
INDE : Mme GANDHI ARRÊTÉE
L'ancien premier ministre indien

Mme Indira Gandhi a été arrêtée
hier pour abus de pouvoir.

Elle a été placée en garde à vue
à son domicile à La Nouvelle-Del-
hi, ont déclaré des témoins.

Mme Gandhi a été placée en état
d'arrestation en vertu de la loi con-
tre la corruption. Elle serait accusée
d'avoir abusé de ses pouvoirs de
chef de gouvernement pour acqué-
rir 104 jeeps afin de les utiliser pour
une campagne électorale.

MANŒUVRE POLITIQUE
Dès que la nouvelle a été connue,

une foule nombreuse s'est rassemblée
devant son domicile et elle a scandé :
« Vive Indira' Gandhi » . Peu après ,
des partisans de l'ancien premier mi-
nistre ont publié en son nom un com-
muniqué déclarant que « cette arres-
tation est une arrestation politique.
Elle vise à m'empêcher d'aller vers
les gens. C'est une tentative pour me

Mme Indira Gandhi, (bélino AP)

discréditer à leurs yeux et aux yeux
du monde ». Le communiqué ajoute
que bien que Mme Gandhi ait perdu
pour un moment sa liberté indivi-
duelle, ses partisa'ns doivent être
prêts à combattre « la menace très
réelle contre l'autonomie du pays ».

D'après son entourage, l'ancien
premier ministre a demandé aux po-
liciers venus l'appréhender de lui
mettre des menottes avant de l'em-
mener, mais ils ont répondu que cela
n'était pas l'usage dans de tels cas.

UNE SORTE DE RETOUR
POLITIQUE

Mme Gandhi avait réalisé ces der-
nières semaines une sorte de retour
sur la scène politique : elle avait lan-
cé des atta'ques particulièrement
sévères à rencontre du nouveau gou-
vernement de M. Morarj i Desai. Des
dizaines de milliers de personnes
étaient venues l'écouter le week-end
dernier à Agra, là où se dresse le
fameux Taj Mahal.

Elle y avait défendu sa décision
d'appliquer l'état d'urgence pendant
les 20 derniers mois de son gouver-
nement, expliquant que si nombreux
ont été les Indiens qui en ont souf-
fert , la situation économique s'est
considérablement redressée, l'infla-
tion a été maîtrisée et les trafics de
toutes sortes — drame persistant de

l'économie indienne — avaient dimi-
nué d'importance.

Elle a accusé M. Desai de présentei
le Parti du congrès comme un épou-
vantai! afin de cacher à l'opinion
publique la crise de la société indien-
ne.

POUR UNE DESTINATION
INCONNUE

Une heure après son arrestation s
son domicile, Mme Gandhi a été em-
menée pour une destination inconnue
dans une voiture de la police cri-
minelle, le Bureau central d'enquête
(CEI).

La foule, massée devant son do-
micile, assurait qu 'elle « ferait face
a'ux matraques de la police pour pro-
téger Indira » et protestait contre
« la dictature de Charan Singh », le
ministre de l'Intérieur qui avait ré-
cemment affirmé que son gouverne-
ment ne se comportera pas comme
celui de Mme Gandhi et respectera
scrupuleusement la loi. « La roue de
la justice tourne lentement mais
sûrement » , avait-il dit.

AUTRES ARRESTATIONS
Neuf autres personnes ont été

arrêtées en même temps que Mme
Gandhi , dont quatre anciens minis-
tres de l'ancien chef du gouverne-
ment, deux industriels et le secré-
taire personnel de Mme Gandhi, (ap)

La petite-nièce du roi
de l'étain enlevée

Dans le canton de Genève

La petite Graziella. (bélino AP)

La petite-nièce d'Antenor Patino,
le roi de l'étain, Graziella Ortiz ,
âgée de 5 ans, a été enlevée hier
vers 08 h. 15 à l'entrée du domicile
de ses parents, à la route de la Capi-

te, sur le territoire de la commune
genevoise de Vandœuvres.

En fin de journé e, le chef de la
police genevoise, M. Jean Robert
Warynski, a indiqué à la presse que
les ravisseurs avaient téléphoné dans
la matinée au domicile des parents.
La mère de l'enfant a répondu. Le
contenu de cette conversation n'a
pas été révélé, mais le chef de la po-
lice a précisé que les parents de
Graziella avaient décidé de deman-
der à ne pas être gênés dans les
tractations pouvant intervenir entre
eux et les kidnappeurs.

Pour nous , a souligné M. Waryns-
ki , le plus important maintenant est
que la petite soit sauvée, c'est plus
important que de se saisir des ra-
visseurs. Rien ne sera fait donc qui
puisse contrecarrer les tractations
entre eux et les kidnappeurs.

? Suite en dernière page

Fin de l'odyssée du DC-8 japonais détourné
L avion nippon s'est posé sur l'aéroport d'Alger et tous les otages ont été libérés

Les cinq terroristes de l'Armée
rouge japonaise, qui avaient détour-
né il y a près d'une semaine un
DC-S de la compagnie Japan Airli-
nes, ont relâché hier à 17 h. 30,
sur l'aéroport d'Alger, les douze der-
niers passagers qu'ils retenaient en
otages.

On ignorait en fin d'après-midi
ce qu'il était advenu du commando

et des six détenus japonais don(
il avait obtenu la libération au cours
du week-end. Quant aux sept mem-
bres de l'équipage, le ministre japo-
nais des Affaires étrangères a an-
noncé qu 'ils avaient été conduits
dans une salle de l'aéroport en mê-
me temps que les passagers.

DÉTENDUS ET SOURIANTS
Deux heures après son atterrissa-

ge à Alger, le DC-8 de la JAL quit-
tait le bout de la piste où il était
immobilisé et se rapprochait de l'ai-
re de débarquement. Les douze pas-
sagers — dix Japonais , un Améri-
cain et un Indonésien — étaient
alors conduits dans un autocar , dé-
tendus et souriants, au salon d'hon-
neur , où des raffraîchissements leur
étaient servis.

On croit savoir que les terroristes
souhaiteraient obtenir l'asile politi-
que en Algérie. Les conditions de
leur reddition n'ont pas été immédia-
tement rendues publiques.

Le DC-8 était arrivé à Alger vers
15 h. 20 en provenance de Dacca
(Bengla Desh), via Koweït et Damas.

Un communiqué algérien, publié
avant l'arrivée de l'appareil , préci-

sait que l'autorisation d'atterrissage
avait été accordée « à la demande
expresse du gouvernement japonais
et pour des raisons humanitaires ».
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L enfer pour des paradis...
OPINION 

A armes égales, pour un drame
commun-

Washington et Moscou ont décidé
de déployer « un maximum d'efforts »
pour parvenir à réunir la Conféren-
ce de Genève sur le Proche-Orient ,
cette année encore. Ils ont , dans cette
perspective, signé un communiqué
conjoint qui est un appel général aux
parties en cause. Bien. Mais au bas
de ce communiqué on pourrait ajou-
ter deux additions et un total : le
montant , en milliards de dollars, des
armes livrées par les deux super-
Grands au Proche-Orient. Soviétiques
et Américains ont fait de la livraison
d'armes un instrument d'influence po-
litique décisif.

On peut se demander si, de suren-
chère en surenchère, le colossal ar-
senal réuni au Proche-Orient n'est
pas porteur en soi d'un risque d'ex-
plosion sensible à la moindre étin-
celle, c'est-à-dire au-delà de toute
condition objective (!) de belligéran-
ce ? En d'autres termes, existe-t-il
un lien de cause à effet entre le vo-
lume des armes rassemblées et la
guerre ainsi qu 'il en existe un lors-
qu 'un volume excessif de population
se trouve rassemblé sur un territoire
limité avec des conditions de vie
précaires.

La question restera ouverte long-
temps encore.

Durant l'exercice 1975-1976, le Pro-
che-Orient a acheté pour plus de
dix milliards de dollars d'armements.
Américains et Soviétiques se sont
partagés 75 pour cent des livraisons
dans cette région du monde.

Les ventes d'armes américaines ont
passé de 0,9 milliard de dollars en
1972 à 9,3 milliards en 1975, répar-
ties dans 71 pays, dont 4,3 milliards à
destination des seuls Etats du golfe
Persique.

Les livraisons soviétiques sont diffi-
ciles à chiffrer compte tenu du se-
cret qui entoure ce genre de négoce
mais elles sont estimées au moins éga-
les à celles des Américains , dans une
répartition territoriale différente et
ce, au nom du maintien de l'équili-
bre des forces.

Depuis vingt ans cette course à

« l'équilibre » s'est transformée en une
surenchère permanente, chacun des
camps en présence au Proche-Orient
voulant provoquer un déséquilibre en
sa faveur.

Or, les conditions sont fondamen-
talement différentes entre les deux
camps. Israël est installé sur un ter-
ritoire exigu et totalise trois millions
d'habitants. La seule Egypte voisine
en totalise 35 millions et c'est entre
ces deux pays que durant vingt ans
la tension a été la plus grande.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Le boycott des achats par les membres du CID neuchâtelois

Pour avoir été brutalement décidée à l'issue d'un séminaire de réflexion
tenu au Louverain, la « grève des achats » du CID, ou plus exactement le
boycott de leurs fournisseurs, pour une durée de 15 jours, par les commer-
çants indépendants de détail, n'a pas toujours été bien comprise par le
public. Même s'il n'a été suivi que partiellement, ce mot d'ordre s'est quand
même traduit dans les faits et se veut représenter un solennel avertisse-
ment aux producteurs de biens de consommation devant des pratiques com-
merciales devenues inadmissibles parce que rendant inégales les conditions
de concurrence entre les chaînes, les grandes surfaces, d'une part, et les
magasins de détail traditionnels d'autre part. En donnant cette directive de
boycott à ses membres, le CID neuchâtelois avait bien précisé que les con-
sommateurs ne devraient pas souffrir du mouvement. Mais qu'il s'agissait
aussi de les sensibiliser à ces problèmes dans lesquels ils sont directement
concernés. Problèmes qui prennent une gravité telle que des réactions
s'imposent d'urgence, comme l'explique M. Louis Mayer, président du CID

chaux-de-fonnier :
« ... Grave en effet est la situation ,

inquiétantes les perspectives d'avenir.
Lors du séminaire du Louverain , nous

— par J.-A. LOMBARD —

avons voulu définir une doctrine. Et
c'est au nom de cette doctrine que nous
avons décidé le boycott, parce qu'il
représente un signal d' alarme que tou-

tes les parties concernées doivent en-
tendre pour en tirer des conclusions.
Depuis une décennie, depuis que l'Etat ,
répondant à la volonté des consom-
mateurs, a libéré les prix , le phénomè-
ne de concentration au sein du com-
merce de détail s'est considérablement
aggravé. Cette suppression des prix
imposés a conduit les points de vente
à diminuer de 11.456 en 1975 à 8437
en 1976 ! Cette libéralisation a entraî-

né des excès de toutes sortes, publici-
té tapageuse sur les « prix cassés », ou
« prix recommandés » par les grosses
organisations , les grandes surfaces, pra-
tiques qui ont marqué le début du ma-
rasme.

C'est à ce moment que la haute fi-
nance s'est emparée de la distribution
pour investir dans des chaînes où il y
a gros à gagner. Les vrais patrons des
chaînes et des grandes surfaces , ce sont
les banques , dont on peut comprendre
la démarche, mais qui signifie pour
nous le début de la fin des haricots » .

« Bien vite , la haute finance , avec
les moyens et les compétences dont el-
le dispose , a mis en place des structures
de distribution des biens de consom-
mation telles qu'il devient impossible
aux petits distributeurs privés de les
concurrencer , d'autant que ces organi-
sations constituent une puissance d'a-
chat permettant toutes les pressions
pour obtenir tous les avantages ».

Puissances d'achats dont la politi-
que relève d'une stratégie nationale ,
voire internationale , au contraire d'un
petit commerce indépendant tradition-
nellement attaché à sa région , sa lo-
calité.

? Suite en page 7

Le grand «ras le bol > des commerçants

/PASSANT
On a beau être optimistes de nature,

depuis la troisième génération...
Quand le ciel est bleu , il est bleu.
Quand il suinte le froid et la pluie il

est noir.
Et c'est cela qui fait que l'année ac-

tuelle ressemble aussi peu à celle qui
l'a précédée qu'un miroir étincelant à
un carreau cassé !

Le fait est que 1977 aura été, pour
votre serviteur, défavorable et détes-
table à tous égards. Mais il ne s'en
plaindrait pas s'il n'y avait eu que lui
à en supporter les effets. Hélas ! Les
mois de pluie et d'humidité se sont
succédé avec la cadence et la régularité
d'une chaîne d'oignons. Septembre, qui
vient de démissionner, ne valait pas
mieux qu'août qui nous a déçus et
juillet qui nous a trompés. A voir le
nombre de malades, de bronchiteux, de
tousseux, de refroidis qui se pressent
chez le toubib, on comprend mieux le
pharmacien qui déclare : « Eh bien,
Monsieur, les ventes marchent encore
mieux qu'en hiver ! » C'est tout juste si
1977 n'aura pas imité cette fameuse
année durant laquelle il avait neigé tous
les mois et où seuls les impôts avaient
mûris...

Bref , j'ignore si l'octobre qui débute
nous fera l'honneur d'un été de la
Saint Martin.

Mais si cela se produisait j 'aurais des
tendances à croire au miracle. Et je me
ferais presque recevoir de I'ARRFR :
« Association des rouspéteurs repentis
et foncièrement régénérés ».

En attendant je vous prie de croire
que si la fin de l'année est aussi maus-
sade, humide, frigide et désolante,
qu'elle l'a été jusqu 'ici, je n'hésiterai
pas à prendre dès 1978 les mesures qui
s'imposent.

D'une part, transport de mon siège
social aux Caraïbes. D'autre part, trans-
port de mon siège rédactionnel à Java.
Le siège chaux-de-fonnier et personnel
étant maintenu pour effectuer la liaison
et établir l'équilibre.

Les frais seront mis, comme de «ou-
tume, à la charge de l'Etat.

Le père Piquere''.

Il y aura bientôt des vols ha-
bités en direction de Saliout-6,
le laboratoire spatial mis en or-
bite la semaine dernière, a con-
firmé hier un responsable sovié-
tique des problèmes spatiaux. Il a
refusé toutefois de préciser pour
quelle date étaient prévus ces
vols.

Le lancement de Saliout-6 a été
à l'origine de rumeurs courant à
Moscou, selon lesquelles l'URSS
préparait une expérience spatiale
spectaculaire pour marquer le
60e anniversaire de la Révolution
d'octobre, (reuter)

Bientôt des vols
habités vers Saliout-6

FRANCE : PENDANT 3 MOIS

La route de
Fournet-Blancheroche

interdite
Lire en page 3

NOUVEL ÉTAT JURASSIEN

Prochain sommet
des cantons suisses

Lire en page 9

AU CONSEIL NATIONAL

Initiative communiste
déclarée nulle

Lire en page 11



Le grand peintre que Ton tua et qui se tua
Courbet est mort, vive Courbet !

La fameuse « Vague » , l'une des plus célèbres toiles de Courbet

II

(Voir « L'Impartial » du 8 août)

Après un long silence (sur ce point)
qui nous fut imposé par les circons-
tances, nous reprenons le fil de notre
brève rencontre avec ce peintre plus
vivant que jamais, Gustave Courbet ,
chef (dit-on) de l'école « naturaliste »,
né à Ornans (Doubs) le 10 juin 1819.
Son père était propriétaire terrien ;
les malheurs et les incartades de son
tumultueux fils le ruinèrent (bien que
Gustave fit des ventes à des prix pres-
tigieux pour l'époque). Courbet est
mort à la Tour-de-Peilz le jour de la
Saint-Sylvestre (31 décembi-e 1877), à
l'âge de cinquante-huit ans et six mois.

Nous retracerons dans un dernier
article, « Courbet en Suisse et à La
Chaux-de-Fonds » . Sa mort prématurée.
fut une véritable accusation contre
la société de la Troisième république,
qui fit tant souffrir ce caractère dé-
sordonné, mais généreux, et contre lui-
même, qui réagit si mal aux malheurs
qui l'avaient frappé et continuaient de
fondre sur lui comme sur un Prométhée
promis à la vengeance des dieux aux-
quels il ne croyait pas.

Autrement dit , on célèbre cette année
le centenaire de l'événement, et un.
éclatant hommage .va être rendu par
les musées nationaux, la république et
la France tout entière à ce robuste

Celui-ci , « L'enterrement a Ornans », déchaîna de vives polémiques. On sait que
le « maître de La Joux-Perret », Edouard Jeanmaire, pei gnit lui aussi un
« Enterrement à La Joux-Perret » (Musée du Locle) ; Philippe Godet, son ami,
s'étant permis dans « La Suisse libérale » une timide allusion à celle du maître
d'Ornans, Jeanmaire répondit, dans le « National » (radical) qui ne demandait
pas mieux que de polémiquer contre les « Bédouins », d'une plume vitriolée.

Très drôle (Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds).

génie qui ne laisse aucune école, aucu-
ne postérité (ou , s'il y en eut , à voir
les faux Courbet qui parcourent le
monde, mieux vaut n 'en pas parler ,
car elle fut , de près ou de loin, d'une
médiocrité extrême). Ils vengeront ainsi
des injures du temps le plus peintre
de tous les peintres français , du coup
de cravache du bravache Napoléon III ,
dit Badinguet , contre l'une des adora-
bles dormeuses du grand sensuel que
fut Courbet , à l'emprisonnement à
Sainte-Pélagie, après l' aventure de la
Commune de Paris , qu 'il voulait déses-
pérément pacifique, et qui fut san-
glante , encore plus , bien sûr, côté ver-
saillais que communard.

Cette incarcération le rendit malade,
voire fou furieux. Ce fougueux liber-
taire enfermé ? Il n 'en revint pas. Enfin
de cette folle condamnation à cinq
cent mille francs pour relever la co-
lonne Vendôme dont il n 'avait nulle-
ment ordonné la démolition (ce fut le
gouvernement de la Commune qui prit
lui-même et de haut lieu la décision),
jugement confirmé, mais que Courbet
n 'accomplit pas ; il était exécutoire dès
le 1er janvier 1878, et lui mourut la
veille !

Bonne farce : mais en attendant, on
avait saisi , spolié tous ses biens, et
ceux de son père. 1.1 y eut même, à sa
mort , ,un procès, . en faux testament,
de sa sœur Zoé (qu 'il n 'aimait guère et

qui fut la plus mauvaise et hypocrite
langue de tout Ornans) à Juliette, celle
qu 'il aimait : heureusement, Juliette le
gagna , mais que restait-il ? C'est la
postérité qui gagna de l'argent sur le
dos de ce pauvre et pitoyable naïf.

ICI, COURBET EST CHEZ LUI
Mais les cérémonies ont déjà com-

mencé à Ornans, de la plus originale
manière, nous l'avons dit : au milieu
de la Loue et de ses rochers bleus,
vastes falaises qu'il peignit et repeignit
inlassablement. Puis dans sa maison
natale, adorable demeure au bord de la
rivière, acquise en 1971 par les Amis
de Courbet , association fondée en 1939
par l'infatigable peintre du Doubs Ro-
bert Fernier, en vue de ce legs au
département, de l'acquisition d'oeuvres,
livres et documents destinés à enrichir
les collections, bien pauvres au départ
(les gens d'Ornans ignoraient qu 'ils
avaient donné naissance au plus grand
peintre du XIXe siècle français). Enfin
l'exposition elle-même, composée des
toiles et documents du musée, de celles
prêtées par les musées nationaux, par
des particuliers, une riche documenta-
tion, des souvenirs personnels , des œu-
vres de ses élèves. Ouverte jusqu 'au
16 octobre (attention : fermée le mardi ;
des Chaux-de-Fonniers à qui notre
journal l'avait signalée, et qui y allaient
tout exprés, en firent la désagréable
expérience !), elle est d'un intérêt
émouvant ; dans l'automne multicolore
de l'endroit, les hautes forêts avoisi-
nantcs, ce voyage est pur délice , pres-
que pèlerinage (à cet anticlérical !). Il
y a encore fort à faire , pour les amis
de Courbet. Robert Fernier , qui avait
si bien préparé ce centenaire et préfacé

le catalogue, est mort en juillet der-
nier , hélas. Mais d'autres viendront
prêter main forte.

Chose étrange, Courbet eut comme
protecteur occulte le duc de Morny,
l'un des plus brillants conseillers de
Baguindet , ensuite « M. Thiers » , le fu-
silleur des communards. Quand Thiers
fut renversé, les poursuivants, ennemis
politiques ou picturaux jal oux, revin-
rent à la charge. Par peur panique
de la prison , Courbet s'exila en Suisse,
et ne s'en remit pas. Il fut d'ailleurs
mal accueilli à la Tour-de-Peilz : le
vigneron vaudois est méfiant de na-
ture , surtout vis-à-vis de ceux , note
un biographe , qui n 'ont pas l'air opu-
lents ! Il y eut enfin , son ami et mé-
cène Etienne Bryas , de Montpellier ,
celui qui dota sa ville d'une collection
étonnamment riche de peintures du
XIXe siècle, Corot , Ingres. Delacroix ,
et naturellement Courbet. Si seulement
il avait toujours suivi les conseils de
ce sage et intelligent mentor. Mais
l'impétueux « Tatave » , comme il n 'ai-
mait pas qu 'on l'appelât , généreux, or-
gueuilleux et fantasque, n 'en fit qu 'à
sa tête.

CE QUE DIT CHAMSON
Ce connaisseur raff iné  de la peinture ,

membre de l'Académie française , André
Chamson , dit de lui :

Son cher. Château de Chillon , l' une des belles toiles de l' expos ition d'Ornans

Plus peintre qu aucun peintre de
France , plus totalement doué que n'im-
porte lequel d' entre eux, unissant à la
fo is  la puissance plastique et la puis-
sance picturale , celui qui s 'appelait lui-
même le « maître d'Ornans » ressemble
plus à des créateurs étrangers qu'aux
artistes du pays  dont il est pourtant
un des représentants  les p lus  authen-
tiques.

Au-delà des avatars de la polit ique
et des haines absurdes conservées dans
l'inconscient de tout e une classe pen-
dant des générations , cette s ingular i té
de Courbet est peut-être la raison du
porte-à- faux qu 'il eut toujours vis-à-
vis de la gloire. Ce Franc-Comtois est
tellement resté l'homme de sa province ,
qu 'il semble appartenir à une autre na-
tion que la France. Pour dire mieux ,
la province est chez lui comme une
réalité nationale. I l  y a quelque chose
dans son œuvre qui déborde les habi-
tudes françaises de sensibilité , qui
éveille sans doute l'admiration, mais
qui étonne aussi et ne se laisse plier
à aucune des catégories françaises.

Ce que Courbet a in t rodui t  dans la-
peinture f rança i se ,  c 'est la primauté
de la peinture elle-même. Non pas ,
comm e on a tendance à le penser au-
jourd'hui , la primauté de la matière,
ce qui est absurde et , plus encore, stéri-
lisant. Mais la primauté du fai t de
peindre, c'est-à-dire la primauté du

moyen employé  par une volonté créa-
trice.

COURBET VU PAR COURBET
Il a beaucoup écrit, sur tout , mais

surtout sur lu peinture :
J' a jou te  que l' art ou le t a l e n t , selon

moi , ne sauraient être , pour un artiste ,
que le moyen d' appuyer ses facul tés
personnelles aux idées et aux choses
de l'époque dans  laquel le  il vit... Au-
cune époque ne saurait  être reprodui te
que par  ses propres art is tes , j e  veux
dire par les artistes qui ont vécu en
elle... Les vrais artistes sont ceux qui
prennent l'époque jus te  au point où elle
a été amenée par les temps antérieurs...
Je  tiens aussi que la peinture est un
art essentiellement •¦¦ concret » et ne
peut consister que dans la représen-
tation des choses « réelles » et « exis-
tantes  » . C' est une langue toute physi-
que qui se compose pour mots, de tous
les objets visibles. Un objet « abstrait »,
non visible , non existant , n'est pas du
domaine de la peinture... le beau est
dans la nature , et se rencontre dans
la réalité sous les formes les plus di-
verses. Dès qu 'on l' y trouve , il appar-
tient à l 'art , ou plutôt à l' artiste qui
sait l' y voir.

En refusant la Légion d'honneur , il
écrit au ministre des Beaux-Arts Mau-
rice Richard (juin 1870) :

Sotrfjre; donc , M. le ministre, que
je  décline l'honneur que vous avez cru
me faire.  J' ai cinquante ans et j' ai
toujours vécu libre ; laissez-moi ter-
miner mon existence libre ; quand j e
serai mort , il f a u d r a  qu 'on dise de
moi : celui-là n'a jamais  appartenu à
aucune école , à aucune église , à aucune
institution , à aucune académie , surtout
à aucun régime , si ce n'est le régime
de la liberté.

