
assez fermée à laquelle il serait présomptueux
de vouloir se mêler. Un peu plus haut , là où la
plage était parsemée de galets et d'algues sè-
ches, il y avait un groupe de personnes dont
la peau était encore aussi blanche que celle de
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Rosemary. Ces gens-la étaient étendus, s'abri-
tant sous des ombrelles à main au lieu de
parasols de plage. Entre les peaux tannées et
les peaux claires, Rosemary choisit une place et
étendit son peignoir sur le sable.

Couchée, elle entendait les voix des bai-
gneurs et sentait que leurs pieds faisaient un
détour pour éviter son corps ; elle sentait aussi
leur silhouette s'interposer entre elle et le so-
leil. L'haleine chaude d'un chien effleura son
cou. Elle sentit bientôt sa chair rôtir sous le
soleil, entendit le léger « wa... wa » des vague-
lettes expirantes. Puis son oreille distingua
certaines voix particulières, et elle saisit que
quelqu'un parlait d'un ton méprisant de ce
« type qui avait, la veille au soir, kidnappé un
garçon de café de Cannes pour le scier en
deux chez lui ». La marraine de ce bobard
était une dame à cheveux blancs, vêtue d'une
robe de soirée, relique évidente de la nuit, car
un diadème de brillants ceignait encore sa
tête, tandis qu'une orchidée à bout de forces
expirait au bord de son décolleté. Rosemary,
sentant monter en elle une vague antipathie à
l'égard de la dame et de ses compagnons, se
tourna délibérément de l'autre côté.

Par là, tout près d'elle, une jeune femme
gisait sous un toit de parasols, occupée à
dresser une liste d'objets d'après un livre ou-
vert sur le sable. Elle avait délivré du maillot
de bain ses épaules et un dos d'un brun orangé
luisait au soleil et mis en valeur par un rang
de perles crémeuses. Son visage était dur ,
ravissant et pitoyable. Son regard effleura
Rosemary sans la voir. Derrière elle, il y
avait un bel homme en maillot rayé rouge,
coiffé d'une espèce de casquette de jockey,
puis la femme que Rosemary avait vue sur le
radeau et qui lui rendit son regard, la recon-
naissant ; plus loin encore, il y avait un homme
au long visage, à la tête léonine, nu-tête, vêtu
d'un maillot bleu. Il parlait d'un ton sérieux
à un jeune homme au type irrécusablement
latin, moulé dans un jersey noir. Tous deux
tripotaient de petits fragments d'algues. Rose-
mary pensa que la plupart de ces gens devaient

être des Américains, mais un certain quelque
chose les différenciait des Américains qu'elle
avait fréquentés dernièrement.

Au bout d'un moment, elle comprit que
l'homme à la casquette de jockey était en train
de jouer la comédie pour son groupe. Il allait
et venait gravement, armé d'un râteau , écartant
les galets tout en développant des théories
d'un ésotérisme burlesque. Au bout d'un mo-
ment , la moindre de ses paroles déchaînait le
rire. Et les gens qui, comme la jeune fille,
étaient trop loin pour saisir les mots prononcés
semblaient dresser des antennes de curiosité.
Seule la jeune femme au rang de perles sem-
blait indifférente. Peut-être était-ce par mo-
destie , mais à chaque salve d'applaudissements
elle paraissait s'absorber davantage dans sa
liste.

Derrière Rosemary, tout à coup, l'homme
au monocle s'écria :

« Vous êtes une nageuse de première force ! »
Elle rectifia , refusant le compliment, mais

il insista :
« Excellente ! Je me présente ; je m'appelle

Campion. Voici un dame qui me dit vous avoir
vue à Sorrente la semaine dernière ; elle sait
qui vous êtes et aimerait vous connaître. »

Rosemary jeta un coup d'oeil ennuyé et vit
que le « groupe des peaux claires » attendait.
Elle se leva sans enthousiasme.

« Mrs. Abrams, Mrs. McKisco, Mr. McKisco,
Mr. Dumphry...

— Nous vous connaissons, déclara la dame
en robe du soir. Vous êtes Rosemary Hoyt...
Je vous avais reconnue à Sorente et j' avais
demandé confirmation au portier de l'hôtel...
Vous savez, nous sommes tous vos admirateurs
et nous nous demandons pourquoi vous n'êtes
pas en Amérique à nous préparer un nouveau
film ! »

Malgré son nom, la dame qui l'avait reconnue
n'était pas juive. C'était un de ces bonnes âmes
que l'incapacité de comprendre quoi que ce
soit , jointe à une bonne digestion , prolonge au
delà de leur génération.

« Nous voulions vous mettre en garde contre

un coup de soleil trop sévère, reprit-elle avec
bonne humeur , parce que votre peau est pré-
cieuse... Mais il semble régner un tel forma-
lisme sur cette plage que nous nous deman-
dions si vous ne seriez pas offensée... »
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« Nous nous demandions si vous êtes du
complot » , dit Mrs. McKisco.

C'était une assez jolie jeune femme, aux
yeux fatigués, qui venait de parler.

« Nous ne savons pas qui en est et qui
n'en est pas. Il y a une homme avec lequel
mon mari s'était montré particulièrement ai-
mable, et voilà que c'est, paraît-il , un des
principaux rôles — en fait , le complice numéro
un !

— Le complot ? fit Rosemary, intriguée. Est-
ce qu 'il y a un complot ?

— Ma chère, nous n'en savons rien , dit Mrs.
Abrams avec un petit rire de femme obèse.
Nous n'en sommes pas... Nous sommes le pu-
blic. »

Mr. Dumphry, un jeune éphèbe efféminé ,
remarqua :

« Maman Abrams est tout un complot à elle
toute seule... »

Et Campion, secouant son monocle, ajouta :
« Voyons, Royal , ne soyez pas mauvaise lan-

gue ! »
Rosemary, mal à l'aise, laissait ses regards

aller de l'un à l'autre. Elle aurait souhaité avoir
sa mère auprès d'elle. Elle n 'appréciait guère
ces gens, surtout si elle les comparait à ceux
qui l'avaient intéressée, à l'autre bout de la
plage. La maîtrise de sa mère la tirait promp-
tement et fermement des situations déplaisan-
tes. Rosemary n'était une célébrité que depuis
six mois, et la superposition des mœurs démo-
cratiques américaines aux bonnes manières
françaises apprises pendant son enfance produi-
sait en elle une certaine confusion.

Mr. McKisco, un maigriot d'une trentaine
d'années affligé de taches de rousseur , n 'ap-
préciait pas le sujet de conversation. Il était

reste longtemps immobile , contemplant la mer.
Maintenant , après un rapide regard à sa fem-
me, il se tourna vers Rosemary et demanda
d'un ton presque agressif :

« Vous êtes ici depuis longtemps ?
— Une journée seulement.
— Oh !... »
Estimant évidemment le sujet épuisé, il re-

garda tour à tour les autres personnes.
« Et vous comptez rester tout l'été ? demanda

Mrs. McKisco innocemment. Dans ce cas, vous
pourrez assister au développement de l'intrigue.

— Pour l'amour du ciel , Violette, en voilà
assez sur ce sujet ! explosa le mari. Parlez
d'autre chose, je vous en prie. »

Mrs. McKisco se pencha vers Mrs. Abrams
et lui murmura :

« Il est nerveux.
— Je ne suis pas nerveux , protesta McKisco.

Justement il se trouve que je ne suis pas
nerveux. »

Visiblement, il était très excité. Une teinte
d'un rouge grisâtre s'était répandue sur son
visage, réduisant ses expressions en une seule
qui n 'était pas particulièrement intelligente. Se
rendant compte tout à coup de son état , il se
leva et se dirigea vers l'eau , suivi de sa femme.
Rosemary fit de même, profitant de l'occasion.

Mr. McKisco aspira une grande goulée d'air ,
se jeta à l'eau et commença un mouvement
de barattage de la mer qui voulait ressembler à
un crawl. Bientôt hors d'haleine, il se remit
sur pied et regarda autour de lui , l'air tout
surpris de ce que la côte était encore en vue.

« Je n'ai pas encore appris à respirer... Je
n'ai jamais pu comprendre comment les na-
geurs s'y prennent pour respirer , dit-il , jetant
à Rosemary un regard interrogateur.

— Je crois qu 'on expire l'air sous l'eau ,
expliqua-t-elle. Et , à chaque quatrième batte-
ment, on tourne un peu la tête pour aspirer.

— La respiration , c'est ce qui me semble le
plus difficile dans la natation. Allons-nous
jusqu 'au radeau ? »

(A suivre}
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Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

' À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , RUE DU PARC 23,

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave.

Non meublé : loyer dès Fr. 246.50.
Semi-meublé : loyer dès Fr. 291.50
Meublé : loyer Fr. 319.—.

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.
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Jj ĵwp  ̂̂  
nous la reprenons «P

Bli P̂ l=r ̂  J 
pour 250.- au moins «

S TV couleur PH1LIPS/MEDIAT0R §
JL26 c 665 - Grand écran 66 cm Ff. 3190.- 1

ÏHJF M J^RENÉ JUNOD SAl
ï W #% Ii irRADi0 - TV - H|-F,f
j
âj l V^M U9 Q̂r 1-15 AV. L.-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS W

fit FACILITÉS DE PAIEMENT gP

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ v̂^̂ ^̂ v ¦fy^̂ ^B Mf^ f̂lwfiw^̂ MB JBBF̂ M jjy*̂ m HP*B̂ B Ĥ
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Ĥ  '*«#|i' '-timîir ~**Ê*r 't**̂  -Sf*»^" *mm4r '*¦'*## »¦

r, . . . • ' ¦  A

lez voir à
NEUCHATEL
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PATINAGE ARTISTIQUE I
Afin de préparer ses « cours collectifs » pour la saison 1977-78
le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds offre ses

cours d'initiation gratuits
du 1er au 15 octobre, les lundis, mardis et vendredis de 16 h.
à 18 h. — Mlles Renz , professeur, Kizzi et Mme Chalon sont
à la disposition des

patineuses et patineurs de tous âges
SE MUNIR DE PATINS.

GARAGE DU PUITS
FRÉDÉRIC WINKELMANN

Agence DATSUN
Rue du Puits 8-12  - Tél. ((039) 22 17 81

Occasions
EXPERTISÉES

DATSUN 100 A 1976 km 9 600 Fr. 7500.—
DATSUN 100 A 1975 km 24 000 Fr. 6800.—
DATSUN 100 A 1974 mot. neuf Fr. 5200.—
DATSUN 100 A 1972 km 63 000 Fr. 4200.—
DATSUN 120 Y Wagon 1976 km 15 000 Fr. 9600.—
RENAULT R 6 TL 1971 km 53 000 Fr. 4700.—
TOYOTA 1200 1973 Fr. 4200.—
PEUGEOT 304 1975 km 34 000 Fr. 7500.—
TRIUMPH MK IV coupé 2 pi. Fr. 4200.—

Notre département d'électronique appliquée
à l'électroplastie est en pleine expansion.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un

responsable
à même d'assumer

— un travail indépendant au sein d'une petite équipe,
— la responsabilité des lancements de fabrication ,
— la participation à l'élaboration des dossiers

techniques.

Ce poste clé de notre développement nécessite des
capacités sur les plans techniques et administratifs.

Si vous êtes âgé de 30 ans ou plus et que ce poste
vous attire, faites vos offres à

Q EGATEC
Rue du Nord 62 bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 22

Pour notre département de moulages,
nous cherchons

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

ATELIER DE MÉCANIQUE
MONWITT
F. Monbaron, successeur
2608 COURTELARY

cherche pour tout de suite , éven-
tuellement date à convenir,

2 ouvriers
2 ouvrières
pour travaux faciles en atelier.
Possibilité d'horaire réduit pour

Se présenter ou téléphoner à l'usi-
ne : (039) 44 12 09.
personnel féminin.

S. A. VERINCA
Fabrique de verres de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds

engage
pour travaux propres

personnel
féminin
travail à temps partiel accepté.

Faire offres à M. J. P. Baumann ,
directeur , tél. (039) 22 14 01.
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f̂î *̂ **^̂  N |

~ ' " '' '' " -' «* '̂ IK ! TaDiS d'Orient I ¦ ¦¦Hfflh Q Parking du Seillon. ' " M f ù
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iBm ŷ&mZyZ M̂ÊBÊW %X3&VV  ̂ directe , des prix encore .%-" H ||KKP|QI I / <c W. '" \ :

HPPfB '̂W £t ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
?iï 'j toui°urs très intéres- -f, JUJ1MMJHU A • £ :»Y ¦ ¦

811818111$̂  ̂ il



Début en fanfare... avec Berne - Langnau !
A quelques heures du championnat suisse de hockey sur glace

Le coup d'envoi du 40e championnat suisse de ligue nationale sera donné,
demain soir, dans une patinoire comble: à l'Allmend bernois, le premier
choc de la saison mettra en effet aux prises le CP Berne et le CP Langnau.
Ainsi se retrouveront opposés dès la première journée les champions de
ces quatre dernières années: Berne en 1974, 1975 et 1977, Langnau en 1976.
Ces deux équipes sont par ailleurs à nouveau les favorites dans la course

au titre.

DEUX CANDIDATS AU TITRE
Ce serait en effet une grosse surprise

si le champion 1977-78 ne provenait
pas du canton de Berne. Tant Berne
(12) que Langnau (8) ont dans leurs
rangs la majorité des internationaux
suisses. Par ailleurs, les entraîneurs-
joueurs Paul André Cadieux et Nor-
mand Beaudin pourront compter sur
un effectif sensiblement égal à celui
de la saison dernière. Enfin, en raison
de la Coupe d'Europe, les deux clubs
se trouvent déjà à un stade de prépa-
ration particulièrement avancé à la
veille de cette reprise du championnat.
Bienne et La Chaux-de-Fonds, respec-
tivement troisième et quatrième du
dernier championnat , connaissent quel-
ques problèmes. Kloten de son côté

aspire à une place dans la première
moitié du classement alors que Sierre,
Ambri-Piotta et le néo-promu Arosa
semblent les plus menacés par la relé-
gation.

Tenant du titre, le CP Berne s'est sé-
paré de son gardien remplaçant Pierre-
Yves Eisenring (Fleurier), des défen-
seurs Jean-Claude Locher (Sierre) et
Pascal Nigg (Genève Servette), ainsi
que des attaquants Jarda . Krupicka
(Genève Servette), Urs Dolder (Neu-
châtel), Fred Locher (Langenthal) et
Herbert Messer (Genève Servette). Ces
« trous » ont été comblés par l'enga-
gement de quelques espoirs de la ré-
gion. Paul-André Cadieux , qui attaque
sa huitième saison dans la Ville fédé-
rale, pourra par ailleurs compter sur
12 joueurs qui ont gagné trois titres
ces quatre dernières années.

A Langnau, ce sont 17 « champions »
de 1976 qui sont restés fidèles au club
de l'Emmenthal. Normand Beaudin (36
ans) n'a enregistré les départs que de
Plans Wuthrich (Wiki) et Heinz Hug-
genberger (Soleure). Par ailleurs, Wer-
ner Lengweiler est revenu de Wasen-
Sumiswald. L'entraîneur tchécoslova-
que de Bienne, Frantisek Vanek (46
ans), connaît quelques problèmes en
raison de blessures. Ainsi, Turler, Lar-
don, Burri et Stâmpfli n'ont pu être
alignés lors des matchs de préparation,
tandis que Widmer est malade. Autre
souci pour "Vanek , la minceur de l'ef-
fectif pour ce qui concerne la défense.
(Lire en page « Week-end sportif » la
présentation du HC La Chaux-de-
Fonds).

NOUVELLES PATINOIRES
COUVERTES

Le Kloten de Jurg Ochsner a fait
preuve de beaucoup de stabilité. A re-
lever que les Zurichois évolueront dé-
sormais dans une patinoire couverte.
Le HC Sierre a également procédé à la
couverture de sa patinoire. L'équipe

placée sous la direction de l'ancien
joueur « Didi » Imhof a pu conserver
sous contrat son buteur canadien Ber-
nard Gagnon. Ambri-Piotta de son
côté, qui a engagé comme nouvel en-
traîneur le Tchécoslovaque Sara Ben-
cic (41 ans), a enregistré de nombreux
départs : Rossetti, Butti , Kronig, Pons,
Fiorio Celio et Fabio Muttoni notam-
ment. De plus, le Tchécoslovaque Ru-
dolf Tajcnar n'a pas encore obtenu de
licence. Autre club à avoir changé d'en-
traîneur , le néo-promu Arosa , qui a
engagé l'ancien entraîneur fédéral Ru-
dolf Killias. Les Grisons ont engagé le
gardien Brun (La Chaux-de-Fonds), le
défenseur Giroud (Villars) et l'atta-
quant Jenkins (Bienne). Leur but pre-
mier sera de se maintenir dans la plus
haute catégorie de jeu.

Le mode de compétition n'a pas
changé pour cette saison 1977-1978.
C'est dire que le championnat se joue-
ra en deux tours complets, soit 28
matchs. 18 rencontres seront disputées
le samedi , 10 le mardi. On a voulu
ainsi alléger le programme de prépara-
tion des joueurs. Trois pauses seule-
ment seront observées, qui serviront de
dates de la Ligue : du 3 au 6 novem-
bre, du 12 décembre au 3 janvier, et
du 6 au 9 février.

Le championnat suisse va débuter par le choc entre Berne et Langnau qui
aura lieu à guichets fermés, les 16.000 p laces étant déjà vendues. Voici
Racine et Locher, de Berne, et Beaudin, entraîneur-joueur de Langnau. (asl)

Escrime

Le « brassard »
chaux-de-f onnier

Romain Felber a enlevé de façon de
maitre le brassard de septembre. Il n 'a
en effet concédé qu'une défaite à Y.
Huguenin, visiblement fatigué par ses
efforts du championnat suisse militaire.
Pour sa part D. Pierrehumbert toujours
très régulier s'est classé second. Dom-
mage que ce tireur ne puisse pas con-
sacrer davantage de temps à son sport
favori. Ce brassard a encore une fois
marqué la progression des jeunes C.
Vuille et A. Kuhn. A noter la défail-
lance de J.-P. Perregaux qui, malade,
a dû renoncer après quelques combats.
Classement :

1. R. Felber, 8 victoires ; 2. D. Pierre-
humbert, 7 ; 3. C. Vuille, 7 ; 4. A. Kuhn ,
6 ; 5. Y. Huguenin, 5 ; 6. H. Haberzelt ,
4 ; 7. L. Luthy, 4 ; 8. D. Thévenaz, 3 ;
9. R. Resin, 1 ; 10. F. Favre, 0.

Succès total poui* les clubs allemands
La situation après le premier tour des Coupes européennes de footbal l

Le premier tour des Coupes européennes interclubs reserve a l'habitude son lot
de surprises. Cette saison pourtant, la règle a bien failli ne pas être respectée.
En Coupe des champions, même si certains résultats furent serrés, les meilleurs
se sont finalement imposés, tout comme en Coupe des vainqueurs de coupe.
Heureusement, U y eut la Coupe de l'UEFA, et l'élimination de Dynamo Kiev,
pour rester dans la tradition. Un club ouest-allemand est bien sûr à la base de

cet exploit, Eintracht Brunswick.

LES HOLLANDAIS
ÉGALEMENT EN VEDETTE

Ce dernier complète ainsi le succès
total du football de RFA, Borussia
Moenchengladbach (champions), SV
Hambourg (vainqueurs de coupe), Ba-
yern Munich, Schalke 04 et Eintracht
Francfort (Coupe de l'UEFA) ayant
passé le cap de ce premier tour, Colo-
gne étant le seul à trébucher. Mais la
RFA n'est pas la seule nation à avoir
marqué de son empreinte ces élimina-
toires. La Hollande, en qualifiant ses
quatre représentants, est elle aussi au
tableau d'honneur. D'autant qu'à eux
quatre, les clubs bataves ont marqué
dix-sept buts sans en encaisser un seul :
champions, Ajax-Lillestroem 4-0, vain-
queurs de coupe, Twente-Glasgow
Rangers 3-0, UEFA, PSV Eindhoven-
Belfast 5-0 et AZ Alkmaar-Differdange
5-0.

PRÉSENCE BELGE
RFA, Hollande, mais aussi la Bel-

gique, avec Bruges, Anderlecht, Stan-
dard de Liège et RWD Molenbeek.
Et , pour la première fois de l'histoire
des coupes européennes, la France est
aussi en mesure de réussir un score
parfait avant le match retour de Coupe
des vainqueurs de coupe, Manchester
United - St-Etienne (5 octobre pro-
chain à Plymouth). En effet , Nantes
(champions), Lens et Bastia (UEFA)
ont franchi le cap du premier tour.
Par contre, l'Italie a déjà perdu deux
de ses représentants : AC Milan (vain-
queurs de coupe) et Internazionale
(UEFA), tout comme l'URSS : Dynamo
Kiev (UEFA) et Torpédo Moscou
(champions).

CHEZ LES CHAMPIONS
Les huitièmes de finale de la Coupe

des champions réuniront les ténors de
la compétition, avec notamment Juven-

tus, Ajax , Borussia Moenchengladbach,
Bruges, Dresdes, Nantes... et Benfica.
Les Portugais ont arraché in extremis
leur qualification, s'imposant à l'issue
d'une séance de penalties. Quant à
Nantes, il avait pris une sérieuse op-
tion au match aller à Prague face à Du-
kla (1-1). Au stade Marcel Saupin, les
Nantais ont été accrochés par les Tché-
coslovaques, qui ont tenu bon face aux
assauts répétés des Français. Mais le
but marqué à l'extérieur était détermi-
nant. Dynamo Dresde a lui aussi été
inquiété, les Allemands de l'Est étant
même battus par les Suédois de Halm-
stad (1-2). Dresde, vainqueur à l'aller
2-0, l'avait échappé belle. Enfin, comme
à l'habitude, Borussia Moenchenglad-
bach, après avoir balayé son adver-
saire à l'extérieur (3-0), a été accroché
par Vasas Budapest (1-1). Mais la qua-
lification du finaliste 1976 ne faisait
pas de doute.

COUPE DES VAINQUEURS»
DE COUPE ET DE L'UEFA

Les favoris se sont fait respecter
et le tenant du trophée, SV Hambourg,
n'a eu aucune pitié pour les modestes
Finlandais de Reipas Lahti (5-2) en
Finlande, après avoir déjà fait parler
la poudre à l'aller (8-1). Un bon galop
d'entraînement pour la « bande à Kee-
gan ». Quant à la Coupe de l'UEFA,
c'est elle qui a été marquée par la
plus grande hécatombe. Manchester

City, face aux Polonais de Lodz, In-
ternazionale, contre Dynamo Tbilissi ,
Sporting Lisbonne, victime d'un sur-
prenant Bastia, et Dynamo Kiev bien
sûr, ont mordu la poussière. Pour eux ,
la Coupe d'Europe est terminée. Pour
les autres, tous ceux qui ont gagné le
droit de jouer un tour supplémentaire,
ils auront les yeux fixés sur Zurich ,
où vendredi aura lieu le tirage au
sort du deuxième tour.

BALE ET SERVETTE
SONT TOMBÉS

Ce sera le cas notamment de deux
clubs suisses : le FC Zurich, en égali-
sant dans les prolongations à Sofia ,
et les Grasshoppers, faciles vainqueurs
des Danois de Frem Copenhague, ont
franchi en effet victorieusement ce pre-
mier tour. Par contre, le FC Bâle, mal-
gré son court succès en Autriche, a été
éliminé par le SS Wacker Innsbruck en
Coupe des champions. Quant au FC
Servette, battu à Bilbao par le finaliste
de la Coupe de l'UEFA 1976, sur le
score de 2-0, il a lui aussi été écarté
de la compétition. Rappelons que le
représentant suisse en Coupe des vain-
queurs de coupe. Young Boys, avait
déjà été éliminé dans un tour prélimi-
naire.

Bobsleigh... sans neige, à Leysin!
Curieuse, mais spectaculaire compétition

Pour la première fois en Suisse ro-
mande, un Grand Prix de poussée a été
organisé à Leysin, dans le cadre d'un
camp d'entraînement officiel de l'Asso-
ciation suisse de bobsleigh qui réunis-
sait les licenciés suisses, parmi lesquels
plusieurs médaillés des Jeux olympi-
ques et des champions du monde.

A cette occasion , les anciens bobeurs
de Suisse romande avaient été invités
à venir se retremper dans l'ambiance
chaleureuse de ce sport et l'on a ainsi
pu saluer la présence d'anciens cham-
pions olympiques comme Scharer , Alt ,
Wicki , Leutenegger, Schlaeppi, Huba-
cher et Musy. Tous les participants et
les membres du comité central de l'as-
sociation ont été enchantés des ins-
tallations mises à leur disposition ainsi
que de la parfaite organisation des ma-
nifestations.

RÉSULTATS DU GRAND PRIX
DE POUSSÉE

Bob à deux (total général des quatre
manches sur piste et sur patinoire) : 1.
Erich Schaerer-Joseph Benz (Zurich)
13"14; 2. Peter Schaerer-Max Ruegg
(Zurich) 13"16; 3. Max Giesendanner-

Hansjoerg Aepli (St-Moritz) 13"56; 4.
Fritz Ludi-Kurt Eigenmann (Uster) 13"
58 et Ralph Pichler-Franz Isenegger
(Zurich) ; 6. Hans Kocher-Walti Crilgen
(Davos) 13"63; 7. Roger Pont-Jean-Pier-
re Passerai (Leysin) 13"71 ; 8. Jurg
Torncana - Walter Dietschi (Silvaplana)
et Giancarlo Torriana-Orlando Ponato
(Silvaplana) 13"73; 10. Hans Hilde-
brand-Heinz Meyer (Zurich 13"84.

Bob à quatre: 1 Erich Schaerer, Uli
Bachli , Rudi Marti, Josef Benz 11"00; 2.
Peter Schaerer, Max Ruegg, Toni
Ruegg, Franz Isenegger 11 "26; 3' Hans
Hildebrand , Heinz Meyer, Uli Schmid-
ler , Alain Piaget 11"39; 4. Giancorlo
Torriani , Uli Schmid, Patrick Mayer,
Orlando Ponato 11"49; 5. Max Gieze-
danner , Heinz Thoma, Joerg Troncana ,
Hansjoerg Aepli 11"52; 6. François Per-
net , Michel Schmit, Pierre Dula , André
Brulhart 11"68; 7. Silvio Giobellina,
Roger Pont , Daniel Forter, Jean-Pierre
Passerai 11"71; 8. Hugo Leutenegger,
Sepp Burch, Philip Andres, Heinz Born
11 "78.