Fortes paroles , l'une comme l'autre :
à méditer avec vigueur.

J. M. NUSSBAUM

270 candidats (104 femmes, 166 hom-
mes) de 31 pays se sont inscrits pour
le 33e Concours international d'exécu-
tion musicale qui aura lieu de fin
septembre au début d'octobre à Ge-
nève.

Pour le chant , 55 (32 femmes, 23
hommes), pour le piano , 81 (39 femmes,
42 hommes), pour l'alto, 33 (12 femmes ,
21 hommes), pour le hautbois , 56 (4
femmes, 52 hommes) et pour le trio,
15 ensembles (17 femmes, 28 hommes)
se sont annoncés.

Les nationalités se répartissent ainsi :
France 46 , USA 42 , Japon 36, Alle-
magne de l'Ouest et Suisse chacun 29 ,
Italie 12, Pologne et Roumanie chacun
10, Canada 7, Angleterre et Belgique
chacun 6, Autriche et Hongrie chacun
5, Bulgarie et Corée du Sud chacun 4,
Tchécoslovaquie 3, Israël 2, Argentine,
Australie, Brésil, Chili , Danemark,
Finlande, Grèce, Luxembourg, Malaisie,
Portugal , Suède, Turquie , Uruguay et
Yougoslavie chacun 1 candidat.

Les morceaux imposés ont été com-
posés : pour l'alto par M. Paul Muller ,
Zurich , et pour le hautbois par M.
Pierre Métrai, Genève, (sp)

270 candidats pour le
Concours de Genève

Journée du mardi 4 octobre 1977,
277e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Aure, Orianne , François, Francelin ,
Francis, Francisque, Frank , Frankie,
Paco, Paquito , Soizic.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1971. —¦ Le parti travailliste britan-
nique s'oppose à l'entrée de la Gran-
de Bretagne dans le Marché com-
mun.
1965. — Le pape Paul VI lance un
appel à la paix de la tribune de
l' assemblée générale de l'ONU
1963. — Libération de l'archevêque
Biran de Prague après 14 ans d'em-
prisonnement.
1962. — L'assemblée nationale fran-
çaise vote la motion de censure
contre le gouvernement Pompidou.
1957. — L'Union soviétique lance le
premier engin spatial autour de la
terre, Spoutnik.
1945. — Début du procès à Paris
de Pierre Laval.
1940. — Adolf Hitler rencontre Be-
nito Mussolini au col du Brenner.
1938. — Fin du front populaire en
France.
1824. — Proclamation de la répu-
blique du Mexique.

ILS SONT NÉS
UN 4 OCTOBRE :

François Guizot , historien et homme
politique français (1787-1874) ;
Charlton Heston , comédien améri-
cain (1924) .

La Chorale du corps enseignant
interprète Salomon de Haendel

la Chaux-de-Fonds

Comme on pouvait s'y attendre, la
Chorale du corps enseignant — une
centaine de choristes —, non seulement
ne déçut pas notre attente, mais la
dépassa. On retrouva cet ensemble té-
moignant de qualités qui jusqu 'ici n'a-
vaient jamais été portées à un aussi
haut degré, pureté et fusion des voix ,
sonorité, style, c'était très beau. « Sa-
lomon » oratorio de Haendel — chanté
en anglais — est une œuvre majestueu-
se par son écriture, par sa forme. Solis-
tes et chœurs se partagent la prédomi-
nance de l'exécution suivant la nature
des textes.

David Wilson Johson, baryton (Salo-
mon) s'est montré très à l'aise dans
ce style de musique. La voix lumineuse
de Pierrette Péquegnat, soprano, a don-
né vie au rôle d'une Israélite. Danielle
Borst , soprano, (Reine de Saba) malgré
un vibrato excessif a une voix fraîche
et lyrique. Catherine Vaucher pu dé-
ployer tout à son aise un mezzo-sopra-
no magnifique en grand progrès, sa dic-
tion fut particulièrement agréable dans
ce texte anglais.

Il n'est nul besoin de rappeler les
affinités qui lient Georges-Henri Pan-
tillon à la forme musicale de l'oratorio
Dans ce domaine-là il ne peut s'agir
d'une maîtrise technique seulement,
mais bien davantage, de la conviction
profonde qui permet à un musicien chef

de chœur de percevoir le sens profond
de l'œuvre qu 'il aborde. Il a montré
une connaissance accomplie de cette
partition et, avec ses collaborateurs, en
a donné une magnifique traduction.

Quant à la Société d'orchestre de
Bienne, elle fut excellente. Quelle ines-
timable aubaine que de disposer dans
nos régions d'un orchestre de cette qua-
lité. Souhaitons bon voyage à cet en-
semble qui s'envole ce matin pour Na-
ples où il se produira au théâtre San
Carlo dans le cadre d'un congrès ciné-
matographique.

Mais pourquoi le public n'a-t-il pas
répondu plus nombreux vendredi à l'in-
vitation qui lui était faite ? Un concert
de cette classe devrait attirer des fou-
les de jeunes. Ce début de vacances
les a-t-il retenus ? L'oratorio serait-il
un genre musical tendant momenta-
nément à passer de mode ? ou serait-ce
que le goût musical de ces jeunes préci-
sément, public de demain , n'a pas été
formé ?

Un orchestre étincelant, la Société
d'orchestre de Bienne, un récitant, un
chef , Georges-Henri Pantillon présen-
taient vendredi après-midi une excel-
lente interprétation de « Pierre et le
loup » de Serge Prokofiev aux élèves
des Ecoles primaires qui , invités à
participer à l'exécution , y trouvèrent
beaucoup de plaisir. D. de C.

Pour Madame
Un menu

Tomates aux œufs d'or
Salade de carottes
Fruit frais

TOMATES AUX OEUFS D'OR
Deux à trois tomates par personne ;

autant d'œufs frais ; crème double ; un
peu de fromage râpé ; sel et poivre.

Laver les tomates. Enlever le cha-
peau et les évider très délicatement
au moyen d'une petite cuillère. Met-
tre une à deux cuillères de crème
dans chaque tomate, casser un œuf
dessus, saler et poivrer. Saupoudrer
d'un peu de fromage râpé et mettre
au four chaud 15 min. environ.

RECETTE DU CHEF
Marius va au restaurant, s'offre

un petit apéritif pour s'ouvrir l'ap-
pétit , puis s'installe à sa table. Il
considère le menu, puis appelle le
garçon :

— La terrine du chef, c'est quoi
au juste ?

— Eh bien, cela dépend des
jours ?

— Tiens, ce n'est donc pas une
recette du chef ? '¦

— Si mais, ça dépend.
— Ça dépend de quoi ?
— Des restes !

Un sourire... 

A PARIS
Pour quelques jours encore, on peut

admirer, à la Galerie Visconti, rue de
la Seine, à Paris, une exposition d'œu-
vres d'André Gence et des sculptures
de Marcel Mathysr'Une belle et bonne '
approche d'artistes proches de notre
région et qui méritent d'être connus
afin d'être appréciés à leur juste va-
leur.

A NEUCHATEL
A la Galerie 2016 à Hauterive, depuis

quelques jours et jusqu'à la fin de l'a-
vant dernière semaine de ce mois, Ro-
nald Burns expose des dessins pleins
de finesse et d'attrait, et évoquant « le
théâtre de la vie », avec ses personna-
ges comiques ou tragiques, attendris-
sants ou irritants.

A BEVAIX
Jusqu'à la fin d'octobre , la Galerie

des Arts anciens présente le 20e siècle
à Neuchâtel, ses peintres et ses sculp-
teurs, avec des œuvres d'Aeberli , de
Comtesse, d'Evard , de L'Epée, de Do-
minique Lévy, d'Anne Monnier, de Si-
ron, de Mathys et de Ramseyer. A voir
par tous ceux qui aiment à connaître
de bons artistes « bien de chez nous »
au talent affirmé, (sp)

Expositions
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Un manque à gagner pour Ses frontaliers !
La route Biaufond - Fournet-Blancheroche fermée durant trois mois

Ces prochaines semaines, les frontaliers, certains en tout cas, ceux
domiciliés notamment à Fournet-Blancheroche, Charquemont, Maîche et
Damprichard ne vont pas être gâtés. Et pour cause ! La route départemen-
tale D 464, qui relie le plateau de Maîche à Biaufond va être fermée à la
circulation à partir du 20 octobre prochain pour une période de trois mois.
Les autorités françaises ont en effet décidé de procéder à quelques réfec-
tions sur une partie de ce tronçon.

Le chantier se situera un peu en dessous du poste de douane français,
au lieu-dit «le virage de la Vierge ». Sur 119 mètres, quelque 7000 mètres
cubes de pierres et de rochers seront extraits de la falaise pour permettre
l'agrandissement de la chaussée. Un autre chantier sera aussi mis sur pied.
A la sortie du pont, à proximité de la douane suisse, un parking sera amé-
nagé pour les touristes et les pêcheurs passablement nombreux dans cette
région. Coût de ces travaux : plus de 350.000 francs français !

Là sera aménagé un parking pour les touristes et les pêcheurs.

Trois mois de travaux c'est évidem-
ment long ! Us occasionneront beau-
coup de désagréments. Certes ce tron-
çon, comparé à d'autres qui relient la

Fini durant trois mois

Suisse à la France, tant au niveau
touristique que commercial, n'est peut-
être pas de première importance. D'ac-
cord ! N'empêche que cette route, cha-
que jour du lundi au vendredi, est
fréquentée notamment par une centai-
ne de frontaliers. Pour ces derniers,
les problèmes ne vont donc pas man-
quer. Pour se rendre à leur travail, à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle, il
leur faudra emprunter un autre par-
cours, soit par Goumois, soit par Mor-
teau via Le Col-des-Roches, ce qui va
représenter un détour suivant l'itiné-
raire choisi et le lieu de domicile de
90 à 110 kilomètres aller et retour , d'où
un manque à gagner assez important.

Pour l'instant les frontaliers, con-
cernés pour la plupart en tout cas,
n'ont pas encore été avisés de cette

décision. Chez les restaurateurs on est
aussi inquiet. On souhaite que ces
travaux n'aient pas trop d'incidences
négatives sur leur chiffre d'affaires
et que surtout ils ne découragent pas
la clientèle suisse à se rendre dans
leurs établissements. ,

POUR SATISFAIRE
QUELQUES POLITICIENS ?

La route reliant Biaufond à Four-
net-Blancheroche n'est pas merveilleu-
se. Avouons-le ! Trop étroite, elle est
à certains endroits particulièrement
dangereuse. Elle mériterait incontes-
tablement d'être refaite. Et pourtant,
les travaux envisagés ne seraient-ils
pas néanmoins un pavé dans la mare ?
Dans certains milieux de l'Adminis-
tration française on a un peu cette
impression. On les juge inutiles en re-
gard du temps et du coût qu 'ils vont
nécessiter. On estime que d'autres tra-
vaux, beaucoup plus urgents auraient
mérité d'être réalisés avant eux. On a
également le sentiment qu'ils ont été
décidés pour « satisfaire quelques poli-
ticiens du coin ».

Signalons enfin que le Service des
ponts et chaussées de Maîche espère
que ces travaux pourront être achevés
avant le délai fixé. Mais cela bien sûr
dépendra avant tout des conditions at-
mosphériques !

M. T).

Ce ressortissant français qui e f f ec tu e
le trajet jusqu 'à Biaufond plusieurs
f o i s  par semaine a pris la décision
des autorités françaises avec le sou-
rire. Il n'a toutefois pas caché que
lui et beaucoup de ses compatriotes,
allaient se retrouver devant passable-

ment de d i f f i cu l tés  !
(photos Impar-Bernard)

A cet endroit , sur une distance de 119 mètres, quelque 7000 mètres cubes
de pierres et de rochers seront extraits de la fa l aise.

communiques
Au Club 55 : Tour de la Gare, l'or-

chestre féminin « Lucky Pearls » ainsi
que Myr et Myroska.

Le week-end dernier comme nous
l'avions annoncé, la ville de La Chaux-
de-Fonds a été le théâtre d'une im-
portante réunion médicale, celle de
l'Association nord - lotharingienne de
gastro-entérologie. Cette association ,
qui tenait pour la première fois ses
assises dans notre pays, groupe des
spécialistes de France, de Belgique du
Luxembourg et de Suisse. Elle est ac-
tuellement présidée par le professeur
H. Gisselbrecht, de Besançon. La Suis-
se en fait partie depuis un an seule-
ment. C'est à la suite d'excellents con-
tacts établis depuis plusieurs années
déjà entre le Dr Samuel Schneider,
chirurgien-chef de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, et l'Hôpital de Be-
sançon que notre pays a pu en devenir
membre.

Cette réunion, à laquelle ont pris
part une centaine de personnes, s'est

déroulée au Musée international d'hor-
logerie. Samedi, sur le thème « La ma-
ladie diverticulaire du colon », ces der-
nières ont entendu divers exposés. En
fin d'après-midi, à l'issue de leurs
travaux, un vin d'honneur leur a été
offert par la ville. La journée de di-
manche quant à elle, a été réservée
aux communications libres. C'est ainsi
que seize spécialistes se sont exprimés
sur différentes maladies, sur différents
problèmes médicaux et chirurgicaux.

Pendant que les participants pre-
naient part à ces deux séances, leur
compagnes elles, ont visité le Musée
international d'horlogerie. Elles se sont
également rendues au Musée paysan.
Un repas pris en commun à Tête-de-
Ran a mis un terme à ces deux jours
de réunion.

(md - photo Impar-Bernard)

Importante réunion médicale au MIH

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
Saône (Doubs, France), M. Paul Gros-
perrin , 67 ans, circulait boulevard des
Eplatures en direction du Locle. A la
signalisation lumineuse sise à la hau-
teur du chemin du Grillon , il est en-
tré en collision par l'arrière avec l'au-
tomobile conduite par M. R. T., de La
Chaux-de-Fonds qui s'était arrêté au
feu rouge.

Blessés, M. Grosperrin et sa passa-
gère, M. Francesca Cigetti , 77 ans, du
Locle, ont été transportés à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

Collision à la sortie
de la ville

Deux blessés

mémento
La Chaux-de-Fonds

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

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

17 h., expos, œuvres contemporai-
nes.

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

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

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

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

Jean de Maximy.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30,
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Accueil du Soleil: 14-18 h. et 20-22 h.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h,
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Parole d'hommes.
Eden : 18 h. 30, Helga, fille d'esclave ;

20 h. 30, Madame Claude.
Plaza : 20 h. 30, Polices parallèles en

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

Semaine « pas comme les autres »
que la semaine dernière, pour les pen-
sionnaires du Home médicalisé de la
Sombaille. Le merdredi avait lieu la
désormais traditionnelle torrée d'au-
tomne, puisque cette sortie a lieu main-
tenant pour la troisième année consé-
cutive. Avec, cette année, une innova-
tion : au lieu de se déplacer , on a mis
à profit l'espace proche de la maison
pour goûter aux derniers doux mo-
ments d'une année qui n'en a pas été
généreuse ! Saucisse, salade de pom-
mes de terre, vin à discrétion ont donc

été servis derrière le home à ceux
qui voulaient et pouvaient sortir, à l'in-
térieur pour ceux qui ne le pouvaient
ou ne le voulaient pas. Ainsi, tout le
monde était dans le coup, bien ou
moins bien portant ! Le lendemain jeu-
di, une excussion en autocar organisée
grâce au car spécialement aménagé
de la Croix-Rouge. Ainsi, deux événe-
ments appréciés sont venus mettre la
distraction toujours bienvenue dans la
paisible vie quotidienne des aînés de la
Sombaille. (photo Impar-Bernard)

Qnaaid «La Sombaille» prend l'air

BUS PARISIEN
AUJOURD'HUI

au

Marché MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard

Dégustations et concours
GRATUITS

P 20673

Hier à 7 h 05, M. L. F., de la ville ,
circulait en voiture rue du Grenier , en
direction nord. A la hauteur de la rue
du Manège, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. J.-P. L.,
de la ville également, qui circulait rue
de la Tranchée en direction est. Dé-
gâts matériels.

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

Parfumerie Dumont
institut de beauté

Boutique
Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds

\ /

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 160.— /mois
un 2'/î pièces à Fr. 150.— /mois
un 2 pièces à Fr. 110.— /mois
avec cuisine et salle de bains.
Pouvant également convenir com-
me appartements de week-end.
Libres tout de suite.

IMARCO SA, Gare 10, 2074 Marin ,
tél. (038) 33 44 70.

I PPN-INF0RMATI0N
jeudi 6 octobre à la SALLE DES MUSÉES

Rue Marie-Anne-Calame 5, vis-à-vis de l'ancienne poste, au Locle,
à 20 h. 15

Forum et débat contradictoire

Energie nucléaire ou... économie d'énergie

avec la participation de

M. Jean Rossel , directeur de l'Institut de physique, Neuchâtel
M. Jacques Rognon , directeur technique des Forces électromotrices
bernoises
M. J.-R. Ramuz, ing. ETS, dir. des Services techniques de la
Fabrique de conserves, Estavayer

Ce thème ne laisse personne indifférent et s'informer c'est être compé-
tent dans les décisions à prendre.

Soirée offerte à tous par PPN-Information.

À LOUER
tout de suite , quar-
tier Jaluse, Le Lo-
cle,

appartement
de 3 chambres,

chauffage central ,
eau chaude géné-
rale, balcon et petit
jardin.
Tapisserie à choisir.

Tél. (039) 31 35 19

TRÈS GRAND CHOIX DE j

PATINS
pour enfants, dames, messieurs,

hockey

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

TV COULEUR
AUX CONDITIONS

LES PLUS AVANTAGEUSES

Toutes les grandes marques :

Philips - Médiator
Grundig - Telefunken

etc.

ELEdmO
TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 85

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

/ & À VENDRE

VW 41 1 LE
variant - 1969 - 118 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW- AUDI - PORSCHE

» 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

A vendre à FENIN

appartement
de 4 V: pièces

tout confort , spacieux , situation très
tranquille et ensoleillée, vue dégagée.

Fr. 150.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.

. Tél. (038) 31 79 80 (midi ou soir).

A vendre à BOUDRY

bel appartement
MODERNE , ensoleillé , cadre de verdure,
situation tranquille. Deux chambres , cui-
sine agencée, salle de bain , balcon , as-

; censeur.
,j Pr ix : Fr. 53.500.—.
( Nécessaire pour traiter : Fr. 15 000.—.

j Tél. (039) 31 65 80 (heures des repas).

A VENDRE de particulier,

terrain
au sud du Val-de-Ruz
1430 m2, zone villas, équipé complète-
ment, route privée, vue magnifique.
Faire offres sous chiffre 87-627 à Annon-
ces-Suisses S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir :

une employée
de bureau

pour différents travaux de bureau et de secrétariat.

NOUS OFFRONS :

—¦ Un travail indépendant

— Une place stable et bien rétribuée

— Une ambiance de travail agréable

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AM 20677 au bureau de L'Impartial.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
EST CHERCHÉ

ayant si possible quelques années d'ex-
périence,
par entreprise de la place. Place intéres-
sante pour personne capable et possibilité
d'avancement. — Ecrire sous chiffre
AS 20505 , au bureau de L'Impartial

NOUS ENGAGEONS tout de suite, des

MAÇONS QUALIFIÉS
et des

; manœuvres , terrassiers
S'adresser à l'entreprise
Pietro CASTIONI

Sortez de votre cadre habituel et
i consacrez quelques heures de vos

loisirs pour gagner

Fr. 300.- à 400.-
par semaine

Aucune formation spéciale deman-
dée. Seulement voiture et bonne
tenue exigée.
Renseignez-vous sans tarder en té-
léphonant aux heures de bureau

, au (038) 24 22 84.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien auto
ayant quelques années de pratique.
Place stable, bien rétribuée, pres-
tations sociales.

S'adresser au
GRAND GARAGE

ET CARROSSERIE DU JURA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Administration de la ville de Neu-
châtel cherche à engager

employé (e)
de bureau
qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes

t . .de gestion7 7 ' 
; yy -r,r.: .' . ^ ïj iï^  ̂ :

Faire offres sous chiffre 28-21334
' I  à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-

I châtel.

Nous engageons

UN CHEF TAILLEUR
DE PIGNONS
D'HORLOGERIE
très qualifié. Une formation de
base de mécanicien serait un
avantage.
Age idéal : 30-40 ans.

.. Faire offres sous chiffre 06^165250 , -.
à Publicitas S.A., Moutier.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un horloger
complet

pour travaux de décottage.

Tél. (039) 23 11 76, interne 31.

Nous cherchons pour tout de suite oi.
date à convenir

SOMMELIÈRE
. et

EXTRAS
Ecrire sous chiffre RF 20727 au bureau.
de L'Impartial.

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

Mi szn
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

POUR LE
PATINAGE

Bottines et
chaussures de hockey

Durant toute la saison
AIGUISAGE DE PATINS
¦¦ A travail effectué
m m m  w»""™ très rapidement

CONFECTION - SPORTS
i M. et Mme R. PIANCA

LE LOCLE - M.-A.-Calame 11

Urgent
FELDER NOUVEAUTÉS

Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle

CHERCHE

VENDEUSE
Place stable.

Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Pour rendez-vous :
Tél. (021) 71 12 47

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

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

À LOUER AU LOCLE
Quartier Le Corbusier

appartement
3 pièces
tout confort , avec balcon.

Prix : Fr. 303.50, charges comprises.

Tél. (039) 31 57 49

CAFÉ - RESTAURANT

LE BAS-DES-FRÊTES
sur la route Le Locle - Les Brenets

ENGAGE
tout de suite ou à convenir

SOMMELIERE (ER)
EXTRA

quelques jours par semaine.

Prendre contact avec M. ou Mme
Paul Kohli, tél. (039) 32 10 74.

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
CE SOIR : l'accordéoniste i

ALAIN BOULLARD
et

LES AMIS DU JAZZ

M L̂̂ \ En toute saison ,
i iS^H L'IMPARTIAL
r  ̂ \ votre compagnon I

Etude
d'avocats
cherche employée de bureau avec no-
tions de comptabilité pour travail à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre GH 20288, au bureau
de L'Impartial.

( ^, Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

TÉLÉPHONISTE-

| RÉCEPTIONNISTE
Sténodactylo de langue maternelle

j française. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.

Adresser offres écrites à Nusslé SA
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦̂  À VENDRE

SIMCA 1100 GLS
1974 - 56 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement.

I
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
(& 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

^ T̂ïïTTWÎf T̂T'fîHI

POUSSETTE DE CHAMBRE moderne
garnie. Salon classique tissu Gobelins.
Tél. (039) 23 12 25.

DIVAN COUCHE avec entourage et li-
terie, 1 table de salon, 2 fauteuils, il
chaises, 1 armoire 2 portes, 2 matelas
crin blanc. Le tout en très bon état.
S'adresser : Beau-Site 3, 1er étage droi-
te, tél. (039) 23 69 66, dès 18 h. 30.

VÉLOMOTEUR mono-vitesse. Tél . (039)
26 86 36, heures des repas.

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



Un labyrinthe à surprises !
c'est vrai que les gros boudins entassés
sont fort appétissants. Mais il y a plus
encore: le jambon tout le monde con-
naît ça, mais le jambon de Parme c'est
une toute autre affaire. Les porcs là-
bas ne vivent pas en porcherie, mais
au grand air et il n'est rien qu'ils ai-
ment autant que les vipères, dit-on. Les
jambons, coupés en tranches minces
comme du papier de soie sont exquis et
le patron du stand a fort bien compris
qu'une ménagère qui a goûté ne résiste
pas !

— Sécurité partout , dans les fixa-
tions d'abord , mais aussi dans la bien-
facture des skis et de ces énormes et
confortables chaussures que l'on peut
bien appeler des godasses. Et de plus
tout ce parfait attirail du sportif skieur
a le mérite d'offrir un tableau de cou-
leurs contrastées qui séduirait un pein-
tre non figuratif. C'est ce que l'on
peut admirer au stand Calame Sports.

— La Papeterie Gasser pourrait
prendre pour enseigne: « A la gloire de
la Fête des Vignerons », mais aussi à
la gloire du vin Quelques bouteilles
alignées en renfort illustrent de leur
présence les beaux volumes richement
reliés et consacrés à chanter le vin.
C'est à la fois très beau et très sugges-
tif.

Les dames du 3e âge qui se promè-
nent dans les allées du SACOL ont en-
core certainement en mémoire les an-
ciennes machines à coudre qu'elles uti-
lisaient au début du siècle, avec péda-
lier, courroies de transmission, canet-
tes allongées, quand ce n'était pas la
machine dont le mécanisme était mis
en mouvement par une roue que l'on
tournait de la main droite. Que de pro-
grès révolutionnaires accomplis pour en
arriver aux machines modernes avec
toutes leurs subtilités électriques, voire
électroniques, leur petit encombrement
et les possibilités qu'elles offrent à tou-
tes les couturières amateurs et profes-
sionnelles. Et une longue station devant
les stands où ont présentées ces petites
merveilles, qu'elles se nomment, « Ber-
nina », « Husqvarna » ou « Elna » per-
met d'admirer autant la mécanique que
l'habileté des démonstratrices qui les
utilisent avec tant de maestria qu'il
semble que la couture n'offre plus au-
cune difficulté. Mais ce que l'on ne
sait plus, c'est que la plus grande in-
vention qui permit le développement
des machines à coudre ce fut , très au-
trefois, l'idée de placer le chas au bas
de l'aiguille ! Vrai !