Plymouth prend des dispositions spéciales
Toujours la violence sur les stades de football

Plymouth prend des dispositions spé-
ciales pour le match retour de Coupe
des vainqueurs de Coupe, qui sera joué
mercredi prochain, entre Manchester

United et St-Etienne. De manière à
identifier , pour les compartimenter, les
supporters des différents clubs, des bil-
lets de quatre couleurs différentes se-
ront vendus. D'autre part, l'un des
responsables du club de Plymouth a
annoncé que des barrières supplémen-
taires seraient dressées pour éviter que
les supporters ne se déplacent d'un
côté à un autre des tribunes. Pour le
moment, les tribunes sont séparées en
trois sections. Une quatrième sera ainsi
aménagée.

MANCHESTER - SAINT-ETIENNE
EN CIRCUIT FERMÉ
A OLD TRAFFORD

Le match retour de la Coupe des
vainqueurs de Coupe entre Manchester
United et St-Etienne sera retransmis en
direct, en circuit fermé, sur grand
écran , au stade Old Trafford de Man-
chester. La capacité normale du stade,
qui est de 58.000 places, sera limitée
pour cette retransmission à 50.000 pla-
ces.

INCIDENTS A COPENHAGUE
Des incidents ont éclaté à Copenha-

gue, lors de la dernière minute du
match retour de Coupe d'Europe des
champions entre B 1903 Copenhague et
Trabzonspor. Alors que les Danois ve-
naient d'obtenir à quelques secondes
du coup de sifflet final le but qui
allait assurer leur qualification, des
spectateurs turcs déçus ont envahi le
terrain. Dans la mêlée, l'arbitre suédois
Rolf Ericsson a reçu un coup derrière
la tête et il s'est effondré sans connais-
sance. L'UEFA, avant de se prononcer ,
attend le rapport de son observateur
officiel, M. Walter Baresel (RFA).

¦ ' Basketball J
COUPE DÉFI

St-Imier - Abeill e U : 54-63
Prévue initialement jeu di 22 septem-

bre, la rencontre de coupe défi devant
opposer St-Imier à Abeille II La
Chaux-de-Fonds avait dû être reportée
à mardi passé. Les Neuchâtelois, pour
rester en course, devaient s'imposer
avec plus de 22 points d'écart , puisque
Porrentruy avait remporté sa confron-
tation avec cette différence de points.

On attendait beaucoup de la perfor-
mance des Abeillards. Hélas, mardi
n'était pas jour de gloire pour eux. La
bonne prestation de l'équipe locale n 'est
cependant pas étrangère à cette- ca-
rence.

La dernière rencontre de cette coupe
défi aura lieu ce soir et verra la venue
d'Auvernier qui tentera à son tour de
faire mieux que Porrentruy.

Saint-Imier alignait : Barbey, Sammt,
Boillat , Schnegg, Swerzut, Baertschi,
Tschanz P.-A. ct Tschanz J.-P. (JZ)

I

Voir autres informations
sportives en page 28

Zappa, Maissen, In-Albon et Engel sélectionnés
Nouveau choix de Vonlanthen pour le match Suisse-Finlande

Le coach national Roger Vonlanthen
a retenu treize joueurs en vue du match
international Suisse - Finlande, qui au-
ra lieu, mercredi prochain, sur le Hard-
turm zurichois. Parmi les sélectionnés,
à relever la présence de Gianpietro Zap-
pa , Charly In-Albon, Erni Maissen, ain-
si que de Karl Engel comme deuxième
gardien , lesquels n'ont encore jamais
disputé de matchs internationaux. Par
rapport aux quatorze joueurs qui
avaient évolué contre l'Espagne, Roland

Schcenenberger et Claudio Sulser ont
été appelés dans la sélection des moins
de 21 ans, qui jouera en match d'ou-
verture contre la Tchécoslovaquie, dans
le cadre de la Coupe d'Europ e des es-
poirs. Par ailleurs, cette sélection sera
complétée par trois joueurs au terme
de la prochaine journée de championnat
de samedi. Ces trois joueurs seront choi-
si parmi les huit noms suivants : Jakob
Brechbuhl , Otto Demarmels, René Has-
ler, Peter Risi , Serge Trinchero, Gilbert
Guyot, Plus Fischbach et Peter-Taber.
En ce qui concerne Trinchero et Fisch-
bach , une éventuelle sélection n'entrera
en ligne de compte que si ces deux
joueurs sont remis de leurs blessures.

LE CHOIX DU COACH NATIONAL
EQUIPE NATIONAL POUR LE

MATCH SUISSE - FINLANDE. — Gar-
diens : Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette). — Défenseurs : Pierre-
Albert Chapuisat (Zurich)), Lucio Biz-
zini (Servette), Gianpietro Zappa (Zu-
rich), Charly In-Albon (Sion). — De-
mis : Umberto Barberis (Servette), René
Botteron (Zurich), Arthur von Wartburg
(Bâle), Marc Schnyder (Servette). — At-

taquants : Josef Kuttel (Young Boys),
Erni Maissen (Bâle), Rudi Elsener
(Grasshoppers). — Entrent en ligne de
compte pour les trois places restantes :
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Gilbert
Guyot (Servette), Otto Demarmels (Bâ-
le), Peter Traber (Lausanne), RENÉ
HASLER (NEUCHATEL X A M A X ) ,  Pe-
ter Risi (Zurich), Serge Trinchero (Ser-
vette), Plus Fischbach (Zurich).

Le match sera arbitré par M.  Alain
Delmère (France).

SÉLECTION DES MOINS DE 21 ANS
POUR LE MATCH SUISSE - TCHÉ-
COSLOVAQUIE. — Gardiens : Roger
Berbig (Grasslioppers),  Peter Walder
(Lugano). — Défenseurs : Walter Gret-
ler (Lausanne), Fritz Bauer (Zurich),
Fabrizio Casanova (Lugano), Kurt Fus-
sen (Sion) . — Demis : Roger Wehrli
(Grasshoppers), JEAN - MICHEL DE-
CASTEL (NE X A MAX),  Markus Tanner
(Bâle), Fredy Scheiwiler (Zurich), Ber-
nard Freymond (Chênois). — Atta-
quants : ROBERT L UTHI  (BIENNE) ,
Jean-Paul Brigger (Sion), Christian
Labhart (St-Gall),  Roland Schcenenber-
ger (Bâle), Claudio Sulser (Grasshop-
pe rs) .

\ . j Boxe

A Cagliari, Franco Zurlo, malgré ses
37 ans, a défendu victorieusement son
titre de champion d'Europe des poids
coq : il a en effet battu son challenger,
le Britannique Paddy Maguire (29 ans),
par abandon à l'appel de la neuvième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds. L'Italien a dominé sans trop
d'efforts ce match.

Zurlo conserve
son titre européen

Coupe d'Europe des champions,
match retour du 1er tour : Glentoran
Belfast - Valur Rejkiavik 2-0. Belfast
qualifié sur le score total de 2-1.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, match retour du premier tour:
Dynamo Moscou - FC La Valette 5-0
(4-0). Dpnamo Moscou qualifié sur le
score total de 7-0.

Résultats de la soirée



MUSéE DES BEAUX-A RTS Œ U V R E S  C O N T E M P O R A I N E S  DE
LA CHAUX - DE - FONDS COLLECTIONS PRIVÉES DE LA VILLE

DU i«r AU 23 OCTOBRE ET SCULPTURES ANCIENNES DE L'EXTRÊME-ORIENT
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UNIGROS S.A., rue du Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds
MANERA S.A., rue de Genève 5 - 1003 Lausanne
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La nouvelle fragrance
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L'aventure la plus passionnante:
être femme à notre époque

Dès Fr. 15—

boutique
, PARFUMERIE

DELAVENUE
45, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 34 45

f* À VENDRE

LANCIA FULVIA
1973, 52 469 km

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<B 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

===== *
U R G E N T

À remettre tout de suite pour
cause de départ à l'étranger :

commerce de
diététique à St-Imier
Conditions très intéressantes.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 41 44 51 ou dès 19 h.
au (039) 44 10 73.

db
À LOUER

pour le printemps 1977

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec douche et chauffage
automatique, rue du Progrès.

APPARTEMENT
de 2 pièces , dans immeuble moder-
ne, loyer de Fr. 347.— charges
comprises, dans quartier tranquil- u*
le, à l'extérieur de la ville. ™

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens , avec confort , rues Numa-
Droz, Jardinière et Progrès.

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec confort , dans
immeuble ancien, rue Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

•¦

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz 38-40

appartements
tout confort , grand séjour , WC-bain ,
balcon
3 '/s pièces, loyer Fr. 439.—
4 pièces, loyer Fr. 487.—• WC séparés
4 '/s pièces, loyer Fr. 489.— WC séparés
toutes charges et taxe Coditel comprises,

studios
cuisinière et frigo installés. Non meublé :
Loyer Fr. 230.—•. Semi meublé : Loyer
Fr. 270.—, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.. Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039 23 54 34.

ï4'»A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, à SAINT-IMIER, Ancienne route
de Villeret 48

joli petit 3 pièces
WC-bain , loggia , tout confort , cave. Loyer
Fr. 370.—, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 23 54 34.

POSAGES-EMBOITAGES

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche

atelier
organisé
pour posages et emboîtages.

Faire offres sous chiffre ER 20440 ,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER très bel

APPARTEMENT
dans ancienne maison rénovée 3
grandes chambres de 18, 19 et
25 m2. Vaste cuisine habitable,
dépendances , ascenseur, service de
concierge. Machine à laver dans
l'immeuble. Situation : centre vil-
le. Prix intéressant. Libre tout de
suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre DM 20378, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
Place de l'Hôlel-de-Ville

appartement
de 4 pièces
Cuisine , salle de bain , chauffage
par calorifère à mazout relié à
une citerne collective. Loyer 380
francs , charges comprises.

S'adresser à Mme Boillat. Brasse-
rie du Monument. Tél. (039)
22 15 03.

À VENDRE À NEUCHATEL
dans situation tranquille
et enviable

appartement
de 2 pièces
tout confort plus dépendances , jar-
din clôturé. Affaire exceptionnelle.
Prix Fr. 77.000.—.

Pour tous renseignements et visi-
tes : téléphoner aux heures des
repas (038) 24 53 35.
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gérant
cle magasin
pour le Centre Coop du Locle

Les candidats possédant une formation complète de
gérant-vendeur et ayant quelques années d'expérience
dans la gestion d'une surface moyenne de vente sont
priés d'adresser leurs offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo, à

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Direction des ventes (M. René Paroz)

j Rue du Commerce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds (039)
21 11 51.

NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
TAILLEURS DE PIGNONS
Salaire intéressant.

Prière de faire offres ou téléphoner pendant les
heures de travail.

BEAUMANN S. A.
Fabrique de fournitures d'horlogerie
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 14 24

NOUS CHERCHONS

MAGASINIER
pour le super marché

VENDEUSE
pour le kioque à tabac, les après-midi

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

¦



Nouveau triomphe pour la f ation de Bellort
Beau succès du tournoi international de volleyball du Locle

C'est dans les vastes halles du Centre sportif Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
que s'est déroulé le tournoi international du VBC Le Locle. XJn nombreux public
a suivi avec intérêt les différentes rencontres qui se sont déroulées dans un
excellent esprit sportif. Les organisateurs devaient malheureusement enregistrer
le forfait en dernière heure des deux équipes françaises de Besançon et Sochaux.
Ce son donc finalement neuf équipes, réparties en deux groupes qui tentèrent de

s'octroyer le challenge en compétition.

COMME L'ANNÉE DERNIÈRE
A l'issue de ce tour préliminaire le

détenteur du trophée , Belfort se quali-
fia pour la finale en compagnie du
VBC Montreux. Les Vaudois prirent un
départ rapide et gagnèrent le premier
set. La réaction de l'équipe française
ne se fi t  pas attendre, et les joueurs
d'outre-Doubs s'imposèrent finalement ,

L'équipe de Belfort  a renouvelé son succès de Van vassé. (Impar-Bernard:

enlevant le challenge pour la seconde
année consécutive. La f inale  pour la
3e place opposait Marin au club orga-
nisateur. Le VBC Le Locle s'est fina-
lement imposé en trois sets , prenant
une belle 3e place.

Grâce à la générosité de grandes en-
treprises horlogères du Locle et du
vallon de St-Imier des prix cle valeur
récompensèrent les différentes forma-

tions. Le VBC Koniz se vit attribuer le
prix de bonne tenue.

CHEZ LES DAMES
Dans le tournoi féminin , qui groupait

cinq équipes , c'est la formation de li-
gue nationale B le VBC Koniz qui
s'imposa sans connaître de problème.
Excellente journée pour le VBC Le
Locle et ses hôtes qui conservèrent
un souvenir lumineux de leur séjour
chez nous.

Tournoi international masculin : 1.
SR Belfort. 2. VBC Montreux. 3. VBC
Le Locle. 4. VBC Marin. 5. VBC Co-
lombier. 6. VBC Koniz. 7. VBC Meyrin.
8. Yverdon Ancienne. 9. VBC Delé-
mont.

Tournoi f é m i n i n  : 1. VBC Koniz. 2.
Yverdon Ancienne. 3. VBC Le Locle.
4. Delémont. 5. VBC Les Ponts-de-
Martel. Une phase du match Le Locle - Montreux.  ( I m p a r - B e r n a r d )

' \*asS> BU? «ioâ tk U %& v_. ' :.; à. . _.- " v . . ' .. . .  ',. - '

Apres le succès remporte par le tour-
noi international , les joueurs loclois
vont entrer dans le vif du sujet . LE
première rencontre de championnat SE
déroulera samedi après-midi dès 16 h.
30 dans les halles de Beau-Site. Elle
opposera la formation locloise déjà bien
en forme au VBC Meyrin , 5e du der-
nier championnat de ligue B et 2G
club romand. Une rencontre intéres-
sante en perspective qui ne manquera
pas d'attirer de nombreux spectateurs.

SIX QUESTIONS
POUR L'ENTRAINEUR

Avez-vous eu des changements pai
rapport à la saison dernière ?

— Nous avons eu deux changements
dans le contingent de l'équipe, nous dé-

clarait l'entraîneur Bernard Borel. Tout
d' abord l'arrêt momentané de Bernard
Isely, pour cause de voyage, et le retrait
de Biaise Gruring qui jouera dans la
seconde équipe. Nous enregistrons par
contre l' arrivée d'un élément de va-
leur , Laurent Favre-Bulle, ex-joueur de
La Chaux-de-Fonds, Xamax et Colom-
bier , et celle de Clément Meyrat , ex-
joueur de notre deuxième équipe. Le
contingent total  est donc de 9 joueurs :
3 passeurs et 6 attaquants.

Quelle a été la prépara t ion  d ' avant-
saison ,

— Un entraînement physique indi-
viduel pendant les vacances, puis dès
août , l'équipe s'est retrouvée pour une
préparation physique de deux à trois
séances par semaine jusqu 'à l'ouverture

des salles , c'est-à-dire la rentrée sco-
laire. Depuis nous nous entraînons
deux fois par semaine, le mardi et le
jeudi en salle, plus une séance facul-
tative de force le lundi dans le local
du club d'haltérophilie , ce qui représen-
te actuellement environ cinq heures
d'entraînement par semaine. Cela du-
rera toute la saison avec les matchs
évidemment en plus.

La LNB es t -e l le  p l u s  d i f f i c i l e  qu 'au-
p a r a v a n t  '.'

— Oui , car le niveau du jeu s'est
élevé ces dernières années d'une façon
considérable, surtout depuis les JO de
Munich , où les retransmissions télévi-
sées nous ont montré des équipes des
pays de l'Est développer un jeu axé
sur la vitesse d'exécution , la puissance,
des schémas tactiques et un tel en-
thousiasme , qui dorénavant essaie d'ê-
tre copié par toutes les fédérations
d'Europe occidentale. De ce fait , le jeu
a subi des modifications telles, que
même dans un pays comme la Suisse,
toutes les équipes en ont profité. La
LNB n'est donc plus comme auparavant
simplement les réserves des équipes
de LNA. Elle est devenue comme dans
toutes les ligues , un championnat où
toutes les équipes ont des ambitions.

Comment voyez-vous la saison de
votre équ ipe  en LNB ?

— La préparation s'étant faite nor-
malement, je vois cette saison se dé-
rouler d'une manière très favorable.
Mais il faudra être motivé jusqu 'au
bout , c'est-à-dire jus qu'à fin avril 1978,
tout en espérant qu 'il n'y aie pas de
blessés, car avec un contingent de neuf
joueurs , c'est assez peu pour une pé-
riode si longue qui comprend 22
matchs.

Quelles soiif vos pré ten t ions  ?
— Une place dans le tour de quali-

fication en perd ant le moins de points
possible , pour garder une chance de
participer à la lutte pour l'ascension
en LNA.

Quels sont vos pronostics ?
— Ayant  vu évoluer la plupart des

équipes de ce tour de qualification ,
il est très difficile de se prononcer pour
une formation plutôt qu'une autre, mais
dans le désordre , je donne Montreux ,
Koniz et Le Locle.

Pour le tour de promotion , puisque
notre bul est d' y participer , il est
encore trop tôt pour donner un pronos-
tic valable. Mais comme dans la plu-
part des sports de notre pays , l'enga-
gement très physique des équipes de
Suisse alémanique peut être détermi-
nant.  En plus , il faut  ajouter que des
équipes de villes , comme Bâle et Zu-
rich peuvent souvent compter sur la
présence d'universitaires étrangers.

Pierre Maspoli

Vers une fête de l'halte oZZ -... .

L' année dernière, le skieur Roland Colombin avait assisté à ce meeting.

Dans le but de promouvoir le sport
haltérophile, le club local organise cha-
que année en octobre , une compétition
des plus importantes et dotée princi-
palement du « Challenge 210 ». C'est
à nouveau vers une Fête de l'haltéro-
philie que l'on s'achemine puisque cette
compétition aura lieu samedi à la Halle
cle gymnastique de Tramelan-dessus.

PARTICIPATION RELEVÉE
Plus de 80 athlètes se sont déjà ins-

crits pour cette 7e édition du Challenge
210. Ce nombre élevé de participants
a contraint les organisateurs à faire
débuter la compétition déjà à 11 h. 30
pour se terminer aux environs de 22 h.
C'est donc dire qu 'il y aura du sport et
des records dans l'air à cette occasion.
Les clubs qui prendront part à la com-
pétition sont les suivants: Feldkirch et
Bregenz pour l'Autriche, Montbéliard
st Besançon pour la France et pour les
clubs suisses: Rorschach , Soleure, Bien-
ne , Fribourg, Châtelaine-Genève,
Palinpalais-Genève, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Moutier et bien sur
Tramelan. Le club le mieux représenté
sera l'AC Rolliïx de Bregenz, détenteur
des deux trophées mis en jeu , qui ali-
gnera douze athlètes, dont trois cham-
pions d'Autriche. Cette équipe (trois
hommes) est de fait favorite.

PARTICULARITÉ
DU CHALLENGE 210

Ce challenge est inédit aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger. Son origine re-
monte il y a sept ans où l'entraîneur
et président d'alors Michel Froidevaux
voulait encore plus attractif et popu-
laire les meetings d'haltérophilie. Cha-
que équipe est formée de trois athlètes
sans remplaçants. Le poids idéal total
de cette équipe devrait être de 210 kg
d'où le nom du challenge. Le classe-
ment est établi en rapport du total kilos
obtenu par l'équipe après addition ou
soustraction de l'handicap comme suit:

pour l'équipe pesant moins de 210 kg:
la différence du poids de corps de l'é-
quipe à 210 kg sera additionnée deux
fois au total kolis levé. Pour l'équipe
pesant plus de 210 kg, cette différence
sera bien sûr retranchée deux fois au
total kilos levé. C'est donc dire que
cette particularité des plus originales
attire toujours un grand nombre de
sportifs à la Halle de gymnastique de
Tramelan et il n'en sera pas autrement
ce prochain samedi, (vu)

Meeting interna" : : |

Remarquablement animes par MM.
Christen et Delacrétaz , les écoliers de
l'Olympic ont réalisé mercredi un total
du meilleur niveau national de cette
catégorie l'ace à ceux du CEP Cortail-
lod. A cette occasion l'équipe formée
de Baldinetti , Gaud . Scalera . Digier et
Lazzarini a pulvérisé le record du club
que détenait depuis 1972 une équipe qui
comptait V. Jacot. R. Jenni , D. Gurtnei
et X. Bourquin. Au cours de cet après-
midi les équipes de l'Olympic étaient
en verve puisque trois d'entre elles
amélioraient leur précédent total. Sur
le plan individuel les Chaux-de-Fon-
niers n'ont concédé à leurs adversaires
que le jet du poids.

RÉSULTATS
4 x 100 m. : 1. Olympic I. 52 '7 ; 2.

CEP I, 57"5 ; 3. Olympic III , 61"7.
80 m. :  1. Gaud (Olympic) 10"2 ; 2.

Stierl i (CEP) 10"8 ; 3. Scalera (Olym-
pic) 11".

600 m. : 1. Baldinetti (Olympic) l'38" ;
2. Jakob (CEP) l'49"4 ; 3. R. Matthey
(Olympic) l'52"l.

Hauteur : 1. Gaud (Olympic) 1 m.
50 ; 2. Scalera (Olympic) 1 m. 40 ; 3.
Digier (Olympic) 1 m. 40.

Longueur : 1. Baldinetti (Olympic) 4

m. 89 ; 2. R. Matthey (Olympic) 4 m.
25 : 3. N. Allenbach (Olympic) 4 m. 24.

Poids : 1. Stierli (CEP) 9 m. 64 ; 2.
Gaud (Olympic) 9 m. 27 ; 3. Tharin
(CEP) 8 m. 05.

Résultat final : 1. Olympic I, 499
points ; 2. CEP I, 413 ; 3. Olympic III .
335 ; 4. Olympic II , 323 ; 5. Olympic
IV , 238 ; G. CEP II , 280.

Les cadettes à Fribourg
Boen que battues sur les bords de la

Sarine, les cadettes de l'Olympic ont
elles aussi nettement amélioré le record
du club. Ceci est d'autant plus remar-
quable que l'équipe comptait une ma-
jorité de minimes. C'est ici aussi pour
Mme Houriet une belle satisfaction que
d'enregistrer l' efficacité du travail de
formation. Voici ci-après les perfor-
mances des Chaux-de-Fonnières :

4 x 100 m. : Olympic (M.-Ch. Feller ,
Ev. Carrel ; Nat. Marion ; Vér. Tschanz)
53"8.

100 m. : Evelyne Carrel 13"2.
(iOO m. : M.-Chr. Feller, l'51"8.
Hauteur : M.-Chr. Feller , 1 m. 30.
Longueur : Evelyne Carrel , 4 m. 34.
Poids : M.-L. Béguelin , 5 m. 56.
Javelot : M.-L. Béguelin , 14 m. 60.
Résultat final : 2. Olympic, 3384 pts.

Jr

Les Chaux-de-Fonniers battus
Finale romande des jeunes footballeurs à Genève

Ce tournoi s'est déroulé à Meyrin
et au Stade des Charmilles, en ou-
verture du match cle LNA Servette7
Bâle. En finale, devant un nombreux
public , les jeunes Valaisans de l'US
Collombey-Muraz ont créé une sur-
prise en battant sur le score de 2-1
le FC La Chaux-de-Fonds, dans les
rangs duquel évoluaient plusieurs ju-
niors talentueux. Pour la troisième
place, c'est l'équipe jurassienne cle
Delémont qui s'est imposée, face à
Stade-Lausanne, grâce aux tirs des
penalties. Résultats du tournoi :

Groupe I : La Chaux-de-Fonds -
Richemond 5-0 ; Stade-Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Riche-
mond - Stade-Lausanne 1-2.

Groupe II : Meyrin - Collombey-

Muraz 1-6 (0-2) ; Delémont - Meyrin
3-1 (1-0) ; Collombey-Muraz - Delé-
mont 8-1 (4-0).

Finales : lre - 2e places : FC La
Chaux-de-Fonds - US Collombey-
Muraz 1-2 ; 3e - 4e places : Stade-
Lausanne - SR Delémont 3-3. Clas-
sement final : 1. Collombey-Muraz ;
2. La Chaux-de-Fonds ; 3. SR Delé-
mont ; 4. Stade-Lausanne ; 5. ex. FC
Meyrin et FC Richemont.

__p__*^BWWP^rŷ wwwww v̂ ~ •.i:?.jOTr uiu u J> snrirT53M f̂f'rçi*1'v'""'~

Avertissements : Stâmpfli David ,
Lyss Int. C II , antisp. Da Costa Pinto ,
L'Areuse jun. A., réel. Leutwiler Jean-
Marc , Cornaux jun. B, réel. Martinez-
Bienveneto Toni , Cornaux jun. B, jeu
dur. Magnin Pascal , Fleurier jun.  C,
réel. Righetti Vico, Couvet I, jeu dur.
Del Gallo Arrigo, Geneveys-sur-Cof. I ,
jeu dur. Schneider Gérard , Marin I, an-
tisp. Guinand Claude , Dombresson I ,
jeu dur. Moretti Gianni , Travers I, réel.
Vogel . Christian , Hauterive I , jeu dur.
Prati Claude, Superga II , réel. Avenire
Paolo , Superga II , antisp. Serrano Pe-
dro , Deportivo I. jeu dur. Aellen Fran-
cis , Deportivo I, jeu dur. Gattoliat

Jean-Jacques, Serrières II , réel. Nem-
brini Gian , Colombier II , jeu dur. Kung
Gilbert , Cortaillod H, réel. Roquier
Alexis, Corcelles II , réel. Muriset Mau-
rice, Neuch. Xamax III , réel. Codoni
Thierry, Couvet II , réel. Pecorelli For-
tunato, Noiraigue I, antisp. Chabloz
Jean-Claude, St-Sulpice I, réel. Pochon
Bernard , Le Locle III b, réel. Thiébaud
Claude , Le Locle III b, réel. Steudler
Bernard , Les Brenets I a, antisp. Pa-
lelli Virginie, La Sagne II a, antisp.
Besomi Mario , Ticino I b, antisp. La-
mare Alexis, Les Ponts I b, antisp.
Flùckiger Roger, Fleurier vét., réel.
Camozzi Mauro, Couvet I, réel. cap.
Capellari Mario , Fleurier I, réel. réc.
Hauser Pierre, Le Landeron I, jeu dur
réc. Favre Philippe, Neuch. Xamax II ,
réc. Damario Rolando, Coffrane I, jeu
dur réc. Scheurer Daniel , Dombresson
II , antisp. rec. cap.

Amende 100 francs : FC Ticino : re-
trait de l'équipe juniors A.

Un match officiel tle suspension :
Gentil Marc , Couvet I, antisp. Perdri-
zat Pierre, Châtelard II , antisp. Schmidt
Claude André , Les Geneveys-sur-Cof.
I , antisp. 3e avert. Fonti Carlo , Etoile I,
réel. 3e avert.

Deux matchs officiels tle suspension :
Piervittori Fabio , Superga I, antisp.