A demain !
M. C.

L'immeuble Progrès 31 n'a que faiblement
résisté aux assauts des démolisseurs

Incendié samedi 4 juin dernier vers
22 heures, dans des circonstances sur
lesquelles toute la lumière n'a pas en-
core pu être véritablement faite , l'im-
meuble Progrès 31, dit « L'Arche de
",'oé », subit depuis hier matin les ul-
times assauts des démolisseurs. L'im-
meuble, propriété des FAR, était com-
me nous l'avions précédemment signa-
îé, voué à la démolition, ayant été trop
profondément atteint par les dégâts de
l'incendie puis par ceux des intempé-
ries. Construit au début du 19e siècle,
c'est-à-dire avant ses voisins du Quar-
t ier , il avait déjà eu à subir l'outrage
des flammes en son temps. Restauré
à plusieurs reprises, son infrastructure
vétusté ne justifiait cependant pas des
réparations extrêmement coûteuses en
une période où le marché du logement
s'est sensiblement détendu.

Après que divers matériaux aient été
récupérés, l'entreprise Fatton s'est at-
telée hier à la spectaculaire et délicate
entreprise de démolition. Au moyen
d'un mouton (boule de fonte d'une
tonne et demie) dirigé avec précision
par un jeu de câbles, les murs de sou-
tainement, les cloisons et planchers,
se sont écroulés les uns après les au-
tres dans d'impressionnants gronde-
ments. Nombre de badauds et parmi
eux plusieurs retraités, n'ont pas man-
qué les phases spectaculaires de l'en-
treprise.

Rappelons que l'emplacement de
l'immeuble sera aménagé en place de
stationnement, alors que ses abords
seront maintenus en zone de verdure.

(texte et photo ar)

UN AIR MUSETTE AUX
SOIRÉES DU SALON

Avec Alain Boullard , les soirées du
Salon commercial loclois se sont mises
au <r tempo musette ». L'accordéoniste
morgien aux origines parisiennes, sym-
pathique animateur et homme-orches-
tre, a retrouvé hier soir le public qu'il
avait conquis en 1975, lors du dernier
Salon. Dans une ambiance qui n'est
pas sans rappeler celle des guinguettes
des bords de la Marne, Alain Boullard
et son accordéon magique feront tour-
ner les couples de danseurs jusqu'à
dimanche soir.

La quatrième journée de SACOL

était relativement calme en ce lundi,
mais le moral des exposants reste au
beau f ixe , tout comme celui des visi-
teurs, dont les commentaires sont élo-
quents tout au long des stands, joli-
ment décorés, des quelque 50 expo-
sants.

Rappelons ce soir la participation at-
tendue des « Amis du jazz de Cortail-
lod », qui ne manqueront pas d'attirer
un public massif d'ici et d'ailleurs. Il
s'agira donc de venir tôt à la salle de
fê t e  de SACOL. (ar)

«Adieu monsieur le professeur»
Tout le village des Brenets a chanté

Vendredi soir, le temple des Brenets
avait fait le plein pour chanter « Adieu
monsieur le professeur » à M. Paul
Février qui, durant 35 ans enseigna non
seulement les matières scolaires, mais
encore une façon de se comporter dans
la vie à 547 Brenassiers et Brenassiè-
res. Si la longue et riche carrière de
M. Février fut évoquée au cours de la

. sympathique cérémonie de vendredi, il
lui fut surtout rendu un hommage cha-
leureux par une population reconnais-
sante et par d'anciens élèves venus
pour certains de loin à la ronde lui
souhaiter une bonne retraite.

M. Paul Février qui, en ce 30 septem-
bre, prenait off iciellement ses... grandes

vacances.

La fanfare ouvrit les feux dans un
temple magnifiquement décoré pour la
circonstance puis c'est un ancien élè-
ve, M. Sadi Lecoultre, qui tint le rôle
de « major de table », avec son humour
et son esprit coutumiers. M. Willy Ger-
ber , président de la Commission sco-
laire , retraça pour sa part les étapes
importantes de la carrière de M. Fé-
vrier. Il évoqua ses études à La Chaux-
du-Milieu , au Locle puis à l'Université
de Neuchâtel , ses séjours à Beyrouth
et en Tchécoslovaquie, dans les années
32 à 36, son passage à l'Institut Ro-
say, où il eut comme élèves le prince
Rainier et le shah d'Iran , sa venue

enfin aux Brenets et sa présence au
Conseil général durant plusieurs décen-
nies. Il mit en valeur la personnalité
la gentillesse, la confinace qui émane
de M. Février, qu'il qualifia « d'homme
de bien ».

La grande cantatrice Claudine Per-
. ret, ancien élève, elle aussi, avait te-
nu à être .de la fête. Elle remercia le

. « P'tit Paul » d'avoir toujours su sus-
citer chez les enfants le désir de chan-
ter. Accompagnée au piano par Mme
Margot , elle interprêta un lied et « Le
petit chevirer » que l'assemblée reprit
en chœur.

DES ÉLOGES MÉRITÉS
M. Jean Marti , inspecteur et repré-

sentant du Département de l'Instruc-
tion publique apporta les vœux de MM.
François Jeanneret et Hugli et leurs
félicitations. « En 16 ans de carrière,
c'est la première fois que je vois une
fête aussi belle. C'est rare. Bravo, Bre-
nassiers, je crois que M. Février la
mérite ! » devait-il dire avant de rap-
peler l'époque où M. Février s'instal-
lait aux Brenets en évoquant les grands
événements politiques, littéraires, mu-
sicaux et sportifs de décembre 1942.
« A l'heure où se créait l'axe Tokio-
Berlin-Rome, naissait aussi l'axe Les
Brenets-La Chaux-du-Milieu-Les Ponts
de-Martel avec la venue dans votre
village de M. Février ». Il souligna en-
core le savoir-faire, mieux, le savoir-
enseigner de cet instituteur très ap-
précié et situa sa carrière par la lecture
de quelques lignes de « L'argent » de
Péguy.

M. André Siber, président de la com-
mune des Brenets prit la parole au
nom des conseils exécutif et législatif ,
mais surtout en tant qu'ancien élève
pour dire sa gratitude et celle de tout
le village à ce pédagogue qui , bien
qu'engagé politiquement, eut le grand
mérite de ne jamais chercher à faire
partager ses convictions profondes par
ses élèves. Il rappela quelques souve-
nirs des leçons d'instruction civique,
de gymnastique ou de travaux manuels
qu 'il savait rendre passionnantes et uti-

Une cérémonie qui f u t  celle de la reconnaissance de tout un village,

les et lui souhaita une heureuse retrai
te au milieu de ses enfants et petits
enfants.

L'ÉTHIQUE ET LA VOCATION
Visiblement très ému par tant de

marques d'affection , M. Février se ré-
férant à un article de notre collabora-
teur M. Lecoultre, --fît ï.remarquer que
l'éthique peut paraître archaïque, mais
qu'en fait elle est indispensable ; l'e-
xemple est déterminant pour la forma-
tion de l'enfant . « La vocation est très
importante pour l'enseignant qui doit
aimer les enfants. Pour moi, les 547
enfants à qui j'ai enseigné aux Bre-
nets ont vraiment été les miens ». M.
Février souligna encore qu 'il gardera
de très nombreux bons souvenirs de ses
années d'enseignement aux Brenets, où
chanter était un enchantement et où il
trouva de merveilleux solistes, où la
« bande dite noire » apprenait la gram-
maire sans livre de grammaire !... Il
termina en disant encore sa gratitude
pour la chaleureuse affection que lui
démontre la population du village.

Ce fut enfin M. Roland Heim qui
apporta le message du corps ensei-
gnant , « qui connut surtout M. Février
pendant les récréations ! »

Au cours de cette cérémonie, il y eut
encore des chants des classes, une pro-
duction du petit orchestre de la fanfa-
re, mais le moment le plus émouvant
fut sans doute celui où tous les élèves
accompagnés de l'assemblée, entonnè-
rent le célèbre « Adieu monsieur le
professeur ».

Tous les participants à cette sympa-
thique manifestation se retrouvèrent
ensuite à la halle de gym, où une ver-
rée de l'amitié était offerte. Ce fut l'oc-
casion de retrouvailles entre anciens
élèves de la même volée, de témoigner
au « P'tit Paul » sa reconnaissance et
surtout d'évoquer moult souvenirs que
personne n'est près d'oublier.

Si M. Paul Février est une des gifures
les plus marquantes de la localité, la
population des Brenets lui a aussi prou-
vé qu'elle est l'une des plus admirées
et aimées, (texte et photos dn)

Apprendreàsemieuxconnaître

Clients et fournisseurs apprennent à se mieux connaître

Dans une ambiance sympathique, la
direction de la Fabrique Zodiac a réu-
ni hier, pour une journée, une centaine
de ses horlogers-détaillants du marché
suisse. Se partageant entre une excur-
sion au Saut-du-Doubs, particulière-
ment réussie, en raison des couleurs au-
tomnales naissantes des forêts bordants
les Bassins, puis d'un arrêt au superbe
point de vue de l'Escarpineau, et des
visites du Musée d'horlogerie ou de la
Fabrique Zodiac, ces touristes-commer-
çants venus de toute la Suisse ont ap-
précié la chaleur de l'accueil de leurs
amphytrions.

En présence de MM. René, Maurice
et Pierre Calame, administrateurs, tous
se sont ensuite réunis dans la belle
ferme rénovée du Gros-Crêt, au-dessus
de La Chaux-de-Fonds et c'est vérita-
blement dans une atmosphère fami l ' n-
le qu'ils ont pris connaissance des
gnes directrices de l'entreprise don ',
distribuent les produits.

Avec la même attention , ils ont a
précié l'optimisme de leurs fournisse'.'
et leur foi dans un avenir sinon p: ¦¦
metteur d'un développement fulgura
mais garant tout au moins d'une co i
fiante stabilité, (texte et photo mil

état civil
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Naissances
Buchs Rachel, fille de Buchs Pierre

Alain , maître-mécanicien, et de Josia-
ne, née Tinguely.

Mariage
Billod-Morel Serge Kristos Michel,

mécanicien, et Audétat Francine Betty.

Décès
Tossalli Wilma Clara , née en 1904,

veuve de Tosalli Adrien François.

Sacol : ouvert de 16 à 22 h.
Musée des beaux-arts : expos. Albert

Enz, 14 à 18 h.
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.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 i
seignera.

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

Service de consultations conjugal
' tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

SHCDL
Alors en chasse pour en découvrir

quelques-unes
Imaginons une fois que les premiers

seront les derniers et découvrons le
SACOL à contre-sens de la visite qu'y
l'ont les visiteurs. Cette promenade et
l'examen forcément bref de tous les
stands (il y a 52 exposants) n'a surtout
pas la prétention d'être un guide et
chaque visiteur doit lui-même faire sa
cueillette d'impressions, mais elle a
pour mission, de rappeler, par un con-
tact direct avec chacun des commer-
çants, l'effort que tous ont fait pour
donner à leurs stands d'exposition le
maximum d'originalité, de recherches et
d'attraits.

PREMIER ÉPISODE
— Alors en chasse en pénétrant dans

le SACOL par le restaurant, dont la
bonne marche est confiée à M. Cha-
tagny, restaurateur. Si le cadre rappelle
un peu trop la destination première du
local , la carte des restaurations est al-
léchante d'autant qu'elle se double d'un
endroit charmant qui est le Caveau
valaisan.

— Avant de l'avoir vu au Comptoir
de Lausanne, on imagine mal que les
légumes puissent être des motifs de
décoration. Il en est de même des cho-
colats de la Confiserie Amstalden qui
forment une véritable mosaïque de dou-
ceurs. Si tout était présenté en vrac
on ne résisterait pas à la tentation de se
servir au passage, mais une si belle
ordonnance est un excellent garde-fou.

— Chez Nunzio qui vient de St-Imier
on se trouve à la source du salami. Et
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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.

t^^̂ ^wTùl

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

A LOUER pour date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort. Prix très
intéressants. Quartier Ouest. — Ecrire

' -sous 'chiffre ' DE 19883, air bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 1er octobre 1977,
dans immeuble HLM,
Croix-Fédérale 27

appartement
une pièce
WC-bain , cuisine, cave. Loyer Fr. 227.—,
toutes charges comprises.

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

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

Beau

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

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
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Droits de presse par Cosmopress , Genève

Maurice fit claquer ses doigts et commenta :
— Mon Dieu , comme tu as grandi ! Que

tu es fort , Monptit ! Et tout bronzé.
Moi , fasciné , je le regardais dans les yeux.

Sans savoir si je pleurais ou si je riais. Ou
même si je ne faisais pas les deux choses à
la fois.

— As-tu oublié une chose, Monptit ?
Bien sûr , je n'avais pas oublié. Ses paroles

retentissaient à mes oreilles : « Même quand
tu seras un homme, tu devra toujours m'em-
brasser comme un père. »

Et pourquoi pas ? N'est-ce pas lui qui m'avait
bercé dans la solitude de ma chambre ? Ne
m'avait-il pas toujours consolé ? N'avait-il pas
veillé mon sommeil ?

Il ouvrit les bras :
— Qu'attends-tu ?
— Rien.

Je me jetai dans ses bras et l'embrassai. Je
le serrai très fort contre mon coer :

— Ah ! Maurice, il y avait si longtemps
que tu ne m'apparaissais plus !

Il me regarda une seconde, droit dans les
yeux. Ensuite il prit la décision de s'asseoir.

— Tant de temps, n 'est-ce pas, Maurice ?
— Oui , c'est vrai. Mais j' ai été si occupé

par tant de contrats, de casinos, de films, de
shows. Je n'avais pas une minute. Et comme
je savais une chose...

— Que savais-tu ?
— Que tu mûrissais et que tu découvrais la

vie par toi-même. Que je ne te manquerais
pas autant... N'est-ce pas exact ?

— Peut-être. Peut-être mes journées étaient-
elles très pleines. Peut-être, et malheureuse-
ment , quand venait l'heure de me coucher ,
j'étais si fatigué qu 'à peine avais-je posé la
tête sur mon traversin, je m'endormais.

— Je le savais. Maintenant , raconte-moi. Ra-
conte-moi tout.

— Sur quoi ?
¦— Voyons, nous avons tellement de choses

à nous dire. Ma vie, tu le sais, n 'a guère changé.
Mais la tienne ?

— Je ne sais pas par où commencer. J'avoue
que je me suis un peu déshabitué à toi , mon
cher Maurice.

—- Alors, je vais t'aider. Comment va ta vie
dans cette maison ?

— Très bien , tu sais. J'ai commencé à dé-
couvrir des choses nouvelles. Des faits nou-

veaux qui m'ont convaincu qu'ici personne
n'est mon ennemi.

— Ne te l'avais-je pas dit ?
— Mon père me manifeste un intérêt que

je ne lui avais jamais connu.
— Peut-être ne lui en avais-tu pas donné

l'occasion ?
— Je pourrais même t'avouer une chose.
— Dis.
— Ils sont parfaits. Très bons. C'était une

mission difficile et ingrate de m'élever. La
vérité, c'est que c'est moi qui ne suis bon
à rien.

—¦ Je suis d'accord avec la première partie.
La seconde, non. J'ai confiance en toi , dans la
bonté de ton cœur. Quand on a le pouvoir de
rêver des choses si belles, on ne peut qu 'avoir
une vie merveilleuse devant soi. Tu te rappelles
Adam ?

— Bien sûr, Maurice. Il était si réel que j' ai
l'impression de le voir encore.

— Ça me fait plaisir, Monptit. Parce que,
dans la vie, tu seras toujours un grand enfant.

— Tu dis les mêmes choses que Fayolle.
— Et lui , comment va-t-il ?
— Il ne change pas, le même que toujours.

Jamais il n'a eu un mot sévère pour moi.
Toujours attendant de moi le meilleur.

Maurice s'enfonça dans son fauteuil :
— Tu sais, j'étais très fatigué aujourd'hui.

Mais je ne pouvais pas manquer de venir.
Aujourd'hui surtout.

— Pourquoi , surtout ?

— Je te le dirai tout à l'heure.
Il contempla longuement le plafond, et en-

suite ses yeux, des yeux très clairs, cherchè-
rent les miens. J'ai toujours aimé parler à
des gens qui ne détournent pas les yeux. Ça
me donne une impression de sécurité, de con-
fiance.

—¦ Et ton cœur, Monptit ?
— J'ai découvert , Maurice. J'ai découvert

ce que tu m'avais appris il y a longtemps.
J'ai découvert que l'amour est la chose la
plus importante au monde.

— Je suis content , Monptit , très content de
toi. Très content, parce que, dans la vie, tu
deviens un homme. Vraiment un homme. C'est
pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu 'aujour-
d'hui était un jour particulier.

Soudain , mon cœur bondit de tristesse. Etait-
ce ce que je pensais ?

— Exactement , Monptit. Je t'ai dit une fois
que, lorsque tu découvrirais l'amour, tu n'au-
rais plus besoin de moi.

— Tu veux dire que tu vas me quitter
comme l'a fait Adam ?

¦—• Tu vas découvrir que je le ferai de la
même manière.

Je soupirai :
— Mais Adam était un crapaud. Un rêve.
— Et moi, je ne suis pas la même chose ?

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Le grand «ras le bol» des commerçants
Le boycott des achats par les membres du CID neuchâtelois

? Suite de la lre page
Dans ce combat contre les « empi-

res », le CID estime que ses intérêts re-
joignent ceux de l'industrie des biens
de consommation, ses fournisseurs, qui
doivent , a contre cœur, en passer par la
volonté de ces puissances. La société
suisse de l'industrie des biens de con-
sommation dans son bulletin officiel
« Promarca », le reconnaît très officiel-
lement : « Selon la définition de la
commission des cartels, dit-elle, nous
sommes en présence d'une puissance
d'achat lorsqu'un acheteur est à même,
de par sa position sur le marché, d'ob-
tenir d'un fournisseur des conditions
telles qu'il ne pourrait les imposer sans
cette puissance ».

La gabegie est accentuée par des
pratiques de promotion de vente com-
prenant des « prestations particulières
sans rapport direct avec le produit ou
le prix qui lui est attribué », toujours
à l'avantage des grandes surfaces,
« puissances d'achat », dont Promarca
cite quelques exemples : primes d'en-
trée pour les premières commandes,
contribution aux frais d'ouverture des
nouveaux magasins ou succursales, par-
ticipation aux frais de publicité sans
obligation d'en justifier l'utilisation,
participation à la couverture de chif-
fres d'affaires non réalisés etc. La con-
currence, ajoutent les producteurs, est
ainsi devenue une embuscade ou cha-
cun s'attend a être attaqué de dos (...)
On en arrive finalement à une déprava-
tion de la concurrence dont tous les
partenaires commerciaux, y compris les
consommateurs, ont à faire les frais

Bref , dit le CID de son côté, cette
politique se situe en dehors de la léga-
lité.

« La discrimination s'est tellement
accentuée, ajoute M. Mayer, qu'il faut
absolument réagir. Nous sommes dans
ce canton d'autant plus sensibilisés par
ces problèmes en raison de la présence
excessive des grandes surfaces, essen-
tiellement dans les Montagnes neuchâ-
teloises qui sont équipées maintenant,
sur le plan de la distribution, pour une
population de 120.000 habitants pour
les 55.000 qui y résident réellement. Ce
n'est plus tolérable. Il fallait faire pren-
dre conscience aux fabricants de la
force que nous pouvons représenter
maintenant que nous sommes en train
de trouver notre identité.

RÉFLEXE HUMAIN
» Le commerce de détail représente en

effet 55 pour cent de la distribution en
Suisse. Il est aussi un gros contribua-
ble : les membres du CID neuchâtelois
payent quelques dix millions d'impôts
contre 1,5 million seulement de la part
des grandes surfaces. Nous devons donc
être totalement solidaires pour influer
sur le cours des événements et ob-
tenir un traitement plus équitable. Ce-
ci dans l'intérêt de nos clients. C'est
là aussi l'une des choses que nous de-
vons leur faire comprendre. Devant
la tentation des grandes surfaces, le
premier réflexe du consommateur se
joue au niveau du porte-monnaie. Il
est humain. Mais à terme, en contri-
buant à la disparition des points de
vente indépendants, cela conduit à pri-
ver les consommateurs d'un réseau de
distribution dense, diversifié et spécia-
lisé. Jusqu'à devoir , un jour que l'on
espère ne pas voir, se contenter d'a-
cheter ce que voudront vendre les gran-
des surfaces aux prix qu'elles auront
fixés. Au deuxième degré, la réflexion
du consommateur devrait être favori-
sée par l'éducation, à l'école déjà , par
l'intermédiaire des sociétés de consom-
matrices et aux niveaux politique et so-
cial.

» En supprimant ces différences énor-
mes entre les prix qui nous sont faits
pour nos marchandises et ceux qui sont
accordés aux chaînes, nous pourrons
survivre, dans l'intérêt général. C'est
la seule condition pour que le commer-
ce de détail se maintienne dans sa di-
versité, que ses spécialistes aient des
salaires décents et puissent également
servir des salaires décents à leur per-
sonnel dont nous voulons encore amé-
liorer la qualification. Sans marges
honnêtes, cela ne serait pas possible.

» Cette structure sociale permet au
pays de vivre. Sinon, c'est la socialisa-
tion à outrance. Sinon les super gran-
des surfaces, maîtresses du terrain, agi-
ront comme bon leur semblera et se-
ront alors frappées par l'Etat social qui
devra bien récupérer là ce qu'il ne
pourra plus prendre chez les petits
pour faire fonctionner les institutions.
Telle doit être la réflexion du consom-
mateur averti qui ne doit pas hypothé-
quer l'avenir pour un avantage immé-
diat médiocre. »

mi les plus anciens groupements de
Suisse, ont réalisé qu 'elles ne pouvaient
plus vivre en vase clos. Aujourd'hui,
ce n'est plus seulement le souci d'infor-
mer qui les anime. Les problèmes aux-
quels le commerce de détail est con-
fronté demandent des solutions dans
les plus brefs délais, sous peine de dis-
parition. La gabegie de la politique de
vente des fournisseurs, la concurrence
déloyale, la tactique des grandes sur-
faces qui menacent notre existence
clans l'immédiat même font que l'on ne
peut plus y aller avec tact et douceur.
Pour obtenir d'être traités sur un pied
équitable avec ces puissances d'achat ,
il faut nous battre. Cela explique la
brutalité de certaines décisions, comme
ce boycott des achats que nous avons
décidé pour une période limitée, de
façon à sensibiliser nos fournisseurs et
a les faire réfléchir.

» Nous ne voulons pas de mesures
protectionnistes, nous ne voulons pas
non plus sombrer dans le poujadisme,
mais nous ne voulons plus cette iné-
galité criante qui fait que nous ne pou-
vons plus lutter. Il en va de l'intérêt
de tous, producteurs, consommateurs
et commerçants, d'assainir la situa-
tion ». JAL

La part prise dans la distribution par les diverses catégories : le commerce
de détail , à l'échelon national , représente à lui seul 55 pour cent des ventes

de biens de consommation.

Interdire la concurrence déloyale
« Les moyens d'arriver a une régula-

risation passent par une révision totale
et actualisée de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale. Récemment, une
procédure de consultation a été ouver-
te pour quelques articles qui traitent
de l'affichage et de la clairvoyance des
prix. Il s'agit uniquement de légali-
ser des arrêtés urgents déjà en vi-
gueur pour rassurer le consommateur.
C'est un palliatif insuffisant. Il fau-
drait arriver à avoir, comme en Fran-
ce, en Allemagne fédérale ou aux Etats-
Unis, une législation sur le commerce
qui interdise les pratiques abusives,
en particulier les ventes en dessous
du prix de revient, les prix d'appel ete,
ces aberrations qui créent la confusion
dans l'esprit des consommateurs ».

« Si l'on veut que le commerce de dé-
tail continue son activité, si l'on veut
améliorer ses prestations, il faut lui en
donner les moyens en le protégeant
contre la concurrence déloyale.