Trois matchs officiels cle suspension :
Bachmann Werner , Sonvilier I, voie de
faits.

Quatre matchs officiels tle suspen-
sion : Debrot Claude, Neuch. Xamax
III. antisp. pendant et après le match.

Avis aux clubs : Certains clubs ont
demandé s'il était possible de fixer
des matchs le samedi matin. Le comité
central approuve cette solution pour
autant que les deux clubs soient d'ac-
cord.

Coupe neuchâteloise : Tirage au sort
des quarts de finales. 1. Lignières I -
Marin I ; 2. Bôle I - Comète I ; 3. Ser-
rières I - La Sagne I ; 4. Saint-Imier I -
Superga I.

Ces matchs sont à jouer jusqu 'aux
fêtes de Pâques (dernier délai). Les
clubs peuvent s'entendre pour jouei
ces matchs encore cet automne.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

¦ IAutomobilisme

« C'était dix fois plus dur que lors
de ma précédente victoire , en 1968 », a
déclaré à Sydney, Andrew Cowan ,
« l'Ecossais volant » , vainqueur , sur sa
Mercedes 280, de l'édition 1977 de la
course Londres - Sydney, le plus long
rallye de l'histoire de l'automobile.

Interrogé sur les raisons de sa supé-
riorité tout au long des 30.000 kilomè-
tres d'un parcours qui emmenait les
concurrents par les routes les plus dif-
ficiles d'Europe , d'Asie et d'Australie,
Cowan devait indiquer : « Je n 'ai pas
de secret , mais seulement une solide
expérience ».

Un accident , qui n'a heureusement
pas fait de victime, a marqué les der-
nières heures de la course : la Range
Rover du Français Jacques Privé s'est
en effet retournée avant de prendre
feu. —¦ Classement final :

1. Andrew Cowan (GB) Mercedes
280, 3 h. 51' de pénalisation ; 2. Tony
Fowkes (GB) Mercedes 280, 4 h. 13' ;
3. Paddy Hopkirk (GB) Citroën , 4 h .
17' ; 4. Ross Dunkerton (Aus) Peugeot ,
5 h. 46 ; 5. Jean-Claude Ogier (Fr)
Citroën, 5 h. 58.

V«Ecossais volant»
gagne le rallye
Londres-Sydney

L'AC Bellinzone s'est assuré les ser-
vices du joueur argentin Raoul Carrizo
(27 ans). Ce dernier , qui n'a guère
connu de réussite dans sa carrière en
RFA , pourra jouer dès le 8 octobre
avec son nouveau club.

Un Argentin à Bellinzone
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MITSUBISHI LANCER
DèS FR.10650.-

LA QUATRE CYLINDRES DE LA BONNE MESURE V
AVEC LE CONFORT D'UNE HUIT CYLINDRES. .aJ«E

Lancer 12O0SL:Fr.lO650.- Lancer 1600 GSR: Fr. 13 350.- ENGINE30: V^̂ 3i^̂ \
1238 cm3 ¦ 55 CV/DIN ¦ 150 km/ h ¦ cercle de 1597 crn^ ¦ 82 CV/DIN ¦ 165 km. 'h ¦ boite à Le moteur -silence- \>; |̂ Mm\
braquage 9,6 m • 2 portes ¦ moteur 4G36/OHC 5 vitesses ¦ cercle de braquage 9,6 m ¦ 2 portes ¦ puissance ¦• . ^V^-\»W^W/'
Lancer 1400 GL' Fr 12350- moteur «Engine 30- 1. Silence de marche ^««SHBS^1̂

1439 cma - œ  CV/DIN1-155 km/h - cercle de Equipementtola |. Paquet de sécurité 2 Sance énergique W
^

braquage 9,6 m -  4 portes - moteur 4&36/OHC J^P'LE GARANTIE' t, !_. *11 %i

Lancerl400GL/AT: Fr. 13150.- - 1 année sans limitation de kilométrage C LM 1
boite automatique - 150 km/h ¦ 2 portes -3 ans d'assurance Intertours-Wintertiiour OILJ—INwl—
Lancerl400GL/Combi: Frl2850- - 5 ans de garantie antirouil le Valvolme D| IJCCAJVI/^p
5 portes ¦ grande superficie de transport variable Ulwwril 1 Vlai

JL MITSUBISHI
Importateur: MMC Automob ile SA, Steigstr. 26, 8401 Winterthour , Tel. 052/23 57 31 M mHBBSHSreiHSHBHSmmmrai

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann, Suce. G. Proietti, 110 Rue de la Serre, 039/23 46 81. — Delémont : Garage de la Sorne,

Tironi & Chavanne, rue Auguste Quiquerez 70-72, 066/22 16 45.

Les questions traitées au
Conseil communal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire

M. Fernand Wirz , le Conseil municipal
a traité des questions suivantes:

Affaires sociales. — Les comptes de
l'exercice 1976 pour les Fondations des
entreprises Pétermann Frères et Emal-
co ont reçu l'approbation du Conseil
communal qui agit en qualité d'auto-
rité de surveillance, ayant pour mission
de veiller au respect de la destination
des fonds appartenant à ces institutions.
Malgré la période économique difficile
de l'an dernier , on enregistre avec sa-
tisfaction une augmentation de l'actif
dans les deux institutions, due au fait
que ces entreprises ont pu franchir
sans chômage l'exercice en question.

Dans les affaires d'ordre social , M.
François Grosclaude a présenté diffé-
rentes communications: Ainsi , la der-
nière tranche de la capitation 1977 en
faveur de l'Hôpital de district à Saint-
Imier a été fixée à 15.300 fr. Les con-
t ributions communales à l'AVS, FAI et
en faveur des prestations complémen-
taires pour l'exercice 1978 sont prévues
à 67.796 fr. Par rapport à l'exercice
actuel , il en découle une augmentation
cle deux pour cent pour l'AVS et de
20 pour cent pour les prestations com-
plémentaires et une diminution de 4
pour cent pour l'Ai.

Boccia-Club. — Faisant suite à une
demande du Boccia-Club, une subven-
tion à titre extraordinaire a été allouée
à cette société. Lors de l'examen de ce
problème, il y a été rappelé que poul-
ies demandes de subventions de socié-
tés, il est tenu compte de l'effort des
membres pour la réalisation de leurs
projets. La charpente du hangar des
pompes devant être démoli prochaine-
ment a été mise à la disposition du
Boccia-Club pour lui permettre de cou-
vrir sa place de jeu.

Représentation théâtrale. — Les au-
torités municipales ont donné l'auto-
risation à la Théâtrale de Bienne d'uti-
liser la Halle de gymnastique le sa-
medi 15 octobre prochain pour la repré-
sentation de son spectacle « Les comp-
tes d'une nuit d'été ». Cette autorisation

est subordonnée comme habituellement
à l'accord du cartel des Sociétés locales.

Commerce local. — La Maison Radio-
TV Brechbuhl a été autorisée à orga-
niser périodiquement des ventes avec
musique à un stand devant l'immeuble
qu 'elle occupe à la Grand-Rue. Les
prescriptions légales devront être ob-
servée en matière de bruit et d'heures
d'ouverture.

Colonies de vacances du district. —
A titre exceptionnel une subvention de
1600 fr. a été allouée en faveur des
Colonies de vacances du district de
Courtelary qui fera l'acquisition à Ley-
sin du sanatorium Beau Soleil. Comp-
tant 57 lits , cet établissement, d'un
prix d'achat de 350.000 fr. sera l'objet
de réparations pour 150.000 fr.

Ramassages de vêtements. — Les pé-
riodes de ramassages de vêtements pour
l'organisation Tex Out ont été fixées à
mi-juin et novembre-décembre 1978
sur le territoire de la commune de
Corgémont.

Travaux publics. — M. Jacques La-
chat a présenté un inventaire des tra-
vaux publics qui sont encore à exécu-
ter avant l'hiver. Un ordre d'urgence
a été déterminé. Dans certains cas, il
sera fait appel à des entreprises pri-
vées ou à du personnel hors de l'équipe
des travaux publics pour la réalisation
de ces ouvrages, qui sont les suivants:

Réfection de la route de Champs
Fornats, nettoyage des charrières, vi-
dange des dépotoirs , modification d'une
borne d'hydrant au quartier « Sur le
Crêt » recharge du chemin de La Tui-
lerie, construction d'une barrière au
jardin d'enfants de l'Ecole enfantine,
gravelage de la Place du Battoir , ré-
fection de la machine à épandre le sel ,
travaux d'aménagement du local des
cantonniers à la ferme de la Combe.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE DU 29
AOUT ; VICE DE FORME. — Le Con-
seil municipal a déclaré rccevable la
plainte déposée par un citoyen contre
l'assemblée municipale du 29 août der-
nier, pour vice de forme. Le problème
de l'endroit précis, comme celui de la
surface pour lesquels un droit de su-
perficie a été accordé à l'Association
agricole pour la construction de la por-
cherie ne figurait pas à l'ordre du jour
de l'assemblée. Ces deux points figu-
reront au tractanda d'une prochaine as-
semblée municipale.
. Présidence des assemblées. — A la

suite 'de l'assemblée extraordinaire du
29 août , la question de la présidence
des assemblées avait été évoquée au
Conseil municipal. La date de possibi-
lité de mise en application de l'article
15 du nouveau règlement municipal
d'administration devait encore être dé-
terminée.

Par voie d'initiative et de pétition ,
Unité jurassienne demande la nomina-
tion du vice-président et du président,
ainsi que la convocation d'une assem-
blée pour décider de la mise en appli-
cation de cet article.

L'assemblée extraordinaire a été fi-
xée au lundi 10 octobre.

Syndicat des eaux de Chasserai
SECH. — Le maire M. Fernand Wirz
représentera la municipalité à la ma-
nifestation qui aura lieu à Chasserai au
début d'octobre pour marquer l'étape
de l'amenée d'eau potable au sommet
de cette montagne, (gl)

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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Raid sur En-

tebbé.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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On aime bien "climatiser"
les petites jp .̂
€tl f ¦'¦̂ Êh -W 

^^%^

La pose d'une petite installation de En nous confiant vos problèmes
climatisation dans un petit hôtel , chez un particuliers de climatisation, vous bénéficiez
artisan ou chez le particulier est toujours faite de notre immense expérience et vous serez
avec soin par les monteurs spécialisés de assurés d'obtenir une installation efficace
Sulzer. et silencieuse.

Ceux-ci s'ingénient à faire bénéficier Demandez notre brochure ou téléphonez
le client d'une technologie acquise sur des à l'installateur régional de Sulzer - il figure
installations mille fois plus complexes en petits caractères sous la rubrique chauffage
- climatisations d'hôpitaux ou de grands et climatisation. Il vous conseillera
magasins - et ils aiment à résoudre certains judicieusement.
problèmes d'une manière personnelle. Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits.

¦¦¦¦suizÉR# " ' ""r :r' ' «-.
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente : 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/241133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3173 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 74 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27 - 2000 Neuchâtel , rue St-Honoré 2, tél. 038/25 6821 - 1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/2239 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/216673.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A

Fédération jurassienne
de musique

Réunis ' dernièrement en. séance tenir
mune, le comité central et la Commis-
sion de musique ont traité les affaires
administratives de notre fédération,
dont l'effectif est actuellement de 77
sections groupant 2431 musiciens dont
138 filles.

Les décisions suivantes ont notam-
ment été prises :

Cours de musique. — Dans le cou-
rant de l'automne vont débuter les pre-
miers cours du nouveau cycle instau-
ré par la SFM. Il s'agit: a) de cours
de base décentralisés pour instrumen-
tistes de cuivres ; b) de cours centralisés
pour instrumentistes à anches et de
percussion.

Fête jurassienne de musique. — La
prochaine Fête jurassienne de musique
aura lieu en 1979 à Delémont. D'enten-
te avec la société organisatrice — la
Fanfare municipale de Delémont — la
date retenue est le 17 juin 1979. (comm.)

Un effectif
de 2431 musiciens
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LE LOCLE

Très touchés par les témoignages reçus après le décès de

Monsieur Robert-Adrien PERRET
son épouse et sa famille expriment à chacun foule  leur reconnaissance.

I LE LOCLE, Marais 28.
1 

-

IN MEMORIAM

Charles GILI
1975 — 30 septembre — 1977

2 ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est

toujours vivant.

Ton épouse ,
tes enfants

SONVILIER

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie empreints
d'amitié, d'estime et de souvenirs, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, la famille de

Monsieur René CHOPARD
INSTITUTEUR RETRAITÉ

prie les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs messages
écrits et leurs pensées, da trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

SONVILIER , septembre 1977.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL

ont le chagrin de faire part du décès dc

Madame

Elide MEYER
mère de notre Directeur

L'ensevelissement aura iieu à Genève.
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Madame Cécile Grosjean , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Daniel Fleury-Voirol et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger FLEURY
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 71e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 1er octobre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 206, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Les parents et amis de

Madame

Marie COLLIOT
née BOURQUIN

ont la douleur de faire part de son décès, survenu jeudi , dans sa 86e
année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1977.
Sombaille 4 c.

L'incinération aura lieu samedi 1er octobre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_„I_n___^_ 

Le 6 juillet 1977 , le Conseil fédéral
a publié une ordonnance institulant des
surfaces indicatives pour la culture des
champs, dans le but de porter la sur-
face des terres ouvertes à 280.000 hec-
tares pour toute la Suisse.

Ces dispositions tendent au dévelop-
pement de la culture des champs en
prévision de difficultés d'importation
toujours possibles , et à un meilleur
équilibre de la production agricole en
allégeant le marché du lait et de la
viande.

La surface des terres labourées attri-
buées à la commune des Breuleux à
titre indicatif s'élèverait à 41 ha , qui
représentent environ le double des ter-
res ouvertes actuellement.

Cependant , la commission chargée
d'étudier la répartition de ces surfaces
indicatives, ne peut recommander aux

agriculteurs d'intensifier leurs cultures,
compte tenu de la situation géographi-
que, du climat , des sols légers qui ne
se prêtent pas au labour. Ces terres
doivent être destinées à la production
laitière et à l'élevage, qui n'est nulle-
ment exagéré, (pf)

Extension des terres labourées aux Breuleux ?

Installation du nouveau pasteur
Paroisse reformée des Franches-Montagnes

C est le 28 aout dernier , lors d une
cérémonie toute empreinte d'austérité,
que la Paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes prenait congé de son
pasteur.M. Alfred Rufer. Agé de 71
ans, et en activité à Saignelégier depuis
1951, le conducteur spirituel de cette
paroisse étendue jouira d'une retraite
bien méritée.

Aujourd'hui , on s'apprête à accueil-
lir un nouveau pasteur en la personne
de M. Olivier Stulzmann. C'est en ef-
fet dimanche qu'aura lieu son installa-
tion officielle , à 9 h. 30 au Temple de
Saignelégier. A cette occasion , le
Chœur-mixte de la Paroisse catholi-

que prêtera son concours. Bel exemple
d'oecuménisme en vérité !

A l'issue du culte, la fanfare du
chef-lieu donnera un concert , alors
qu'un apéritif sera offert à chacun.
Quant au repas qui suivra , il sera servi
à l'Hôtel Bellevue. Les Vieilles-Chan-
sons des Franches-Montagnes ont of-
fert leur concours pour agrémenter ces
agapes.

Nous souhaitons à M. Olivier Stutz-
mann et à sa famille, un fructueux
apostolat aux Franches-Montagnes,
tout en espérant qu'ils trouveront dans
notre belle contrée un bienveillant ac-
cueil de la part de tous, (ax)

LA VIE J U RASSIENN E

L'an dernier s'est créé un syndicat de
communes des districts de Moutier, La
Neuveville et Courtelary pour l'Ecole
professionnelle agricole du Jura ber-
nois. L'assemblée générale annuelle de
ce nouveau syndicat a eu lieu récem-
ment à Tavannes sous la présidence de
M. Constant Bourquin , de Diesse, qui a
salué la présence des délégués de 32
communes sur 50 ainsi que de M. et
Mme Moser , inspecteur de la Direc-
tion de l'agriculture du canton.

L'assemblée a été rondement menée
et les habituels tractandas, procès-ver-
val , comptes, budget, ont été acceptés
sans autre.

Dans son rapport le président a re-
levé que dès le début les contacts avec
les délégués des communes avaient été
bons. Dans la 3e semaine du mois d'oc-
tobre 1976 les cours ont pu débuter à
trois endroits différents avec un total
de 54 élèves inscrits. Les enseignants,
les membres du comité, ainsi que les
communes qui ont mis les locaux à
disposition ont été vivement remerciés.
Dans les divers il a été question de la
création probable d'un seul syndicat
pour l'Ecole professionnelle agricole in-
tégrant également les jeunes filles, ceci
dès le 1er mai prochain, (kr)

Assises à Tavannes du Syndicat pour I Ecole
professionnelle agricole du Jura bernois

EN AJOIE - E N  AJOIE

Au cours de sa séance d'hier soir, le
Conseil de ville de Porrentruy (législa-
tif)  a adopté une résolution demandant
à ce que l' ensemble des écoles supérieu-
res établies dans la ville y demeurent
lorsque le nouveau canton sera formé.
La résolution rappelle le rôle histori-
que de Porrentruy sur le plan scolaire,
le désavantage géographique de la cité
ajoulote par rapport à Delémont et le
fait que les établissements actuels ré-
pondent à tous les besoins scolaires du
futur  canton.

D' autre  part , le législatif a adopte un
crédit de 195.000 fr. pour des aména-
gements de locaux au groupe scolaire
secondaire. Il a également décidé la

création d'un nouveau poste d agent dc
la police municipale. Au sujet du dé-
part de l'entreprise Von Roll , qui em-
ployait encore 19 ouvriers à Porrentruy,
la municipalité a rappelé qu 'elle avait
consenti à un investissement de 214.00G
francs que l'entreprise devrait lui rem-
bourser au cas où elle cesserait toute
activité industrielle à Porrentruy. (ats)

Le Conseil de ville de Porrentruy
et les écoles du futur canton

A l'issue de plus de deux heures et
demie de discussions au sujet de l'a-
dhésion de La Neuveville à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(qui succédera à l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois
et de Bienne-Romande, ARP), le légis-
latif neuvevillois, qui siégeait mercre-
di soir , a reporté de 15 jours le vote
sur cet objet. En effet , des questions
relatives aux statuts de cette fédéra-
tion , et émanant principalement du
groupe « Forum », n'ont pas reçu de
réponse satisfaisante , de sorte que la
prochaine séance ordinaire du législa-
tif sera uniquement consacrée à ce
sujet , en présence, cette fois , des prin-

cipaux responsables de l'élaboration
des statuts.

Le Conseil de ville a également re-
porté sa décision concernant le projet
d'aménagement et d'assainissement de
l'ancienne Auberge de jeunesse. Le
dossier est renvoyé au Conseil munici-
pal pour complément d'information. En
revanche, un crédit de 70.000 francs
pour l'amélioration de la toiture de
l'Ecole primaire, un crédit de 28.000
francs pour l'élaboration d'un plan gé-
néral des canalisations, et une majo-
ration moyenne de 5,5 pour cent des
tarifs de l'électricité ont été approu-
vés, (ats)

Adhésion de La Neuveville à la Fédération
des communes du Jura bernois: décision reportée

DANS LES; FRICHES-MONTAGNES

Le Conseil communal a décide a ac-
corder des bourses aux élèves qui sui-
vront les cours de l'Ecole jurassienne
de musique. Ces bourses pourront cou-
vrir de 22 à 90 pour cent des frais ,
selon la situation financière des pa-
rents. Ceux-ci devront présenter le dé-
compte de l'Ecole de musique, (pf)

Bourses pour les jeunes
musiciens

Le lendemain de la fête du village,
Mme Léon Girardin , conduisant ses
petits-enfants au parc d'attractions, a
fait une chute malencontreuse sur les
marches des « voltigeurs » . Transportée
à l'hôpital de Saignelégier puis de La
Chaux-de-Fonds, les médecins ont
constaté une très mauvaise fracture de
la cheville, qui a nécessité une longue
intervention chirurgicale, (pf)

Mauvaise chute

Dimanche, habitants et ressortissants
du village se sont rencontrés nombreux
à l'occasion de la fête du village. La
foire de lundi , animée par une quin-
zaine de forains, a été très fréquentée
alors que les soirées dansantes ont été
quelque peu boudées.

A la rue du marché, il n 'y avait
pas de gros bétail ; par contre , 30 porcs
ont été présentés, (pf)

Jour de f oire

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
toutes to-moh'ès Iet (039) 31 14 96

SAIGNELÉGIER

Ce prochain week-end se déroulera ,
à Saignelégier , sur l'emplacement du
Marché-Concours, le concours hippi-
que annuel organisé par la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes. Son
succès est d'ores et déjà assuré puis-
qu 'il y aura quelque 480 départs. Parmi
les concurrents, un grand nombre de
cavaliers sont avantageusement con-
nus, et pour la première fois , le con-
cours comprendra des épreuves de ca-
tégorie nationale L 2 et M l , ce qui
augmentera l'intérêt des compétitions
et du spectacle.

Samedi , le premier départ sera don-
né à 7 h. 30 et le dimanche à 7 h. 15. Le
dimanche après-midi, on pourra assis-
ter à une intéressante démonstration
de dressage. La Fanfare de Saignelé-
gier et celle de Saulcy prêteront leur
concours pour agrémenter cette petite
fête , à laquelle tous les amis du cheval
sont cordialement invités, (ax)

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau franc-montagnard organise,
avec la collaboration de la Société
d'agriculture du Clos-du-Doubs, une
« mise de bétail ». fixée au mercredi
5 octobre , à Saignelégier. Il s'agit d'a-
nimaux de la race Simmental et des
produits de croisements Simmental. Le
propriétaire doit obligatoirement être
domicilié aux Franches-Montagnes,
dans La Courtine , au Clos-du-Doubs
ou à la Montagne du Droit, (ax)

Mise de bétail

Réunion cle l'Amicale
anc. V-222

Une quarantaine de membres de l'A-
micale de l' ancienne V-222 se sont
rencontrés récemment aux Pommerats,
où se tenait le PC de son secteur de
guerre qui s'étendait jusqu 'au Doubs
pendant les nombreux mois de mobi-
lisation en couverture frontière 1939-
1945.

Présidée par le plt André Calame,
assisté du plt Roland Muriset et du
sgtm Jean Steiger, les trois de Bienne,
cette cérémonie annuelle s'est tenue à
la salle communale toujours aimable-
ment mise à disposition par la muni-
cipalité.

Vingt-cinq excuses valables sont par-
venues aux organisateurs , dont celles
du premier cdt de la Cp, M. Ernest
Jeanneret , Les Brenets , pour raison de
santé, et du cpl Alfred Gygax, aumô-
nier de l'Amicale. L'hommage rendu
aux deux camarades de Tramelan dé-
cédés depuis la rencontre 1976 porte
à soixante le nombre des disparus
connus depuis la mob générale.

La cérémonie officielle terminée, les
participants se retrouvèrent à l'hôtel
du Cheval-Blanc où un excellent repas
de midi fut servi.

Dans une joyeuse ambiance, digne
de la V-222, de nombreux et gais sou-
venirs furent évoqués par plusieurs
orateurs.

L'après-midi, la traditionnelle des-
cente dans le secteur par Vautenaivre,
la Verte-Herbe, Goumois et la remon-
tée aux Pommerats pour la dislocation
rappelèrent les services de garde et de
patrouille avec maints sérieux ou jo-
yeux épisodes, (comm.)

LES POMMERATS

Nouvelle infirmière
Mlle Lucienne Veya vient de subir

avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme d'infirmière en soins
généraux, après avoir suivi durant trois
ans les cours à l'Ecole Bois-Cerf , à
Lausanne, (ax)

Carnet de deuil
SAINT-BRAIS. — On annonce le dé-

cès de M. Léon Queloz-Claude, survenu
à l'Hôpital de Saignelégier où il a été
hospitalisé , récemment, le jour même
des funérailles de son épouse.

Léon Queloz est né en 1910, à Saint-
Brais , où il passa toute sa vie et exer-
ça tour à tour le métier de bûcheron ,
d'ouvrier agricole et de scieur. Il fut le
dernier garde-bétail à La Loge, avant
la suppression du libre parcours, (ax)

SAINT-BRAIS

i Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Marchais contre l'ancien communiste Lecoeur
GRAND PROCÈS À PARIS

Un ancien dirigeant communiste, M. Auguste Lecoeur, exclu du parti en
1954 pour déviationnisme, et le directeur de l'hebdomadaire « Minute », AA,
Jean Boizeau, étaient poursuivis hier devant la 12e Chambre correction-
nelle de Paris sur plainte de M. Georges Marchais pour usage de faux

documents administratifs.

Il s'agit cle la publication en 1973
d'une feuille d'embauché de l'ouvrier
métallurgiste Georges Marchais si-
gnée en décembre 1942 pour aller
travailler volontairement en Allema-
gne en bénéficiant d'un haut salaire
et d'une prime d'équipement.

Sur le plan technique , le document
qui figure encore aux archives du
ministère des anciens combattants
est pratiquement exact. Oh a simple-
ment caché la mention « service des
réquisitions » et rajouté l'abréviation
« vol » signifiant volontaire. Mais M.
Lecoeur et M. Marchais en donnent
des explications opposées. Et tous les
deux semblent sincères et de bonne
foi.

ROLES INVERSÉS
« Dans ce procès , les rôles sont

inversés » déclare M. Lecoeur. « Je
suis inculpé mais l'imposteur c'est
M. Marchais. Il a usurpé les qualités
de déporté et d'évadé. En 1942 , je me

trouvais à la direction du parti des
fusillés alors qu 'il travaillait dans
une usine allemande. On ne l'a pas
forcé à signer son engagement et ,
heureusement pour la classe ouvriè-
re , les Georges Marchais étaient à
l'époque fort peu nombreux » .

M. Auguste Lecoeur , 66 ans , re-
traité de l'Assemblée nationale , af-
firme que ces documents lui ont été
envoyés par des résistants :

« Quand on veut donner des leçons
de morale » conclut-il , « il faut être
soi-même à l'abri de tout soupçon. »

SANGLOTS
Georges Marchais , dont certains

disaient qu 'il ne viendrait pas à l' au-
dience, avait écouté sans rien dire
cette longue déclaration. Il s'est levé
à son tour , très ému et c'est avec de
vrais sanglots dans la voix qu 'il a
déclaré :

« Je jure solennellement devant la
justice de mon pays que je n'ai ja-

mais été volontaire pour aller tra-
vailler en Allemagne. J'étais un dé-
porté du travail. »

Il a expliqué qu 'en décembre 1942 ,
âgé alors de 22 ans , déjà marié et pè-
re d'une petite fille, il travaillait
dans une usine d' aviation près de
Paris. Des gendarmes allemands sont
venus prendre 30 ouvriers et leur di-
re qu 'ils étaient réquisitionnés , qu 'ils
risquaient des sanctions, eux ou leurs
familles, et qu 'ils devaient signer.

« Nous sommes partis à Augsburg»
poursuit Georges Marchais. « J'ai
réussi quelques mois plus tard à
obtenir une permission et je me suis
caché en France en attendant la libé-
ration. Je ne compare pas mon sort
à celui des déportés politiques mais
j'étais une victime du nazisme. »

Et c'est encore en pleurant qu 'il
conclut : « Cette campagne menée
contre moi est infâme. En devenant
secrétaire général du parti on m'a-
vait prévenu : je devais m'attendre
à recevoir plus de coups que d'hon-
neurs » .

Les débats se poursuivront jeudi
prochain avec les plaidoiries des avo-
cats , parties civiles et défense, (ap)

Sans tiques et avec peu de tact
OPINION 

? Suite de la lre page

Pour l'UBAH la voie est tracée :
cette organisation restera sur sa
lancée, paisible et bien fonctionna-
risée, représentative d'activités où
l'on enregistre encore quelques suc-
cès au milieu de nombreuses décon-
fitures.

S'agissant de la Convention patro-
nale, pas de problème : le secrétaire
général , M. Marcel Duc est d'une
rare compétence, personnalité indis-
cutée tant du côté patronal que syn-
dical. Il suffit de le nommer prési-
dent-directeur-général et de lui ad-
joindre un jeune juriste capable
d'être formé dans l'esprit que M.
Duc a su insuffler à la Convention ,
cet oiseau rare ne sera pas facile à
dénicher , et le problème sera réglé
à la satisfaction de tout le monde.

Un peu plus compliqué sera d'as-
surer la succession de M. Clerc à la
présidence de la Chambre.

Courons abruptement aux conclu-
sions : l'entrée de M. Pierre Renggli
(pdg de I'ASUAG), au Vorort passe
par la présidence de la Chambre
et on ne voit guère qui d'autre que
lui serait en mesure, aujourd'hui ,
de s'installer d'entrée de cause sur
le siège vacant avec le même ni-
veau de compétence et d'autorité .
Une objection tout de même, le sac
de touriste de cet amateur de hauts
sommets va commencer à peser
lourd sur ses épaules. Peut-être
qu 'en ajoutant à ses compétences la
faculté d'écouter là où il ne fait que
consulter , il allégera un peu son
fardeau.

M. Renggli est un homme d'etat-
major général. Il trouvera à la tête
de la Chambre de quoi exprimer
pleinement ses compétences à ce
niveau, quitte à déléguer un peu
plus de responsabilités à I'ASUAG
qui ne s'en portera pas plus mal.
Et dans quelques années, si le Con-
seil fédéral a besoin d'un homme
« grand format », M. Pierre Renggli
pourrait être sollicité. Je m'empres-
se de préciser qu'il n'y songe nulle-
ment.

Et la FH ? Morceau de bravoure...
Les industriels de la branche hor-

logère s'accordent à penser qu 'il
faut un industriel à la tête de la
FH, et plutôt un lutteur qu 'un fin

manoeuvrier ou habile diplomate,
car le temps est à l'action.

Mais les industriels ont beaucoup
à faire dans l'industrie. Un homme
possède le profil souhaité : M. Mar-
cel Aubry, le patron de la « Ciny »,
au Noirmont. L'ennui , c'est que
quand on lui en parle, il s'étrangle
de rire ! Il a d'ailleurs récemment
démissionné du Conseil de la FH
parce qu'il estime qu'il y a autre
chose à faire qu 'à beaucoup parler :
se battre pour vendre. Et têtu com-
me il l'est, il y a fort peu de chan-
ces de le convaincre... Têtu dans le
bon sens du terme, s'entend.

Deux « papables » peuvent être
mis en liste , deux hommes d'égale
valeur, d'où la difficulté d'un choix:
M. Georges-Adrien Matthey, mem-
bre de la direction générale de la
SSIH et vice-président de la FH, et
M. René Retornaz, directeur de la
FH.

M. Retornaz est à quelques années
de la retraite , ce serait donc un
« pape » de transition , qui pourrait
se révéler être une manière de
« Jean XXIII », c'est-à-dire plus
catégorique qu 'on ne l'aurait jamais
imaginé. Il a pour lui d'entretenir
de bonnes relations avec M. Renggli ,
mais est-ce bien là ce qu 'il faut ?

M. Matthey s'approche plus du
profil d'industriel souhaité. Il le
conserverait encore plus s'il était
en partie allégé des charges qu'il
occupe à la SSIH, ce qui lui per-
mettrait d'occuper la présidence de
la FH à mi-temps. Cette situation
augmenterait de beaucoup les com-
pétences et responsabilités de M.
Retornaz lequel resterait directeur
de la FH. Ce partage pourrait avoir
pour effet dc renforcer la tête de
la FH.

MM. Renggli et Matthey n'ont pas
des tempéraments qui s'accordent ,
ce qui ne serait pas en soi un mal
extrême : M. Renggli a plutôt be-
soin d'avoir en face de lui un hom-
me qui le contre au lieu qu 'il soit
à sa main , tant il est vrai que du
choc des idées jaillit parfois la
lumière, même dans l'industrie hor-
logère.

Et puis , ce rapprochement
ASUAG - SSIH devra bien se faire
un jour. Alors, honni soit qui mal
y pense...

Gil BAILLOD

Les socialistes demandent la reprise du dialogue
Sommet de la gauche française

M. Pierre Mauroy, député-maire
socialiste cle Lille (France), a indi-
qué, hier matin , que son parti avait
adressé, dans la nuit, une lettre aux
dirigeants du parti communiste tra-
duisant le souhait des socialistes
de « reprendre les négociations ».

Dans cette missive, dont la te-
neur a éé révélée par M. Mauroy
sur les ondes de France-Inter, le
PS réaffirme qu'il est « prêt, à tout
moment, à poursuivre la négociation
et à discuter avec ses partenaires ».
II souhaite que les trois partenai-
res de la gauche se retrouvent, « lors
des législatives autour d'un pro-
gramme qui soit le programme com-
mun actualisé ».

« Mais si, par hypothèse, a tenu à
préciser M. Mauroy, nous n 'arrivions
pas à reprendre les négociations et à
les mener à bien , finalement, ce ne
seront pas les responsables des partis

qui trancheront le débat , ce seront
les Français avec leur bulletin de
vote » . En cas de réponse négative
de la part de leurs partenaires, les
socialistes ne vont pas « s'arrêter ni
s'immobiliser » . « Nous allons conti-
nuer notre combat , a précisé le nu-
méro 2 du PS, nous le ferons au
nom de la gauche et nous le ferons ,
a-t-il souligné, en tant que socialis-
tes. Il appartiendra aux Français de
se déterminer » .

Dans tous les cas, la stratégie du
PS reste la même : « Combattre la
droite à tout instant ». « Les orienta-
tions du PS sont fixées et il ne chan-
gera pas cle cap » a réaffirmé avec
force M. Mauroy. C'est donc au PC
maintenant de répondre « aux nou-

velles propositions faites jeudi soir
à la réunion au sommet ».

Cette réponse du PC est pour le
moment « imprévisible » selon M.
Mauroy. « Dans la partie qui se joue
actuellement au niveau d'un rapport
de forces entre socialistes et commu-
nistes, a-t-il ajouté , la question est
de savoir si les communistes vont
juger opportun de reprendre la négo-
ciation ou entreprendre une grande
campagne d'explication » , ce qui
« n 'impressionne » pas les socialistes
qui ne « se laissent pas intimider par
ce genre de démonstration », a con-
clu M. Mauroy. (afp)

Tokyo cède aux terroristes
? Suite de la lre page

Un médecin parmi les passagers
prendrait soin des malades.

L'heure limite fixée par les terro-
ristes était jeudi à minuit heure loca-
le. Mais le gouvernement japonais
avait fait savoir , alors qu 'il ne restait
que 18 heures devant lui , qu 'il lui
serait impossible de se conformer
aux exigences dans un temps si bref.

CINQ BANDITS
Selon les otages libérés, les terro-

ristes sont au nombre de cinq : qua-
tre sont Japonais mais la nationalité
du cinquième n 'a pu être précisée,
car il porte en permanence un mas-
que sur le visage.

Toshio Omura , l'un des prisonniers
dont la libération est réclamée, a fait
savoir qu 'il refusait la liberté à Dac-
ca parce qu 'il n 'est pas d' accord idéo-
logiquement avec les pirates de l'air.

ULTIMATUM REPORTÉ
Hier , en fin de soirée, on appre-

nait que les extrémistes qui détien-
nent toujours en otages les passagers
de l'avion japonais détourné vers
Dacca , avaient reporté de plus de
24 heures le délai qu 'ils avaient fixé
pour obtenir la libération des terro-
ristes emprisonnés au Japon et le
versement d'une rançon.

Selon des informations en prove-
nance de la cap itale du Bangla Desh ,
le nouveau délai expire samedi à 4
heures du matin (minuit vendredi ,
heure suisse).

Toutefois , la liaison téléphonique
entre Calcutta et Dacca a été coupée
avant que d' autres détails aient pu
être connus sur l'évolution de la si-
tuation. Le bureau cle la compagnie
aérienne Japan Airlines en Inde n 'a
pour sa part pas été informé d'un
report de l'ultimatum, (ap)

Résistances pulvérisées
Bombe à neutrons aux Etats-Unis

Par 297 voix contre 109 , la Cham-
bre des représentants américaine a
rejeté hier une tentative des adver-
saires de la bombe à neutrons de
supprimer les crédits affectés à cette
arme nouvelle dans un projet de loi
sur le développement de l'énergie.

Au cours du débat qui a précédé
le vote, les adversaires de la bombe
à neutrons ont fait valoir avec pas-
sion que son introduction en Europe
accroîtrait le danger d'une guerre
nucléaire.

Cette nouvelle arme tue les hu-
mains par radiation. Elle ne provo-
que pas l'intense chaleur et n 'a pas
la puissance explosive destructrice

des bombes nucléaires convention-
nelles.

La Chambre des représentants a
rejeté un amendement déposé par le
démocrate Ted Weiss, qui préconi-
sait la suspension des crédits pour la
bombe à neutrons dans le projet de
loi.

Celui-ci porte sur un total de 2,6
milliards de dollars et concerne la
prochaine année financière qui com-
mence le 1er octobre.

Les bombes à neutrons seraient
déployées en Europe pour contrer
éventuellement les chars soviétiques.
Mais le président Carter n'a pas en-
core pris cle décision définitive quant
à leur déploiement, (ats , reuter)

Genève : gros scandale financier
Un mandat d'arrêt international a

été lancé par un juge d'instruction
genevois contre un Français sous
l'inculpation d'escroquerie et abus
de confiance pour une affaire qui
pourrait tourner autour d'une grosse
somme : on articule des chiffres en-
tre 20 et 35 millions de .francs. Entre
100 et 400 personnes, suisses et étran-
gères, dit-on, auraient été lésées.
L'homme, gérant de fortunes, domi-
cilié en France voisine mais avec un
bureau à Genève, recevait , semble-
t-il , des fonds en France qu 'il cré-
ditait ensuite à Genève, ou bien pro-

cédait à des opérations à court ter-
me, sur le marché des changes, des
pertes se seraient produites qui en-
traînèrent des plaintes. Arrêté ré-
cemment, l'homme fut incarcéré puis
comparut devant la Chambre d'ac-
cusation qui, siégeant à huis clos,
lui accorda la liberté provisoire saus
caution de 100.000 fr., pour lui per-
mettre de mettre sa situation au
clair. Mais depuis quelque temps,
l'homme a « disparu » ainsi que sa
famille : il semblerait donc qu'il a
pris la fuite , d'où le lancement du
mandat international, (ats)

UN tVÉNEMENT PAR JOUR . 

Détournement d'un avion japo-
nais par des terroristes.

Tokyo , une nouvelle fois, a dû
céder au chantage. Parce qu 'il ne
pouvait laisser assassiner des di-
zaines d'hommes, de femmes et
d'enfants , il a accepté de payer une
énorme rançon et de relâcher neuf
criminels extrémistes.

Ainsi , les terroristes , une nouvelle
fois , ont donné la preuve que les
démocraties sont les cibles préférées
de leur action ; ainsi , ils ont montré ,
une nouvelle fois , qu 'elles ne pou-
vaient rien contre eux. A l'inverse
des dictatures contre lesquelles ils
ne peuvent pas grand-chose, qu 'el-
les soient de droite ou de gauche.

Est-ce à cette démonstration que
visent les gauchistes ?

A l'origine , sans doute , pas. Leurs
crimes étaient , en effet , primitive-
ment un défi contre la société capi-
taliste, un essai d'ouvrir les yeux
des masses aux défauts du régime.

Mais quelles que soient les tares
des démocraties capitalistes , les
masses leur restent attachées forte-
ment et les assassinats perpétrés
par les gauchistes n 'ont pour elles
aucune signification.

Dès lors les terroristes , ne vou-
lant pas reconnaître l'absurdité de
leur lutte et son insignifiance , ont
continué à se j eter dans l'assassinat
comme d'autres le font dans la dro-
gue ou dans l'alcool : parce que c'est
la solution la plus facile et qui dis-
pense d'en chercher d'autres !

Se rendant compte de l'imbécillité
de ce processus, les intellectuels de
salon , les parrains de la violence ,
commencent à prendre une certaine
distance. Lentement et avec des
réticences.

Mais apprentis - sorciers ont-ils
bien mesuré la puissance des forces
qu 'ils ont déchaînées ?...

Tôt ou tard , les terroristes suc-
comberont face aux dictatures qu 'ils
auront aidé à naître ou aux démo-
craties qu 'ils auront contribué à
rendre « musclées ».

Us avaient les mains sales, leur
sang les nettoiera.

Mais les amuseurs de salon, les
jongleurs d'idées aux mains pro-
pres continueront leurs cabrioles
dans d'autres domaines en toute
quiétude.

Ah ! l'art de ne pas se salir !
Willy BRANDT

LES MAINS SALES
Catalogne

Le cabinet espagnol a adopté, hier,
au cours d'un Conseil exceptionnel,
un projet de loi accordant l'autono-
mie à la Catalogne en rétablissant
une généralité provisoire dirigée par
16 élus.

Cette décision devait provoquer
de grandes réjouissances chez les
cinq millions de Catalans qui , privés
de leurs droits par le général Franco,
attendaient une telle décision depuis
45 ans.

La décision devrait également ren-
forcer l'assise du gouvernement mi-
noritaire de M. Suarez en gagnant
la bienveillance des Catalans et des
Basques qui disposent de 19 sièges
au Certes alors qu 'il manque 11 dé-
putés à M. Suarez pour avoir la ma-
jorité au Parlement, (ap)

Vers l'autonomie

• NEW YORK. — L'interdiction de
Concorde à l'aéroport Kennedy a été
levée par la Cour d'appel , qui a ce-
pendant stipulé que le supersonique
devra se conformer aux normes fédé-
rales de bruit.
• MOSCOU. — M. R. Barre a ou-

vert les travaux de la grande Com-
mission franco - soviétique avant de
conférer avec M. Kossyguine et le pré-
sident Brejnev.
• KOWEÏT. — Selon un journal

koweïtien, M. Dayan aurait interrom-
pu son voyage en Europe le mois dei--
nier, parce qu'il craignait une offen-
sive syrienne contre Israël.
• LENINGRAD. — M. Brejnev a

demandé aux pays africains de res-
pecter les frontières existantes, même
si elles ne sont pas satisfaisantes.
• WASHINGTON. — Le président

Carter a déclare, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il ne peut y avoir
de règlement au Proche-Orient « sans
représentation palestinienne adéquate ».

G LUANDA. — Le président ango-
lais Agostinho Neto a effectué une
visite dans la capitale soviétique.
• BAIKONOUR. — L'URSS a lan-

lancé hier une nouvelle station spatiale
Salyout-6 en vue, vraisemblablement,
d'une nouvelle série de vols habités.
• GUATEMALA. — Un ancien mi-

nistre quatémaltèque de la Défense, le
colonel Arriaga Bosque, et deux au-
tres personnes ont été abattus à coiips
de mitraillette dans une rue du cen-
tre de Guatemala.

9 BONN. — De jeunes lieutenants de
l'armée ouest-allemande ont organisé
une crémation symbolique de Juifs à
l'Université militaire de Munich.

La Cour d'assises de la Moselle
(Est de la France), a condamné hier
à 4 ans d'emprisonnement, dont un
avec sursis, Raymond Birgin , un
Français cle 31 ans, accusé d' avoir
participé à deux vols d'explosifs à
Zurich , pour le compte d'un groupe
de « terroristes anarchistes suisses » ,
composé de Peter Egloff , Daniel von
Arb et Petra Krause. Egloff et von
Arb ont été condamnés, mardi der-
nier à Winterthour, à des peines de
6 ans et demi et 5 ans de prison.
Raymond Birgin avait été arrêté en
France à fin 1975.

Quatre ans de prison
pour un anarchiste français

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Au Club 44: vues sur l'éduca-

tion nouvelle
5 Au Tribunal de police du

Locle
9 Au Conseil général de La

Chaux-de-Fonds
11 Avant la séance du législatif

de Travers
13 St-Imier : résultats du con-

cours de décoration florale
25 Hockey : à la veille de la

reprise
47 De la ferme aux champs
49 Programmes radio-TV
51 Le week-end sportif

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera en cours de

nuit et le temps sera assez ensoleillé
par nébulosité changeante En plaine,
il y aura des bancs de brouillards ou
ou de stratus matinaux

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,09.
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Si l'été est chez nous la promesse des vacances et du dépaysement,
l'automne jurassien brillant et coloré fait redécouvrir le plaisir des manifes-
tations locales et populaires. % .

Le salon commercial loclois est précisément une de ces fêtes devenues
traditionnelles et qui appartient totalement à la vie sociale de la cité.

Sans prétention exagérée, ni gigantisme écrasant, cette exposition com-
merciale révèle l'attachement de ses organisateurs à la bienfacture, à la qua-
lité des produits et des services. Les commerçants témoignent ainsi leur
volonté de s'intégrer toujours mieux à la vie communautaire, de servir la
population du Locle et de la région.

En flânant à travers les stands de SACOL, les visiteurs toujours intéres-
sés par tel ou tel produit, seront aussi retenus par le goût des décorations, par
la couleur générale de l'exposition et par l'animation joyeuse qui y régnera
et saura les envoûter et les faire revenir.

Tout est à voir, tout est à acheter mais l'oreille et le palais y trouvent
également leur part de plaisir.

Et il y a aussi la fête en général, celle qui rassemble les habitants d'une
commune, qui favorise les rencontres, les échanges, les plaisirs partagés
autour d'une table. C'est là sans doute le rôle le plus important du Salon
commercial loclois, auquel nous souhaitons le succès le plus total.

René FELBER
' Président de la ville

*> *

SHCDL
Concours de
1/IMPARTIAL

Voir en page 5 le règlement et les douze
photos-concours consacrées au district
du Locle

L j

Des goûts et des couleurs



SALON COMMERCIAL LOCLOIS
50 exposants - Parking souterrain du Collège secondaire - Le Locle

Du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre
EXPOSITION AU RESTAURANT, TOUS LES SOIRS dès 22 heures

DÉMONSTRATIONS DIVERTISSEMENTS (voir programme dans le présent numéro)
VENTE HEURES D'OUVERTURE :

RF-QTAIIRANT STANDS RESTAURANTnto i MuriMn i Du |undj au vendredi Du |undi au jeudi
et BARS de 16 h. à 22 h. de 16 h. à 24 h.

PÂRnFRIF Les vendredis de 16 h. à 01 h.

D'ENFANTS Les samed's et dimanches Les samedis de 15 h. à 02 h.
de 15 h. à 22 h. Les dimanches de 15 h. à 24 h.

RESTAURANT Pnx d.e„trées :
TYPIQUE Adultes Fr. 2.50 - Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.-, accompagnés GRATUIT
VALAISAN Carte pour 10 entrées Fr. 12.-

/I / A  Présente
-* / I  -naw®" au Sa,on Commercial
Jj p̂wd*̂  Loclois
/ ses spécialités

confiseur en Chocolat

f DeRotehla \̂

mw WDD®
vous économisez env. 25% de

courant produit de lessive et eau.
_^ .̂ -̂~~-^  ̂L'ovale économique

'• -JI|lpP̂ - ~" la cuve ovale sont plus près (f d'e°"'̂
éal )'; ;' /d- eauïdèaiA \

: ' *yZÊ&ZZy,y. ï * !  du tambour - le niveau \ Jj \ V | f

«

sensiblement moins d'eau, /cuvooraie /cuvè mndo

Moins de produit de lessive
Niveau idéal atteint avec moins d'eau = moins

de produit de lessive. Un gaspillage de poudre à
lessive est coûteux et.de plus, il va à l'encontre

: de la protection de l'environnement!

moins de courant
>•*_ .»' Pendant une opération de lavage, l'eau est re-

nouvelée et chauffée plusieurs fois. II est évident
¦¦ '.- : ; que la quantité joue un rôle, dont vous trouverez

le reflet dans votre facture d'électricité !

iwi wm^WÊÊÊÊlf  ̂ -@t âutres avantages:
Mg . IPHsiw^̂ * Nous vous démontrerons volontiers les autres
1§§ jBW^W™ avantages - tels que Thermo-variation , Niveau-

variation, Tempo-variation, essorage à intervalles
m> m etc. - de ce moderne automate Rotel... idéal pour

¦HB|BnGQni|lin 1 l'appartement et ta maison à une ou deux
i I-- - !  B -, ! familles. Modèles compacts dès 75 x 51x 40 cm!

Machines à laver n R F R G E R
dès Fr.Oyy."1 ÉLECTRICITÉ

LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 66

I i
"Les fleurs sont
le message du cœur"

Q 
Maison FREY, fleuriste
Rue du Temple Le Locle Tél. (039) 31 47 37

JMK'ÛÊ^Êm^^ Présente une gamme
, * , , Ĵ  

de sa fabrication :Lave-Singe automatique W 473
La «Mini* aux performances

insurpassablesl

GPIISB AUTOMATES
Hk.  ̂À LAVER

HH Ĥ HHK y  M u A !r>^pi i p-II »#A»I^^I" E 1 E"^^^^^^ iT  ̂ I JI VnlwwLLLL

Wt I CALANDRES
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on Commercial Loclois

| .M ASPIRATEURS
'—-r—-yZ J PETITS APPAREILS

R. BERGER, éLECTRICITé
LE LOCLE Tél. (039) 31 3066



Il y a deux ans déjà, nous fer-
mions le cinquième Salon com-
mercial loclois qui, malgré la si-
tuation économique de l'époque,
avait eu un immense succès.

Aujourd'hui, à la veille de l'ou-
verture du sixième salon, nous
sommes bien persuadés que tous
nos visiteurs y viendront retrou-
ver l'ambiance de fête que nous
leur proposons.

Cette fête locloise a été prépa-
rée avec beaucoup de soin. Du
côté stands, répartis en un circuit
agréable grâce à la compétence
de M. J. Cl. Schlatter , 52 expo-
sants seront heureux de présenter
leurs produits. Du côté restau-
rants, où des mets de qualité res-
teront toutefois à des prix raison-
nables, c'est M. Gilbert Schwab
qui, pour chaque soir, a convoqué
une attraction nouvelle.

Merci à tous ceux qui titivail-
lent à ce « Sacol » pour que notre
ville reste vivante. Nous y souhai-
tons la bienvenue à tous.

Le président : Ed. Picard

Bienvenue au Salon 77
Sixième Salon Commercial Loclois

du 30 septembre au 9 octobre en sous-sol du collège Jehan-Droz

Fidèle au rendez-vous loclois d'automne, le Salon commercial «SACOL»,
sixième du nom, ouvre ses portes ce jour dans le vaste garage souterrain du
collège Jehan-Droz. Lancé en 1967 par une poignée de commerçants dynami-
ques sous la présidence de M. William Huguenin, ce modeste mais animé
comptoir loclois fêtera cette année son dixième anniversaire. Quelle évolu-
tion depuis les expositions de 1967 et de 1969 qui se sont tenues — souve-
nons-nous — sous la tente, Place du Technicum, à l'emplacement de l'actuel
collège Jehan-Droz. Quelle évolution mais aussi quelle fidélité au lieu :
SACOL se tient désormais au même endroit, mais en sous-sol du nouveau
bâtiment ; de même qu'au sens donné dès son origine à cette manifestation :
créer une occasion de contact et d'échange entre le commerce régional et la
population, offrir au public loclois une place de fête populaire richement ani-
mée dans une atmosphère d'amitié et de détente.

Plus soigné plus accueillant que
jamais, plus séduisant que par le
passé dans son programme de di-
vertissements le Salon commercial
qui avait accueilli l'an dernier près
de 14.000 visiteurs s'apprête à re-
conquérir cette année un large pu-
blic du Jura neuchâtelois et de la
région au sens le plus large.

Un concours
Une bonne cinquantaine d'expo-

sants représentant un large éventail
d'articles et de produits de tous gen-
res présentés avec goût, un vaste
restaurant de 500 places où se pro-
duiront chaque soir des artistes de
renom , un caveau valaisan et ses
spécialités gastronomiques, enfin , et
pour la première fois au Salon, un
grand concours conçu et offert par
« L'Impartial » (voir en page 5 de ce
supplément) constituent la toile de
fond de cette rencontre d'automne

Pour dix jours, le nouveau collège Jehan-Droz abandonnera ses préoccupations
studieuses pour faire place à la fête-exposition locloise SACOL 77 qui se tiendra

dans le vaste garage, en sous-sol du bâtiment.

attendue au Locle et dans le district ,
minutieusement préparée par un co-
mité enthousiaste.

Un jardin d'enfants sera ouvert
tous les après-midi, des personnes
compétentes animeront des jeux et
ateliers d'occupation à l'intention des
plus jeunes visiteurs.

Le prix d'entrée n'a pas été mo-
difié depuis 1972. Le comité l'a main-
tenu à 2 fr. 50 par adulte, en tenant
compte d'un budget général d'orga-
nisation calculé au plus juste. Des
cartes d'abonnement à tarif réduit
seront également distribuées. Les en-
fants non accompagnés paieront 1
franc alors que l'entrée sera libre
pour les enfants accompagnés.

Enfin insistons sur la qualité ex-
ceptionnelle du programme de di-
vertissements dont on trouve un ex-
trait ci-contre de même que des dé-
tails clans ce supplément.

Tout a été mis en œuvre pour
assurer à SACOL 1977 un succès
retentissant , nul doute que le public
répondra comme par le passé, avec
l'entrain qu 'on lui connaît à l'invite
des organisateurs et des exposants.