» Dans notre région, trois facteurs le
handicapent lourdement. D'abord la
baisse de population consécutive à la
récession économique (La Chaux-de-
Fonds, par exemple, est passée de
43.600 habitants à moins de 39.000 en
5 ans, ce seuil de moins de 39.000 ve-
nant d'être franchi). Deuxièmement :
une implantation anarchique et ridicu-
le de nouvelles grandes surfaces ; tou-
jours à La Chaux-de-Fonds, le com-
merce de détail fait un chiffre d'af-
faire d'environ 200 millions de francs,
l'une des dernière en date de grandes
surfaces Jumbo, 20 à 22 millions. Bien
que ce dernier chiffre soit nettement
inférieur aux prévisions des promoteurs
de ce grand magasin , il représente
quand même une perte de 10 pour cent
pour l'ensemble du commerce de dé-
tail. Enfin la fermeture de la frontiè-
re au commerce rendue effective par
la hausse extraordinaire du franc suis-
se. Il y a quelque trois ans encore, la
Franche-Comté était un gros client
pour nos magasins qui étaient abon-
damment fréquentés par les Français.
Ce n'est plus qu 'un souvenir, d'autant
plus que 1000 frontaliers ont perd u leur
emploi ici.

» Ces facteurs font que nous sommes
dans une période déprimée. Les four-
nisseurs à la recherche de marchés su-
bissent encore plus la pression des puis-
sances d'achat et leur concèdent des
avantages que nous n'avons pas. Si
cela continue, le commerce indépendant
est perdu , car il y a disparition de la
volonté d'entreprendre, disparition de
l'investissement qui ne s'avère plus
rentable dans nos branches , disparition

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

du goût pour le commerce. Preuve en
est que 30 magasins ont fermé à La
Chaux-de-Fonds et 15 au Locle en deux
ans ».

LAISSES POUR COMPTE
« On nous reproche de ne pas nous

engager politiquement pour défendre
nos intérêts. Mais le voudrions-nous
que nous ne le pourrions pratiquement
pas. Dans des villes de petite taille
comme les nôtres, le commerçant qui
se compromet dans la politique s'aliè-
ne une bonne partie de sa clientèle.
Pour la santé de son entreprise , il doit
donc être extrêmement circonspect
avant de s'engager avec un parti. De
plus, le commerçant ne dispose pas du
temps nécessaire pour se consacrer à la
politique active, même s'il le voulait ,
car il ne peut souvent pas se faire rem-
placer dans son travail. Ce qui prouve
une fois de plus la charge qui pèse sur
lui ; il n'est pas rare en effet que l'on
fasse ses 60 heures par semaine dans
la corporation. Toutes ces incompatibi-
lités font que les commerçants ne sont
pas représentés dans l'échiquier poli-
tique et, de ce fait , pas défendus. Si un
parti ne se préoccupe pas de notre
sort, et bien nous sommes laissés pour
compte.

» Depuis plusieurs années, les asso-
ciations de commerçants, qui sont par-

Quand ils sont fatigués, les conseillers savent être brefs
Mini-séance du législatif de Neuchâtel

C'est d'une manière inhabituelle et
combien charmante que Mme Marie-
Anne Gueissaz a ouvert hier soir la
séance du Conseil général : elle a par-
lé brièvement de la Fête des vendan-
ges et a eu un cordial salut pour tous
les vignerons.

Le Service du gaz ne connaît que
d'anciennes dispositions de distribution
datant de 1913, rendues inapplicables
par l'évolution technique.

Le Conseil communal propose un
nouveau règlement avec des disposi-
tions générales, des articles se ratta-
chant aux raccordements et à la distri-
bution, aux abonnements, aux modali-
tés de la fourniture, à la consommation,
aux tarifs, à la facturation et aux dis-
positions pénales.

Quelques groupes demandent le ren-
voi du' rapport à une commission spé-
ciale avec charge de réétudier certains
points, notamment la sécurité des ap-
pareils fonctionnant au gaz. C'est à
l'unanimité que cette proposition est ac-
ceptée.

SUS AUX PÉTARADES
Les conducteurs de cyclomoteurs ont

pris l'habitude de faire du cross dans
la forêt du Chanet, sur les Jeunes-Ri-
ves, au Puits-Godet, sur la place du
Mail. Le bruit des moteurs indisposent
les promeneurs.

L'exécutif donne entièrement raison
aux plaignants et il annonce que des
contrôles seront intensifiés dans ces
régions, que tout sera mis en œuvre
pour que le cross bruyant en forêt cesse
rapidement.

ON PENSE AUX SPORTIFS
Deux motions sont développées, les

deux concernant des installations spor-
tives souhaitées à Neuchâtel, ville pau-
vre en terrains aménagés. Les partis
donneront leur point de vue lors de la
prochaine séance du législatif sur un
plan directeur d'affectation de diverses
zones, ainsi que sur la création de mini-
terrains de football où les j eunes mor-
dus de ce sport pourraient taper le
ballon à la sortie de l'école.

LE VENDEUR INDÉSIRABLE
Alors que les marmettes fidèles aux

marchés de Neuchâtel se bornent à

poser leurs corbeilles et paniers à mê-
me le sol, d'autres vendeurs plus im-
portants disposent d'un stand plus ou
moins grand. Depuis quelques mois,
l'un d'eux offre ses produits dans un
camion de vaste dimension adapté pour
la vente. Ce « grand » n'a pas été ac-
cepté à bras ouverts. Il a dû changer
d'emplacement et aujourd'hui la ville
est accusée de partialité. On lui re-
proche d'appliquer des traitements dif-
férents entre les maraîchers.

Cette question portée à l'ordre du
jour aurait pu être transformée en
simple coup de téléphone. Le Conseil
communal a ouvert une enquête après
certaines rumeurs qui lui sont parve-
nues : aucun maraîcher n'a formulé ce
réclamation. Les intéressés étant satis-

faits, on peut s'étonner de l'interven-
tion de plusieurs conseillers sur un
problème qui n'existe pas.

A L'EAU
Parier de piscine alors que la Fête

des vendanges s'est terminée il y a
quelques heures seulement, c'est as-
sez bizarre...-

La plage de Monruz ferme son por-
tail à 18 h. 30 déjà en pleine saison.
C'est bien tôt ! Cette mesure a été pri-
se à la suite d'une diminution du per-
sonnel. L'horaire sera revu l'été pro-
chain.

L'ordre du jour est achevé, la séance
est levée après trois quarts d'heure
de débats seulement. Les membres de
nos autorités savent donc être brefs
quand ils manquent de sommeil ! (rws)

Le dernier exercice général du corps
des sapeurs pompiers s'est déroulé jeu-
di soir dernier et ce fut l'ocasion pour
le Conseil communal de faire l'inspec-
tion.

Durant la première heure, le cap
Perret, commandant, avait prévu de
l'instruction de détail et ceci par section.
Les autorités ont pu se rendre compte
du degré de préparation des sapeurs.

Durant la deuxième heure, on a vu
se dérouler un exercice d'intervention
de toute la compagnie. C'est à l'immeu-
ble de Bellevue 16 que fut marquée la
supposition: « Violent feu au 3e plan-
cher avec une extension en hauteur.
Une épaisse fumée se dégage dans
tout l'immeuble et deux sauvetages sont
à effectuer côté sud. »

Le chef de l'intervention, le plt Geor-
ges Castella , après une reconnaissance
des lieux, donna ses ordres. « Je veux
sauver par l'intérieur, protéger le 4e
plancher et éteindre au moyen de la
mousse légère » , dit-il.

Au secteur Bellevue 14, le lt Dick
fit de la protection avec sa section,
tandis que le lt Perret intervint au
No 16.

Toute la compagnie fut engagée dans

cette intervention, y compris les diffé-
rents services, électriciens, police, etc..

Tout comme les autorités, la popula-
tion et en particulier les habitants du
quartier ont accordé beaucoup d'inté-
rêt à l'évolution des sapeurs-pompiers.

Lors du rassemblement, M. Robert
Houriet , président de commune, remer-
cia les officers, sous-officiers et sapeurs
pour leur dévouement et se fit un
plaisir de relever combien la discipline
a été bonne durant toute la soirée. U
remercia tout spécialement les PS pour
leur dévouement car ils sont appelés
souvent au dehors de la localité.

RÉCOMPENSE
Devant la compagnie réunie, le cap

Robert Perret remit le traditionnel go-
belet au sapeur Adrien Rossé, qui at-
teint par la limite d'âge, quitte le
corps à la fin de l'année.

Au cours d'une réunion intime entre
les autorités et les officiers, le cap
Perret fit la critique de l'exercice de
la soirée. U se déclara très satisfait du
travail d'instruction de détail effectué
ainsi que de l'intervention de la troupe
à Bellevue 16. (m)

Exercice des sapeurs-pompiers à Fontainemelon
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Pas de repos pour la police
En marge de la Fête des vendanges

La police locale de Neuchâtel , par
son commandant , communique:

Vendredi déjà , dès 7 h., la boucle a
été interdite à la circulation pour per-
mettre le montage des stands. Une
grande animation a régné dans la soi-
rée et jusqu 'à 2 h. dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Le trafic de transit a
été détouné par le sud de la poste de
19 h. à '2 h. du matin. 4000 voitures
ont été parquées sur les Jeunes-Rives
par nos soins. Toutes les places de parc
aux abords du centre étaient occupées.

Samedi, le centre de la ville a été
interdit à la circulation durant toute la
journée. Le détournement a été mis en
place à 13 h. 30. Deux secteurs de
parc l'après-midi, et trois secteurs de
parc le soir ont été organisés. Un ser-
vice d'ordre a été prévu pour le cortège
des enfants et la parade des fanfares.
Une grande animation a régné en ville
durant toute la journée. 4000 voitures
l'après-midi, 4500 voitures et 30 cars
le soir ont été parqués par nos soins.
Temps nuageux l'après-midi, pluie le
soir.

Dimanche, le détournement a été mis
en place à 8 h. 30. Quatre secteurs de
parc ont été prévus et il a été parqué:
secteur Jeunes-Rives et Nationale 5 est,
33 cars, 2600 voitures ; secteur Na-
tionale 5 Auvernier, 4 cars, 1745 voi-
tures ; secteur Brunette, 130 cars ; sec-
teur Vauseyon 57 cars et 70 voitures.

Total: 224 cars, 4415 voitures. En tenant
compte des 6000 voitures parquées à
proximité du centre et non comprises
dans les secteurs de parc , on peut ad-
mettre que plus de 10.000 véhicules
sont arrivés à Neuchâtel. Vers 18 h. le
transit a été rétabli sui' la Nationale 5
par le sud de la poste. 20 appareils de
radio ont été utilisés, Temps nuageux
et frais.

Tout le personnel du corps de police
de Neuchâtel a été mobilisé soit au
total 76 officiers, sous-officiers, appoin-
tés et agents auxiliaires de police et
personnes en civil. Des renforts exté-
rieurs ont été fournis le samedi et le
dimanche: police cantonale neuchâte-
loise, police cantonale bernoise, 4 ; po-
lice de la ville de La Chaux-de-Fonds
25 ; police de la ville de Lausanne 14 ;
sapeurs-pompiers de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds 5 ; chauffeurs Services
industriels, Travaux publics 3.

INTERVENTIONS
Du vendredi soir au dimanche à

18 h., les services de police sont inter-
venus pour 9 transports en ambulance,
9 accidents, 8 interventions pour ivres-
se, scandale et batterie, une interven-
tion pour vol, une alarme feu , et deux
interventions diverses. 40 objets ont
été rapportés au poste de police, 6 vols
de porte-monnaie ou sacs ont été an-
noncés.

mémento 
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
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 homme

sans pitié ; 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.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'homme

pressé.
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.
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La joie de vivre.

Choisissez parmi 5 modèles différents , de 850 à M00 cm3.
Renault 5: Renault 5 GTL:
850 cm3, maintenant avec levier dc La plus économique à l'usage Fr. 12150.-
vitesse au plancher Fr. 9-150.- Renault 5 TS :
Renault 5 TL: La sportive, 64 ch-DIN Fr. 12 650.-
Le modèleyedette Fr. 10800.- Renault5 Alpine:

Un petit bolide, 93 ch-DIN Fr. 16000.-
Toutes les Renault 5 sont équipées en série de ceintures automatiques à enrouleur.

Venez les essayer.

MENAULTS^La solution «coup de foudre».

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saïnt-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

— l ' i '  ii ii IWWMMW————¦̂ mu

WÈ Le lave-linge entièrement H
WÊ automatique qui sait tout faire. wË
BB Même économiser quatre fois. H

Economie lors d'une demi-machine f̂sJJSgMapfsgspœ*"" ""

H 2. Produits de lessive - jusqu'à 25%! "" '' * ~—J j
' 3. Courant-jusqu 'à 25%! |
| 4. Temps-jusqu'à 20%1 s |

Si vous désirez faire une petite lessive - f _ÉmÈÈ !
:'7j avec un demi-remp lissage du tambour - \ fj  iHïl ¦

j une pression sur la touche suffit pour ilUa lPi* f ï
j transformer le programme de lavage l̂ÉSl BPPr/ !
! en programme économique. " - ..- ¦ ¦• " • ' ' ¦
i 16 programmes différents pour toutes ;:^^^Pr

i les sortes de linge. INTERVALL-AUTO- ; '¦ . _ __ |
| MATIQUE avec essorage à 800 tours/ * ~~ — j

minute. 'Ĥ ^fa.̂ . '
¦ ¦>¦¦¦ ¦ ¦

Renseignements par votre magasin Kfl ÏBBBHSfcspécialisé. ^̂ *^B^BI m y '
Siemens-Albis SA I

i 42, rue du Bugnon, 1020 Renens ÇIWA HfiJiT/lTft
¦ tél. 021/349631 «ffWWHJlf *§JV M

| A chaque lave-linge entièrement automatique,
nous joignons gratuitement 1 sac à linge SIWAMAT.

Services Industriels
B 

2300 La Chaux-de-Fonds ¦
Collège 33, tél. (039) 2111 05 - Léopold-Robert 20, tél. (039) 22 18 87 §§|

! Société des Forces Electriques de La Goule S.A.
2610 Saint-lmier - Tél. (039) 41 45 55

D. Donzé M
B

2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 12 28 j
Appareils ménagers et agencements de cuisines \

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HB wJ

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.

Qui prêterait
Fr. 5000.-

Remboursement, selon entente. — Ecrire
sous chiffre 20726 , au bureau de L'Im-
partial.

ôCK-
^
cc

 ̂
VOYAGES

/^T \̂ HOTELPLAN

'̂ Ohaux-de'̂  BURRI
En collaboration avec les voyages Hotelplan et les cars Burri , le PUCK-
CLUB HCC propose les déplacements suivants :

BIENNE : Fr. 19.- SIERRE : Fr. 35.- *
BERNE : Fr. 25.- KLOTEN : Fr. 40.- *
LANGNAU : Fr. 35.- *
* Pour Langnau/Sierre/Klolen, un repas est compris (lunch paket).

Prix sous réservation de modifications.
Exemple d'un « lunch paket » (plusieurs variantes) : lk poulet , 1 six de
Savoie, 1 œuf dur , 2 ballons , 1 fruit , 1 tube de moutarde , sel , serviettes
et cornet. Boissons dans le car.
RABAIS de Fr. 5.— aux membres du Puck-Club, sur présentation de
leur carte.
Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant Fr. 10.— au
CCP 23-5086.
Inscription, réservation et billet d'entrée pour patinoire : HOTELPLAN
Neuchâtel , tél. (038) 25 03 03.
Délai d'inscription : 4 jours avant le match.

LE COMITÉ

Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2, CCP 23 - 5086.

A louer
pour tout de suite, dans MAISON TRAN-
QUILLE, à l'ouest de la ville, bel appar-
tement de 4 chambres, tout confort. Ser-
vice de conciergerie et machine à laver.
Prix mensuel Fr. 380.— plus charges.

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

À VENDRE MOTO DE CROSS

&EuSqvarna 250 ce
modèle 1974, en très bon état.

Prix intéressant.
Tél. (039) 61 15 69, heures des repas.

À LOUER
tout de suite ou à
convenir,
Centre de la ville
de Saint-lmier, Rue
Francillon,

magasin
environ 50 m2

Loyer : Fr. 600.—,
+ charges

magasin
environ 70 m2

Loyer : Fr. 780.—,
+ charges

appartement
de 3 pièces.

Loyer : Fr. 280.—,
+ charges

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Éicô

EVvsSMfiy Excellente a f f a i r e

A vendre à 6 km. de Neuchâtel

AUBERGE DE CAMPAGNE
avec terrasse de 150 places

, \

db
À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces , dans immeuble an-
cien , complètement remis à neuf ,
rue des Jardinets.

APPARTEMENT
de 6 pièces, simple, loyer de 207 fr.
50, rue de la Ronde.

BEAUX APPARTEMENTS
de 5 pièces , dans bâtiments mo-
dernes, avec service de concierge-
rie, rues de la Paix , Locle, Crê-
tets.

BEAU PIGNON
de 3 pièces, complètement rénové ,
loyer de Fr. 370.—, charges com-
prises, rue Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

À LOUER dans le même îmmesible
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, dès 11 heures.

A LOUER au 1er étage

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains. Libre
dès le 1er novembre. Tél. (039) 23 71 22,
heures des repas

FNR + ZM
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites presses.

i

I

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi ,
tél. (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-vous.

Nous cherchons

pour le rayon ménage

• VENDEUSE
à plein temps

« VENDEUSE
pour les après-midi (samedi compris)

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

A louer
pour le 1er novem-
bre 1977 ,

CHAMPS 19,
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, salle
de bain. Chauffage
par calorifère à
mazout avec pom-
pe. Prix mensuel :
Fr. 190.— + chauf-
fage.
S'adresser Gérance
Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78

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

appartement
1 pièce rénové
cuisine, WC, douche
1 bûcher.
Loyer : Fr. 151.—
Chauffage par un

J calorifère à mazout
relié à une citerne
collective.

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

À SAINT-IMIER

appartements
2 à 2 Va chambres,

i et 1 à 3 '/-• chambres
| remis à neuf , prix
avantageux. Ecrire

j à F. C, Boine 56,
: 2000 Neuchâtel .

À VENDRE

INNOCENH-
COOPER 1300

j 1975, 40.000 km ,
rouge-noir,

voiture soignée.

j Tél. (038) 25 19 67

À VENDRE

3 SONNETTES
DE VACHE

EN ACIER
I courroies de cuir
décorées.
Tél. (057) 5 44 82,
dès 19 heures.

À LOUER

pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, avec

! douche et chauffage
automatique, loyer
de Fr. 321.—, char-
ges comprises, rue
du Progrès. Tél. 039
23 78 33.

Réparations
MONTRES
REVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



Arrivée de I eau sous pression a Chasserai
Evénement d'importance pour la région

La station de pompage de Saint-lmier : un des premiers travaux réalises pour
le compte de la SECH.

Vendredi dernier , par une journée
splendide, M. P.-Y. Gauthier , président
du comité du Syndicat d'alimentation
en eau potable des fermes de la chaîne
de Chasserai accueillait de nombreux
invités pour une modeste manifestation
destinée à marquer l'arrivée de l'eau
sous pression sur le plus haut sommet
jurassien. En effet , c'est 14 ans après
les premières démarches du préfet Su-
nier que l'eau sous pression arrivait
au sommet du Chasserai. L'événement
était d'importance et M. Gauthier ne
manqua pas de le relever dans son
discours de bienvenue.

Beaucoup de personnalités avaient
tenu à se déplacer et c'est ainsi que
l'on reconnaissait le préfet Monnier , les
députés Gsell et Rollier et une longue
liste de personnes que nous n 'énumé-
rerons pas, par peur d'en oublier. Dans
son discours inaugural , M. Gautier rap-
pela l'historique du Syndicat qui dé-
buta timidement avec une enquête du
préfet Sunier, comme déjà dit plus
haut , en 1963 concernant le manque
d' eau des fermes situées sur la chaîne

M. Gautier, président du Syndicat da -
limentation en eau potahle des fermes
de la chaîne de Chasserai devant la
porte d' entrée du réservoir situé au
sommet de la plus haute montagne

j urassienne. (Photo Impar-lg)

du Chasserai. Un projet d'adduction
était donné à l'étude au Bureau techni-
que Scherrer et Meuret à Delémont.
C'est en 1965 que ce projet fut présenté
pour la lre fois à l'Assemblée de l'As-
sociation des maires et présidents de
bourgeoisie du district de Courtelary
Le périmètre du projet était de 4517
hectares sans les fortèts et les conduites
d'eau représentaient 90 km permettant
d'alimenter quelque 120 fermes. 6,5 mil-
lions de fr. étaient prévus pour cette
réalisation. Le 11 mai 1966 , à Sonceboz ,
une assemblée décida la création du
syndicat par 93 voix contre 12. Une
commission d'estimation d'experts ru-
raux fût constituée pour la taxation de
tous les domaines permettant à chaque
propriétaire de connaître sa contribu-
tion exacte sur la base du projet établi.
Ce travail de longue haleine fut réalisé
par l'ancien conseiller national Henri
Geiser entre les années 1966-67.

Après de nombreuses séances d'in-
formation et de conciliation , les tra-
vaux débutèrent en septembre 1968.

PLUS QUE 16 KILOMETRES
A CONSTRUIRE

Ce fut alors au tour de M. Meuret ,
du Bureau d'ingénieurs de retracer les

diverses étapes de la construction du
projet. Durant les trois premières an-
nées, c'est-à-dire de 1968 à 1971, les
travaux touchèrent surtout le réseau
Ouest du SECH (Syndicat pour l'alimen-
tation en eau potable des fermes de
la chaîne du Chasserai) avec notam-
ment la construction d'une station de
pompage à Saint-lmier, d'une conduite
de refoulement de la station de pom-
page de Saint-lmier au réservoir de la
Métairie des Planes, etc.. Par la suite
et le plus logiquement du monde les
travaux débutèrent du côté est, c'est-
à-dire à La Heutte où l'on construisit
une station de pompage. Le réseau
s'est ensuite étendu sur les territoires
communaux de Corgémont , Cortébert ,
Courtelary, Cormoret et Villeret avant
d'arriver à Chasserai dans un réservoir
de 100 m3 construit à côté de la station
émethïco PTT. Au début de l'année
courante, les autorisations parvenaient
pour continuer les travaux en direction
de Sonvilier et Renan. A ce jour , les
travaux sont terminés jusqu 'au lieu-dit:
« Liodironde » Si les conditions météo-
rologiques le permettent , les travaux
se poursuivront jusqu 'à la fin novembre
pour terminer le secteur est du SECH.
Bien entendu tout n 'est pas fini puis-
qu'il reste encore à construire 16 ki-
lomètres . sur les 92 prévus au total.
Mais avec un peu de chance et pour
autant que les autorisations et les cré-
dits nécessaires soient accordés, tout
pourrait être terminé à la fin de 1978.
Signalons encore que les travaux sont
subventionnés à raison de 40 pour cent
par le canton et 40 pour cent par la Con-
fédération, les propriétaires de fermes
ayant obtenu pour leur part une parti-
cipation communale de l'ordre de 5
à 10 pour cent.

Ainsi donc le fantastique projet de la
SECH est en bonne voie de finition.
Il reste à espérer que tout se termine-
ra bien pour les promoteurs auxquels
il faut tirer un grand coup de chapeau
car du rêve à la réalité, il y avait un
grand pas qu 'ils ont réussi à franchir.
La cérémonie devait se poursuivre avec
la visite du réservoir situé pratiquem-
ment au point le plus haut de Chasse-
rai. Une collation devait terminer ce
sympathique moment passé à Chasserai
par un temps splendide. (lg)

ROMONT

Durant ce dernier week-end, un im-
portant vol d'explosifs a été commis au
préjudice d'une entreprise biennoise sur
un chantier situé au sud de Romont en-
tre Pieterlen et Romont. Cette entre-
prise était occupée à fabriquer des fon-
dations pour le compte des Forces Mo-
trices bernoises et c'est dans un coffre
de chantier que se trouvaient les ex-
plosifs dérobés. Les cambrioleurs ont
pu agir en toute quiétude car l'endroit
est presque invisible et il leur a suffi
de faire sauter le cadenas de la boîte.
De nombreuses mèches, détonateurs et
bâtons de gélatine ont ainsi été déro-
bés. Pour quelle raison ? C'est la ques-
tion que se pose la police cantonale de
Reuchenette qui a ouvert une enquête
suite au constat effectué lundi matin
sur le chantier.

(lg)

VOL D'EXPLOSIFS

Installation du nouveau pasteur de
la paroisse réformée des Franches-Montagnes

[ • " DANS LES FRANCHES-MONTAGNES • j

C'est dans la joie que la paroisse re-
formée des Franches-Montagnes a ac-
cueilli dimanche son nouveau chef spi-
rituel , le pasteur Olivier Stutzmann,
âgé de 30 ans, natif de Genève. L'ins-
tallation a eu lieu au cours d'un culte
solennel qui a été rehaussé par les
productions du Chœur mixte de la pa-
roisse catholique lequel , comme d'ail-
leurs la Fanfare et les Vieilles-Chan-
sons, avait spontanément offert son
concours.