Un comptoir, une fête populaire,
un concours, des joies pour tous

Inauguration distinguée
L'ouverture du Salon commercial est toujours l'occasion d'une cérémonie
distinguée et très of f ic ie l le  à laquelle sont conviées diverses personnalités
rég ionales.

C' est à 16h. ce vendredi 30 septembre que le ruban inaugural sera tranché
à l' entrée de SACOL 1977. Le coup d' envoi de cette manifestation d' automne
sera ainsi donné.

Parmi les invités d'honneur attendus mentionnons :

M. Jean Haldimann , pré fe t  des Montagnes neuchâteloises

M. Claude Leimgruber, président du Conseil général

M.  René Felber , président de la Ville

M M .  les membres du Conseil communal du Locle

M. Jean-Louis Duvanel , président du tribunal

M. Paul Brasey, commandant de la Police locale

MM.  les représentants des associations publiques et commerciales des Monta-
gnes neuchâteloises

ainsi que plusieurs personnalités représentant divers milieux et groupements
rég ionaux intéressés.

Un numéro à retenir : SACOL (039) 3112 22

Vendredi 30 septembre

Orchestre Barbatruc, 5 musiciens
attraction: La Miliquette
permission: 1 heure du matin

Samedi 1er octobre

Orchestre Barbatruc
permission: 2 heures du matin

Dimanche 2 octobre

Orchestre Barbatruc
permission: minuit

Lundi 3 octobre

Alain Boullard, homme orchestre
permission: minuit

Mardi 4 octobre

Alain Boullard
attraction : Les Amis du jazz de
Cortaillod
permission : à déterminer

Mercredi 5 octobre

Alain Boullard
permission: minuit

Jeudi 6 octobre

Alain Boullard
attraction : Orchestre Charly Ro-
bert des Diablerets
permission: minuit

Vendredi 7 octobre

Alain Boullard
permission: 1 heure du matin

Samedi 8 octobre

Alain Boullard
attraction: Les Bavarois de Mor-
teau, 15 musiciens
permission: 2 heures du matin

Dimanche 9 octobre

Alain Boullard
attraction : de 17 h. à 19 h. Les
accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter
permission: à déterminer

Programme des
divertissements

Samedis et dimanches

de 15 h. à 22 h.

Les autres jours

de 16 h. à 22 h.

Heures d'ouverture
des stands

L'organisation d'une manifestation
de l'envergure qu 'atteint depuis
quelques années le Salon commercial
loclois ne peut atteindre son niveau
de perfection que grâce au fruit
d'une collaboration active et bien
motivée au niveau d'un comité so-
lide.

Celui-ci est toujours formé d'une
équipe de base, rodée aux mécanis-
mes complexes cle la manifestation,
équipe à laquelle se joignent avec
un dévouement renouvelé, divers
services publics tels que la police
locale, les pompiers, les travaux pu-
blics et nombre d'autres bras , en
bonne partie bénévoles.

M. Edouard Picard a accepté une
nouvelle fois de présider une équipe
soudée qui se répartit chacun selon
ses talents et ses spécialités, l'organi-
sation générale de l'exposition, de
même que l'animation des soirées
de SACOL dont l'éclat est pratique-
ment assuré par des têtes d'affiches
séduisantes, ô combien. Quelques
changements sont intervenus au co-
mité directeur de SACOL depuis
1975 , notamment par le départ de
Mme Huguenin et celui de M. Henri
Spack. Sous la présidence de M. Ed.
Picard il se compose aujourd'hui de
la manière suivante : MM. Pierre-
André Bôle, secrétaire-caissier, Jean-
Claude Schlatter , directeur techni-
que, Gilbert Schwab responsable des
soirées, Roger Berger et Albert Jor-
dan , assesseurs. (De gauche à droite
et de haut en bas)

Numéro spécial
réalisé par

André ROUX
et Roland MAIRE

(texte et photos)

Ceux qui président aux destinées du Salon
¦



îî §lf \̂ A son stand
^Ê£  ̂ la famille Chatagny

Restaurant
des Chasseurs

Le Locle
vous attend
et vous recommande
sa petite restauration
à toute heure

^̂  
Pour toutes vos 

assurances

LA SUISSE GÉNÉRALE
FAITES CONFIANCE À NOS INSPECTEURS

Bernard CORTI, Le Locle, tél. (039) 31 24 40
Christian DUBOIS, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 31 34 86

Agence générale Pierre-A. Bôle
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58
Le Locle, tél. (039) 23 09 23

^^^̂ fe ĵMTgg?sa_t__gfe>i nnn M S— /̂ àm\^̂ ^ M̂miP ( W s**
Dans le cadre du Salon Commercial JML\ W ^̂ t̂'̂Christian Muller , fourreur , /*W \ \ / f ^»
La Chaux-du-Milieu a le plaisir de /f M \ i J|V_ ^^vous convier à son premier / *̂ WL \ l JT\ \

Il vous sera présenté des manteaux È M HÉ
dames et enfants, ainsi que toutes M fl «¦
fourrures telles que: B M j L WL
morceaux de lapins - lapins pleine B H MÈk
peau - chats - pattes de renards fl p. ^L\ tt
pattes cle visons - cœurs cle visons ~"^B g "̂—^MB"1-*̂ ^^̂
morceaux de visons - ragondins ^  ̂ ^̂  

fl
agneaux des Indes - kalgans " HP'm  ̂ ^̂ mastrakans swakaras et russes Ŝs

^̂  ¦visons pleine peau et allongés - alpagas x^ I

Salon Commercial Loclois I / ^v^
samedi 1er octobre // \J
à 20 h. 30 sur le podium JI
du restaurant J\

NOUVEAUTÉS
radios-tourne-disques-Hi-Fi

TV COULEURS
les meilleures marques

A notre stand
Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques V^r
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14-16 Léopold-Robert 5
Tél. (039) 31 15 14 Tél. (039) 23 55 88

VOGT OPTIC
* AÊ/ËÈÊ Ĥ V LUNETTERIE

"̂¦MWPW
fl  ̂

VERRES DE CONTACT

^Sk^&r^&P INSTRUMENTS
Lunetterie

SCHUMACHER-M1ÉVILLE

vous présente une sélection
de lunettes actuelles

d'instruments
M.-A.-Calame 11 LE LOCLE Tél . (039) 3136 48

VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS

Au stand

PICARD
S.A. LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 313512

...dégustation gratuite des meilleurs vins
suisses et étrangers



Les saucissons des Ponts-de-Martel
La fabrication- des saucissons, aux

Ponts-de-Martel, témoigne d'un artisa-
nat aux origines ancestrales, mais aux
dimensions industrielles, si l'on songe
au nombre considérable de porcs abat-
tus chaque année. Deux bouchers du
cru se partagent cet honneur, tous deux
soucieux de la réputation des saucissons
qu 'ils livrent tous azimuts et que l'on
retrouve sur les meilleures tables de
l'ensemble du pays. Si leur fabrication
conserve un côté artisanal , qui en fait

0 COMBIEN DE PORCS ONT ETE ABATTUS L'ANNEE
DERNIÈRE AUX ABATTOIRS DES PONTS-DE-MAR-
TEL ?

la valeur et en garantit la qualité,
l'abattage des porcs, par contre, se fait
à une cadence étonnante. Dès l'aube,
deux fois par semaine, dans des locaux
modernes où règne l'hygiène, des di-
zaines et des dizaines de porcs sont sa-
crifiés sur l'autel de la gourmandise.
La chair dans une forte proportion se
transforme en délicieuses saucisses qui ,
mises bout à bout , s'étendraient sur
plusieurs kilomètres.

SHCDL
11

Concours de
h IMPARTIAL ,
r" igangnBHggiagWBBEaïnBBnBM

Nous l'avions annoncé, le voici, ce
fameux concours de I'Impartial-
FAM. Il ne manquera pas de piquer
la curiosité des visiteurs de SACOL
1977 et de la population des Mon-
tagnes neuchâteloises dont on con-
naît le penchant pour l'actualité et
l'histoire régionale.

Ce jeu-concours est doté de prix
fort intéressants, il est facile et s'a-
dresse à tous les visiteurs sans dis-
tinction d'âges. II dure le temps que
dure le Salon et implique une visite
attentive des stands. Voici de quoi
il s'agit:

— Nous vous proposons dans cet-
te page, de même qu'en page 8,
douze photos illustrant douze textes
brefs consacrés à quelques aspects
d'histoire et d'actualité. Douze ques-
tions y sont rattachées et sont sou-
mises à votre perspicacité. (Vous
trouverez dans les stands du Salon
des numéros spéciaux supplémen-
taires).

— Visitez le Salon et découvrez ,
disséminés dans les stands, les
agrandissements desdites photos et
leur question. Sous chaque agrandis-
sement nous vous proposons quatre
réponses, une seule est exacte !

— Munissez-vous d'une carte de
participation (dans les stands de
SACOL) et désignez la réponse
exacte correspondant à chaque
question. Répondez à la question
subsidiaire qui nous permettra de

départager ceux qui ont repondu
exactement à toutes les autres ques-
tions. Indiquez vos nom, prénoms et
adresse et glissez votre carte de
participation dans l'urne de l'Im-
partial placée à l'entrée du Salon,
ou déposcz-Ia au bureau du journal
rue du Pont 8, Le Locle jusqu 'à
mardi 11 octobre. Attention: chaque
personne n'est autorisée à partici-
per qu'une seule fois.

Les résultats seront publiés dans
I'Impartial-FAM à la fin de la pre-
mière quinzaine d'octobre.

Le règlement détaillé du concours
figure au verso des cartes de parti-
cipation. Nous vous rappelons que
vous pouvez gagner des bons d'achat
dc 250 fr., 200 fr., 150 fr. et 50 fr.
(10 bons au total) de même que dix
abonnements à l'Impartial-FAM.
Les bons pourront être échangés
chez les commerçants exposants de
SACOL 1977. Bonne chance dans
vos découvertes donc ! Mais n 'ou-
bliez pas de prendre le temps de
flâner au travers des stands du
Salon dans l'atmosphère de détente
et de cordialité qui en fait le charme
et l'attrait.

Visitez le Salon
etjouez aveenous

En 1654, on découvrait deux sources
médicinales , proches de La Brévine,
l' une en bise, l'autre du côté de l'occi-
dent. Celle-ci , connue sous le nom de
la Bonne-Fontaine, plus proche du vil-
lage, fut développée et les cures, durant
des siècles, s'y sont succédé, en général
de juin à octobre. La Brévine voyait
alors arriver , si nous en croyons le

maire Huguenin, « au-delà de cent
étrangers suisses, français, neuchâte-
lois ». C'est en 1842, lors du passage du
roi de Prusse dans les Montagnes neu-
châteloises, que des personnes « qui
avaient pris les eaux » et qui avaient
reconnu l'insuffisance du bâtiment pu-
blic existant alors, lui demandèrent de
« daigner pourvoir à ce que fut cons-

truit un edilice plus vaste et plus ap-
proprié à sa destination ». Le roi voulut
bien assigner 7000 livres , — qu 'il préle-
va sur l'excédent cle ses revenus de
l'année courante , — pour la construc-
tion du bâtiment actuel , terminé en
1845, qui se distingue par son élégance
et son architecture particulière.

© DE COMBIEN DE PANS EST COMPOSE LE TOIT DE LA BONNE-FONTAINE A LA
BRÉVINE?

Les sources brévinières de la Bonne-Fontaine

Partant de la route de Bellevue, au
balcon de la ville, le chemin Fillichody,
tracé par l'ingénieur du même nom
au début de ce siècle, relie le chemin
de Jolimont desservant le quartier ré-
sidentiel des Monts. Cet ingénieur, né
en 1868, s'occupa activement du boise-
ment du Communal et de la Combe-
Girard , après l'incendie de la ferme

de la Joux-Pélichet , en 1898. Son ta-
lent d'écrivain et de polémiste con-
trastait avec son caractère doux et
extrêmement affable. Sa plume était
parfois pointue, mais son comporte-
ment toujours affectueux , ainsi que le
relate M. Fritz Jung dans ses annales
locloises.

® COMBIEN DE VIRAGES EN EPINGLE A CHEVEUX
COMPTE LE CHEMIN PILLICHODY AU LOCLE ?

Le Pillichody, chemin du Locle
Légitime fierté de la population des

Montagnes neuchâteloises, le drapeau
suisse tendu dans l'échancrure du Col-
des-Roches a flotté pour la première
fois durant la dernière guerre mondia-
le. A cette époque des soldats de la
couverture frontière — et parmi eux
des Loclois bien sûr — avaient décidé
de hisser haut les couleurs helvétiques
et de marquer ainsi de manière specta-
culaire la frontière franco-suisse.

Au moyen de pavés ils lançaient le
f i l in  sur lequel ils tiraient ensuite le

drapeau. L'idée de faire flotter les cou-
leurs helvétiques au-dessus du Col fut
reprise dans les années 50 par quelques
Loclois de bonne souche parmi les-
quels « Kalamier » (des Calâmes), le
facteur Droxler du Col-des-Roches, Re-
né Graber ainsi que M. Nicolet l'an-
cien receveur des douanes. Depuis le
début des années 1970, c'est le Club
jurassien qui a repris le témoin et qui
se charge de l'entretien et du renouvel-
lement des installations. Cette activité
nécessite un engagement considérable

en forces bénévoles de même qu 'en
moyens financiers, raison pour laquelle
le club en appelle toujours à la géné-
rosité de ses membres soutien.

Sachons qu 'un drapeau ne dure
qu 'une année, quand bien même il est
rentré par mauvais temps et la nuit
dans son abri au moyen d'une mani-
velle, d'un jeu de câbles et de poulies.
Le système est actionné par les doua-
niers depuis l'entrée de la glacière du
Col-des-Roches.

(?) QUELLE EST LA SURFACE DU DRAPEAU DU COL-DES-ROCHES?

Le drapeau du Col-des-Roches

Le vieux temple des Brenets
et sa colonne mystérieuse

Claude d'Aarberg ayant décidé d'of-
frir une église aux Communiers des
Brenets , sa construction fut entreprise
le 29 septembre 1511. Il a été achevé
en 1512, année de la fondation de la
Communauté en paroisse. M. l'abbé Me-
not en fut le premier curé. Par trois
fois, en 1837 d'abord, puis le 19 sep-
tembre 1848, enfin dans la nuit du 3 au
4 avril 1911, ce vénérable édifice, —

0 UNE COLONNE DE PIERRE EST DRESSÉE À L'AN-
GLE SUD-EST DU VIEUX TEMPLE DES BRENETS.

(Voir suite du concours en oaee VIII)

qui avait coûté à l'époque la valeur
de 250 fr. or , — a été la proie des
flammes. Dans leurs tourbillons , dc
précieuses archives furent emportées.
Depuis 1914, les locaux rénovés sont
occupés par l'Administration communa-
le. Une vieille colonne de pierre, or-
née de belles sculptures, se dresse con-
tre la façade du vieux temple.
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Dix soirées à SHCDL¦Hune affiche exceptionnelle
Nous l'avions annoncé : les soirées de SACOL 1977 constitueront à elles seules

un centre d'attraction exceptionnel avec la participation de vedettes régionales
de la musique pour tous les goûts et pour tous les âges. M. Gilbert Schwab a com-
posé cette année un programme qui contribuera à renforcer l'idée qu'au Salon il
y a beaucoup à voir, — à boire aussi bien sûr — et à entendre ! Deux orchestres
ou musiciens se répartiront l'animation musicale des soirées du salon, animation
générale sur laquelle viendront se greffer plusieurs formations connues bien au-
delà des frontières régionales. L'orchestre des Barbatruc et son accordéoniste
Serge Broillet puis Alain Boullard animeront à leur tour les dix soirées du salon.
A part cela, la Miliquette, Les Amis du jazz de Cortaillod, Charly Robert des Dia-
blerets, Les Bavarois de Morteau ainsi que les accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter compléteront l'affiche prestigieuse proposée cette
année par les organisateurs de SACOL.

Par ailleurs ne manquons pas de mentionner que les amateurs d'un cadre
intime et pittoresque trouveront au caveau valaisan — après le boccalino ticinese
en 1973 et la taverne fribourgeoise en 1975 — un chaleureux lieu de retrouvailles
et de dégustations typiques. Venez tôt , il n'y aura pas de place pour tout le monde !

De vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre

L'orchestre Barbatruc

Bien que son nom ne soit pas encore très bien connu dans la région, l'orchestre
des Barbatruc s'est déjà  taillé un sérieux succès en multiples occasions. Ses
atouts : la qualité de ses musiciens et la diversité de son rép ertoire. Parmi eux
Serge Broillet, un accordéoniste virtuose, élèv e de Gilbert Schwab dont le talent
est reconnu loin à la ronde ; Niels Sbrensen, semi-professionnel au Conservatoire
(saxo , clarinette et f l û t e )  ; Alain Schneitter, (guitare et chant) ; Yvan Robert-
Grandpierre, (basse) et André Gaschen, (batterie), un ensemble de valeurs de
l' orchestre de variétés qui créera l'ambiance de f ê t e  à SACOL durant ses trois

premiers soirs d'attraction.

Du 3 au 9 octobre

Alain Boullard

Cet homme orchestre animateur iné-
galable des soirées de SACOL 1975
retrouvera le public neuchâtelois du 5
au 9 octobre dans le vaste restaurant
de l' exposition.

Un champion de l' accordéon mu-
sette, virtuose de l'instrument qu'il ma-
nie avec cette décontraction et ce «côté
drôlement sympa» du gars qui se mêle
au public en le faisant participer à sa
joie de jouer , voici qui dépeint le per-
sonnage de l'accordéoniste morgien.

Français d' origine, mais aujourd'hui
bourgeois de Lavigny, Alain Boullard
a commencé à travailler l' accordéon à
l'âge de sept ans. Il fréquenta notam-
ment l'école de Paul Beuscher à Paris
et il n'avait que 13 ans lorsque son
piano à bretelles se mit à animer les
bals de quartier. Beaucoup de bon
sang en perspective et une petite am-
biance des bords de la Marne donc ,
lors des dernières soirées du Salon.

Enfant de la région, cet accordéoniste
actuellement établi aux Diableret t
avoue n'avoir découvert la beauté de
la musique champêtre que depuis qua-
tre ou cinq ans, quand bien même
il a pratiqué durant plusieurs décen-
nies, c'est-à-dire depuis l'âge de IS
ans, la musique de jazz , de danse et
de divertissement. « Depuis que j' ai dé-
couvert la musique champêtre, dit-il.,
j' y  ai vu des d i f f i cu l tés  insoupçonnées
de style et de technique, je  me suis
lancé dans la composition et j ' ai appris
à apprécier les trésors que recèle la
musique typique de ce pays. Gageons
que cet artiste et son orchestre sauront
transmettre leur enthousiasme au pu-
blic neuchâtelois dont on connaît le
goût qu'il porte à ta musique champê-
tre.

Mardi 4 octobre

Cette prestigieuse formation de jazz-
men dont la moyenne d 'âge atteint
50 ans constituera une des têtes d'a f -
f iches du programme de divertisse-
ments de SACOL 1977. On se souvient
du succès extraordinaire remporté en
1975 par cett e douzaine d'excellents
musiciens qui fêteront cette année
leurs dix ans d' orchestre. Formé en
1907 grâce à Etienne Perret (trompettis-
te) grand connaisseur dc la musique de
jazz , ce groupe suscite partout un en-
thousiasme très communicati f et s'a-
dresse autant aux anciens qu'aux jeu-
nes amateurs de bonne musique à une
époque où le jazz  traditionnel reprend
une cote remarquable. Notons encore
que le chef musical du groupe M.
Henry Dupasquier f i t  en son temps la
gloire des « Neiv hot players » une for -
mation considérée dans les années 40
comme le meilleur orchestre de jazz
d'Europe.

Une aubaine donc pour les Loclois
et les organisateurs du Salon.

Dimanche 9 octobre

Les accordéonistes jurassiens
Est-il encore besoin de présenter les accordéonistes jurassiens dont la

réputation a largement dépassé le cadre de nos frontières ? Gilbert Schwab et
Gilbert Hofstetter deux grands noms de l'accordéon en sont à leur sixième
33 tours. On en annonce un nouveau l'an prochain !

La participation de ces deux vedettes ne manquera pas d'être appréciée à sa
juste valeur dans la mesure où elle constitue des retrouvailles pour M M .  Schwab
et Hofstetter. En outre, c'est peut-être une des dernières fois  que les deux musi-
ciens se produiront ensemble. Tous les amis de l'accordéon — et ils sont nombreux
dans la région — ne manqueront pas l'occasion d'apprécier ce duo de tout grands
artistes. Ceux-ci mettront leurs disques en vente au Salon et les dédicaceront.

Jeudi 6 octobre

Charly Robert des Diablerets

Les Amis du jazz de Cortaillod

Samedi 8 octobre

Les Bavarois de Morteau

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , il existe dans la ville voisine
un ensemble bavarois qui n'a rien à
envier à ceux provenant des bords de
l'Isar. Il  s'agit tout simplement d'un
groupe d' une vingtaine de jeunes mu-
siciens appartenant à « La Lyre mor-
tuacienne », dont la formation et ta
direction sont assurées avec brio et
bénévolement par M.  André Boillot.

Vendredi 30 septembre

«La Mil iquet te » sous-section de la Musique Militaire, a été fondée il y  a
à peine deux lustres et très vite, elle a obtenu le plus vif succès. Sous la dyna-
mique impulsion de M.  Ewald Rahm Jr , cette formation réduite de la vaillante
f a n f a r e  locloise f u t  placée sous la responsabilité de M.  Roger Perret, qui était
alors directeur de la Musique Militaire.

Animateur in/atigable, musicien talentueux, tour à tour compositeur et
arrangeur, il a rapidement élevé le niveau musical d'une douzaine de « cuivres »
choisis sur le volet, dont la réputation a largement débordé nos frontières
régionales.

Rappelons pour la petite histoire, qu'un disque a été gravé à l'occasion
du 125e anniversaire de la Musique Militaire, l'année dernière, perpétuant sur
une face  le programme choisi qu'elle exécutait , l'autre face  étant réservée aux
airs et aux rythmes entraînants de «La Miliquette ».

Sans nul doute , ces musiciens d' au-
joilrd'hu i représentent une pépinière
précieuse pour « La Lyre mortuacie?i -
ne ». Celle-ci , dirigée par M.  Louis
Cuenot , industriel  à Morteau , est une
des plus anciennes harmonies du Haut-
Doubs , ses véritables origines remon-
tant à 1830 , au temps de La Grande
Fabrique, aujourd'hui disparue, dont
elle était la musique attitrée.

«La Miliquette »



Les tourbières de Brot-Dessus

La plupart des tourbières neuchâte-
loises, sauf celle des Saignolis, occupent
le fond des hautes vallées jurassiennes,
fond colmaté et imperméabilisé par les
dépôts argileux des glaciers quaternai-
res. La tourbière du Bois-des-Lattes, la
plus vaste et la plus pure du Jura
central, appartient à l'Etat, elle est
placée sous la surveillance de l'Univer-
sité. Précieux combustible durant les
deux guerres mondiales, la tourbe, dont

l'exploitation remonte à plus d'un siècle,
est encore utilisée de nos jours, en
particulier pour le chauffage des fer-
mes.

Pour l'extraire, le tourbier attaque le
mur de combustible au « gazon », sorte
de bêche plate à manche court. Les
morceaux sont étendus sur la partie
haute, non exploitée, de la tourbière ou
dans la partie sèche de la « creuse » .

Plus tard , à moitié secs, les morceaux
sont dressés les uns contre les autres,
en « châtelets ». Puis, presque secs, ils
sont entassés en « mailles », sorte de
meules circulaires d'une savante et dé-
licate construction. Dès la fin de l'été,
la tourbe est remisée dans les hangars,
attendant sagement d'être chargée dans
les « bauches » devenues rares, mais que
l'on peut encore voir circuler sur les
routes de nos campagnes.

© QUELLE EST LA CAPACITE D'UNE « BAUCHE», EN METRES-CUBES ?

Le Musée Alexandre Girod
Les Loclois et autres « Montagnons »,

sont trop peu nombreux à connaître
l'existence du Musée Alexandre Girod ,
sis aux Petits-Monts, érigé par Mme
Elisabeth Girod-Meylan , en souvenir
de celui dont l'avenir artistique était
particulièrement prometteur. Originai-
re de Pontenet , dans le Jura , Alexandre
Girod est né le 7 novembre 1889, à
Madrid. Après avoir débuté ses études
à Bâle, il entra au Technicum du Lo-
cle en 1908 pour y apprendre le métier
d'horloger. Quelques années plus tard ,
il fréquenta l'Ecole des Beaux-Arts, à
Genève, s'opposant ainsi aux vœux de
sa famille qui le destinait à une car-
rière industrielle. En 1912, il épousa

Mlle Elisabeth Meylan et vint s'établir
au Locle, aux Petits-Monts, en 1913.
Il fit de nombreux stages à l'étranger ,
exposa pour la première fois au Locle,
en 1921, puis au Salon de Madrid en
1922 et au Salon de Paris de 1923 à
1928

Décédé prématurément le 8 janvier
1929, il laissa une œuvre particulière-
ment riche, parfois teintée de mélan-
colie. La nièce du défunt , Mlle Evelyne
Guisan céda à la Ville du Locle l'œuvre
de Girod , le musée, ses meubles et sa
bibliothèque à certaines conditions : le
Musée devait être maintenu en l'état
actuel jusqu 'en 1983 et ouvert gratuite-
ment au public un dimanche par mois.

© EN QUELLE ANNEE LE MUSEE ALEXANDRE GIROD
A-T-IL ÉTÉ CONSTRUIT?

La Joux-Pelichet : un bel exemple loclois de boisement
C'est sur le terrain légué aux Com-

muniers, en 1382, par Jean d'Aarberg
(Jean III), pour servir d' alpage à per-
pétuité , qu 'une ferme, — alors très
controversée , — a été construite en
1873 à La Joux-Pélichet. Elle devait
être détruite par le feu le 1er octobre
1898. A ce moment déjà , on envisagea
la construction de logements pour les
ouvriers. La Joux-Pélichet, dont le nom
figure dans l'acte de donation de 1382,
— Pyllichet , — fut boisée et on y plan-
ta quelque 275.000 petits arbres. Plu-
sieurs décennies s'étant écoulées, une
importante entreprise locloise, créatri-
ce de Mon Logie S. A., prit l'initiative,
très heureuse, de transformer La
Joux-Pélichet en une coquette cité-jar-
din.

© QUEL EST LE NOM DE L'OUTIL UTILISE POUR PLANTER DE JEUNES ARBRES?

Bien avant Georges Favre-Jacot, qui
fit construire aux Eroges et à La Mo-
lière les premières maisons ouvrières

© QUI FUT LE PROMOTEUR DU QUARTIER-NEUF?

du Locle, un illustre citoyen , dont une
rue porte le nom se pencha déjà sur le
problème. C'est à son esprit entrepre-

nant , parfois audacieux, que lon doit
la construction du Quartier-Neuf.