Le président du Conseil synodal du
canton de Berne, le pasteur Jacques
de Roulet de Nidau , a présidé l'office.
En l'absence de Me Charles Wilhelm,
retenu par ses obligations militaires,
c'est M. Joseph Biétry, vice-préfet, dé-
puté, qui a procédé à l'installation civi-
le du nouveau pasteur. Après lui avoir
remis son acte de nomination, M. Bié-
try lui a souhaité la bienvenue aux
Franches-Montagnes et a formé des
vœux de fructueux apostolat. Il a re-
mercié son prédécesseur, le pasteur Al-
fred Rufer , pour les trente années de
féconde activité pastorale déployée aux
Franches-Montagnes, avant de conclu-
re par un message de pardon , de tolé-
rance et. d'amour.

Apres avoir prononce une fort belle
prédication de circonstance M. de Rou-
let a procédé à l'installation du nou-
veau pasteur. Ayant reçu les engage-
ments réciproques de M. Stutzmann et
des fidèles de la paroisse, le président
du Conseil synodal a installé le nou-
vel ecclésiastique dans ses fonctions
évangéliques.

M. Ernest Hutmacher du Champois ,
près de Soubey, président du Conseil
de paroisse, a exprimé alors l'honneur
et la joie des paroissiens d'accueillir
leur nouveau chef spirituel. U lui a
souhaité beaucoup de satisfaction dans

son ministère et l'a assuré de l'appui
inconditionnel du Conseil de paroisse.

Montant alors en chaire, le pasteur
Stutzmann a remercié ses paroissiens
de la chaleur de leur accueil et leur a
dit sa joie de faire la connaissance de
chacun. Définissant son ministère pas-
toral , il a exprimé sa volonté d'être le
bereer de tous.

M. Stutzmann, le nouveau pasteur des
Franches-Montagnes, une paroisse qui
regroupe 16 communes et environ un

millier de f idèles .

A l'issue de la cérémonie, la fanfare
du chef-lieu a donné une aubade de-
vant le temple puis un apéritif a été
offert à l'Hôtel de Ville. Les quelques
nonante invités se sont ensuite retrou-
vés à l'Hôtel Bellevue où un excellent
banquet a été servi. Au cours de celui-
ci, M. Hutmacher a salué notamment
M. de Roulet , président du Conseil sy-
nodal , le nouveau pasteur et ses pa-
rents, M. Biétry, vice-préfet, M. We-
ber, président du synode, les pasteurs,
les prêtres, les • représentants des pa-
roisses protestantes, catholiques, men-
nonite de la région, les autorités des
seize communes de la paroisse.

Promu major de table, M. Jean-Paul
Weber de Porrentruy, président du sy-
node a donné successivement la parole
au Père Mathieu Simonin du Noirmont ,
doyen des Franches-Montagnes, à M.
Pierre Beuret, maire de Saignelégier , à
M. Pierre Paupe, membre du Bureau de
la Constituante, aux pasteurs Jean-
Louis Charpie de Porrentruy et Lé-
chot de La Ferrière, à M. Marcel Bor-
ne, président de la paroisse catholique
de Saignelégier. Tous ont souhaité la

bienvenue et un fécond apostolat au
jeune pasteur dans le cadre d'une étroi-
te collaboration entre les paroisses et
les confessions.

Enfin , très touché par le chaleureux
accueil qui lui a été réservé, M. Stutz-
mann a exprimé sa profonde reconnais-
sance à chacun et à tous les artisans de
cette journée qui fera date dans les an-
nales de la paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes, (texte et photo y)

SAINT-IMIER

Contrairement à ce que nous
avions annoncé dans notre édition
du 30 septembre 1977 , les cham-
pionnats d'hiver de la division fron-
tière 2 n 'auront pas lieu à Saint-
lmier. Le capitaine Michel Meyer
qui espérait pouvoir mettre sur
pied cette importante manifestation
dans notre région a dû s'incliner
devant un cas de force majeure.
En effet , à la même époque se dé-
roulera les championnats suisses de
ski de fond à Tramelan Les orga-
nisateurs de ces joutes helvétiques
avaient demandé au cdt de dépla-
cer les joutes militaires pour ne
pas leur faire de concurrence. Dans
l'impossibilité d'accéder à cette de-
mande, le cdt a dû se résoudre à
organiser ces courses à Sainte-
Croix. Ce contre-temps est à re-
gretter mais il est, à notre avis,
normal que l'on laisse la priorité
à des épreuves d'une plus grande
importance. Espérons pour les Imé-
riens que ce ne soit que partie re-
mise et qu'en 1979 la division fron-
tière 2 pourra disputer ses cham-
pionnats dans la région erguélienne.

(lg)

Pas de championnats
d'hiver de la div fr 2

dans la région

Sommet des cantons
suisses le 28 octobre

Nouvel Etat jurassien

Les vingt-cinq cantons qui for-
ment la Confédération sont-ils dis-
posés à accueillir un nouvel Etat
dans leurs rangs ? Us en discuteront
le 28 octobre prochain à Berne, à
l'échelon des gouvernements. Une
invitation signée Kurt Furgler leur
est parvenue hier matin par télés-
cripteur. Un membre du Conseil
exécutif bernois et un représentant
de la Constituante jurassienne se-
ront là pour répondre à leurs ques-
tions.

La forme inhabituelle de cette
procédure de consultation s'impose
en raison du sujet , éminemment po-
litique. Du point de vue du droit
tout est limpide. Et les partis ?
Ils ont déjà eu l'occasion de s'ex-
primer lors des débats parlemen-
taires. Il n 'empêche que M. Furgler
réfléchit encore à la manière de
les consulter officiellement, eux
aussi. Les réserves qui se sont ex-

primées ci et la au Parlement ne
sont pas prises à la légère.

On le voit : le Conseil fédéral et
le président de sa délégation pour
la question jurassienne sont sou-
cieux de bien préparer le terrain.
Si le peuple disait non au Jura ?
Le problème jurassien n'en subsis-
terait pas moins, a déclaré M. Fur-
gler, laissant entendre que cette
éventualité était envisagée en haut
lieu , mais qu'il s'agissait mainte-
nant de tout mettre en œuvre pour
faire triompher le oui

Voici l'horaire du Conseil fédé-
ral :
¦ Novembre : publication d'un

message proposant la modification
des articles 1 et 80 de la Constitu-
tion fédérale.

H Décembre et mars 78 : débat
parlementaire.

B Septembre 78 : votation du
peuple et des cantons.

D. B.

Des militaires en service
Si à Saint-lmier ce sont principale-

ment des militaires de protection aé-
rienne qui sont entrés en service, à
Sonvilier c'est la troupe du groupe-
ment de la région territoriale 181 pla-
cée sous le commandement du lieu-
tenant-colonel J.-R. Meister qui a dé-
buté son cours de complément hier. Les
diverses unités seront cantonnées dans
le Haut-Vallon et à Tramelan. La pre-
mière semaine sera consacrée à l'ins-
truction et à des tirs de nuit alors que
la deuxième sera réservée à un grand
exercice d'engagement commandé par
l'échelon supérieur, (lg)

SONVILIER

¦ L A  VIE JURASSIENNE - LA VIE JURASSIENNE • LA VIE . J ; . JENNE

A ' 
Monsieur et Madame

Daniel
COURVOISIER-EGGIMANN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Sylvie
le 3 octobre 1977

Clinique Montbrillant

2616 RENAN

BIENNE - BIENNE

Hier matin les hommes du bataillon
PA 13, qui comprend des soldats ju-
rassiens, biennois et seelandais, sont
entrés en service pour le cours de ré-
pétition 1977. Durant trois semaines
les deux compagnies qui composent ce
bataillon , une romande , l'autre aléma-
nique, stationneront dans le Seeland.
Durant cette période on procédera à la
démolition de maisons, en particulier à
Bienne. (be)

Sous les drapeaux

Les Franches-Montagnes seront à
l'honneur au lie Comptoir delémontain.
Cette participation se traduira par une
exposition de bétail , la participation des
autorités de toutes les communes du
district à la cérémonie d'ouverture du
lie Comptoir , un concert par la fanfare
de Saignelégier le dimanche 9 octobre
à la halle des expositions. A ce propos ,
la direction des Chemins de fer du Jura
signale qu 'elle mettra en vente des bil-
lets à prix réduits pour se rendre au
Comptoir de Delémont les 8, 9, 15 et
16 octobre 1977. (ax)

Les Franches-Montagnes
au Comptoir
delémontain

Nouveau conseiller
communal

En scrutin de ballottage , c'est M.
Jean-Paul Gerber , 74 voix , qui a été
nommé conseiller communal pour rem-
placer M. Bernard Cattin. M. Maurice
Crevoisier obtient 53 voix, (kr)

LAJOUX

Une martre enragée
contre un chien

Jeudi dernier , une martre s'est atta-
quée au chien de la ferme de la Pau-
telle, près du Noirmont. La martre qui
a été abattue, était porteuse du virus
rabique ainsi que l'a révélé l'analyse
effectuée â Berne. Tous les chats de la
ferme ont été abattus et le chien placé
en quarantaine De nombreux renards
ayant disparu , le fléau s'attaque main-
tenant aux autres carnassiers et aux
chevreuils, (y)

LE NOIRMONT

Voici déjà une semaine que les can-
tonnements militaires du complexe des
halles de gymnastique sont occupés par
la troupe. En fait il s'agissait d'une
trentaine d'hommes préparant le cours
de cadres du bataillon de protection aé-
rienne 11. Jeudi ce petit effectif a été
complété par l'entrée en service de
150 officiers et sous-officiers et hier par
la compagnie état-major du bataillon ,
elle-même, qui comprend quelque 140
hommes. Ce cours de répétition se ter-
minera le 15 octobre. Cette troupe com-
posée de spécialistes artisans entre-
prendra la démolition de nombreux im-
meubles dans notre région, (lg)

M —^—
! Voir autres informations

jurassiennes en page 22

Une compagnie EM
cantonnée dans la localité
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Dansj a plus grande exposition de jubilé en Suisse TOUS entrez sans aucune obligation! Vous y recueillez une foule d'idées. ..et économisez .des centaines dejran^.jl

r "
ESTEE LAUDER

présente une fête exotique
avec

Sp ice E
Markeî S
Colors 1

Avec la mode d'automne le visage a besoin d'un
nouveau maquillage et c'est ESTÉE LAUDER qui
y a pensé en créant sa nouvelle gamme de couleurs
chaudes et intenses,
les SPICE MARKET COLORS.
Les SPICE MARKET COLORS sont les couleurs des
marchés d'épices, des nuances belles et vibrantes, qui
mettront splendidement en valeur les influences
exotiques de la mode de la saison.

Du 4 au 9 octobre lors d'un achat de produit ESTÉE
LAUDER ou ARAMIS d'une valeur de Fr. 25.—, il
vous sera offert un somptueux CADEAU.
Le prestigieux parfum
PRIVATE COLLECTION vous sera présenté en ex-
clusivité.
Pour l'achat d'un produit de soin ou d'un maquillage,
seul un magasin spécialisé, un personnel qualifié ,
peuvent vous conseiller judicieusement.

"P\. ' y -v XX ¦ ; • ,¦ :

PARFUMERIEmmp 'rL ,
(Hôtel Moreau) ' 45, Av. Léopold-Robert

.„... , ______  • 7

S \M —^̂ P̂  ______% _L_

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ ^0^̂ .31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LE jT\# A
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : l\ il#îGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. L̂ m̂ TvJr

yi SINGER

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir i

décalqueuse
Une jeune personne consciencieuse pourrait être !
formée par nos soins.

Si vous êtes intéressée, notre service du personnel
vous recevra volontiers.

JEAN SINGER & CIE S. A., fabrique de cadrans :
soignés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, :
tél. (039) 23 42 06.

I L E  
LOCLE Daniel-JeanRichard 14-16 - Tél. 3115 14

LA CHAUX-DE-FONDS Av. L.-Robert - Tél. 23 55 88

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques ^

V^r
UN APERÇU DE

notre rayon Hi-Fi
Triocentre NATIONAL-Panasonic SG-1060 Fr. 795.-
Triocentre SHARP SG 320 Fr. 1095.-
Triocentre HITACHI SPT 7675 2 X 25 W sinus Fr. 1798. -

CHAINE HI-FI PIONEER LX 450 2 X 15 w sinus Fr. 1500.-
que vous pouvez écouter dans les meilleures conditions

. . .e t  la garantie du spécialiste assurée !
1

Café National
Saint-lmier

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (039) 41 35 15

À VENDRE
D'OCCASION

NSU 1200
année 1971,
77.000 km,

non expertisée.
Fr. 600.—.

Tél. (039) 61 11 91
heures des repas.

CHAUFFEZ-VOUS au

Q BUTAGAZ

a 

Buta Therm'x

dès Fr. 298.-

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

V

OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

un appartement de 3Vi pièces
tout confort. Cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
balcon , avec un réduit , une cave et un garage.
Surface : 108 m2.
Prix : Fr. 180.000.— y compris le garage.
Hypothèque à disposition.
Imarco S. A , Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70

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.

À LOUER À CRESSIER (NE)

un appartement
de 2 pièces
avec cuisine équipée, salle de bain, cave
et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.

IMARCO S. A.
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , dans petit immeuble, rue du
Doubs :

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, WC, chauffage par calorifère à
mazout , relié à une citerne collective.
Loyer Fr. 235.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 54 34.

Hl B̂ BBWI
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À VENDRE À CRESSIER (NE)

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 appartements.
Rendement net : 6 °/o.
Pour traiter : Fr. 210 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-622 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE AUX PONTS-DE-MARTEL

immeuble locatif
de 8 appartements.
Rendement net : 8 "/o.
Pour traiter : Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-623 Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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A LOUER
ÉTOILE 1
Studio meublé Fr. 295.— par mois
1 pièce dès Fr. 180.— par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini (matin et
soir), (039) 23 07 05.
LÉOPOLD-ROBERT 108
Appartement 2 pièces entièrement réno-
vé, 9e étage. Fr. 335.— par mois.

Pour visiter : M. Haefel i, (039) 23 17 01.
Pour traiter : Verit , Lausanne, (021)
23 99 51.

Le feuilleton illustré des enfants :

par Wfflielm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Le National veut enterrer l'initiative «contre la vie chère »
Troisième semaine de la session des Chambres fédérales

L'initiative populaire « Contre la vie chère et l'inflation », déposée par le
Parti suisse du travail en mai 1975, avec 87.600 signatures ? Un pot-pourri
heurtant de front l'exigence de l'unité de la matière. Voilà ce qu'a estimé
hier le Conseil national. Et par 85 voix contre 66, il l'a déclarée nulle. Le
conseiller fédéral Furgler se frotte les mains, en même temps que la mino-

rité de la Commission du National. L'affaire passe aux Etats.

La commission, à vrai dire, était
partagée. C'est son président , le radical
vaudois Cevey, qui avait fait pencher
la balance du côté du libéralisme.
Cette petite majorité , hier, décida de
mettre une chance encore de son côté
en acceptant la proposition d'un dé-
mocrate-chrétien zurichois visant à
modifier au moins le titre de l'initia-
tive. Cela n 'a pas suffi.

Pour l'indulgence à l'égard de l'ini-
tiative communiste : les communistes
bien sûr (le Vaudois Muret et le Gene-
vois Vincent), les libéraux (le Genevois
Gautier et le Neuchâtelois Aubert), les
socialistes (le Vaudois Besuchet et le
Genevois Grobet), les indépendants (le
Bernois Salzmann) et quelques radi-
caux isolés (le Zurichois Gut et le
président Cevey).

Chez les partisans du Conseil fédé-
ral : les démocrates-chrétiens unani-
mes (le Valaisan de Chastonay), le
gros des radicaux (le Zurichois Fried-
drich et le Genevois Duboule), les
agrariens , les nationalistes (le Zuri-
chois Schwarzenbach).

PROTÉGER LE CITOYEN
Le Conseil fédéral et ses amis ont

argumenté en invoquant l'article 121
de la Constitution fédérale, qui pose le
principe de l'unité de la matière, ainsi
que la loi sur les initiatives de 1962,
qui exige un « rapport intrinsèque »
entre les divers éléments d'une initia-
tive. Ces exigences sont là pour proté-
ger le citoyen contre des questions
mal posées. Celui-ci mérite autant
d'égards que l'auteur d'une initiative,
a déclaré le conseiller fédéral Furgler.

II est assez grand pour se défendre
tout seul , a rétorqué le communiste
Muret. Etrange forme de protection
que celle consistant à bâillonner le
peuple pour son bien ! Contrôle des
prix , des investissements, du commer-
ce extérieur, lutte contre les trusts et
les monopoles, nationalisations, lutte
contre la fraude fiscale et la spécula-
tion, etc. Les partisans de la validation
ne nient pas la multiplicité des de-
mandes. Mais , disent-ils, celles-ci for-
ment un tout. Leur but est unique :
elles visent l'instauration d'un certain
type d'économie.

Autre argument : les autorités fédé-
rales non plus ne sont pas toujours
très regardantes quand elles confec-
tionnent leurs projets. Pourquoi être si
strict sur le principe de l'unité de la
matière quand c'est une demande po-
pulaire qui est en cause ?

J.-F. AUBERT : « UN PRÉCÉDENT
CONSIDÉRABLE »

Le libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert évoque le précédent de l'ini-
tiative de crise que le Conseil fédéral ,
en 1935, déclara valable, quand bien
môme elle comportait une douzaine de
demandes différentes. Certes elle ne
parlait pas d'impôts. Mais elle com-
portait quelque chose de plus inquié-
tant : la suspension du droit de réfé-
rendum pour dix ans.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Cette initiative constitue un précé-
dent « considérable » , que la loi de
1962 n 'affaiblit aucunement. La no-
tion de « rapport intrinsèque » conte-
nue dans cette loi , selon M. Aubert ,
n 'a pas de valeur. C'est un peu par
accident qu 'elle se faufila dans le tex-
te. Elle fut combattue par le chef du
Département de justice et police de
l'époque, M. von Moos, qui lui nia tou-
te valeur de précision.

C'est donc bien une pratique que le
Parlement modifiera s'il rejette la vali-
dité de l'initiative communiste, déclare
le constitutionnaliste neuchâtelois.

M. Aubert choisit un autre angle
d'attaque encore, en faisant la diffé-
rence entre l'interprétation analytique
et l'interprétation synthétique du prin-
cipe contenu à l'article 121. La pre-
mière est valable pour les réformes de
détail , la seconde pour les réforme?
d'ensemble. Une réforme d'ensemble
ne peut être réalisée au moyen de
six ou sept initiatives différentes. Si-
non on pourrait aboutir à des consé-
quences inattendues si les unes étaient
reietées, les autres acceptées.

Les radicaux n'ont plus beaucoup d'hésitation
Démission Bruqqer-Graber : les autorités fédérales ont ete officiellement informées

Les conseillers fédéraux Brugger et
Graber ont officiellement fait part hier
à leurs collègues de leur démission
pour le 31 janvier 1978. Plusieurs d'en-
tre eux seraient tombés des nues, sans
l'indiscrétion largement répercutée à la
fin de la semaine passée par la presse,
la radio et la télévision

En sa qualité de président de la
Confédération , M. Furgler, a remercié
les démissionnaires, leur a dit combien
ils étaient appréciés et leur a présenté
ses vœux pour l'avenir.

« Dans un gouvernement de sept
membres seulement », a-t-il déclaré de-
vant les journalistes à l'issue de la
séance du Conseil fédéral , « le départ
de deux collègues et amis représente
une véritable coupure ».

M. Furgler a insisté sur le fait que,
dans un gouvernement collégial , il ne
suffisait pas de maîtriser les dossiers
de son propre département. MM. Brug-
ger et Graber, a-t-il dit , n'ont pas
manqué à la règle et ont étudié les
dossiers des autres.

A 15 h. 30 , Mme Elisabeth Bluns-
chy a, comme prévu, ouvert la troisiè-
me semaine de la session du Conseil
national en annonçant avoir reçu les
lettres de démission de MM. Brugger
et Graber, datées du 3 octobre. « Je
m'empresse de vous faire la communi-
cation », a-t-elle ajouté , ce qui fit rire
l'assemblée. Les hommages étant ren-
dus plus tard, la présidente du Conseil
national passa sans autre à l'ordre du
jour.

DANS LA MARMITE DES PARTIS
Aujourd'hui en début d'après-midi ,

le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales se réunit pour dis-
cuter de la procédure à suivre concer-
nant la désignation de son candidat of-
ficiel. Il n'est pas exclu qu'une déci-
sion soit prise cette semaine encore au
cours d'une séance extraordinaire.

Les radicaux semblent en effet ne
pas avoir beaucoup d'hésitation. Le
conseiller aux Etats zurichois Fritz
Honegger , directeur de la Chambre
zurichoise du commerce, leur paraît
idéal pour prendre la succession de
M Brugger. M. Honegger a d'ailleurs
déclaré qu'il accepterait une élection
cette fois-ci. (Rappelons que M. Ho-
negger avait été pressenti en 1969 pour
la magistrature suprême, mais qu 'il

avait refusé, pour des motifs fami-
liaux).

Certains radicaux sont si sûrs de
leur affaire, si sûrs de l'accueil que
cette candidature rencontrera dans les
autres groupes parlementaires que l'ob-
servation de la règle de prudence ha-
bituelle, qui veut que le nom du can-
didat ne soit pas révélé trop tôt , leur
paraît superflue.

Chez les socialistes^ la situation est
différente. Il y a profusion de candi-
dats possibles. Les noms des Neuchâ-
telois Meylan , Aubert et Felber con-
tinuent à être volontiers cités. Les di-
rigeants du parti vont maintenant en-
treprendre des sondages. C'est au co-
mité central du Parti socialiste suisse
qu 'il appartiendra , dans la seconde
moitié de novembre, de soumettre un
ou deux noms au groupe socialiste
des Chambres fédérales. Celui-ci ar-
rêtera son choix quelques jours plus
tard.

M. GNAEGI RESTE BIEN
EN PLACE

Ceux qui espéraient que Mme Bluns-
chy annoncerait une troisième démis-
sion , celle de M. Rudolf Gnaegi , au-
ront été déçus. Entré au Conseil fédé-
ral en 1965, âgé de 60 ans, le chef du

Département militaire n'a aucune en-
vie de passer la main. « Ceux qui vou-
draient tôt ou tard me forcer à partir
devraient d'abord prouver en quoi je
n'ai pas bien fait mon travail », a-t-il
déclaré à l'Agence télégraphique suis-
se. M. Gnaegi rappelle que le Parle-
ment l'a réélu en 1975 pour quatre
ans. Hors de question pour lui de ne
pas aller à tout le moins jusqu'au bout
de ce mandat ! '.
¦ Est-ce pour barrer la route du Gri-

son Léon Schlumpf , son coreligionnaire
politique, que M. Gnaegi reste imper-
turbablement en place ? Certains ob-
servateurs l'ont affirmé. A les en croi-
re, M. Gnaegi agirait par fidélité en-
vers ses amis bernois de l'Union dé-
mocratique du centre qui , peu désireux
d' abandonner un siège qu 'ils occupent
depuis toujours , souhaitent disposer de
quelque temps encore pour « fabri-
quer » le candidat qui leur manque.

M. Gnaegi ayant qualifié ces suppu-
tations comme relevant d'une attitude
« primitive » , force est d'admettre que
M. Gnaegi a du plaisir à son travail...
et à son salaire ! A des proches qui
l'interrogeaient, M. Gnaegi a fait va-
loir que plusieurs de ses fils étaient
encore aux études...

Denis BARRELET

Nucléaire: dix personnalités proposent
Un groupe dit de Bellerive, formé de dix personnalités politiques et

scientifiques de la région genevoise a présenté à la presse une déclaration
sur l'énergie nucléaire. Les signataires affirment notamment que « le choix
des surgénérateurs ferait entrer l'humanité entière dans l'ère de l'économie
du plutonium, avec des conséquences qui sont loin d'avoir été suffisamment
explorées en ce qui concerne les Droits de l'homme et la structure de la
démocratie ».

Pour examiner ces conséquences, elles souhaitent promouvoir la créa-
tion de « Conseils de réflexion et d'évaluation » capables de former des
jugements indépendants sur les problèmes posés par l'énergie électronu-
cléaire. Parmi les signataires de cette déclaration, on peut noter les noms
de MM. J. Freymond, directeur de l'Institut des hautes études internationales,
Olivier Reverdin, conseiller aux Etats, S. Aga Khan, haut commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés et M. Kaplan, ancien directeur à l'OMS.

(ats, Imp.)

ZURICH. — L'Association suisse de
l'industrie de l'habillement s'inquiète du
« protectionnisme croissant que les Etats
de l'Europe occidentale pratiquent en
matière d'importation, car il y a lieu de
craindre que les pays exportateurs
d'Extrême-Orient, en particulier, ne
s'efforcent encore plus que jusqu'à pré-
sent à l'esquiver en se lançant sur le
marché suisse ».