Celui-ci, d'abord appelé Quartier du
Progrès , « pour que son nom ne vieil-
lisse jamais », comprenait 18 bâtiments,
dont 16 furent terminés pour la Saint-
Georges, un pour la Saint-Jean et le
dernier pour la Saint-Martin de l'an
de grâce 1858.

La même année, 29 maisons furent
mises en chantier et terminées. Le
Quartier du Progrès comptait ainsi , à
cette époque, 109 familles comprenant
625 personnes. Moins d'une décennie
plus tard , 54 immeubles étaient englo-
bés sous le nom « Progrès » et huit
sous « Malakoff ». Tous situés au soleil
levant et donnant sur des rues bien
aérées.

Soucieux du bien-être des habitants,
le promoteur du Quartier Neuf avait
prévu des petits jardins d'agrément au
sud de chaque immeuble.

Une fontaine, alimentée par le ré-
seau communal depuis 1962, appartient
toujours aux successeurs des premiers
propriétaires du Quartier Neuf. Ils se
sont constitués en société, qui veille
jalousement à son entretien. Parallèle-
lement, sous l'égide de la république
du Quartier Neuf , les « anciens » se
retrouvent tous les trois ans, au cours
de joyeuses et mémorables agapes.

Le Quartier-Neuf, prémices des HLM locloises

Construit en 1778 par Jacques-Fré-
déric Houriet , « le père de la chrono-
métrie locloise », l'immeuble Crêt-
Vaillant 28 est étroitement lié à l'his-
toire du Locle. Son élégance et la pu-
reté de ses lignes rappellent d'autres
belles demeures neuchâteloises, notam-
ment le Château des Monts, dû au
même génial architecte, Gabriel de la
Grange. (1715-1794) .

Un poète célèbre, Hans-Christian
Andersen (1805-1875) y vécut à trois

reprises. D'autres hôtes illustres y sé-
journèrent également : Frédéric-Guil-
laume III , en 1814 ; Frédéric-Guillaume
IV et son épouse, la reine Elisabeth-
Louise, en 1842. En outre , l'épouse di-
vorcée de Napoléon Bonaparte fit aussi ,
en 1810, les honneurs de cette belle
maison. Urban Jurgensen, enfin , venu
au Locle perfectionner ses connaissan-
ces en horlogerie, habita précisément
chez J.-F. Houriet , dont il épousa la
fille. Deux générations de Jurgensen
devaient leur succéder.

© QUEL EST LE NOM DE L'IMPERATRICE QUI
SÉJOURNA EN 1810 DANS LA MAISON HOURIET ?

La célèbre Maison Houriet
du Crêt-Vaillant

Depuis des temps séculaires, la gen-
tiane abondant dans le Jura , fait l'objet
de l'attention particulière des distilla-
teurs de campagne. Arrachées en au-
tomne, les racines sont débarrassées
de leurs feuilles et nettoyées de la
terre qui les entoure. Coupées en mor-
ceaux , elles sont mises en tonneau
puis recouvertes d'eau. Après deux
mois de fermentation , les racines sont
cuites une première fois dans l'alam-
bic. Le liquide qui en est extrait y

passera une seconde fois , pour devenii
cette liqueur jurassienne, la Gentiane,
dont la distillation est particulièrement
profitable à la Régie fédérale des al-
cools.

Un poète neuchâtelois en a vanté
les mérites :

D'une racine de gentiane,
Tu pourrais bien vivre cent ans ,
Et de ta maison paysanne,
L'élixir chasserait Satan.

© QUEL EST LE POETE JURASSIEN AUTEUR DE CES
VERS QUI VANTENT LES MÉRITES DE LA GENTIANE?

La gentiane, liqueur du Jura

Débutée voici plus de dix ans , la
vaste entreprise de recherche d'eau po-
table dans la vallée de La Brévine a
abouti à des réalisations remarquables.
Plusieurs équipes d'ingénieurs, de cher-

cheurs et de réalisateurs se sont succé-
dé tant à La Brévine qu'à La Porte-
des-Chaux où des forages ont permis
d'envisager l'adduction à l'ensemble de
la haute vallée neuchâteloise. Alors

qu 'à La Brévine une installation de
captage tourne désormais régulière-
ment et alimente une bonne partie des
immeubles du village, la Porte-des-
Chaux est encore à l'état de chantier.
Au terme d'une entreprise spectaculaire
débutée en avril 1972, dont nous avons
suivi les phases déterminantes, un puits
quasi vertical , prolongé, à 160 mètres
de fond , par des galeries horizontales
ont finalement produit la quantité d'eau
nécessaire à l'exploitation du captage.
Un syndicat groupant les propriétaires
fonciers des communes de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péquignot
s'est officiellement constitué le 27 août
1976 , les promesses de subventionne-
ment sont intervenues et les travaux
d'équipement du puits vont désormais
bon train. D'ici le printemps prochain
la station de pompage devrait être à
même de refouler 300 à 350 litres d' eau
à la minute.

© QUI EST LE MAITRE D'OUVRAGE DU CHANTIER D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITA
TION DU PUITS DE LA PORTE-DES-CHAUX?

Le captage d'eau de la Porte-des-Chaux



LA BOUTIQUE D'ART
expose dans son stand un choix de
GOBELINS
Pendant la durée du SALON (jusqu'au
vendredi 7 octobre à 16 h. 30) CONSEILS et
DÉMONSTRATIONS AU MAGASIN (rue de
la Banque 9)

» RABAIS-CADEAU sur tous les canevasJ I — 

Aux stands des SERVICES INDUSTRIELS, ««t™*»:
choix - qualité - facilités de paiement - SERVICE D'ENTRETIEN ASSURÉ

| Prix nets SENSATIONNELS 2 GARANTIES = Fabrique + SI Depuis 44 ans à votre service !

# Ê  
Les cuisinières électriques

la marque mondiale a - - \ de toute garantie I «ss  ̂ ^lEMENi
1 1 f-̂ tT i Machines à laver le linge, A \s££gMâ de renommée mondia ie !
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I M Ili kffi|y . Rationnelles et pratiques !

X ^^^^^P aspirateurs, cireuses 'M Jh \\ |H» Modèles standard et de luxe

PRIX "ÉCRASÉS"! ^®^^f 

PRIX 
"CUISINÉS"!

|§ lîll | . 1 frtg Salles de bains AU STAND "AMBIANCE"
mmByMy ZWà. . '.:: ,m, Z ,&¦ :'f II- Douches , etc...
liïlll ' ; ' ¦ . . .f'V «» I [ Robinetterie diverse Lustrer.e rustique et de style (pose gratuite)

WÊÊÈÊ SS 
" ' " ¦ ¦ ^ : " • ;|| : Accessoires nouveaux de CARUAG, La Chaux-de-Fonds
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Créations Meubles - Tapis - Rideaux - Tentures
PS ŷ , y y  • ' ' ' : . .;:¦ : ï ! i . 1 ! || -, , .. A . _., -» . , . .
fâ^̂ ^̂ ^î ^^WM^î l̂ ^^É Transformations Réalisation W. Scheurer, tapiss.er-
ll ll p'li décorateur - Côte 18 - Le Locle
,i :i ¦ .,' : . . IÉI5Élliwti Etudes - Devis 

yi iii pâ-i)-, |̂|g îJBJJlk prix concurrentiels ! Cheminées de salon : Chappuis S.A.
____ Le Locle

Livraisons - Cordons et fiches des appareils: GRATUITS ! Dépannages ~~~

Nos installations électriques - eau - gaz 24 h. sur 24 ON RÉSERVE POUR LES FÊTES !

MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1815
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AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS
la Maison

S. Chapuis S.A.
présente son département

chauffages centraux
Devis sans engagement pour toutes installations de

CHAUFFAGE et d'EAU CHAUDE

Pour l'artisanat, l'industrie et les bricoleurs:
APPAREILS À SOUDER

autogènes et électriques (brasures et électrodes)

Nouveauté présentée au Salon :
LA RÉGULATION FLUIDIQUE INTÉGRÉE

f- 

O Des robinets thermostatiques sur tous les radia-
teurs, qui déterminent le débit total du circuit de

O Une vanne mélangeuse qui est pilotée par le débit
total du circuit de chauffage. C'est une régulation
très fiable et performante, qui agit sur les deux
facteurs clés d'une régulation de chauffage central

- le débit de l'eau par les robinets thermostatiques
— la température de l'eau par la vanne mélangeuse.

. 9 Economique : elle prend en compte tous les apports
-.. : gratuits de calories des différentes pièces de l'habi-

j 0 Stable : la température ambiante de chaque pièce
reste stable quelles que soient les perturbations.

:i 9 Souple : la température ambiante de chaque pièce
est choisie par les occupants en fonction de leurs

i • Simple à installer : il n'est fait appel à aucune autre
source d'énergie pour le pilotage et le contrôle

«.*¦.:¦•. iïj  (pas de branchements électriques).



M. Carlo Franchini , à gauche , cheville ouvrière de la construction de SACOL depuis de
nombreuses années , donne le dernier coup d' œil général avant l'aménagement des stands de

l' exposition.

Cet après-midi , à 16 h., l ' inauguration o f f i c i e l l e  de SACOL donnera le coup d' envoi à la
f ê t e  locloise d' automne.

!r i* . > . - .. ? ¦*  * : • ." . ' j , y  , . . . . . . ..y
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Ils exposent à SACOL
1977

D'après le plan numéroté que nous représentons ci-
contre , voici la liste complète des exposants à SACOL
77 , dans l'ordre de la visite :

1 A l'entrée de SACOL, « L'Impartial-FAM »
2 Provimi
3 Kister éditions
4 Réception , pompiers
4 bis et 24 bis Klaus
5 Garage des Trois Rois
6 Beffa couleurs
7 Kernen sports
8 Tripet , art et décoration
9 Eglise réformée

10 Innovation
11 Elna , machines à coudre
12 La Suisse assurances
13 Services industriels
14 P. Buhré horlogerie
15 Bachmann arts ménagers
16 Picard vins
17 Hirschi ameublement
18 Frey fleurs
19 COOP
20 Hug musique
21 Jardin d'enfants
22 Robert télévision
23 Jaquet Offset impression
24 Au Vieux Moutier , mercerie
25 Services industriels
26 C. Muller fourrures
27 Union de Banques Suisses
28 Matthey bijouterie
29 G. Schwab boutique
30 E. Schwab tabac
31 et 32 Reymond, papeterie
33 Henry tondeuses à gazon
34 Grezet machines à coudre
35 Villanueva artisanat
36 Jeanneret droguerie
37 Berger électricité
38 Chapuis chauffage
39 Nelly Jacot boutique d' art
40 Schmid télévision
41 Vog ' Optic
42 Berger électricité
43 Société de Banque Suisse ct agence de voyage
44 CARECO éditions
45 Casser papeterie
46 Bcrnina machines à coudre

j
47 Calame sports
48 Diffusion vente, éditions
49 Amstaldcn confiserie
50 Chez Nunzio , à la source du salami
51 ct 52 Chatagny restaurant et caveau valaisan
53 NET nettoyage chimique

Ceux qui ont construit
le Salon Commercial

Nous présentons en page 3 le comité de SACOL,
organisateur, coordinateur et animateur du Salon,
voici la liste des entrepreneurs, artisans et maîtres
d'état — cheville ouvrière de la construction tle
l'exposition :

Carlo Franchini, entrepreneur Le Locle
Roger Berger, électricité Le Locle
Angelo Salvi , menuiserie Le Locle
S. Chapuis S. A., installation, Le Locle
Jean Schmid, sonorisation Le Locle
André Bubloz, téléphones Le Locle
François Miloda, enseignes Le Locle

iCorfe - WUh
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Comme chaque année, le restaurant du Salon commercial propose une carte plai-
sante et variée qui permet aux visiteurs ainsi qu 'aux exposants de partager un repas
chaud ou froid dans l'atmosphère détendue et cordiale qui caractérise les fameu-
ses soirées de SACOL.

M. Chatagny du restaurant des Chasseurs propose cette année :

Restauration chaude Spécialités au fromage
Steak de bœuf , sauce marchand de vin Pizza aux anchois

Jambon à l' os, frites Pizza quatre saisons

Rôti cle porc , sauce champignons Pizza aux champignons et éventuellement jambon

Schubling, salade cle pommes de terre Ramequins

Choucroute garnie Divers autres sandwiches, pâtisseries et mets sur le pouce
Spaghetti bolognaise seront en outre proposés par le chef.
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Salon Commercial Loclois Tfl

KERNEN SPORTS, du Crêt-du-Locle
vous attend à son stand où vous trouverez des
nouveautés sensationnelles en skis, chaussures , fixa-

, tions, etc... N'oubliez pas que nous vous offrons , avec
chaque achat de skis, nos garanties de service... et
le plus juste prix ! Votre arrêt à notre stand s'impose.

1 ;"̂ gïSB I
V IP r*^ «riÉ// votre meilleure garantie

x=ss===:= "vy _^==̂ >̂  pour un bon achat !

Jardinière 81 - La Chaux-de-Fonds

loUT
LE MONDE SAIT

FAIRE
DE LA MUSIQUE

sur un orgue électronique
YAMAHA

dès Fr. 2180.-
Location

dès Fr. 70.- par mois
encore une exclusivité

de Hug Musique

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 90
Neuchâtel , en face de la poste
Yverdon, rue de la Plaine 12

ERIC SCHWAB TABACS
Le bijoutier de l'article pour fumeurs

Concessionnaire officiel de:

| CARTIER PARIS j DUNHILL | | DUPONT PARIS |

DAVIDOFF i

Rabais 10% sur les articles pour fumeurs

Le nettoyage pĝà sec c'est fgiyp
Le Locle : angle Henry-Grandjean/Côte + dépôts
La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville + S erre 61 + dépôts
Saint-Imier : Place du Marché Peseux : Cap 2000

j ¦ -rfi i i ¦ . i - ¦. . ¦ i i .i. i , ¦

Démonstration permanente

w£y: ''¦'¦ IM IB j

*̂ !iff jgÉ__ffl iSilF s

J* V&BBW'*2àÊ/£ms> mSSÎ^BSIh

¦¦¦ jt%~y- " ':"'*:":':< 
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V j  \ ; chez BERNINA.
I Grand choix de

Record electranic boutons, etc.

La Bernina Record electronic - une exclu- i fermetures éclair -
sivité - possède tout ce qui a fait de Bernina § PIPI ot lo nonvollàle numéral du marché suisse des machines I KIKI 61 la nouvelle
à coudre. C'est-à tout point de vue- la RIRI FLEX, toutes
perfection poussée à l'extrême. C'est aussi , longueurs. Articles
la plus haute qualité suisse: apte à maîtriser I I de merCerie. Boîtesjour après jour les sollicitations les plus !
dures. L'électronique n'est incorporée que ! a OUVrage Patrons
là où elle est vraiment utile: elle assure une I «Simplicity» et
force de piquage maximale à n'importe H j «Burda» Coupe

Votre conseiller : M- TElSébaUt
Avenue Léopold-Robert 31 Tél. (039) 22 2254

La Chaux-de-FondsI „

ÎRr^ 1 lA '̂  S" ^'iran ou à notre stand
tt -lîÉ» --̂ 'tfPi III %  ̂ iH au Salon Commercial

ff ^&^ ĴËmW"~'*i «iawf ^hy IR c est avec p'aisir c'ue nous vous

S
UBS

G
Union de Banques Suisses

; Le Locle - Henry-Grandjean 2
¦
....„..„..„.... Tél. (039) 3176 76



Le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises commémore cette année
le cinquantième anniversaire de sa fondation. Fin juin dernier nous avons
consacré une page à la fructueuse existence de cette société d'amateurs pas-
sionnés.

Diverses manifestations discrètes mais intéressantes — expositions
dans certaine vitrines de la ville, présentation d'anciens appareils — ont
déjà marqué cette année de jubilé.

Fidèle à la tradition , le club met actuellement la main à l'organisation
de sa traditionnelle exposition d'automne qui se tiendra dans la salle poly-
valente du Collège Jehan-Droz du 19 au 23 octobre. Elle sera elle aussi pla-
cée sous l'égide du cinquantenaire.

Toutes les photos reproduites dans
cette page ont été primées lors des
différents concours auxquels les
membres du Photo-club ont parti-
cipé l'an dernier. Elles offrent ainsi
un échantillonnage évocateur de la
vitalité de ce groupement.

Dans l'ordre alphabétique, MM.
Patrice Dubois, Claude Jacot, Joseph
Musy, Marcel Taillard , Lucien Tri-
pet, René Vuille et Bernard Vuilleu-
mier en sont les auteurs.

Le Photo-Club des Montagnes

neuchâteloises

en images
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...il vaut la peine de s'arrêter chez
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...il vaut la peine de s'arrêter au stand

KHH ^u' vous Présentera son vaste assortiment

* Hul d'appareils électro-ménagers SATRAP !

SATRAP la haute qualité à prix COOP!

i - _______^ 

Toute la GAMME v̂> à votre SERVICE
Le signe du bon sens.

w^̂ ĤS >̂ ^̂ JBli ^̂ iiis  ̂
4?*?̂  

\*̂ ^̂ |BJÏM:

SECURITE COMPRISE. ̂  ̂ I -,
0̂  Le signe du bon sens.

™D Ĉ ~? Grande première...
aARAGE J.-P. et M. Nussbaumer - - -  -̂  _^ _ - - _ _^ _

DES BROS SA ui?ftiBB la nouvelle GRANADA
Tél. (039) 31 24 31 | ; j

Jean SCHMID
Grand-Rue 26 - LE LOCLE

Agent Médiator
présente les toutes dernières nouveautés

TÉLÉVISION - RADIOS - Hi-Fi

i i
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*S - S ta « - <*> i>

*§ §S m £ I £ o a „ g «1•5 «S S -o § § « 5 E -5 o E-g S
•+* „& o c 2  -CD ^ O O  o o © ,5O J- Q LU m û^ o_ i  i- o o.m

C
O

O

vJ n choix
magnifique en pianos

droits
et pianos à queue

chez
Hug Musique

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 90

Neuchâtel , en face de la poste
Yverdon , rue de la Plaine 12
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Saluai Commercial Loclois "
L'EIna L'EIna et

L'EIna SU... Lotus-tsp... Elnita-zz... l'EInapress...

... celle dont on rêve ... la compacte aux ... la simplicité mémo ... qui vous permet
p -I AQC grandes possibilités cf f.oc de repasser assise

Fr. 995.— Fr. 795.—

Démonstration permanente de tous les modèles !

Un cadeau sera offert à tout acheteur

Démonstration chez : G- TOfCIVIâ
Av. Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 52 93
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HORIZONTALEMENT

1. Se met devant la fenêtre en pays musulman ; Maximes.
2. A l'état naturel ; Lavage à l'eau pure ; Corps très petit.
3. Argile rouge ; Prénom masculin ; Peuvent se prendre

pour dix arabes ; Symbole chimique.
4. Affaiblissement ; Qui concernent l'action de développer

les facultés.
5. Epelé : accélérer ; Pronom personnel ; Morceau de veau ;

Du terrain inculte.
6. Arrose La Flèche ; Préfixe privatif ; Médecin anglais

prix Nobel 1902 ; Pénible ; Initiales d'un de nos célèbres
peintres, né à Paris en 1832.

7. Myriapodes ; Pronom personnel ; Le son s'obtient en le
faisant ; Arme.

8. Secousse brusque.
9. Elime dans un sens inhabituel ; Pénètre dans le man-

che ; Quelqu'un d'ici.
10. Royaume d'Asie ; Débites d'une manière monotone ;

Deux romains.
11. Réfutes ; Donnes du duveté aux draps ; Prophète juif.
12. Avait le chef ensoleillé ; Une de nos belles régions ; Cri-

tiquera.
13. Difficulté ; Doublé, c'est un individu ; Recouvre à nou-

veau d'un certain métal ; Camarade.
14. Pend sous le bec du dindon ; Pronom personnel ; Mo-

querie sarcastique.
15. En dit long au militaire ; Irriter ; Son fil n'a pas de bout.
16. Ce qu 'un père ne peut offrir à ses enfants ; Ne crains

pas ; S'opposent sur la girouette ; Mesure jaune ; C'est
la mi-août.

17. Sans équivoque ; Fais entendre un bruit aigu ; Réfléchi.
18. Rend friable ; De haut rang, épelé ; Fit une suppres-

sion ; Raconté.
19. De cela ; Qui transmet des connaissances.
20. Nom donné autrefois à des personnes originaires de pays

peu civilisés ; Pas un chat.

VERTICALEMENT

1. Manières de penser ; Jugulées.
2. C'était une façon de parler ; Eclat de la toilette ; Ile de

la mer Tyrrhénienne ; Symbole chimique.
3. Désigne un grand Etat ; Dangereuse occlusion ; Accord

frontalier ; La patronne suit aussitôt.
4. Pédants ridicules et prétentieux ; Vanité ; Qui a beau-

coup d'activité, en remontant.
5. Appelée de loin ; Homonyme du précédent ; Quelque

chose d'informe.

<!. D'un auxiliaire ; Sont qualifiés de microbiens, depuis
Pasteur ; Un étranger ; Lieu rêvé pour lapider.

7. Mis debout ; Zeus l'envoya paître ; Est souvent au bras
d'une dame ; Peut se mettre avant après.

8. Ecrivain provençal du 19e siècle ; Plan incliné ; Prono-
nominalement, te conduis d'une certaine manière.

9. Astronome français né à Paris en 1774 ; Catalogues ;
Habitants du désert.

10. Grossit le Danube ; Fait partie des abats ; Désigne un
métal ; Cérémonials ; Sens.

11. Tentative (épelé) ; Voisin des vesces ; Souffrant ; Sorties.
12. Culottés ; Petit morceau ; Défie le peigne. '
13. Symbole chimique de bas en haut ; Déclara ; A vous et

à moi ; Se retrouvent obligatoirement en groupe.
14. Inclination naturelle ; Maladie de peau ; Fait lever le

pied à Tommy.
15. Chasse les miasmes ; Abrite le front ; Est en bonne place

au générique.
16. Prend sa source ; Personnage biblique ; Préfecture.
17. Se dit d'une personne ferme ; Col des Alpes ; Doublé :

importunait le Poilu.
18. Types de Béotiens ; Allure ; Ville de Grèce ; Homme po-

litique anglais contemporain.
19. Raide ; Nous y sommes ; Ville d'Allemagne orientale.
20. Mets sur la table ; Mésange à longue queue ; Mise en

vente.
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Page réalisée par Raymond DERUNS

Notre bois
La récolte de bois a, en 1976 ,

continué à diminuer dans les fo-
rêts suisses. Avec 3,3 millions de
mètres cubes, elle a atteint le
niveau le plus bas enregistré dans
la période de l'après-guerre , alors
qu'en 1974 , on avait encore exploi-

té un volume record de 4,3 millions
de mètres cubes c'est-à-dire plus
de 30 pour cent par rapport à
l'année dernière.

La baisse en 1976 est principale-
ment due aux conditions défavora-
bles qui régnaient sur le marché
du bois au début de l'année. Com-
me la situation du marché semble
s'améliorer, il faut s'attendre en
1977 à une exploitation de bois
plus élevée. A l'exception dc la
Suisse centrale et de certaines par-
tics du Jura, la réduction des cou-
pes cle bois s'est répartie sur toutes
les régions du pays.

L'an passé, les trois quarts du
volume de bois façonné prove-
naient des forêts privées ! Si l'on
considère l'ensemble de la Suisse ,
le recul des exploitations de bois
a été plus prononcé dans les forêts
privées que dans les forêts publi-
ques.

Près de 70 pour cent du volume
de bois préparé comprenaient des
grumes utilisées en premier lieu
par l'industrie de la scierie. II y
avait 21 pour cent de bois d'indus-
trie destiné à la fabrication de
papier, de cellulose et de panneaux
de particules, alors que le reste
était représenté par du bois de
feu. Vu la situation de la demande
par rapport à l'année précédente,
la baisse des exploitations a tou-
ché plus fortement le bois d'indus-
trie et de feu (— 12,4 pour cent)
que les grumes (— 7,5). En ce qui
concerne ces dernières, ce sont
principalement les faibles stocks
des consommateurs, de même que
les possibilités croissantes d'expor-
tations sur l'Italie qui ont empêché
une nouvelle régression.
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Le cheval a toujours sa place
mW

Rétro sur le Comptoir suisse de Lausanne

Un fougueux  poulain que son maître
a de la peine  à retenir.

Depuis que les initiateurs de la Foire
internationale de la machine agricole
se sont installés , il yN a six ans , à Beau-
lieu , et qu 'ils occupent les principales
salles , tous les deux ans au mois de
février , le Comptoir suisse a vu dis-
paraître ses grands stands de machines.
Mais cela ne veut pas dire que le
Comptoir suisse a perdu une grande
partie de son agriculture. Non ! Le
marché-concours intercantonal de tau-
reaux testés et vaches de haute pro-
ductivité est toujours l'une des grandes
attractions du Comptoir , comme du res-
te la Journée du cheval , du poulain et
de la pouliche.

Et puis , les habituels concours et
expositions de poules , coqs, pi-
geons, lapins , oiseaux et faisans, le
concours international des chiens et
celui des moutons , agneaux , porcs , chè-
vres et poneys restaient inscrits au
programme des différentes manifesta-
tions de la foire automnale de Lau-
sanne.

Les professionnels de l'élevage com-
me les amis des animaux auront ainsi

A gauche , de magn i f i ques  poulains nés  cette année et à droite , les beaux chevaux de sport présentés au Comptoir

eu l'occasion d'apprécier des centaines
d'animaux sélectionnés dans le pays
en vue de présenter les plus beaux , les
plus productifs , les plus petits , les plus
colorés , bref , ce que l'on fait de mieux
actuellement !

Le bétail bovin est en constante pro-
gression. C'est du moins ce que démon-
tra le marché-concours qui réunissait
129 taureaux, 78 vaches de race Sim-
mental , 30 génisses de race Simmental,
20 vaches de race tachetée noire —
pour la première fois au Comptoir —
et 10 vaches Red-Holstein. De son côté,
la Fédération suisse d'insémination arti-
ficielle présenta une dizaine de «filles*
de sept taureaux. Malgré le contingen-
tement laitier — et sa grande inconnue
pour 1978 — les meilleurs sujets ont
trouvé facilement acquéreurs à des
prix intéressants. Une preuve que la
sélection est payante à long terme.

L'un des plus  beaux étalons au trot dans la Grande-Avenue.