BERNE. — Le Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie donne
en principe son assentiment à ce que
l'affichaque obligatoire des prix, pres-
crit par l'arrêté fédéral urgent et de
durée limitée sur la surveillance des
prix , soit inséré dans le droit ordinaire.

I

Voir autres informations
suisses en page 23

Séance du Conseil fédéral

Outre le problème du Jura et la
question de la démission de MM. Brug-
ger et Graber , le Conseil fédéral a dis-
cuté de l'aboutissement du référendum
contre la 9e révision de l'AVS. Il a con-
firmé qu'un arrêté fédéral urgent est
nécessaire pour empêcher, dès 1978 ,
un retour au régime de la 8e révision.
Cet arrêté sera traité en décembre
par les Chambres. La votation sur la
9e révision , rendue nécessaire par le
référendum, pourrait avoir lieu en fé-
vrier ou en mai. D'autre part , le gou-
vernement a décidé que l'on renonce-
rait à la frappe des pièces de deux cen-
times. La caisse d'Etat ne distribuera
donc plus, dans la catégorie des pièces
de bronze, que des pièces d'un centime.
Le gouvernement a en outre donné son

accord a la participation de la Suisse
à un programme de recherche et de
développement concernant le traite-
ment des déchets radioactifs de haute
activité. Il a aussi pris acte d'un projet
de réorganisation des services centraux
du Département politique fédéral. Il
a également proposé d'accorder la ga-
rantie fédérale à plusieurs constitutions
cantonales révisées et approuvé le rap-
port sur les dépenses militaires établi
à la suite d'un postulat du groupe so-
cialiste des Chambres. Il a enfin dési-
gné le conseiller fédéral Ritschard com-
me chef de la délégation suisse à la
réunion ministérielle de l'Agence in-
ternationale de l'énergie qui se tiendra
à Paris les 5 et 6 octobre prochains.

(ats)

Adieu aux pièces de 2 et

Le référendum contre la 9e révision
de l'AVS a abouti

Le Comité référendaire AVS a
fait savoir hier qu'il a déposé au-
près de la Chancellerie fédérale
41.256 signatures légalisées par les
communes. Le référendum contre la
9e révision a donc abouti . Par con-
séquent, le peuple pourra s'exprimer,
l'année prochaine, sur le projet de
modification de la loi sur l'AVS.
Les signatures ont été réunies , et
légalisées par les communes, en l'es-
pace de sept semaines seulement ce
qui donne d'autant plus de poids
aux plus de 41.000 signatures.

Un non à la 9e révision ne change
rien aux rentes actuelles ni à la
compensation du renchérissement,
indique le Comité référendaire. Ce
dernier rejette cependant les dispo-
sitions suivantes de cette révision :
une hausse des rentes courantes, al-
lalnt au-delà de la compensation du
renchérissement, l'augmentation des
subventions fédérales à l'AVS, la
charge supplémentaire imposée aux
indépendants et l'obligation de co-
tiser pour les rentiers actifs .

Lundi noir
Le Conseil national croit-il vraiment

n'avoir fa i t  que son devoir ? Sa déci-
sion en fa i t  est inédite. Elle inaugure
un renversement de pratique. - Jamais
depuis la création du droit d'initiative
en 1891 , demande populaire n'a été
déclarée nulle en raison du non res-
pect de l'unité de la matière.

Quelle est la victime de ce renver-
sement ? Un parti extrémiste, peu ap-
précié de la majorité bourgeoise , qui au

demeurant f a i t  une. consommation mo-
dérée du droit d'initiative. Victime mal
choisie.

Quel est le moment pour ce ren-
versement ? Entre l'acceptation du dou-
blement des signatures pour l'initiative
et le ¦vote populaire concernant la
nouvelle loi sur les droits politiques ,
qui comprend un délai de I S  mois
pour la récolte des signatures à l'ap-
pui des initiatives. Moment mal choisi.

Les adversaires de la loi pourront
plus aisément encore faire  croire au
« démantèlement des droits populaires
qui est en train de s 'opérer en Suisse
sur l ' instigation d' une certaine droite ».

On ne peut nier que la décision du
Conseil national , qui sera très vraisem-
blablement  conf irmée par le Conseil
des Etats , représente une troisième
barrière à l' exercice des droits popu-
laires. Une barrière dangereuse celle-
là , dans  la mesure où elle risque de
diminuer la qualité du droit populaire
en cause , de restreindre son exercice
à des questions de second ordre, où
l' unité de la matière strictement com-
prise  peut être facilement respectée.

Cette barrière nouvelle est regret-
table d' autre part dans la mesure où
elle touche plus ~spécialement la Suisse
romande, ainsi que le f i t  remarquer
hier le Genevois Chris t ian Grobet. C' est
en Suisse  romande que le Parti du
travail a sa principale assise. C' est la
Suisse romande qui , le 25 septembre
dernier , f u t  seule à fa ire  savoir qu 'elle
ne voulait pas de nouvelles restric-
tions aux droits populaires.

Lundi noir que ce 3 octobre 1977.
Pour le Parti suisse du travail. Mais
surtout pour les droits populaires.

Denis BARRELET

Dans une pharmacie de Vevey

En fin de semaine, la pharmacie Plan Soleil, 24, avenue Général-
Guisan, à Vevey, a été cambriolée. L'on s'en est pris à l'armoire
des stupéfiants, où une grande quantité de produits ont été enlevés,
ainsi qu'à des poisons extrêmement violents, notamment de la strych-
nine, en poudre et en comprimés rouges, à de la physostignine et de
la scopolamine. Les personnes pouvant se trouver en possession de ces
produits sont rendues attentives au grave danger qu'elles peuvent
courir ou qu'elles peuvent faire courir à autrui.

BALE : CACHEZ CES SEINS
Les autorités bâloises ont inter-

dit hier un match de boxe qui de-
vait opposer des « boxeuses » vêtues
d'une seule culotte pour tout vête-
ment.

Un promoteu r, dont l'identité n 'a
pas été précisée, avait demandé
l'autorisation d'organiser la rencon-
tre le mois prochain au Casino de
Bâle, arguant que des spectacles de
ce genre avaient déjà été montés
avec succès en Allemagne fédérale,
en Hollande et en Italie notamment.

Les autorités municipales ont es-
timé pour leur part qu 'une manifes-
tation de ce genre n'aurait aucun
caractère sportif et se bornerait à
satisfaire les plus bas instincts des
spectateurs.

UN CAS DE CHOLÉRA
Un patient atteint de choléra à

l'Hôpital cantonal de Bâle est en
voie dc rétablissement. Des mesures
de sécurité ont été prises et il n'y
a pas de danger pour la population.
Une campagne de vaccination n'est
pas nécessaire.

Un communiqué précise qu'il s'a-
git d'un cas de choléra constaté chez
un voyageur. Il s'agit d'un partici-
pant étranger à un voyage en Tur-
quie. Par suite d'une affection in-
testinale , il a dû quitter le groupe et
a été transporté par un avion turc
à Kloten. Des connaissances habi-
tant la région bâloise sont alors al-
lées le chercher. Le patient a perdu

conscience et a ete transporté im-
médiatement à l'Hôpital cantonal dc
Bâle.

DANGEREUX DENTISTE ?
Un Italien de 24 ans , expulsé de

Suisse après un an de prison, à la
suite de démêlés avec la justice, a
été arrêté à Trente, en Italie. Il est
soupçonné d'avoir participé à l'at-
taque à main armée perpétrée con-
tre la Banque Nationale du Travail ,
à Trente, au cours de laquelle trois
personnes, dont deux bandits ,
avaient été tuées. .

De l' avis du « Giornale del Popo-
lo », de Lugano, qui suit la piste
depuis la semaine dernière, la police
aurait affaire à une bande — dont
cinq de ses membres ont été arrêtés
samedi à Milan — responsable de
forfaits commis en Belgique, en
France, en Autriche et en Suisse,
à Stabio , plus précisément, où, rap-
pelons-le, le gérant de la succursale
de la BPS avait été tué, ainsi qu 'à
Mendrisio contre une autre banque.

L'individu en question, Fiorenzo
Fieni , est un repris de justice bien
connu de la police tessinoise. Par le
passé il travaillait à Milan en qua-
lité de dentiste, où il était très esti-
mé. Ayant lu son nom dans les jour-
naux , il a décidé de se présenter
à la police en compagnie de son
avocat afin de faire la lumière sur
sa situation. Fieni a été arrêté au
terme de sa déposition.

(ats , ap)

Produits toxiques volés

Heure d'été: référendum déposé
D'autre part, le Comité référendai-

re contre l'introduction de l'heure
d'été dans notre pays a déposé hier
ses listes à la Chancellerie fédéra-
le, listes revêtues en tout de la si-
gnature de 83.351 signatures de per-
sonnes qui s'opposent à ladite heu-
re d'été.

Présidé par le conseiller national
A. Ruttimann (pdc-AG), le comité
estime que l'introduction de l'heure
d'été ne provoquerait guère d'éco-
nomie d'énergie. Mais l'argument le
plus expressément présenté concer-
ne la paysannerie. Les référendai-
res estiment en effet que non seu-
lement le travail du paysan serait
troublé — notamment en ce qui con-
cerne le lait , la fromagerie, la ré-
colte des céréales, ete — mais qu'un
grave problème se poserait en ce
qui concerne les enfants. Il y au-

rait en effet en particulier un de-
calage entre le travail paysan qui
se fait davantage selon le soleil que
selon les horloges et les obligations
des enfants en âge de scolarité.

En ce qui concerne la récolte de
signatures, on remarque que c'est
Berne — canton largement agrico-
le — qui vient en tête avec 21.930
signatures, suivi de Zurich (10.266)
et de Lucerne (8269). Quant aux
cantons romands, l'ordre des nom-
bres de signatures apparaît égale-
ment logique avec Fribourg tout d'a-
bord (5711 signatures), puis Vaud
(4919), Neuchâtel (1333), le Valais
(512) et enfin Genève qui ne four-
nit que 22 signatures. Pour termi-
ner, on notera que le canton du
Tessin a permis de recueillir 51 si-
gnatures seulement, (ats)
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La Fête des vendanges 1977 est ter-
minée mais notre photographe A,
Schneider vous envoie encore quelques
charmants souvenirs.

A gauche, de haut en bas:

L'Arche de Noé, dans le cortège des
enfants, emportait des enfants repré-
sentant toutes les races de population.
Un âne énorme, en paille, tire une
charrette dans laquelle un orchestre a
pris place.
Le char de la commune officielle, Hau-
terive, représentait une vigne et un
impressionnant vol d'étourneaux.
Lem-enthal, un drôle de fromage: la
fusée LEM enfoncée dans le sol lunaire.
Pas de cortège sans jolies filles. Celles-
ci entouraient , fort gracieusement, le
char « Départ pour Cythère » Tout un
programme...

En haut, au centre :
Les chevaux laissent parfois des cartes
de visite, immédiatement enlevées par
une équipe spécialisée...

En bas, au centre:

Le trésor d'Ali Baba, caché dans une
grotte fleurie.
Des chevaux ailés fort bien entourés.

A droite , de haut en bas:

Des stars d'Hollywood venues en week-
end à Neuchâtel. Succès complet !
A la bonne vôtre ! Les verres se vident
trop vite, les bouteilles sont plus pra-
tiques. Et la chaussée accepte tous les
clients.
Toujours plus haut , toujours plus beau:
un carrousel géant qui donne des fris-
sons.

(Photos A. Schneider)
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La Suisse doit battre la Finlande, au Hardturm
Un seul impératif pour les sélectionnes de Roger Vonlanthen

L'opinion publique admettrait difficilement un nouvel échec helvétique face
à la Finlande, mercredi soir au Hardturm. Pour son septième match en tant
que coach national, Roger Vonlanthen se trouve placé devant un impératif :
vaincre. Il a la possibilité de concrétiser à la faveur de cette rencontre, où
la Suisse part favorite, l'inspiration offensive qui a fait sa réputation d'en-
traîneur. Le football finlandais appartient à la troisième garniture européen-
ne, bien qu'il obtienne des résultats assez surprenants en matchs interna-
tionaux. Ainsi récemment, la RFA n'a triomphé que par 1-0 à Helsinki et
l'an dernier à Wembley, en éliminatoire de la Coupe du monde, l'Angle-
terre n'a pas réussi la fête de tirs attendue (2-1). Toujours dans le cadre du
four préliminaire de la Coupe du monde, la Finlande a signé deux succès

sur le Luxembourg (1-0 dans le Grand-Duché et 7-1 « at home »).

Un geste que Roger Vonlanthen aimerait certainement renouveler après
Suisse - Finlande.

finlandaise victorieuse ont été retenus
pour Zurich et dix de ceux qui ont
résisté à l'Allemagne de l'Ouest au
début de septembre. Trois sélectionnés
gagnent leur vie à l'étranger comme
professionnels. Le libéro Toisa (53 sé-
lections) est sous contrat à Beerschot
mais actuellement il n'apparaît pas
souvent dans l'équipe anversoise de
1ère division. Auteur du but à Kuopio,

DU COTÉ FINLANDAIS
Les Suisses ont d'autant moins de

raisons de sous-estimer les Finnois
que ceux-ci les ont battus en 1976
(1-0) à Kuopio. Six joueurs de l'équipe

l'attaquant Jantunen évolue en seconde
division espagnole. Dimanche à Oviedo ,
il a perdu avec Malaga (1-0) après
avoir eu un comportement assez effacé.
Le gardien Enckelmann défend les buts
d'un club suédois de 2e division, Ny-
koepings. La saison dernière, il était
au TPS Turku , l'adversaire finlandais
du FC Zurich en huitième de finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

VONLANTHEN PREND
DES RISQUES

Roger Vonlanthen prend quelques
risques. Il traduit sa volonté de ra-
jeunissement avec l'appel fait à Erni
Maissen (19) de Bâle, Charly In-Albon
(20) de Sion, Gianpietro Zappa (21) de
Zurich. Peter Traber , l'ailier lausan-
nois, est également un néophyte mal-
gré ses 26 ans. Le grave accident sur-
venu à Daniel Jeandupeux ne permet
plus de compter sur un retour éven-
tuel du Bordelais. Il est donc néces-
saire d'envisager des solutions nouvel-
les, d'autant plus que ni Peter Risi ni
Kudi Muller ne montrent en cham-
pionnat une volonté de reconquérir
une place perdue.

L'équipe nationale regroupe cinq
Servettiens, trois Bâlois et quatre élé-
ments du FC Zurich. Ces trois clubs
composent l'ossature. A l'exception de
Kuttel (Young Boys) tous les sélec-
tionnés appartiennent à des équipes de
la première moitié du classement.

EN OUVERTURE
En lever de rideau de Suisse-Fin-

lande, le match de la Coupe d'Europe
des moins de 21 ans opposera la sé-
lection helvétique à la Tchécoslovaquie.
Au match aller , en mars dernier à Bu-
dejovice, les représentants de l'Euro-
pe centrale avaient triomphé 4-0. En-
core battus 3-1 à Glasgow, les Suisses
n'entrent plus en ligne de compte pour
une éventuelle première place du grou-
pe. En revanche, les Tchécoslovaques
peuvent rejoindre l'Ecosse (cinq points
en quatre matchs) s'ils l'emportent à
Zurich.

Avec Scheiwiler, Schcenenberger et
Sulser, la Suisse aligne trois joueurs
qui ont déjà figuré en équipe natio-
nale A.

Volleyball : Le Locle - Meyrin 3-1
(15-7, 14-16, 15-10, 15-7). — LE LO-

CLE : Borel (capitaine et coach), Méro-
ni, Jaquet , Senderos, Schulze, Pahud,
Favre-Bulle, Zennaro, Meyrat. — MEY-
RIN : Guerrere (coach), Pacoret (ca-
pitaine), Alnesteg, S. Battisti, Daetwy-
ler, Ducret, B. Battisti , Van Rooy. —
ARBITRES : MM. Vernier et Zurbu-
chen. — NOTES : nouvelle halle de
Beau-Site, environ 100 spectateurs,
durée du match 96 minutes.

L'équipe locloise a bien débuté dans
ce championnat de ligue B. Samedi en
fin d'après-midi elle s'est imposée de
manière entièrement méritée face aux
Genevois de Meyrin.

Au premier set les Loclois prenaient
l'avantage. Au cours de cette période
ils menaient par 10-6 quant une action

décisive de Laurent Favre-Bulle fit
pencher la balance en faveur des rece-
vants. Au second set les Neuchâtelois
débutèrent assez mal. Alors qu 'ils
étaient menés par 10-3 ils eurent toute-
fois une magnifique réaction, ramenant
la marque à 14 partout. Finalement les
Genevois emportèrent ce deuxième set
par 16-14.

La leçon a sans doute profité aux
Loclois qui entamèrent le troisième set
conscients qu 'ils avaient la victoire à
leur,,portée..Malgré, une bonne .réaçtion
des visiteurs qui menaient un instant
par 8-4 les protégés de l'entraîneur Bo-
rel firent étalage de leurs qualités
pour s'imposer relativement facilement.

Dès lors la partie était gagnée. Les
joueurs genevois acceptèrent la supé-
riorité des Neuchâtelois qui , grâce à
un jeu plus étudié et des attaques bien
menées, remportèrent le quatrième set
et du même coup l'enjeu du match.

Ce premier succès de l'équipe lo-
cloise ne manquera pas d'avoir un effet
salutaire pour la suite de la compéti-
tion. On attend avec impatience la ve-
nue de Colombier dans deux semaines
pour le premier derby neuchâtelois.

Int.

| Voir autres informations
sportives en page 17

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
5 gagnants à 12 pts : Fr. 17.067,75

> 68 gagnants à 11 pts : Fr. 941,25
788 gagnants à 10 pts : Fr. 81,20

Toto - X
Liste des gagnants :

46 gagnants à 5 pts : Fr. 893,50
1.987 gagnants à 4 pts : Fr. 16.10

27.397 gagnants à 3 pts : Fr. 2.—
Le maximum de 6 points ainsi que

5 points et le numéro supplémentaire
n'ont pas été réussis. Le jackpot tota-
lise Fr. 194.883.—

Loterie à numéros
Tirage du 1er octobre :

1 gain à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 452.170,25

305 gains à 5 Nos : Fr. 1.482,50
8.224 gains à 4 Nos : Fr. 55.—

108.420 gains à 3 Nos : Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

j Tennis

Nastase exclu
de la Coupe Davis

Le Roumain Ilie Nastase a été exclu
de la Coupe Davis pour 1978, à la
suite de son comportement dans le
match Roumanie-Grande-Bretagne, au
mois de juin à Bucarest , apprenait-on
officiellement à Londres.

La fracture de l'a jambe" dont
a été victime Daniel Jeandupeux,
samedi soir à Bordeaux, est si
grave qu'elle peut compromettre
la carrière du joueur. L'interna-
tional suisse souffre en effet d'u-
ne double fracture ouverte, tibia
et péroné, que l'on n'observe
pratiquement jamais sur un ter-
rain de football.

Selon les médecins qui l'ont
examiné et opéré dimanche ma-
tin, ce type de blessures se ren-
contre en général lors de graves
accidents de la route. Le tibia
sectionné était apparent sur plus
de 5 centimètres à l'extérieur de
la blessure et, plus sérievix en-
core sur le plan médical, les os

ont été brisés en plusieurs pe-
tits fragments, avec perte de
substance, ce que les chirurgiens
appellent un « fracas ».

Ces fractures sont donc parti-
culièrement difficiles à réduire
et très longues à se consolider.
II faut en général des mois avant
de retrouver l'usage d'un mem-
bre ainsi brisé, et il est rare qu 'il
ne reste aucune séquelle après
un tel accident.

Aucun pronostic assuré ne peut
être formulé, mais si l'on est cer-
tain que la saison de Jeandupeux
est terminée, on peut se deman-
der si sa carrière ne l'est pas
tout autant.

Jeandupeux: carrière terminée?

Football: quatrième ligue jurassienne
Buren a - Wohlensee a 3-4 ; Anet -

Italiana a 11-1 ; Lyss a - Taeuffelen a
0-7; Etoile a-Ruti a 6-0; Grunstern a-
Nidau b 3-2 ; Port - Diessbach b 2-2 ;
Taeuffelen b - Lyss b 0-3 ; Wilerolti-
gen - Poste Bienne a 0-4 ; Buren c -
Azzurri a 0-1 ; Ceneri a - Orvin 10-3 ;
Courtelary - La Neuveville a 0-7 ; Su-
perga - Lamboing 6-0 ; USBB - Reu-
chenette a 5-0 ; Ceneri b - Poste Bien-
ne b 7-2; Etoile b - Mâche a 3-9; Grun-
stern b - Perles 4-5 ; Hermrigen - Bu-
ren b 0-1 ; Ruti b - Aegerten a 3-5 ;
Aurore - Longeau a 4-1 ; Boujean 34 a -
Villeret 3-3 ; La Heutte - Safnern 5-1;
Orpond - Radelfingen 4-0 ; Macolin -
Mâche b 5-2 ; Boujea n 34 b - Reuche-
nette b 2-1 ; Evilard - Azzurri b 1-4 ;
Longeau b - Diessbach b 2-3 ; La
Neuveville - Aegerten b 3-5 ; Les Breu-
leux - Lajoux 0-7 ; Perrefitte - Trame-
lan 4-3 ; Montfaucon a - Court 1-6 ;
Tavannes a - Bévilard 3-0 ; Olympia -
Les Genevez 0-6 ; Saignelégier a - Le
Noirmont 4-0 ; Vicques - USI Moutier
1-5 ; Courchapoix - Tavannes b 3-0 for-
fait ; Moutier - Courroux a 1-5 ; Mer-
velier a - Montsevelier 2-1 ; Saignelé-
gier b - Belprahon 2-2 ; Saint-Ursanne-
Boécourt a 9-1 ; Develier a - Mervelier
b 1-15 ; Courroux b - Bourrignon a
2-1 ; Delémont a - Courfaivre a 3-2 ;
Courfaivre b - Courgenay 1-3 ; Under-
velier - Saint-Ursanne b 4-2 ; Basse-
court - Develier b 3-1 ; Boécourt b -
Cornol 2-1 ; Bourrignon b - Montfau-
con b 5-2 ; Grandfontaine - Bure a
3-1 ; Fahy a - Chevenez a 2-5 ; Cour-
temaîche - Aile a 1-3 ; Lugnez b - Fon-
tenais 2-13 ; Vendlincourt b - Boncourt
1-9 ; Bure b - Cœuve 6-0 ; Aile b -
Porrentruy b 5-1.

JUNIORS INTERS A 2 : Aarberg -
Soleure 3-4 ; Gerlafingen - Corcelles
3-2 ; Mouter - Haerkingen 3-3 ; Por-
rentruy - Bumpliz 2-3 ; Sparta - La

Chaux-de-Fonds 0-6 ; Young Boys -
Delémont 1-1.

JUNIORS INTERS B 1 : Kirchberg -
Bienne 0-6 ; Young Boys - Munsingen
10-1 ; Dùrrenast - Granges 0-2.

JUNIORS INTERS B 2 : Aegerten-
Brugg - Bellach 0-2 ; Bettlach - Rapid
2-1 ; Steffisbourg - Bienne II 0-2.

JUNIORS INTERS C 1 : Bienne -
Bumpliz 6-1.

JUNIORS INTERS C 2 : Aurore -
Domdidier 2-1 ; Bienne - Le Parc 2-3 ;
Reconvilier - Delémont 3-2.

JUNIORS A : Port - Azzurri 4-1 ;
Rotweiss - Schupfen 1-2 ; Taeuffelen -
Grunstern 2-1 ; Boujean 34 - Nidau
2-1 ; Ceneri - Bienne 1-2 ; Corgémont -
Aurore 2-5 ; Reconvilier - Longeau 3-3;
Aile - Tramelan 3-3 ; Courtelary - De-
lémont 2-2 ; Mervelier - Courtételle
1-1 ; Courgenay - Courrendlin 1-2.

COUPE VETERANS ACBF, 2e TOUR :
Aile - Taeuffelen 2-1 ; Boujean 34 -
Moutier 2-1 ; Radelfingen - Reconvilier
4-0 ; Tramelan - Grunstern 3-2 ; Aar-
berg - Grafenried 4-0 ; Young Boys I -
Lyss 3-2 ; Berne - Bienne 3-0 forfait ;
Poste Berne - Longeau 1-1 ; Buren -
Rotweiss II 4-0.

TIRAGE AU SORT
DES HUITIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE JURASSIENNE
A l'occasion de l'assemblée générale

des arbitres jurassiens, le comité de
l'ABJF a fait procéder au tirage au
sort des huitièmes de finale de la Cou-
pe jurassienne. Ces matchs devront se
disputer avant la reprise du champion-
nat , au printemps prochain :

Bévilard - Mervelier ; Bourrignon -
Rebeuvelier ; Vicques - Moutier II ;
Saignelégier - Cœuve; Lugnez - Fonte-
nais I ; Courtételle b - Cornol ; Mont-
faucon - Bonfol ; Delémont a - Fonte-
nais II.

,,M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 755 d 755 d ,140
La Neuchâtel. 360 d 360 d B.P.S.
Cortaillod 1450 d 1470 o Bally
Dubied 220 d 210 d ^«j Mwatt , Â 4Holderbk port. *"*

Holderbk nom. 433 d
LAUSANNE Interfood «A» 600 d
Bque Cant. Vd.1330 1325 Interfood «B» 3100
Cdit Fonc. Vd.1065 1070 Juvena hold. 233
Cossonay 1325 1375 Motor Colomb. 840
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Bùhr. 2380
Innovation 353 356 Oerlik. -B. nom. 755
La Suisse 3475 3450 d Réassurances 2690

f Winterth. port. 2085
„ r̂ys,™ Winterth. nom. 1485
GENEVE Zurich accid. 7775
Grand Passage 370 385 Aar et Tessin 965
Financ. Presse 230 230 Brown Bov. «A» 1620
Physique port. 175 d 175 d Saurer 860
Fin. Parisbas 83 83.50d Fischer port. 785
Montedison —.53 —.52 Fischer nom. 133
Olivetti priv. 2.15 2.25 Jelmoli 1390
Zyma 790 810 Hero 3080 d

Landis & Gyr 970
¦ZTTWir'TT Globus port. 2450 d/.UKICtl Nestlé port 35?0
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port. 838 840 Alusuisse port. 1555
Swissair nom. 740 747 Alusuisse nom. 660
U.B.S. port. 3225 3240 Sulzer nom. 2985
U.B.S. nom. 575 576 Sulzer b. part. 405
Crédit S. port. 2290 2295 Schindler port. 1730 o
Crédit S. nom. 404 405 Schindler nom. 305 d

B = Cours du 3 octobre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2140
1700 Akzo 24.75 24.25d
1700 Ang.-Am.S.-Af. 9.30 9.45

465 Amgold I 51.75 52.50
435 d Machine Bull 14.25 14 d
590 d Cia Argent. El 106 106

3100 d De Beers 10.25 10
232 d Imp. Chemical 17.25 17.25d
335 Pechiney 42.25 41.75

2400 Philips 25.25 25.25
778 Royal Dutch 132.50 132.50

2740 Unilever 120 120.50
2 1Q0 A.E.G. 86 85.75
1500 Bad. Anilin 151 150
8450 Farb- Bayer 139 139

965 d Farb- Hoechst 135.50 137
1620 Mannesmann 153.50 156.50

865 d Siemens 280 280.50
790 Thyssen-Hutte 12Q d 119.50
133 V-W - 192 19V

1380 d
3050 BALE
y}y, . (Actions suisses)

3595 Roche jee 95000 95500
2215 Roche 1/10 9575 9525
1560 S.B.S. port. 397 40o
658 S.B.S. nom. 284 286

2995 S-B-S- b- P- 338 340
409 Ciba-Geigy p. i390 1410

1710 d Ciba-Geigy n. 691 697
305 d Ciba-Geigy b. p. 1065 d 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2500 2500
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1955 1960
Sandoz b. p. 603 605 d
Bque C. Coop. 940 940

(Actions étrangères)
Alcan 56.75 56.50
A.T.T. 148.50 148
Burroughs 163.50 161.50
Canad. Pac. 38.50 39.75
Chrysler 37.75 37.75
Colgate Palm. 56.50 57.50
Contr. Data 47 48.50
Dow Chemical 72.25 72.75
Du Pont 256 256.50
Eastman Kodak 144.50 143.50
Exxon 113.50 112
Ford 107 108
Gen. Electric ng 120
Gen. Motors 165-50 165.50
Goodyear 44 44 75
I.B.M. 610 610
Inco B 46 75 47
Intern. Paper 103 103
Int. Tel. & Tel. 73 74 50
Kennecott 54 gg 25
Litton 29 29 75
Halliburton 138 go 13g;50
Mobil Oil 144 50 145
Nat. Cash Reg. msQ m5„
Nat. Distulers g., 7g g.
Union Carbide ,g^' -„ .„ ,
U.S. Steel 6g 75 66 gQ

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 847 ,11 851,96
Transports 215,48 216 ,01
Services public 113,25 113,62
Vol. (milliers) 21.150 19.400

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.29 2.41
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.25 103.25
Francs français 46.75 49.25
Francs belges 6.35 6.75
Lires italiennes —.25Vs —.28
Florins holland. 94.— 97.—
Schillings autr. 14.— 14.40
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)11560-11750-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 111.— 121.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 510. — 545.—

\/ \f Communiqués

\—/ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72— , 74.—
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ r* J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*s A B
AMCA 27.25 27.25
BOND-INVEST 73.25 73.50
CONVERT-INVEST 75.—d 75.50
EURIT 108.— 108.50d
FONSA 96.50 97.25
GLOBINVEST 56.50 56.75
HELVETINVEST 109.50d 110 —
PACIFIC-INVEST 70.— 70.25
SAFIT 137.— 140.—
SIMA 177.50 178.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68 —
ESPAC 117.— 119.—
FRANCIT 57.— 57.50
GERMAC 98.— 99.—
ITAC 66.50 67.50
ROMET AC 270.— 272.—

¦num Dem. Offre
*¦!¦_¦ La CS FDS BONDS 73,75 74 ,75
I . I 1 I CS FDS INT. 62 ,0 63,5Ea| LfJI ACT. SUISSES 280,0 282 ,0
^^J CANASEC 425 ,0 435,0
Crédit Suisse ^SEC 509.0 519,0

ENERGIE-VALOR 76 ,5 77 .5

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.— 82.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 87.70 84.72 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 234.75 225.25 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 409.— 387.25 ANFOS II 115.— 116 —

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

Automation 67 0 68 0 Pharma 122,5 123,5 30 sept. 3 oct.
Eurac. 985'0 987 '0 Siat 1400.0 — Industrie 314 ,2 316,6
Intermobil ga *a 

~
n .) ' . Siat 63 1090.0 — Finance et ass. 330,2 333,6

Poly-Bond 73,75 74 ,75 Indice gênerai 320,4 323.1
Syndicat suisse des marchands d'or 22.9.77 OR classe tarifaire 257/116 4.10.77 ARGENT base 370.—

± BULLETIN DE BOURSE



I ̂  ̂ J 3 k j  DÈS DEMAIN à 15 h. et 20 h. 30
Après le triomphe des «VACANCES DE M. HULOT»

LE CHEF-D'OEUVRE DU CINÉMA COMIQUE

jO^ v̂f FÊÎ^

I l  I I <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \  
^

/W SCENARIO ORIGINAL - JACQUES TATI. , HEPJf. 1 MARQUE! \T I B__t

EN SOIRÉES : SÉANCES à 20 h. 30
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE |

; MATINÉES TOUS LES JOURS à 15 h. j
^mmmmm^^msmmamm^ x̂^b\m'*mwm8a^^MsmBË^mmœâ

Enfin une cigarette
légère dont

j'aime le goût: La R6.

La légère
qu'on reconnaît

à s™ arôme.
flHl""̂

A VENDRE
à Bôle (NE) sur terrain de 974 m2 partiellement arbo-
risé, situation tranquille, accès route goudronnée
(rue de la Moraine) ravissante VILLA neuve, sur
deux niveaux, composée de ;

a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,
grand local de 20 m2, toutes dépendances ; ¦

b) rez-de-chaussée : 1 living de 30 m2, 1 chambre,
cuisine complètement équipée, bains, WC. ; i

c) 1er étage : 3 chambres à coucher, grand hall,
douche, cabinet de toilette ;

Grand galetas.

Construction soignée. Les travaux de revêtement de
sols, papiers peints, peinture intérieure seront exé-
cutés selon désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter : s'adresser à MULTIFORM
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

A louer au centre du village de Cernier

APPARTEMENT DE 4% PIECES
grand balcon , tapis tendus, cuisinière équipée, cave
et vaste galetas.

STUDIOS
tapis tendus, cuisine agencée, cave, ascenseur.

Place de parc dans garage collectif
Renseignements : E.- Jeannet, Fiduciaire, 2034 Peseuj_ .
Tél. (038) 31 31 00. ,, _ ., _ . , .;;,. .

A vendre à Marin

un appartement résidentiel
de 3 '/s pièces
dans petit immeuble. Situation très tranquille et
arborisée. Surface : 85 m2.
Prix Fr. 150.000.—, garage compris. Hypothèque à
disposition. Pour traiter : Fr. 30.000.—
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 44 70

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

.-
" •

IsCTB^W'

w ,*& ¦¦>(&$& jgHgjjafr iSfBIft ft ̂

/wiOOv Ok un fendant 13 étoiles
fâi'̂ lf ir ^J$l une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

ATELIER DE MÉCANIQUE, spécialisé dans
les automations, cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
pour poste à responsabilités, avec intéressement pos-
sible au chiffre d'affaires

Connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres sous chiffre 87-626 à Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

NETTOYAGES I'
VITRES - CUISINES - APPARTEMENTS !

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BÂTIMENTS NEUFS ET RÉFECTIONS

Abonnements et conciergeries
VITRINES - CAFÉS - FABRIQUES - MAGASINS

APPARTEMENTS PAR ABONNEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

IMPRÉGNATION DE PARQUETS
POSE DE LINOS ET TAPIS

24 HEURES SUR 24

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 34 57 (heures repas)

r 
¦

Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison
de la chasse
est ouverte

:>
CIVET - MÉDAILLON et SELLE DE CHEVREUIL

RABLE DE LIÈVRE
FAISAN À L'ALSACIENNE
PERDREAU AUX RAISINS

et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette avec nouilles ou spàtzli

et salade de choux à Fr. 10.—

FERMÉ LE LUNDI

Se recommande : Famille J. Robert

V ,

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444 I

1 1083 Mézières VD

X GESTIFIN SA •
À LOUER

CENTRE VILLE

magnifique
studio

non meublé
tout confort , dou-
che.

Tél. (039) 26 75 65,

/
pendant les heures
de bureau.

PANESPO-NEUCHATEL j
EXPOSITION HORTICOLE

LÉGENDES FLEURIES I
organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel ; j

et du Vignoble ! . !
Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h. Fleurs - Fruits - Légumes
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h. Arts des jardins j
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h. Machines - Livres !
Entrée : Fr. 4.-, enfant Fr. 1.-, tombola. Réduc. AVS. [g] 1000 pi. t. i

mmmmmmmBBmmmmmTmmmBBmmsB&mmmi^^ x̂mmÊmmi î a^mwË

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS 7Z13Jack YFAR présente en exclusivité I 4âw
avant sa rentrée à Paris octobre

à 20 h. 30

LE COMIQUE FRANÇAIS No 1 dans son RÉCITAL DU RIRE 77

Raymond DE VOS
Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. Ld-Robert, La Chaux-de-

I 
Fonds — Tél. (039) 22 53 53



U Men vert ou de couleur:
un classique de la mode d*hiver

(Jeans également en bordeaux, brun clair et brun foncé)

HRB BoiOTP ^%v ' "t ̂ ï____F̂ c *̂" :i *̂ I5*_. - ¦ aj_______ ^____l____fl_^_i_!_^___l________________________B_ l SBu£3rï$___£&":' fl '*>¦¦ ¦:'̂ s:" '̂  ¦ . $^W ¦' " ¦x^î  ^̂ :, ,'*'

il̂ iL ^̂ ili8P  ̂

Veste 
iArmy> 

E&k —_M Manteau loden 0&léÊ&
WÊÈÈk fHP ¦̂'.-«¦ Coutil 100% coton, USJÊk. __ Laine/polyamide/ ' l&Pfrll _______
^«I r doublure teddy, à partir mWk Âi autres fibres, en vert ^1̂ 1*^«S«mm.,.f: &»*_.¦ ;..*,: de la gr. 116 dès W^ST® 

ou bleu, à partir de la dès ^̂ ĝjr^P
Jupeplissée gr. 116
Acryl/polyester/viscose. Jeans _______ _0&Ecossais rouge ou é_ É_m Twill 100% colon. nl! |P __¦bleu a partir de la 

HJg — à partir de la gr. 116. «Aft 1

Grâce au capuchon douillet de ce manteau loden,
f̂ ÉPIN  ̂ f^MÊÊÊk vo*re f'"

ette 

ne craindra pas les 
frimas 

de l'hiver. 

Elle 

aimera¦ f̂fÊ ¥̂ï% 
$<$ 

ï aussi 
les 

couleurs de la 
jupe piissée écossaise 

qui 
s'ac-

w* '
'Â mf '1 cordent particulièrement bien avec le vert du manteau.

> h^'' wv Â Quant aux garçons, ils préféreront une veste <army>
^M f̂fe ^̂ ^̂ «1 

inusable 
et chaudement doublée 

de 
teddy. 

Une mode pra-
ilS fâïlIMïî^K tique pour affronter l'hiver!

i If I wmm MIGROS
En vente dans les Marchés MIGROS

Rue Daniel-JeanRichard à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Er w >J
J%r _P_ \ '*vi ^̂ 1 - '

8HHKS.CREDIT suiss^̂ BHH

W___\ HKr^^ _m__nJ____ W-mm%mm
| Comparez, cela en vaut la peine! j
i Quelques exemples de notre tarif:

I Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
! Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité !

H 10000.- | 887.50 468/75 329.15 259.40
! 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
; 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90

j | 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 : |
Intérêt , Ions frais cl prime pour exonération des mensualités ou du solde de la j

¦ j  dette inclus. j

| se Je désire un prêt personnel de
; _ EEEEErEEEEEEE=ï===ïEEEEEE= remboursable
| |,\— ^̂ ^E====̂ ï=z=E===EE par mensualités j

¦ Nom ^___ Prénom _______ ¦

B NP/Localité Rue/no H

B Habite Ici depuis Téléphone H ;

i I Domicile précédent , . — —— W»

\ H Date de naissance . Etat civil Profession H \
_ \  , ,  . .. .  Chez l'employeur Revenu mensuel i¦ Lieu d origine __ actue| dopuis t0,a| ¦ !

I mensuel Date __ Signature I 
|

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-d e-Fonds,
i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 0723, ou à une autre succursale du
| Crédit Suisse

GROUPE HORLOGER IMPORTANT

cherche

un représentant
expérimenté

qualifié , bilingue français-allemand, pour la prospec-
tion et la vente de nos produits électroniques.

Nous demandons :

— maîtrise parfaite de l'allemand et du français
parlé ;

— habitude de traiter avec une clientèle
d'industriels grossistes et détaillants ;

— bonne présentation et entregent ;

— une connaissance de la branche horlogère serait
un avantage ;

— âge : 30-45 ans, apte à voyager à plein temps ;
— nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons :

— un salaire fixe + commissions + frais de route ;
— un territoire de vente couvrant l'ensemble du pays,

une formation et un appui technique constant ;
— un fichier clients existant ;
— des prestations sociales modernes.

Les candidats répondant à ce profil sont priés de nous
,4 . .  faire , parvenu- . Xeiys- ..off ces ,, jpanus.critgs _s$us chiffra

*'** ' "Z' 902365.18 ^-PwflMASy'lZll Genève: 3." discrétion
d'usage.

NOUS ENGAGEONS

un décolleteur - metteur en train
pour pièces d'horlogerie et d'appareillage

un mécanicien outilleur
un jeune homme

qui sera formé comme régleur de machines.

FABRIQUE L'AZURÉA, Célestin Konrad SA
Rue du Moulin 30, 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 32



France : la malchance de Jeandupeux
Daniel Jeandupeux est-il perdu pour

le football ? On peut se poser la ques-
tion après le grave accident dont l'in-
ternational suisse des Girondins de
Bordeaux a été victime dans le match
qui opposait son équipe à l'olympique
de Marseille. On jouait depuis 68 mi-
nutes lorsque Jeandupeux , en posses-
sion de la balle, était attaqué par Ber-
doll. Le genou de ce dernier cognait
le mollet du Suisse, qui se trouvait
alors probablement en porte-à-faux.
Jeandupeux s'écroulait avec une frac-
ture ouverte de la jambe. Berdoll ,
choqué malgré que sa responsabilité ne
soit pas engagée, quittait lui aussi le
terrain. Et les Marseillais , qui l'em-
portèrent finalement par 2-1 grâce à
des buts de Berdoll et Zvunka — Bor-
deaux avait ouvert le score sur un pe-
nalty transformé par Giresse — n'o-
saient pas exprimer leur joie au terme
de la rencontre, ternie par ce grave ac-
cident survenu au talentueux joueur
chaux-de-fonnier.

Cette dixième journée a permis à
Nice de s'installer seul en tête du clas-
sement, à Paris, devant 42.000 spec-
tateurs, les Niçois ont « balayé » un
Paris St-Germain qui restait sur qua-
tre succès acquis consécutivement. Jou-
ve (12e), Bjekovic (34e) et Katalinski

(65e) ont concrétise la supériorité du-
ne équipe niçoise en démonstration au
Parc des Princes. Derrière les Niçois,
à relever la bonne tenue des « Euro-
péens » qui s'étaient déjà signalés mer-
credi : Nantes a pris un point à Mo-
naco dans la Principauté (1-1) tandis
que Lens et Bastia ont mis à la raison
respectivement Troyes (3-2) et Rouen
(3-2 également).

Un jour plus tôt, St-Etienne , qui doit
jouer mercredi prochain à Plymouth
son match retour de Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe contre Man-
chester United, avait de son côté ga-
gné devant Nîmes (2-1). Par contre,
rien ne va plus à l'Olympique Lyon-
nais, qui a subi une nouvelle défaite
à Nancy (3-1). Les Lyonnais se retrou-
vent désormais au seizième rang du
classement.

Classement (10 matches) :
1. Nice 16 points. 2. Monaco 15. 3.

St-Etienne 14. 4. Marseille 13. 5. Laval
13. 6. Strasbourg 12. 7. Nantes 11. 8.
Sochaux 11. 9. Lens 11. 10. Nancy 10.
11. Paris St-Germain 10. 12. Bastia 9.
13. Bordeaux 9. 14. Nîmes 8. 15. Reims
8. 16 Lyon 7. 17. Metz 7. 18. Valen-
ciennes 6. 19. Rouen 5. 20. Troyes 5.

Boudry a perdu deux points précieux
La défaite enregistrée à Delémont par Boudry est le fait marquant de cette
nouvelle journée du championnat dans le goupe des Neuchâtelois. Cette carence
a permis à Kôniz , qui a arraché un méritoire match nul à Berne, de s'installer
au commandement avec un point d'avance, car Soleure a également concédé un
point, sur son terrain face à Lerchenfeld. Les deux autres clubs neuchâtelois
ont été également battus, Le Locle par Aurore Bienne et Audax par Dùrrenast.

Une bien mauvaise journée pour le sport neuchâtelois de première ligue.

GROUPE I
Dans ce groupe, le leader Stade Lau-

Fétigny. Résultat qui fai t le bonheur
d'Onex, ce dernier club ayant signé un
très net succès devant Meyrin. Central
a vH -ses ambitionsksfpppêes par Ley- ,
tron,. .mais U reste y tàhjours parmi les
trois premiers. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Stade Laus. 6 4 2 0 20- 7 10
2. Onex 6 4 1 1 14- 7 9
3. Central 6 4 0 2 10- 7 8
4. Orbe 5 3 1 1  15-10 7
5. Monthey 5 3 1 1 11- 7 7
6. Rarogne 6 2 3 1 10- 7 7
7. Malley 5 3 0 2 16-12 6
8. Leytron 6 2 2 2 12-13 6
9. Renens 6 2 1 3  7 - 9 5

10. Meyrin 5 2 0 3 10-12 4
11. Fétigny 6 1 2  3 9-13 4
12. Martigny 5 1 1 3  8-13 3
13. Concordia 6 0 2 4 6-17 2
14. Stade Nyonnais 5 0 1 4  3-17 1

GROUPE n
Comme dit plus haut, Kôniz est dé-

sormais seul en tête, mais son avance
n'est que d'un point sur Boudry et de
deux sur Soleure et Delémont. Rien
n'est donc encore dit en ce qui con-
cerne les candidats au titre. Par contre
il serait temps que Le Locle et Audax
réagissent s'ils entendent quitter les
profondeurs du tableau. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Kôniz 6 4 2 0 10- 2 10
2. Boudry 6 4 1 1 17- 8 9
3. Soleure 6 3 2 1 13- 8 8
4. Delémont 6 4 0 2 7 - 6 8
5. Lerchenfeld 5 2 3 0 8 - 6  7
6. Berne 6 2 3 1 13-10 7
7. Derendingen 6 2 3 1 8 - 7 7
8. Dùrrenast 6 2 2 2 9 - 6 6
9. Aurore 6 2 1 3  7-10 5

10. Boncourt 6 0 4 2 5 - 8 4
11. Le Locle 6 2 0 4 9-15 4
12. Audax 6 0 3 3 5 - 9 3
13. Herzogenbuchs. 6 1 1 4  6-13 3
14. Bettlach 5 0 1 4  4-12 1

GROUPE ni
Dans ce groupe, la lutte fai t rage et

après 5 (ou 6) journées, on trouve qua-
tre leaders avec le même total de 8
points. L'avantage reste tout de même

à Laufon (pourtant battu par Mutenz)
et Unterstrasse, car Schaf fhouse et
Blue Stars ont joué un match de plus.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Laufon 5 4 . 0 1 17- 5 8

,.2. Unterstrasse 5 4 0 1 12- g 8
3. Schaffhouse 6 3 2 1 15-10 8
4. Blue Stars 6 4 0 2 12- 9 8
5. Concordia 5 2 2 1 8 - 5 6
6. Baden 5 2 1 2  7 - 8 5
7. Red Star 5 2 1 2  7 - 8 5
8. Frauenfeld 6 1 3  2 7 - 8 5
9. Bruhl 6 1 3  2 8-10 5

10. Muttenz 5 1 2  2 5 - 6 4
11. Uzwil 5 2 0 3 7 - 9 4
12. Glattbrugg 6 2 0 4 10-15 4
13. Birsfelden 5 0 3 2 2 - 4 3
14. Turgi 6 1 1 4  5-19 3

GROUPE IV
Ibach qui a battu Balzer a pris le

commandement devant son adversaire.
Zoug n'a pas su prof iter de cette oc-
casion et il s'est incliné devant Turi-
cum. Défaite qui fai t  le bonheur de
Mendrisiostar et de Morbio qui ne
sont , plus qu'à un point du second.
Classement :

J G N P Buts Pts
1. Ibach 6 5 0 1 15- 5 10

. 2. Balzers 6 3 2 1 16-10 8
- 3-- SC Zoug 6 3 2 1 11- 6 S

m 4. Mendrisiostar 5 2 3 0 8 - 5  1
5. Morbio 6 3 1 2  8 - 9 7
6. Coire 5 2 2 1 10- 8 6
7. Staefa 6 2 2 2 6 - 6 6
8. Buochs 6 2 2 2 6 - 8 6
9. Turicum 6 1 4  1 4 - 6 6

10. Brunnen 6 2 1 3  7-12 5
11. FC Zoug 6 2 0 4 13-13 4
12. Locarno 6 1 2  3 9 - 9 4
13. Emmen 6 0 1 5  3-16 1
14. Giubiasco 6 0 1 5  3-16 1

Intérim.

RFA : Schalke retrouvé
I l  y a une semaine , on pouvait crain-

dre le pire pour le leader du cham-
pionnat de la Bundesliga allemande
Schalke 04, qui avait subi une véritable
correction (1-7) à Munich. L'équipe de
Gelsenkirchen s'est pourtant totalement
retrouvée au cours de la dixième jour-
née de la compétition : un but de la
tête de son avant-centre Klaus Fischer
lui a permis de remporter son « match
au sommet » contre Eintracht Bruns-
wick et de se retrouver avec deux points
d' avance au classement.

Parmi les poursuivants de Schalke ,
Eintracht Francfort s 'est incliné sur son
terrain devant le FC Kaiserslautern
alors que le SV Hambourg a laissé un
point dans sa confrontation avec Bayern
Munich.

Si le « choc » entre Schalke et Ein-
tracht Brunswick , disputé devant 45.000
spectateurs , a tenu ses promesses , le
match entre Eintracht Francfort, le pro-
chain adversaire du FC Zurich en
Coupe de l 'UEFA, et Kaiserslautern a
été particulièrement décevant. Devant
30.000 sepetateurs, Eintracht a dominé
plus souvent qu'à son tour, mais ses
attaquants ont fai t  preuve d'une inef-
f icacité totale. Les défenseurs ont par
ailleurs éprouv é les pires d i f f i cu l t é s
à résoudre les problèmes posés par les
rapides contre-attaques adverses. Il a
f a l l u  un penalty, transformé par Hoel-
zenheim, pour que Eintracht puisse
sauver l'honneur.