La Journée du cheval est restée
l'une des belles traditions de la mani-
festation lausannoise. Contrairement
aux années précédentes, elle fut avan-
cée d' un jour et se déroula le lende-
main du lundi du Jeûne. Le nombre
de chevaux et poulains présentés était
de 168, dont 23 chevaux de trait et
145 demi-sang. Par rapport à l'année
dernière, c'est hélas une diminution
(187 chevaux en 1976). Elle est encore
plus marquée si l'on prend les chiffres
de 1975 où le nombre de sujets pré-
sentés atteignait 229. A quoi faut-il
attribuer ce recul ? Aux difficultés d'é-
coulement des chevaux de sport , d'a-
bord , au prix des fourrages aussi. Il
faut donc une fois de plus mettre
l'accent sur l'amélioration de la qualité
des produits cle l'élevage suisse. Et
même si on ne fai t  pas une race de
sport en quelques années, il ne faut
pas perdre courage. Il faut avoir de la
persévérance.

Le nouveau portillon

Si poétique dans nos pâturages , le clédard est en voie de disparition. Depuis quel-
ques années , on lui préfère le bovi-stop. Mais d'outre-Atlantique nous est venu
ce printemps un nouveau système pour faciliter le passage des voitures et éviter
à l'automobiliste de mettre pied à terre. Entre le Cachot et le Cerneux-Péquignot,
un agriculteur , M. François Vermot, a installé un de ces nouveaux portillons. Il
s'agit de deux fils rigides, en caoutchouc, qui s'écartent lentement et sans causer
le moindre dégât , au contact du véhicule pour ensuite se refermer après le passage
de ce dernier. On distingue très bien sur notre photo que le portillon relié à la
batterie de la clôture du pâturage , s'ouvre en même temps que passe la voiture.

DE L'OIGNON AUX OIGNONS
Si , pour  certains  ini t iés , cette

plante potagère reste à jamais  im-
mortalisée sur trente-trois tours par
la clarinette de Sydney  Bechet , l' oi-
gnon demeure le roi des légumes
et l' empereur des chronographes
d' autrefois .  Où, eu e f f e t , regardaient
nos ancêtres , vignerons du vignoble
romand , avant de descendre à la
cave s 'en je ter  un et discuter , com-
me on dit, le « bout de gras » avec
ses pairs , sinon en direction de
l' oignon qu 'ils tiraient de leur gous-
set ?

Mais , comme disait l' autre , reve-
nons à nos o ignons  puisque nous
avons qua l i t é  d' en f a i r e  ici l 'éloge.

Eloge d i f f i c i l e  à réaliser à la poin-
te du s t y lo , compte  devant être
t e n u  qu 'on ne sait j ama i s  par  quel
bout prendre un oignon. Rond de
toute part , ce dernier ne peut être
attaqué qu 'au couteau de cuisine.
C' est donc du côté de. cette dernière

que nous allons orient er  nos pas
élogieux. Même sans lui f a i r e  subir
les outrages de la poêle à f r i r e ,
l ' oignon coupé en quartier et mangé
du bout du couteau , appart ient  déjà ,
si j ' en crois certaines déclarations
de l' exquis Paul Budry,  au monde
trop souvent trouble de la gastro-
nomie . Dans son enthousiasme, que
je  suis prêt à partager , il com-
parait même ce repas, ô combien
modeste , avec celui de l 'Hellène ,
aussi bien de l'époque de Théodora-
kis que du temps d'Aristophane ,
dégustant des olives au pied de
l'olivier. Jusqu 'à cette dernière ,
nous en étions à l' oignon cru.

Croire à l' oignon et à son pouvoir ,
c'est élargir sa disponibili té à tous
ces plats  que l' on cuisine avec amour
et où on l'introduit pour la f ran-
chise de son goût , la qualité virile
de son p a r f u m , le bonheur simple
de sa présence, (reb)

SAVIEZ-VOUS QUE
46,4 pour cent de la ré-

colte de riz mondiale sont
perdus toutes les années à
cause d'insectes, de mala-
dies et de mauvaises her-
bes.

L'organisation mondiale
de la Santé estime qu'an-
née après année les rats et
les souris causent la perte
de 33 millions de tonnes de
nourriture , qui permet-
traient de nourrir 130 mil-
lions de personnes.

Un cinquième seulement
de la récolte de café est
mise sur le marché, les
79,8 pour cent restant ser-
vant à nourrir des insectes ,
à abriter des maladies et
étant évincés par des mau-
vaises herbes.

I 

MARCHÉ
DE LA VIANDE

Les moutons et agneaux
arrivent en force sur le
marché de la viande . Quel-
que 6500 animaux, gras ou
maigres sont annoncés sur
les marchés surveillés de
la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bé-

" Zy :-Z "r. . '"' -¦—;-—=-T|r

tail de boucherie et en
viande. 30 pour cent envi-
ron seront abattus. Le
marché est assez animé
actuellement. Le prix in-
dicatif moyen payé au pro-
ducteur est assuré. Toute-
fois , le maintien des prix
dépendra de l'évolution de
la siutation ces prochaines
semaines.

FROMAGERIE-
PILOTE

A MONTRICHER
Uns installation automa-

tique de traitement du lait
— de la saisie des boilles
à la mise en cave des fro-
mages — a été mise en
service â la laiterie de
Montricher (VD). Après
deux ans d'essais , le sys-
tème fonctionne à la plei-
ne satisfaction du maître-
iromager et de la Station
fédérale de recherches lai-
tières, laquelle a suivi la
mise en œuvre de l'instal-
lation et prélève des
échantillons de contrôle
(teneurs en eau ct en
graisse , acide lactique , etc).
II s'agit de la seule froma-
gerie équipée en Suisse ro-

mande d'une cuve (5000 1.)
pour fabrication à deux
charges, avec deux unités
de pressage d'une capacité
de 18 fromages de gruyè-
re, le tout dirigé par un
seul homme. Les résultats
des taxations opérées jus-
qu'ici ont été encoura-
geants puisque, pour 13
pesées, la qualité des fro-
mages a atteint 19,11
points sur 20. Située dans
le rayon de la fédération
laitière unifiée vaudoise-
fribourgeoise (ancienne-
ment fédération du Jura),
cette fromagerie-pilote re-
çoit 1,5 millon de kilos
de lait par an, produits par
quelque 500 vaches et li-
vrés par 21 agriculteurs.
La marchandise est en
partie exportée au Canada
et à Paris. L'investisse-
ment s'est élevé à 620.000
francs.

AMBASSADEUR
DE LA SUISSE

Bovins cle race Brune,
Simmental , Tachetée noi-
re , d'Hérens ou croisée
Simmental-Red Ilolstein,
caprins de race Toggen-

burg, Gessenay ou Alpine
chamoisée s'exportent en
Europe, Amérique, Afri-
que ou Asie. Ainsi , en 1976 ,
ce sont 22 pays qui ont
acquis du bétail suisse
dont , parmi les plus éloi-
gnés, l'Afrique du Sud, la
Bolivie , le Brésil , le Ca-
nada , l'Inde , Madagascar ,
le Mexique , le Paraguay,
le Pérou , le Tchad, ainsi
que certains pays du bloc
communiste.

UN PLAN EN URSS
L'URSS a élaboré un

plan de répartition des
centres d'élevage pour la
période 1977-1985. Leur
répartition sera la suivan-
te: 4300 fermes d'une ca-
pacité de 400 à 2000 va-
ches chacune: 1130 centres
pouvant nourrir chacun au
moins 5000 à 10.000 jeunes
animaux ; 800 usines de
porcs pouvant nourrir cha-
cune 12.000. 24.000 , 54.000
ct 108.000 porcs par an ;
un grand complexe d'éle-
vage de porcs d'une capa-
cité de 200.000 tètes par an
sera construit près de la
ville de Togliatti.
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Le bréviaire du chasseur
La chasse a commence un peu par-

tout  en Suisse où les nemrods peu-
vent , depuis le début du mois, s'atta-
quer au gibier à plume. Dès le début
d' octobre , la chasse au gibier à poil
commencera. C'est le moment de rap-
peler les quelques préceptes que le
président d' une société de chasse avait
composé pour ses collègues.

• Tu rempliras consciencieusement
la feuille de statistique, la main sur le
cœur.
• Tu resteras correct et courtois

avec un garde quelconque qui t'arrête
et, s'il y a lieu , tu lui faciliteras sa
tâche.

O Tu ne feras jamais le commerce
des boutons.
• Pour ton instruction , comme ami

de la nature, tu visiteras le musée

d'histoire naturelle aussi souvent que
possible.
• Tu feras tout ce qui est en ton

pouvoir pour nourrir et protéger le
gibier en dehors du temps de chasse.

0 Tu devras savoir respecter les
chasses de tes collègues.
• Dis-toi que la prudence est à la

base du sport que doit rester la chasse.
9 Tu ne dois jamais considérer la

chasse comme un gagne-pain , mais
comme un moyen de jouir de ta liberté.

© Ne te vantes jamais de tes ex-
ploits cynégétiques en public , tu fais
tort à la cause de la chasse.

9 Tu respecteras la loi fédérale,
cantonale et l'arrêté annuel sur la
chasse et tu ne braconneras jamais ,
la main sur la conscience, si tu en
as une.
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Dimanche 2 octobre

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

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

LUGANO-LOCARNO-
CENTOVALLI
Prix du voyage : Fr. 146.—
avec abt lk : Fr. 131.—

Dimanche 9 octobre

SCHILTHORN
Train , car, téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Va : Fr. 55.—

Samedi 15 octobre
Visite de cave

DIJON-BOURGOGNE
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt Va : Fr. 54.—

Dimanche 16 octobre
Pour la première fois
au programme !

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

Fr. 67 —
avec abt Va : Fr. 57.—

Samedi 22 octobre
Train spécial

AVEC LE SUISSE-EXPRESS
À LUGANO
Prix du voyage :

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

Dimanche 23 octobre

BOUCHOYADE EN
EMMENTAL
Repas de midi compris

Fr. 61 —
avec abt Va : Fr. 53.—

Dimanche 30 octobre

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Repas de midi compris

Fr. 64.—
avec, abt Va : Fr. 47 —

Du 15 août au 31 octobre

Avec ie PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmental ,
Appenzell ou au Toggenbourg.

2 jours Fr. 40.—
4 jours Fr. 95.—
7 jours Fr. 170.—

y compris la nuit et le petit-dé-
jeuner.

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

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

15e anniversaire du D. ,T. B. Jazz
à SAINT-IMIER
1er OCTOBRE, à 20 h. 30
Salle de spectacle, Saint-Imier,
avec

SWISS DIXIE ST0MPERS
DYNAMICS JAZZ BAND

DANSE avec l'orchestre Pier Nieder 's

CONCOURS HIPPIQUE
SAIGNELÉGIER

SAMEDI ET DIMANCHE 1 et 2 octobre dès 7 h. 30
Catégorie RLM — 490 départs.

SAMEDI dès 20 h. 30 BAL à la HALLE-CANTINE
animé avec l'orchestre THE HOOT (5 musiciens)

DIMANCHE APRÈS-MIDI présentation de dressage
Participation des fanfares de Saulcy et Saignelégier

Se recommande :
Société de cavalerie des Franches-Montagnes

SAMEDI 1er et DIMANCHE
2 octobre 1977

Marche Populaire
DES ETANGS ET RÉSERVES

j NATURELLES

i Départ : Etang de la Marnière (Les
! Reussilles). Inscription : sur cep 25 -
13312 ou au départ.
Organisation : Fanfare municipale
Tramelan.
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Vols supplémentaires Kenya ^ ĵ WCHWAW^

Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique orientale pour le même
prix qu'au bord de la Méditerranée. Départs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est Kuoni^̂ fg p̂Ea \

PANESPO-NEUCHATEL —™-™|
EXPOSITION HORTICOLE

I LÉGENDES FLEURIES 1
| organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel . i
| et du Vignoble !

I Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h. Fleurs - Fruits - Légumes I
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h. Arts des jardins

! 

Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h. Machines - Livres j
Entrée : Fr. 4.-, enfant Fr. L-, tombola. Réduc. AVS. [g] 1000 pi. !

/ V
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modèles à partir de Fr. 198.- \
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GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

i APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

_______ 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

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

CE SOIR

Civet de chevreuil
nouilles, salade, Fr. 11.—
AMBIANCE ACCORDÉON

Dutch-Swing
College-Band

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 1er octobre 1977, à 20 h. 30

Location à ia Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre :

SOUPER TRIPES
à volonté, 2 sortes, I 1 ¦ OaOw

m. Àa 'Irl î'Jrk A» Pl&l"£r3JU;T<R WEEK -END THEATRAL <ffij
Y I* ^{JfT RljJlyS A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS ™

» xSiî î î̂ ĵilA' 30 sci,tembrc ' ier et 2 °ct - ^s
 ̂

Vendredi 
30 

septembre, à 20 h. 30, ĵ |
Y à l'Aula des Forges ^8
W LA SURFACE DE RÉPARATION, A
Wb de Raymond Dutherque «j

' par la Compagnie Granier et Rauth de Paris

Y Samedi 1er octobre, à 20 h. 30, à l'Aula des Forges ^k LE JEU DE ROBIN ET MARION A
m  ̂

de Adam de la Halle Zj
v par le Centre Dramatique de la Courneuve de Paris ^
m  ̂ Dimanche 2 octobre, à 17 h., à l'Aula des Forges Â\
Y CONTRETEMPS - mime acoustique ^
 ̂

de et par Philippe Cohen A
\̂ T Renseignements 

et 
location : Bureau du 

TPR, Avenue 
^T Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. '

/^\ mattro
\5§^  ̂opticien

diplômé fédéral
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BLONAY sur Vevey
Hôtel de Bahyse

I L'endroit idéal pour vos vacances
automnales. Vous y trouverez la
tranquillité et les buts de prome-
nades que vous recherchez , ainsi
que sa cuisine et sa maison soi-
gnées.

Tél. (021) 53 13 22, Mmes Rosset

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 58 29

Samedi midi et soir

civet et médaillons
de chevreuil

Se recommande : Famille Jeanrenaud.

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 1er OCTOBRE

GRAND
• BAL*avec l'orchestre The Blekers

1ère BOURSE
DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée International d'Horlogerie

14 - 16 octobre 1977
1 Vendredi de 14 h. à 17 h. 30

Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
Dimanche de 15 h. à 18 h.

Convention Suisse des Amateurs
d'Horlogerie, Case postale 766,
2301 La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 79

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Avec l'ongle, elle dessina sur le mur deux
cœurs percés d'une flèche embrasée d'amour.
Ils n 'étaient pas très réussis, car Dolores
m'avait toujours avoué qu 'elle était nulle en
dessin. Mais qu 'importait que les cœurs soient
un peu tordus ? Ce qui comptait , c'était sa mer-
veilleuse intention.

Brusquement, Isaura chanta une ballade à
pleins poumons. On devait l'entendre jusqu 'à
la plage d'Areita Prêta.

Dolores glissa du mur et je bondis empiler
les vieilles tuiles.

Dadada était engagée dans une discussion
aiguë avec « sainte Piranha » .

Je grimpai sur la fenêtre du garage à point
pour voir ma sœur qui s'éloignait indignée en
clamant :

— Une immoralité !

Je blêmis. Nous aurait-elle découverts ? Au-
rait-elle surpris quelque chose ?

— Qu'y a-t-il , Dadada ?
Dadada était dans tous ses états et ça retom-

ba sur moi :
— Tu vois à quoi ça mène de faire la nounou

d' amoureux en herbe ! J'ai entendu ce qu'on
ne m'avait jamais dit de ma vie !

— Du calme, Dadada. Raconte-moi ce qui
s'est passé.

Elle respira profondément pour essayer de
se remettre. Son visage bistre était devenu
pourpre de colère :

— Je l'ai vue s'approcher et j ' ai commencé
à chanter tout doucement pour que vous dis-
paraissiez. Ensuite, comme elle allait droit à
la fenêtre, j 'ai chanté une ballade un peu
« forte » pour détourner son attention.

Elle répéta la ballade et je faillis pouffer
de rire :

Dodo le père , dodo la mère
Dodo petite
Dodo toute la fami l le
Moi aussi j e  veux dormir...
Dona Chiquinha
Cet enfant p leure
C'est qu'il a le ventre plein
Qu'il a envie de c...

— Quand elle a entendu la fin elle m'a
insultée. Et que cette maison était une maison

convenable, et que je chantais des indécences.
Elle raconterait tout ça. Le pire, c'est qu 'elle
a dit que maintenant je passais ma vie dans
le garage. Que ça cachait quelque chose de
très laid , plein de péché.

— Mais ça ne tire pas à conséquence. Si elle
raconte ça à mon père ou à ma mère, ils
vont en rire.

— Il y a encore une chose. J'ai l'impression
qu 'elle vous a aperçus ensemble.

—• Et alors, elle n'a rien vu de mal. Nous
ne faisons rien de contraire à la morale.

Dadada ne s'adoucissait pas :
— Je crois que je suis trop restée dans

cette maison. Un de ces quatre matins, je fais
mes paquets et je pars.

— Qu'est-ce que tu racontes, Dadada ? Ça
va passer.

Je quittai le garage, vaguement préoccupé.

Dans mon lit , révolté, je revivais la scène.
Quel mal avions-nous fait ? Quel grand péché
était-ce de s'aimer ?

Et ce qu 'ils m'avaient dit ! Que je ne savais
pas respecter l'honneur des filles des voisins.
Des tas de choses très laides. Serrés l'un contre
l' autre ? Joue contre joue ? Où étaient mes
principes moraux ? Cette idée de s'enfuir était
insensée, je ne voyais pas ? Ils auraient averti
la police, c'aurait été vite fait. Qu'est-ce que je

croyais ? Me marier à quinze ans à peine ? De
la folie furieuse...

Je me demandais comment ils avaient pu
déduire tout ça. Car même Isaura ne connais-
sait pas le détail de nos conversations. Et si elle
l'avait su, elle n'aurait rien dit , rien. Quelle
humanité répugnante ! Quels gens à l'esprit
mal tourné ! Et le résultat de tout ça ? Eh bien ,
je ne pourrais plus aller dans le jardin jusqu 'à
ce que la jeune fille soit partie. On me laisse-
rait aller à la plage, parce que là j 'étais plus
loin de la tentation. L'après-midi, je devrais
me promener jusqu 'à l'heure du dîner. Après
le dîner, je ne mettrais pas les pieds hors de
la maison même pour faire trois pas sur l'es-
planade. Cela en ce qui me concernait. Dolores
fut durement punie. Dadada m'avait raconté
qu 'elle avait reçu quelques gifles, et pire en-
core. Que, jusqu 'à son départ , elle resterait
enfermée dans sa chambre, ne sortant que
pour les repas et pour aller aux toilettes. Il
fut interdit aux domestiques des deux maisons
de se parler.

Et ce qui me faisait le plus mal. Ce qui me
faisait le plus mal, c'était de savoir que, deux
heures avant de se coucher, Dolores devait
rester à genoux avec un fauteuil sur la tête.

Comment Isaura avait-elle su tout ça , s'il
lui était interdit de parler avec la bonne de
l'autre maison ? Un mystère.

(A  suivre)

Allons réveiller
le soleil



A VOIR
La lucarne ovale

Commençant ce soir à la Télévi-
sion romande et ambitieuse par son
format , « La lucarne ovale » est une
nouvelle émission du département
spectacle, placée sous l'égide de Je
Excoffier et de Michel Dami.

Mais « La lucarne ovale » est éga-
lement ambitieuse par les buts
qu'elle se fixe : ses responsables
vont en effet tenter de traiter cer-
tains thèmes importants du monde
contemporain par le seul biais de
la création artistique, le tout sans
didactisme.

C'est donc sciemment qu'ils ont
renoncé au traditionnel présenta-
teur , laissant le téléspectateur inter-
préter à sa guise les différents spec-
tacles ou extraits cle spectacle qui
formeront chaque émission. Le film,
le direct ou l'enregistrement élec-
tronique pourront ainsi véhiculer du
théâtre , de la chanson , du cabaret ,
du cinéma ou de la musique, ces
différentes formes d'expression se
sédimentant autour d'une idée di-
rectrice.

Cette première émission va par
exemple montrer comment la vieil-
lesse est exprimée ou vécue par
des artistes issus des milieux les
plus divers.

D'une certaine manière, « La lu-
carne ovale » reprend la succession
de « Plateau libre » , mais ce avec
des moyens plus importants et un
rythme de production plus étalé
dans le temps. L'une des caracté-
ristiques de la défunte émission que
l'on retrouvera ici , c'est la volonté
de susciter des créations originales,

Le troisième volet de cette pre-
mière édition sera ainsi axé sur
une pièce de Samuel Beckett , « La
Dernière Bande », créée par Roger
Blin pour la télévision, les autres
éléments de cette soirée étant la
participation de Léo Ferré, du clown
Charlie Rivel , de Mathé Souverbie
qui danse « L'Heure exquise » sur
une chorégraphie de Béjart , de Pier-
re Fournier, plus de nombreuses
séquences d'archives, d'extraits de
films , etc. Le sommaire est donc
riche ; « La lucarne ovale » n'a pas
la prétention de faire le tour d'un
problème comme celui du troisième
âge. Ce serait là la vocation d'un
dossier , et une soirée entière n'y
suffirait sans doute pas.

Mais cette série de suggestions et
d'incitations à la réflexion, propo-
sées dans un esprit de spectacle
avant tout , va néanmoins . se tra-
duire par des visions originales ou
inattendues d'un âge de l'homme
injustement frappé d'ostracisme.

(sp)

Sélection de vendrediTF 1
20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir

Les Filles, de Jean Mar-
san.

Notre belle jeunesse parle volon-
tier un argot où foisonnent les mots
énergiques. Les parents, voulant È
tout prix être dans le coup, les imi-
tent... Et on finit par se croire dans
rm endroit louche au cœur des fo-
yers les plus honorables.

Corinne, héroïne, vertueuse mais
blagueuse, reçoit souvent dans la
rue des propositions précises ; un
jour , pour s'amuser, elle répond
comme le ferait une dame de pe-
tite vertu, et le monsieur qui l'abor-
de lui emboîte le pas ; impossible
de le détromper , il refuse toute ex-
plication et la suit jusque chez ses
parents. Les mauvaises manières, le
langage très libre qui régnent dans
cette maison — au demeurant irré-
prochable — le confirment dans sa
conviction : il se croit dans une
maison de tolérance...
A 2
22.45 - 0.45 Ciné-Club: « Ortlet »

Dans la plus grande ferme d'un
village danois du domaine de « Bor-
gensgaard » vivent le vieux Morten
Borgen, sorte de chef spirituel des
paysans du lieu et ses trois fils.

L'aîné, Mikkel , est marié. Il a
deux petites filles , et sa femme
Ingen attend un troisième enfant.
Le second fils, Johannes, cause au
vieux patriarche de graves soucis.
Son père voulait en faire un véri-
table guide moral pour tout le pays.
Mais le jeune homme a peu à peu
perdu la raison. Il bat la campagne
à toute heure du jour et de la nuit

A la Télévision romande, à 20 h. 20, La Lucarne ovale. Avec le temps... la
solitude. Roger Blin qui crée pour la TV : « La dernière bande » de Samuel

Beckett. (Photo G. Blondel — TV suisse.)

se prenant pour le Christ . Anders.
le troisième fils est tombé amoureux
de la petite Anne, la fille du tailleur
Peter. Or, Peter, est l'ennemi juré
de Morten Borgen. Il s'attache
sans relâche à saper l'autorité spiri-
tuelle du vieil homme. Les deux pè-
res vont se rencontrer pour arran-
ger le mariage de leurs enfants.
Une rencontre qui tourne à la que-
relle lorsque soudain le téléphone

sonne annonçant qu 'Ingen est au
plus mal...

Comme beaucoup des films de
Dreyer, « Ordet » est une adapta-
tion. « Je sais que je ne suis pas
un poète. Je sais que je ne suis
pas un grand auteur dramatique.
C'est pourquoi je préfère collabo-
rer avec un vrai poète et avec un
vrai auteur drmatique ». Pour Dre-
yer, les mots au cinéma, à la diffé-

rence du théâtre, sont très vite re-
légués dans un arrière plan qui les
absorbe, et c'est pourquoi il ne faut
pas en garder plus qu 'il n'est abso-
lument nécessaire.

FR 3
21.30 - 22.25 « Le Tage ».

Le Professeur Braudel, au début
de l'émission, annonce : « Parler du
Tage, c'est se placer devant ce que
l'on pourrait appeler l'esprit du Ta-
ge ».

En effet , ce fleuve qui traverse
la Péninsule ibérique d'est en ouest ,
se distingue moins par son rôle
dans l'histoire que par les hommes
qui vivent sur ses rives. Ils ressem-
blent au fleuve, ils sont le fleuve.

De l'Espagne au Portugal peut
s'observer à la fois une différence
et une similitude. Ainsi la corrida :
mêmes gestes, mais en Espagne le
face à face se termine par la mort
du taureau, au Portugal , c'est avec
lui l'esquive à cheval, l'élégance.

Le fleuve lui-même a deux noms :
Taja à la prononciation dure en
Espagne ; Tejo , plus doux au Portu-
gal.

D'abord , il creuse profondément
son lit dans les montagnes de la
Haute Castille, frayant difficilement
son chemin pour « subsister » agis-
sant ainsi que le faisait autrefois le
Picaro, personnage traditionnel de
la littérature espagnole du XVIe
siècle. Et puis un peu plus loin,
à Aranjuez, il devient soudain no-
ble, toujours pauvre car aucune ac-
tivité ne se développe sur ses rives,
mais noble et pauvre comme l'était
également l'Hidalgo...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (20). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique,
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 A l'Opéra. 3e journée : Le Cré-
puscule des dieux. 0.30 Informations.
0.35 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: La santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres: N.
Milstein ; F. Bruggen et le Concentus
Musicus Wien ; Chœur de chambre de
Stockholm. 16.05 Musique pour les ma-
lades. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sports. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Chants d'automne et de
chasse. 21.15 Quintette à vent de Stutt-
gart. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chansons d'hier. 13.30
Elixir  musical. 15.00 Paroles et musi-

que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Eux
et nous. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 Route libre. 20.35 Festival de jazz
de Montreux: Roy Elridge Quartet et
Benny Carter Quartet. 21.50 La ronde
des livres. 22.40 Discothèque des jeunes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 ct 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.00 CIMES 1977.
8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blasorches-
ter. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Des livres pour nous.
19.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'UDR.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi

Faits de société : Ils
pensent pour vous.

21.30 Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire
2. Le Tage.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La Fête d'Octobre

à Munich
16.40 Pour les petits
17.10 Joker 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auch ein Sheriff

braucht mal Hilfe
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
22.55 Goldfuchse
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Le stress, phénomène

des temps modernes
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Procès

Dietrich Derz
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 A la bonne heure
18.35 J'ai du Bon Tabac
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

15. Le PDG (5). Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Les Filles
de Jean Marsan.

22.10 Télé-football 1
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (15)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Le nucléaire, qu'est-ce que c'est ?
15.05 Kojak

6. Requiem pour un Flic. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine

Loisirs : magazine de la mer.
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 : Fernand Raynaud - Luis
Mariano.