Au Volkparksadion , le match Ham-
bourg - Bayern Munich s'est soldé par
un match nul (2-2). Gerd Muller n'a
pas marqué pour le Bayern et il doit
céder la première place du classement
des buteurs à son homonyme Dieter
Muller , qui a réussi son 12e but de la
saison avec le FC Cologne contre le
champion en titre, Borussia Moenchen-
gladbach. Cologne s'est imposé par 5-2,
ses quatre autres buts ayant été l'œuvre
de Prestin (2), de Neumann et de Ko-
nopka.

Notons encore que le VFB Stuttgart ,
l'équipe de Juergen Sundermann, s'est
imposée par 2-1 à Munich contre Mu-
nich 1860 , ce qui lui permet de remonter
à la 12e place d'un classement qui se
présente ainsi :

1. Schalke 10-15 ; 2. Kaiserslautern
10-13 ; 3. SV Hambourg 10-13 ; 4. FC
Cologne 10-12 : 5. Eintracht Francfort
10-12 ; C. Eintracht Brunswick 10-12 ;
7. Fortuna Dusseldorf  10-11 ; 8. MSV
Duisbourg 10-11 ; 9. Borussia Moen-
chengladbach 10-11 ; 10. Bayern Mu-
nich 10-10 ; 11. Borussia Dortmund 10-
10 ; 12. VFB Stuttgart 10-10 ; 13. Her-
tha Berlin 10-9 ; 14. VFL Bochum 10-8 ;
15. FC Sarrebruck 10-8 ; 16. St Pauli
10-7 ; 17. Werder Brème 10-6 ,; 18. Mu-
nich 1860 10-2.

j Karaté

Coupe internationale
de Genève

La Hollande, emmenée par Kotzebue.
le champion d'Europe toutes catégo-
ries , a remporté la compétition pai
équipes de la 5e Coupe internationale
de karaté de Genève. Elle a pris le
meilleur en finale sur la RFA. Le
tournoi individuel a permis aux Fran-
çais de prendre leur revanche puis-
qu 'il est revenu à Montel , champion
d'Europe en titre des poids lourds,
qui a battu Kotzebue en finale. Ré-
sultats :

Par équipes , quarts de finale : Fran-
ce bat Stuttgart , Hollande bat Italie ,
Suisse II bat Arbon , RFA bat Suisse I.
— Demi-finales : RFA bat Suisse II ,
Hollande bat France. ¦— Finale : Hol-
lande (Kotzebue, Reeberg, Roetholf) bat
RFA (Degen , Mohr , Schoebitz) .

Tournoi individuel , quarts de finale :
Gauze (Fr) bat Knupfer (S) forfait —
Montel (Fr) bat Kaltenbach (RFA) par
ippon — Roetholf (Ho) bat Mellgren
(Su), Kotzebue (Ho) bat Kronos (Su). —
Demi-finales : Montel (Fr) bat Gauze
(Fr) par abandon — Kotzebue (Ho)
bat Roetholf (Ho) par abandon. — Fi-
nale : Montel (Fr) bat Kotzebue (Ho).

Judo

L'Université japonaise de Tenri a
remporté, dans la salle de St-Jacques
de Bâle, un match représentatif qui
l'opposait à la Suisse et à une sélec-
tion de Bavière. Cinq cents specta-
teurs ont suivi cette réunion. Résul-
tats :

Université Tenri - Suisse , 9-5. Uni-
versité Tenri - Bavière 11-3. Suisse -
Bavière 8-6. Résultats des Suisses :

Marcel Burkhard perd contre Shin-
saki, bat Gerhard Steidele. — Piero
Amstutz perd contre Jmanishi, perd
contre Roland Zandona. — Erich Leh-
mann perd contre Hattanda, perd con-
tre Sepp Stolckl. — Erwin Scheidegger
perd contre Maegawa , bat Mishuos-
hiaoki. — Jurg Roethlisberger bat Ota-
ni , et bat Franz Zeisser. — Philippe
Montavon bat Yasukouchi , et bat Hei-
ni Schaefer. — René Ulmer fait match
nul avec Momota, perd contre Roland
Hoesl.

Les Japonais
vainqueurs à Bâle

I Tennis

Interdiction du double
cordage

La Fédération internationale , réunie
à Barcelone, a décidé d'interdire l'usage
de la raquette à double cordage et de
« toute autre raquette présentant une
quelconque protubérance ou instrument
divers sur son cadre ». L'interdiction
prend effet à partir du 3 octobre, a
précisé M. Philippe Chatrier (Fr), le
président de la FILT. Des rapports
avaient été présentés par les fédéra-
tions allemandes, françaises et suisses.
Plusieurs joueurs , dont l'Argentin Guil-
lermo Vilas et le Roumain Ilie Nastase,
avaient menacé de ne plus participer
aux tournois où des joueurs em-
ployaient la raquette à double cordage.

St-Imier - Auvernier 67-85
Pour la Coupe défi de basketball en Erguel

Jeudi soir avait lieu en Erguel la
dernière rencontre de Coupe défi orga-
nisée par le BBC St-Imier. C'est l'équi-
pe d'Auvernier, évoluant en lre ligue
nationale, qui devait cette fois donner
la réplique aux basketteurs imériens,
et tenter de remporter la victoire avec
plus de 22 points d'écart afin de dé-
trôner Porrentruy.

A AUVERNIER LA PREMIÈRE
MI-TEMPS...

Entamant la rencontre à un train
d'enfer, les banlieusards de Neuchâtel
surclassèrent rapidement leurs adversai-
res qui, il faut bien le dire, faisaient
preuve d'un manque d'engagement cou-
pable. De surcroît , la réussite étant du
côté neuchâtelois, il sembla bien vite
qu 'Àuvernier parviendrait à inscrire un
<t carton» et remporter le trophée mis en
jeu. En effet , après seulement 5 mi-
nutes de jeu , l'écart était déjà de huit
points, et passait à 13 points à la 10e
minute. Au repos,la marque avait pris
des allures catastrophiques pour les
Erguéliens, puisqu'ils accusaient déjà un
retard de 27 points, le résultat étant de
29-56.

...A ST-IMIER LA SECONDE...
Les vingt minutes suivantes allaient

nous réserver une bien agréable sur-
prise. Sermonnés au repos, les basket-
teurs imériens débutèrent cette seconde
période dans un tout autre état d'esprit.
Petit à petit , Auvernier perdait con-
fiance. Notons aussi que les Neuchâ-
telois faisaient beaucoup de fautes per-
sonnelles, et que, de ce fait , ils attei-
gnirent rapidement, tant en première
mi-temps qu'en seconde, la limite fati-
dique des 10 fautes, les suivantes étant
alors sanctionnées par 2 coups francs.
Et St-Imier tira pleinement profit de
cette aubaine, atteignant un pourcen-
tage de réussite au-dessus de la moyen-
ne. Ainsi le résultat prit-il des propor-
tions plus normales, grâce à cette se-
conde période des Erguéliens. Le score
final de 85-67 en faveur des visiteurs,

soit 18 points d'avance, était insuffisant
pour que ceux-ci remportent le chal-
lenge.

...ET A PORRENTRUY LA COUPE
Ainsi, au terme de 4 rencontres aussi

passionnantes l'une que l'autre, c'est
finalement à Porrentruy que s'en ira,
pour une année, la coupe offerte par le
journal « Le Jura Bernois ». En effet ,
avec un écart de 22 points, les Ajoulots
devancent Fleurier (20 points), Auver-
nier (18 points) et Abeille (9 points).

Lors de la rencontre face à Auvernier,
St-Imier alignait les joueurs suivants :
Muller, Barbey (6), Sammt (9), Boillat
(4), Schnegg, Baertschi (11), Swerzut (4),
Tschanz P.-A. (21) et Tschanz J.-P. (12).

jz -

En juin, à Chézard-Saint-Martin
La Fête romande de lutte suisse 1978

Les 2, 3 et 4 juin 1978 se déroulera la grande fête de lutte suisse sur le
plan romand. Pour mener à bien cette organisation, un comité a été nommé.
II s'est déjà réuni à quatre reprises et se présente comme suit sous la
présidence de M. Pierre Blandenier : Otto Barfuss, Jean-Claude Bruhwiler,
René von Gunten, Rémy Hadorn, Jean-Pierre Jeanjaquet , Bernard Matthey,
René Matthey, Bernard Muller, Stelio Pessotto, Suzanne Pessotto, Eric
Renaud, Jean Sauser, Charles Veuve et Marcel Veuve. Cette manifestation,
qui réunira près de deux cents lutteurs, sera organisée sur un terrain se
prêtant parfaitement à la pratique de cette discipline et dont les alentours,
aménagés pour la circonstance, permettront à tous les amateurs de ce sport
de suivre le déroulement de cette grande fête dans les meilleures conditions.
Nous reviendrons sur cette manifestation dont une région du canton de
Neuchâtel a le privilège de s'en être vu confier l'organisation. (RH)

La Juventus sévèrement battue à Ro-
me par la Lazio, Genoa s'est installé
seul en tête du championnat d'Italie de
première division au terme de la qua-
trième journée. L'équipe génoise de-
vance d'un point un peloton compact
de six formations.

Une semaine après avoir rejoint la
Juventus à la première place, Pruzzo
et ses coéquipiers ont réalisé une bon-
ne opération en allant obtenir le match
nul (0-0) à Naples. Face à un adver-
saire toujours aussi faible en attaque ,
les Génois, regroupés en défense et très
prudents, ont dû ce partage de l'enjeu
à leur gardien Girardi qui , à la 15e mi-
nute , a arrêté un penalty de Savoldi.

Mais l'événement de la journée est
sans conteste la défaite subie par la
Juventus à Rome (0-3). Il y a longtemps
que les Turinois n'avaient été battus
aussi sévèrement dans un match de

championnat. Le résultat est d'autant
plus inquiétant pour la Juve que la
Lazio était privée de son meneur de
jeu , d'Amico.

Peu inspirés en attaques, maladroits
en défense, les champions d'Italie en-
caissèrent un but à froid dès la 3e mi-
nute, sur un tir imparable de Garlas-
chelli. La Juventus fut dès lors obligée
de prendre quelques risques. Mais les
efforts de son milieu de terrain étaient
désordonnés et la défense adverse ne
fut que rarement mise en danger. Dix
minutes après la reprise, le jeune
avant-centre Giordano, en reprenant
de volée un centre venu de la droite ,
portait la marque à 2-0. A la 65e minu-
te, le même Giordano portait le coup
de grâce aux Turinois en marquant un
but de toute beauté : sur un centre de
la gauche, il amortissait du droit , lo-
bait Gentile et il croisait ensuite son

tir , ce qui ne laissait aucune chance a
Zoff.

Le faux pas de la Juventus a fait
l'affaire également de l'AC Torino qui
l'a emporté, à Turin , sur' un Interna-
zionale Milan particulièrement coriace.
Torino s'est imposé (1-0) grâce à un
but de Graziani (62e). Il se retrouve
ainsi à la deuxième place en compa-
gnie de la Juventus, de l'AS Roma, de
l'AC Milan , de Perugia et d'une sur-
prenante équipe de l'Atalanta Berga-
me.

Classement (toutes les équipes ont
joué 4 matchs) :

1. Genoa 6 points. 2. Juventus 5. 3.
AS Roma 5. 4. Perugia 5. 5. Atalanta
5. 6. AC Milan 5. 7. Torino 5. 8. Vero-
na 4. 9. Internazionale 4. 10. Lazio 4.
11. Bologna 3. 12. Napoli 3. 13. Pesca-
ra 3. 14. Foggia 3. 15. Fiorentina 2. 16.
Lanerossi Vincenza 2.

Italie : Genoa seul en tête

lauréats du Trophée européen
Le jeune Roumain Dino Georgescu ,

qui a marqué 38 buts en 34 matchs, et
la Juventus de Turin sont les lauréats
du trophée européen 1977. Georgescu ,
avant-centre de Dynamo Bucarest , qui
s'était déjà imposé en 1975, a devancé
le Hongrois Vella Vardi (36 buts) de
Vasas Budapest , le Hollandais Rudi
Geels (34) d'Ajax et l'Allemand Dieter
Muller (34) du FC Cologne. Quant à la
Juventus, elle l'a emporté par équipes
avec 33 points, devant le CS Bruges
(29) et Liverpool (28).

Georqescu et Juventus

Pour son premier match de LNB
Abeille La Chaux-de-Fonds rencontrai!
l'équipe bâloise de Pratteln. La première
mi-temps de cette partie a été très équi-
librée. En effet , jusqu 'à la 15e minute
jamais plus de trois points n'ont séparé
les deux équipes et le score était de
25-23 en faveur de l'équipe locale.
Abeille prenait alors neuf points d'a-
vance, mais ne pouvait les conserver ;
la première mi-temps se terminait sur
le résultat de 36-32, en faveur de l'A-
beille.

Après la pause, Pratteln dominait ,
prenait l'avantage, menant 47-41 à la
5e minute, 51-47 à la 9e minute. Abeille
améliorait alors son jeu défensif , reve-
nait à la marque, puis prenait cinq
points d'avance, grâce à une meilleure
réussite en attaque. La jeune équipe
chaux-de-fonnière remportait finale-
ment la rencontre sur le score de 66-62 ,
ce qui laisse bien augurer des matchs
à venir.

Signalons encore le bon arbitrage de
MM. Racine et Tolunay. (TG)

Abeille Basket -
Pratteln 66-62



B

, , £ \̂ Braun micron:
jfï-^ Plus qu'un rasage de près.

 ̂
è_ 1 La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-

ukra-minwTpXs^oke sans doute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de plus près. v attendre d'Un fêùÉblf. ' ¦':,; au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie

Et grâce aux 1900 ouvertures de ^̂ ^m ̂ ^̂ T̂ Il va de soi que, de la sorte, le rasage T% 1fr ^?
coupe nanties d'angles qui ^̂ Ppl̂ S ' ' s'effectue aussi en douceur. ç /̂ '*
agrippent implacablement même W'Ê*'??  ̂$ Aucun autre rasoir ne vous en 

i\^*/.

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B n H U H

À LOUER À FONTAINEMELON

dans immeuble ancien

un appartement
de 3 pièces -f- chambre-haute.
Fr. 360.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

SELLAT A WATCH CO S.A. engage

PERSONNIL FÉMININ
pour travaux divers :
— remontage sur chaîne
— de réglage
— posage cadrans et emboîtage
— contrôles et expéditions, pour ce département le travail à la demi-journée est accepté.
Formation assurée par nos soins - Entrée tout de suite ou à convenir.

Transport en autocar.

Adresser offres ou se présenter à SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds,
40, rue de l'Emancipation, tél. (039) 23 44 33.

L M

NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

décolletées
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

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

DOMAINE
de 129.763 m2 avec ferme, dépen-
dance et maison de maître. Prix
de vente Fr. 1.800.000.—.
Renseignements auprès de la
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier , 1400 Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61 — Int. 48.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

fr.12390.- ' fr. .5950.-

Venez - renseignez-vous auprès de nous, faites une course d'essai avec une Toyota et comparez!

Agence officielle : Garage et CaiTOSSerie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
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L'homme à la crinière léonine était allongé
sur le radeau , qui se déplaçait au gré des
vagues. Comme Mrs. McKisco y arrivait , ce
mouvement fit que le radeau la heurta vio-
lemment au bras. Aussitôt l'homme se redressa
et l'aida à se hisser à bord.

« Je crois que vous avez été heurtée ? »
Sa parole était lente et comme timide. Il

avait le visage le plus triste que Rosemary eût
jamais vu, avec de hautes pommettes comme
un Indien , une lèvre supérieure très longue et
de très grands yeux dorés, fort enfoncés. Il
avait parlé comme s'il souhaitait que ses paro-
les parvinssent à Mrs. McKisco d'une façon
indirecte. Au bout d'une minute, il plongea
de nouveau et l'on vit son long corps flotter ,
sans mouvement, vers le rivage.

Rosemary et Mrs. McKisco le regardaient.
Quand son élan fut épuisé, il sembla soudain
se plier en deux. Ses cuisses maigres émer-
gèrent , puis il disparut complètement sous
l'eau , ne laissant derrière lui qu'un peu d'écu-
me.

« Un bon nageur ! » dit Rosemary.
La réponse de Mrs. McKisco trahit une âpreté

surprenante :
« Possible ! Mais c'est un détestable musi-

cien. »
Elle se tourna vers son mari, qui , après deux

essais infructueux, venait de réussir à se hisser

sur le radeau et, non sans peine, à reprendre
son équilibre.

« Je disais qu'Abe North est peut-être un
bon nageur, mais qu 'il est un piètre musicien.

— Oui », convint McKisco sans enthousias-
me.

Visiblement, c'était lui qui avait tout réglé
dans l'univers où évoluait sa femme et où il
ne lui laissait que peu d'initiatives.

— Antheil , parlez-moi d'Antheil , reprit Mrs.
McKisco , s'adressant à Rosemary. Antheil et
Joyce... Je suppose que vous n'entendez pas
beaucoup parler d'eux à Hollywood. C'est mon
mari qui a écrit la première critique qui ait
paru en Amérique sur « Ulysse » .

— Je voudrais bien avoir une cigarette, fit
McKisco. Pour le moment, cela me semble
bien plus important.

— Il a de ces profondeurs... N'est-ce pas,
Albert ? »

La voix de la jeune femme baissa brusque-
ment. La dame aux perles avait rejoint dans
l'eau ses deux enfants, et Abe North avait
plongé et émergé subitement sous l'un d'eux,
comme une île volcanique ; il soulevait sur ses
épaules l'enfant, qui poussait des cris de peur
et de ravissement. La maman regardait , calme,
sans un sourire.

« Est-ce sa femme ? demanda Rosemary.
—¦ Non , c'est Mrs. Diver. Les Diver n 'ha-

bitent pas l'hôtel. »
Les yeux de Mrs. McKisco s'attachaient à

Mrs. Diver comme s'ils voulaient la photogra-
phier. Au bout d'un moment, elle se tourna vers
Rosemary et dit avec une certaine véhémence :

« Avez-vous déjà voyagé à l'étranger ?
— Oui, j ' ai été en pension à Paris.
— Oh ! alors vous savez sans doute que le

moyen de ne pas s'ennuyer est de lier con-
naissance avec une ou deux familles françai-
ses. Qu'est-ce que tous ces gens peuvent atten-
dre de leur séjour ici ? (Et de l'épaule elle indi-
quait le rivage.) Ils restent entre eux, divisés
en petites cliques Nous, naturellement, nous
avions des lettres d'introduction , et à Paris nous

avons rencontré les plus grands artistes. Ce
fut charmant.

— Je m'imagine !
— Mon mari est en train de finir son premier

roman.
— Oh ! vraiment ? » fit Rosemary avec poli-

tesse.
En même temps elle se demandait si sa

mère, avec cette chaleur , ne s'était pas endor-
mie.

« C'est basé sur la même idée que « Ulysse »,
continua Mrs. McKisco , sauf qu 'au lieu d'une
action de vingt-quatre heures mon mari en
décrit une qui dure cent ans. Il s'agit d'un
vieil aristocrate français ruiné qu 'il oppose à
notre époque de machinisme...

—¦ Oh ! pour l'amour du ciel, Violette, ne
racontez pas mon sujet à tout venant , protesta
McKisco. Je n 'ai pas envie qu 'il soit défloré
avant la publication du livre ! »

Rosemary regagna la rive à la nage, jeta son
peignoir sur ses épaules déjà brûlées et s'éten-
dit sous le soleil. A ce moment, l'homme à cas-
quette de jockey circulait d'un parasol à l'au-
tre, avec dans les mains une bouteille et de pe-
tits verres. Peu à peu ses amis et lui-même se
groupèrent sous le même parasol , et leur con-
versation devint très animée. Rosemary com-
prit que quel qu 'un était sur le départ et qu 'on
buvait un dernier verre à cette occasion. Les
enfants eux-mêmes semblaient sentir que, sous
ce parasol , il y avait une atmosphère spéciale-
ment excitante et ils se tournaient de ce côté.
Rosemary avait l'impression que l'homme à la
casquette était au centre de tout.

Midi régnait en maître sur la mer et dans le
ciel. Et même la ligne blanche de Cannes, à
cinq milles de là , avait pris l'aspect d'un mira-
ge de fraîcheur. Un petit voilier au poitrail rou-
ge comme un bouvreuil semblait revenir de
mers lointaines. Plus rien de vivant ne demeu-
rait sur cette côte, excepté sous la coupole de
ces parasols filtrant la lumière brutale. Là, il
se passait quelque chose.

Campion s'approcha de Rosemary. Mais cel-

le-ci , fermant les yeux , affecta de dormir. Puis
elle les rouvrit à demi, examinant deux espè-
ces de vagues piliers tout proches, qui étaient
des jambes et qui lui parurent disparaître dans
un nuage couleur de sable. Rosemary s'endor-
mit pour de bon.

Elle s'éveilla , trempée de sueur, pour trouver
la plage désertée, sauf par l'homme à la cas-
quette, qui repliait un dernier parasol. Il s'ap-
procha de Rosemary, dont les yeux clignotaient ,
et lui dit :

« J'allais vous réveiller avant de m'en aller.
Il n 'est pas bon de trop s'exposer au soleil dès
les premiers jours , vous savez.

— Merci... »
Rosemary regarda ses jambes, écarlates.
« Oh ! mon Dieu , mes jambes... »
Elle éclata de rire, invitant son interlocuteur

à poursuivre la conversation. Mais Dick Diver
emportait une tente et un parasol dans une au-
to qui l'attendait. Alors la jeune fille rentra
dans l'eau pour se rafraîchir. Il revint , ramas-
sa un râteau , une pelle , un tamis, et les fourra
dans une anfractuosité de roches. De l'œil, il
parcourut la plage pour voir s'il n'avait rien
oublié.

« Savez-vous quelle heure il est ? demanda
Rosemary.

— A peu près une heure et demie » .
Un instant , tous deux firent face à l'horizon

marin.
« Ce n 'est pas une mauvaise heure, dit Dick

Diver. Ce n 'est pas le pire moment de la jour-
née ».

Il la regardait. Pendant un instant , elle crut
vivre dans le monde bleu et lumineux de ses
yeux , et y éprouver ardeur et confiance.

Puis il prit sur son épaule son dernier far-
deau et le porta à son auto , tandis que Rosema-
ry, sortant de l'eau, secouait son peignoir et re-
prenait le chemin de l'hôtel.

Il était près de deux heures lorsque les deux
femmes entrèrent dans la salle à manger. Sur
les tables désertées, ombres et rayons lumineux
se jouaient au gré du vent qui , dehors , agitait

Tendre est la nuit
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AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

les pins. Deux garçons, occupés a empiler des
assiettes tout en jargonnant bruyamment en
italien , se turent en voyant les dames Speers
et leur apportèrent une « édition » un peu abré-
gée de ce qu'avait été le déjeuner à la table
d'hôte.

« Sur la plage, j' ai eu le coup de foudre...
déclara Rosemary.

— Pour qui donc ?
— Oh ! d'abord pour un tas de gens qui

paraissent très aimables. Puis pour un homme.
— As-tu causé avec lui ?
— Un peu. Il est très beau. Légèrement rou-

quin ».
Elle mangeait avec un appétit dévorant.
« Il est marié d'ailleurs... C'est toujours com-

me ça ! »
La mère de Rosemary était vraiment sa meil-

leure amie, elle s'était entièrement consacrée
au soin de la guider pour ses débuts dans la
vie. Ce n 'est pas chose extraordinaire dans le
milieu du théâtre, mais, pour Mrs. Elsie Speers,
il ne s'agissait pas de trouver ainsi une compen-
sation à des échecs personnels. Elle n'avait ni
amertume ni rancune contre la vie. Mariée
deux fois de façon satisfaisante, et deux fois
veuve, elle avait confirmé et approfondi le
stoïcisme plein d'entrain qui était le fond de sa
nature. L'un de ses deux maris avait été offi-
cier de cavalerie, et l'autre médecin-major.
Tous les deux lui avaient laissé une certaine
fortune qu 'elle voulait transmettre intacte à
Rosemary.

Elle avait trempé le caractère de sa fille par
une éducation sans faiblesse. N'épargnant elle-
même ni son travail ni ses soins affectueux,
elle avait cultivé en Rosemary un idéalisme
qui , pour le moment, était entièrement tourné
vers elle et voyait le monde par ses yeux.

Si bien que Rosemary, tout en étant une
enfant très simple, se trouvait cuirassée d'une
double armure : celle de sa mère, et la sienne
propre. Elle avait une aversion innée pour tout
ce qui est trivial , facile, vulgaire, disposition
qui ne se rencontre d'ordinaire que chez des
personnes plus mûres.

Quoi qu 'il en fût , depuis le soudain succès
de Rosemary au cinéma, Mrs Speers estimait
qu 'il était temps pour sa fille d'être « sevrée »
spirituellement. Elle serait plus satisfaite que
peinée si maintenant l'idéalisme exigeant , im-
patient et plein d'élan de sa fille se concen-
trait sur un autre objet qu 'elle-même.