20.00 Journal de l'A 2
20.32 D'Artagnan amoureux (1)

Feuilleton d'après le roman de Roger Nimier.
21.30 Apostrophes

Pères d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Ordet

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.15 Boxe

Championnat du monde des poids lourds : M. Ali -
Shavers. En différé de New York.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda.; ":";$£¦* ¦¦ &'¦¦'->- . , -
18.30 Pili ' mM" ¦*"*

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 La lucarne ovale

Une soirée sur le thème de la vieillesse à travers
les arts du spectacle. 20.20 Avec le temps...,l'amour.
20.50 env. Avec le temps... la création. 21:30 env.
Avec le temps... la solitude.

22.50 Télé journal
23.00 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ! ces Locataires
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassenstruz
20.55 Der Ueberfall auf s

die Queen Mary
22.35 Téléjournal
22.50 Super-Star
23.50-23.55 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

La fin d'un mythe.
19.10 Téléjournal
19.25 Agriculture, chasse

et pêche
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Vie de Marianne

Feuilleton.
21.40 Arguments
22.30 Jazz-Club

Festival de Montreux.
23.10 Téléjournal

Journée Mondiale de la Musique
Demain samedi à 12 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
La Tribune Internationale des Com-

positeurs, présidée depuis une vingtai-
ne d'années par Pierre Colombo, a jus-
qu'ici permis à plus de 20.000 pièces
et à 2000 musiciens d'atteindre le large
public des auditeurs de la plupart des
nations du globe. Au terme de chaque
session, où sont examinés des envois
de tous les continents — bande ou
disque et partition — le jury recom-
mande en effet un certain nombre
d'oeuvres à l'attention générale.

Pour la Journée Mondiale de la Mu-
sique, le concert de midi de demain
accorde une place importante à des
créations sélectionnées par la Tribune
Internationale des Compositeurs :
« Thrène » à la mémoire des victimes
d'Hiroshima, œuvre symphonique de
Penderecki , Musique Funèbre pour cor-
des à la mémoire de Bartok, de Lu-
toslawski, « Espansioni » de notre
compatriote Kelterborn, pour orches-
tre et bande magnétique, ainsi que le
Concerto pour clavecin et petit ensem-
ble de Frank Martin. On entendra aus-
si la Sonatine clarinette-piano de
Martinu et la « Rhapsodie Nègre » pour
baryton et orchestre de Poulenc, par
Thomas Friedli et par Philippe Hut-
tenlocher , deux lauréats suisses de la
Tribune Internationale des Jeunes In-
terprètes, (sp)

Concert-Inf ormation

INFORMATIONS RADIO
Le kiosque à musique

Une émission de Roger Volet
Demain samedi à 11 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Pour l'émission de demain, Le kios-

que à musique se rendra à Neuchâtel,
à l'occasion de la traditionnelle Fête
des vendanges qui , on le sait, se situe
chaque année le premier dimanche
d'octobre. Le Temple du Bas accueille-
ra des groupes tels que la Musique
militaire de Neuchâtel, la Musique « La
Rosablanche » de Haute-Nendaz, les fi-
fres et tambours « Les Armourins » ,
la Société d'accordéoniste « Le Mu-
guet » , la Chanson du pays de Neuchâ-
tel , etc... M. Claude Frei, président de
la ville, s'exprimera au nom de la
commune de Neuchâtel , M. Pierre Duc-
kert , président du comité d'organisa-
tion de la Fête des vendanges, présen-
tera ce grand événement automnal, et
Valdo Sartori commentera la manifes-
tation, (sp)
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DEMAIN

l Samedi 1er octobre
\ à 16 h. 30

REÇOIT

AURORE
" Pour les Loclois la victoire devenait une nécessité. Aussi samedi dernier les

joueurs de l'entraîneur Richard Jaeger commencèrent leur rencontre face aux
Oberlandais de Durrenast avec un moral de vainqueurs. Après les premières 45
minutes ils avaient fait une belle démonstration de leurs possibilités et possédaient
une avance appréciable au score. On avait enfin retrouvé cette formation locloise
qui avait enthousiasmé à la fin de la saison dernière.

Puis ce fut la cassure inexplicable. Pour des raisons inconnues, dont aucun des
joueurs n'est capable d'en expliquer les causes, la machine s'enraya brusquement ,
permettant aux Bernois de refaire surface.

i Fort heureusement les Loclois réussirent à maintenir un but d'écart , leur per-
mettant de fêter leur deuxième succès.

Samedi après-midi les Loclois évolueront à nouveau à domicile. Sur le Stade
des Jeanneret ils recevront les Biennois d'Aurore. Cette formation avait fait sensa-
tion la saison dernière pour son début en première ligue.

Cette année les Biennois alignent les performances en dents de scie, un peu
comme les Loclois. Ils éprouvent bien des difficultés à trouver le bon rythme. Nul
doute que les visiteurs se reprennent très prochainement.

Cette rencontre ne sera donc pas une partie de plaisir pour les Montagnards
qui se trouveront en face d'une formation éprouvant les mêmes difficultés.

Cependant forts de leur expérience de samedi dernier les Loclois sont ferme-
ment décidés à ne plus connaître pareille mésaventure. Ils s'appliqueront à con-
server leur calme jusqu 'à la fin de la rencontre. En appliquant le système de jeu
qu 'ils affectionnent tout particulièrement ils sont capables de signer un nouveau
succès qui s'avère indispensable pour garder le contact.

L'entraîneur Richard Jaeger alignera fort probablement la même équipe que
samedi dernier. L'introduction du jeune Aebischer en attaque s'est révélée posi-
tive.

Avec un chaleureux appui du public les Loclois se doivent de confirmer leurs
" possibilités. Mas.

Cortinovis devrait se sentir à l'aise samedi, face à une ligne d'attaque biennoise
qui marque peu de buts.

LE LOCLE AURORE BSENNE
Entraîneur : Richard Jaeger Entraîneur : Muller

1 Eymann 1 Bickel
2 Humbert 2 Guerne
3 Cortinovis 3 Vasas
4 Huguenin 4 Jenni
5 Chapatte 5 Jourdain
6 Kiener 6 Wegmuller

j 7 Meury 7 Muller
8 Gardet 8 Saunier
9 Koller 9 Rezzi

10 Schermesser 10 Frigo
11 Vermot 11 Niederhauser
12 Winkenbach 12 Weibel
13 Dubois



J. Cusson et F. Blank: un duo confiant

_- LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Demain reprise du championnat de hockey, Ambri-Piotta aux Mélèzes

Il était intéressant de faire le point avec les responsables techniques du HC
La Chaux-de-Fonds , à l'aube de la saison nouvelle. C'est ainsi que hier
soir, Jean Cusson et Francis Blank ont bien voulu « présenter » leur forma-
tion à la veille du premier match de championnat face à Ambri-Piotta. A
première vue c'est avec confiance que les deux responsables de l'équipe
des Montagnes neuchâteloises abordent ce match. Certes, disaient-ils, les
résultats n'ont pas toujours été probants, mais on doit relever que nous
avons mieux joués contre des adversaires forts (équipes internationales) que
contre des formations à notre portée. Il y a donc une question d'adaptation

ct de motivation.

La naissance d'un duo
C'est à Jean Cusson qu'il a appar-

tenu de prend re contact avec Francis
Blank , ex-coach biennois, afin de se
libérer de certaines fonctions souvent
harassantes. Av ec l' accord du prési-
dent P.-A. Blum, l' entente devait ra-
pide ment être réalisée et un progra-
gramme de travail établi en com-
mun. C'est ainsi que dès le mois de
mai, les joueu rs du contingent
étaient soumis à un entraînement

Les titulaires de la saison 1977-1978 : au premier rang et de gauche à droite : Jeanrenaud, Piller, Dubois, Cusson,
B. Neininger et Nagel. Au deuxième rang : Zehnder (vice-président), Droz (chef du matériel), Scheurer, Girard, Von
Gunten, Sgualdo, Courvoisier, Willimann, Yerli, Leuenberger, et De Fabritis (soigneur) . Au troisième rang : Déruns,
Gosselin, Blum (président) , Blank (coach), Houriet, Moser et Stauffer.

d'été sous la direction compétente du
Canadien Tremblay (34 séances), puis
dès le mois d'août on p assait à la
préparation sur glace, à raison de
trois séances par semaine. Une dou-
zaine de matchs de préparation fai-
saient suite à ce programme. Durant
ce temps, Francis Blanck et Jean
Cusson ont « lié connaissance » et
surtout unis leurs idées quant à la
saison à venir. Jean Cusson avouait
d'ailleurs qu'il était for t  heureux
d'être relvé de certaines charges afin
de mieux soigner sa préparation per-
sonnelle.

Pas de problème
Il appartiendra désormais à ces

deux responsables de former l'équipe
et surtout de motiver les joueurs à la
veille de chaque rencontre. Jean Cus-
son déclarait d' ailleurs qu'il était for t
heureux de trouver à ses côtés un
homme qui n'était pas réduit . à « ou-
vrir la porte lors des changements » ...
En ce qui concern e l'équip e 1977-
1978 , ils estiment qu'elle est dans
tous les cas égales en force à celle

Jean Cusson (à gauche) et Francis Blank, les responsables de l'équipe
(Photos Schneider)

de la saison écoulée et ceci malgré
un rajeunissement qui devrait être
finalement bénéfique. Quelques sou-
cis toutefois car le contingent est
assez réduit et il pourrait se poser
quelques problèmes en cas de blessu-
res. Le HC La Chaux-de-Fonds n'a
d' ailleurs pas été épargné jusqu 'ici
avec les absences forcées de T. JVei-
ninger, Sgualdo , Houriet et Yerli ,
mais ces joueurs sont actuellement
remis et aptes à tenir leur place.

Le contingent
Les joueurs suivants ont été rete-

nus pour la saison 1977-1978: gar-
diens, Nagel et Jeanrenaud ; arriè-
res, Cusson, Leuenberger, Sgualdo ,
E. Girard , Amez-Droz et Willimann ;
attaquants, Dubois, Gosselin, Piller,
T. et B. Neininger, Courvoisier ,
Scheurer, Houriet , Von Gunten,
Stauf fer , Moser, Déruns et Yerli. A
relever que Cusson et Willimann
sont aptes à évoluer tant en défense
qu'en attaque.

Il y aura cependant un impor-
tant changement déclarent en com-
mun Cusson et Blanck: « Nous de-
manderons aux anciens de s'adapter
au jeu des jeunes, et non l'inverse ».
Plus question de négliger le repli
af in de protéger le gardien Nagel.

Programme
Berne - Langnau
Kloten - Bienne
Arosa - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Ambri-

Piotta

Ce dernier est par ailleurs en passe
de retrouver sa meilleure forme ,
après avoir été éloigné près d'une
année des patinoires à la suite de
blessures. « On compte beaucoup sur
lui » déclarait Blank qui l'a eu sous
ses ordres à Bienne.

Des espoirs, mais...
Ainsi, malgré les départs enregis-

trés, les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds caressent l' espoir de conti-
nuer à f igurer  parmi les grands du
pays. Certes il y aura une période
d' adaptation , mais les jeunes de-
vraient être en mesure de progresser
et d' apporter ainsi un « sang neuf »
au sein d'une équipe qui vieillissait.
Une chose est pourtant très impor-
tante, c'est que les nombreux specta-
teurs, qui réclamaient la partici pa-
tion des jeunes , se rendent en masse
aux Mélèzes afin d' apporter leur sou-
tien à leurs favoris.

Une raison suf f isante pour que,
dès demain, à 20 h. 15 , la patinoire
des Mélèzes retentissent des habi-
tuels « Allez-Chaud'Fonds ». Pour
qui sait l'importance d'un premier
succès il est évident que tout sera
mis en œuvre chez les joueurs et
diri geants afin de l' obtenir.

André WILLENER

On se trompe de porte !
Le point de vue de Squibbs

Si dans une grande de nos villes,
une manifestation , un cortège — encore
faut-il qu 'il soit autorisé par l'autorité
compétente — dégénère, prend des al-
lures provocatrices, en vient à porter
atteinte à la propriété et à l'intégrité
corporelle des gens, la police intervient
et sévit. Ce sont les pouvoirs publics
qui, au nom de la loi, rétablissent l'or-
dre, opèrent des arrestations et l'affaire
suit son cours pénal. Nous avons connu
ce processus à Genève , Zurich , Bâle
et bien ailleurs, à une époque où cer-
tains étrangers, travaillant chez nous,
se livraient à des manifestations contre
les régimes qui gouvernaient dans leurs
propres pays. Des vitres étaient bri-
sées, des bâtiments maculés, des autos
renversées, des passants molestés. Tout
cela tombait sous le coup de la loi.

Si je rappelle de telles exactions, de
tels débordements dans les rues, c'est
parce qu'ils se sont exactement passés
sur la voie publique, à la suite, ou
même avant et après , des manifesta-
tions sportives de grande importance.
Certes ce qui se passe sur les stades
engage la responsabilité des organisa-
teurs, des dirigeants du club local. En
revanche, dès qu'on est sorti de cette
enceinte sportive, bien que le football
demeure la cause profonde de ces
émeutes ct de ces destructions, on ne
peut incriminer ni les joueurs (surtout
pas eux qui , la plupart du temps, se
sont conduits dans les limites du règle-
ment), ni l'arbitre, même s'il a été
mauvais, ni les dirigeants. Surtout si
ces derniers, prévoyant ce qui pourrait
arriver, avaient demandé, et obtenu,
la présence, la protection de la force
publique.

C'est pourtant à quoi on a assisté à
St-Etienne, après Paris, Manchester,
Leeds et bien d'autres villes anglaises
et même corses ou italiennes. Qu'on
pénalise un club quand la bagarre a
lieu à l'intérieur de son stade : « ouï »
(et encore ! car comment empêcher à
notre époque où la violence s'installe
dans tous les domaines, les gens de se
battre ?). Mais qu'on porte un gros
préjudice sportif et financier à une
société, parce que ses amis en viennent
aux mains sur la chaussée d'une ville,
souvent étrangère on ne comprend
plus. C'est inique, antisocial et rien ,
dans notre conception actuelle du droit ,
ne peut le justifier. La police de Saint-
Etienne , ou d'ailleurs , peut arrêter ,
puis traduire en j ustice qui elle juge
bon , mais ce n'est pas le comité d'un
club britannique qui doit en subir les
conséquences.

CLUBS PAS COUPABLES
DANS LA RUE

Bien évidemment cette façon d'envi-
sager les événements pose un problème
tout neuf qu'aucune réglementation an-
térieure n'avait pu prévoir. Cela d'au-
tant plus que jusqu'à ce jour , les mi-
lieux sportifs n'avaient songé qu'aux
incidents, A L'INTÉRIEUR des stades.
En Amérique du Sud, les supporters
forcenés se lançaient sur la piste. On
l'a donc isolée du public par des grilles
(ce qu'on a fait aussi en Suisse ; hélas !)
par de profonds et larges fossés comme
dans les jardins zoologiques pour des
fauves dangereux, et par un cordon de
policiers armés, accompagnés de chiens.
Dans notre pays, lors de finales de Cou-
pe, on en fait autant ! Mais au dehors ?

Puis-je rappeler que très souvent au
Tessin, lors de matchs décisifs pom
l'ascension de LNB en LNA, l'arbitre
et les chroniqueurs de nos émetteurs
nationaux de radio , ont dû être rac-
compagnés jusqu 'à la gare pour ne pas
être pris à partie par les foules furieu-
ses que leurs favoris aient été battus ?
Et cela même avant la guerre, où
pourtant les mécontents étaient moins
nombreux et moins acharnés qu'aujour-
d'hui.

Dès lors la Commission des sanc-
tions comme la Commission de recours
de l'UEFA se sont lourdement trom-
pées. Elles ont cru , l'une comme l'autre,
avoir LE DROIT de légiférer , de punir,
dans un domaine qui n'est pas le leur.
A chacun son terrain !

En revanche — ici s'ouvre un do-
maine inédit , jamais précédemment
abordé, jamais traité — (exactement
comme, il y a 50 ans) les juristes, dont
j 'étais, ont dû aborder le droit aérien,
l'avion commençant à parcourir l'espa-
ce et posant des problèmes jusqu 'alors
inconnus. Que ce soient des voyous,
des provocateurs , des ultra-gauchistes,
des terroristes , qui exploitent ces « ex-
plications » entre supporters sportifs
survoltés, peu importe. Ces affronte-
ments urbains n'ont pins rien à voir
avec le sport et lui causent le plus
grand tort. C'est par les moyens extra-
ordinaires prévus par les lois qu'il doit
y être répondu. Le sport en est la vic-
time et non pas la cause. II est grand
temps qu'on s'en rende compte, même
dans les milieux directeurs de l'UEFA,
où l'on admet trop facilement un ridi-
cule « mea culpa ».

SQUIBBS

GOSSAU À LA CHAUX-DE-FONDS
PREMIÈRE RENCONTRE DÉCISIVE

Berberat , une rentrée bienvenue chez les Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)

Battus, la semaine dernière, à Lugano, les Chaux-de-Fonniers ne
sauraient se permettre une nouvelle contre-performance devant Gossau,
demain après-midi, à 17 heures. En effet, si l'écart n'est pas actuelle-
ment insurmontable avec les prétendants au titre , il est certain qu'une
défaite face à un adversaire qui, déjà , se bat pour éviter la chute, serait
lourdement ressentie. Gossau occupe actuellement l'avant-dernière
place du classement à un point de Bulle, lanterne rouge, et il est certain
que l'objectif de cette formation sera le partage ! C'est donc, avant tout,
sur les attaquants que reposera le poids de ce match , la défense chaux-
de-fonnière étant généralement à la hauteur de sa tâche. Inutile de pré-
ciser que pour cette rencontre les entraîneurs des deux formations ali-
gneront leurs meilleurs éléments, soit pour La Chaux-de-Fonds : Blei-
ker ; Capraro , Guélat , Mérillet , Hulme ; Morandi , Antenen, Hochuli ;
Delavelle, Berberat , Brégy (Lang, Favre). A ne pas oublier : il est sou-
vent indispensable que le public « porte » sa formation vers le succès,
même si celui-ci paraît facile !

IVeucMtel Xamax à Lausanne
Tenu en échec chez lui par Sion, Neuchâtel Xamax entreprend le

périlleux déplacement à Lausanne. Cette dernière formation est actuel-
lement installée au second rang du classement et elle entendra certai-
nement justifier ce fait. Une tâche difficile attend donc Neuchâtel Xa-
max à La Pontaise, mais ceci ne signifie pas que les joueurs du bas
du canton n'ont aucune chance de vaincre.

Bienne en danger
Les Seelandais qui se sont très bien comportés clans ce champion-

nat 1977-1978 jusqu 'ici, se rendent à Winterthour. C'est là un déplace-
ment difficile car la formation de la banlieue zurichoise n'entend pas
perdre définitivement contact avec les prétendants au titre. Mais là
encore , Bienne est capable de signer un bel exploit.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de ce week-end , avec en lettres

majuscules, les favoris :
LIGUE NATIONALE A : samedi, 17 h., GRASSHOPPERS - Young

Fellows et Saint-Gall - SERVETTE. — 20 h., BALE - Young Boys, CS
CHÊNOIS - ETOILE CAROUGE. — 20 h. 15, Sion - ZURICH. — 20 h.
30 , LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAX.

LIGUE NATIONALE B : samedi , 17 h., LA CHAUX-DE-FONDS -
Gossau, KRIENS - Vevey. — 17 h. 30 , WETTINGEN - Bulle. — 20 h.,
GRANGES - LUGANO. — 20 h. 15, FRIBOURG - Lucerne. — 20 h. 30,
CHIASSO - Bellinzone. — Dimanche 2 octobre , 15 h., NORDSTERN -
Aarau et WINTERTHOUR - BIENNE.

O.-A. DOUZE
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA !
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux

— d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz, j

— cle conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser ; !
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33 , afin de définir la date d'une entrevue.
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Agent pour la région :
G. TORCIVIA

Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds
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L U S T R E R I E
moderne et de style

AU MAGASIN DES

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions pour jeunes mariés ! }

Marcel Aubert

Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Rue du Temple 7
Téléphone (039) 31 30 62

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change MULLER en stock
Démonstration et conseils

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

' La bonne adresse

Eric ROBEOT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

UNIPHOT mJ

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

/T\ Mercedes

0 

Renault
Garage

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

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

MACHjNES DEaURWOlk I ; tTi I

SERVICE I 5
DE RÉPARATION I j° |
ET D'ENTRETIEN ® I

DE MACHINES S*|
DE BUREAU | |

ST-IMIER - PESEUX I «J O

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Gossau 17 h. Samedi

Première ligne
Le Locle - Aurore 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
NE Xamax - Chaux-de-Fonds Joué

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
La Chaux-de-Fonds - Young-B. 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Locle - Fontainemelon 14 h. 45 Samedi

Deuxième ligue
Superga I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Saint-Imier I - Floria I 16 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Bôle I 15 h. 30 Samedi
Béroche I - Couvet I 15 h. 30 Samedi
Serrières I - Corcelles I 16 h. Samedi
Marin I - Saint-Biaise I 17 h. Samedi

Troisième ligue
Le Parc I - Etoile I 10 h. 15 Dimanche
Superga II - Fleurier I 10 h. Dimanche
Châtelai'd I - Dombresson I 15 h. 15 Samedi
Comète I - Cornaux I Joué
Le Landeron I - Lignières I 15 h. Dimanche
Chx-de-Fds II - Fontainemelon I 15 h. 10 Samedi
Floria II - Deportivo I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - La Sagne I 15 h. Dimanche
NE Xamax II - Saint-Biaise II Joué
Colombier I - Cortaillod I Joué
Marin II - Auvernier I 9 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Serrières II - Béroche II Joué
Boudry II - Espagnol l a  16 h. 15 Samedi
Colombier II a - Helvetia I b Joué
Auvernier II - Châtelard II 15 h. 30 Samedi
Centre portugais I - Gorgier I 15 h. Samedi
Helvetia I a - Espagnol I b Jou é
Bôle II - Comète I lb  15 h. 30 Samedi
Colombier II b - Pal Friul I Joué
Marin III - Corcelles II Joué
Cortaillod II - Cressier l a  15 h. 15 Samedi
Comète II a - Hauterive II Joué
Chaumont I - Cornaux II 16 h. Samedi
Cressier I b - Le Landeron II 14 h. 30 Samedi
NE Xamax II - Lignières II Joué
Saint-Biaise III - Coffrane I 13 h. 30 Samedi
Travers II - Fleurier II
Couvet II - Blue-Stars l a  9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Môtiers I 16 h. Dimanche
Buttes I - Saint-Sulpice I 14 h. 30 Dimanche
Blue-Stars I b  - Noiraigue I 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Les Ponts l a  13 h. 45 Dimanche
Etoile II - Le Locle III b 9 h. Dimanche
La Sagne II b - Ticino l a  16 h. Samedi
Sonvilier II - Saint-Imier II 13 h. 15 Dimanche
Centre espagnol I - Les Brenets I b 15 h. 15 Dimanche
Les Bois I a - Les Ponts I b 15 h. 30 Dimanche
Ticino I b - Les Brenets l a  9 h. 45 Dimanche
Le Parc II - La Sagne II a 8 h. 30 Dimanche
Dombresson II - Gen.-sur-C. II 16 h. Samedi
Le Locle III a - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
NE Xamax - Audax Joué
Cortaillod - Châtelard 14 h. Dimanche
Ticino - L'Areuse 14 h. Samedi
Le Locle - Fontainemelon 14 h. 15 Samedi
Auvernier - Colombier 13 h. 30 Samedi
Superga - Floria 14 h. 15 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Serrières - Audax 14 h. Samedi
Bôle - Fleurier 13 h. 45 Samedi

Buttes - Couvet 14 h. 30 Samedi
Cortaillod -Boudry 13 h. 30 Samedi
Gorgier - Cornaux 14 h. Samedi
Le Landeron - Corcelles Joué
Marin - Comète 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Fontainemelon Joué
Etoile - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Dombresson - La Sagne 14 h. 45 Dimanche
Ticino - Sonvilier 13 h. 30 Dimanche

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Châtelard - Colombier 13 h. 45 Samedi
Boudry - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Béroche - Marin I 14 h. Samedi
Cressier - Saint-Biaise 13 h. Samedi
Lignières - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Auvernier 15 h. Samedi
Couvet - Corcelles 13 h. 45 Samedi
Fleurier - Audax 14 h. 50 Samedi
Les Bois - Le Parc . 15 h. Samedi
Les Ponts - Etoile 13 h. 30 Samedi
Floria - Deportivo 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Ticino 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Serrières 14 h. 15 Samedi
Gen.-sur-Cof. - Fontainemelon 13 h. 55 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Châtelard - Bôle 10 h. Samedi
Colombier - Boudry I 13 h. 30 Samedi
NE Xamax II - Auvernier 10 h. 45 Samedi
Boudry II - Béroche 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Corcelles 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Marin 13 h. 45 Samedi
Fleurier - Comète 13 h. 30 Samedi
NE Xamax I - Saint-Biaise 9 h. 30 Samedi
Gen-sur-Cof. - Dombresson 12 h. 30 Samedi
Le Parc - Floria 14 h. 15 Samedi
Les Ponts - Chaux-de-Fonds 15 h. Samedi
Etoile - Ticino 13 h. 15 Samedi
Le Locle - Sonvilier 13 h. Samedi

Vétérans
Etoile - Boudry 16 h. 15 Samedi
Le Locle - Floria 16 h. Samedi
Ticino - Le Parc 15 h. 45 Samedi
Superga - Fleurier

Juniors E
au Parc

9 h. 30 Le Parc II - Le Locle I
10 h. 30 Sonvilier - Superga
libre : Saint-Imier

à La Chaux-de-Fonds
9 h. 30 La Chaux-de-Fonds - Etoile

10 h. 30 Le Locle II - Le Parc I
libre : Ticino

à Boudry
9 h. 30 Boudry - Comète II

10 h. 30 Bôle - Fleurier
libre : Colombier I

à Colombier
9 h. 30 Colombier II - NE Xamax

10 h. 30 Cortaillod - Béroche
libre : Comète I

au Landeron
9 h. 40 Landeron - Marin

10 h. 30 Dombresson - Cressier
libre : Geneveys.

Talents LN Juniors E :
Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 15 h. 30 Samedi

Football : programme du week-end

CONFISERIE ROULET
E. FRISCHKNECHT, suce.
Place du Marché
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date â
convenir , une

serveuse
pour le Tea-Room , une

vendeuse
ainsi qu 'une

dame de confiance
pour contrôle et préparation des li-
vraisons.

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin. — Tél . (039) 23 47 72. ;

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wflhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo


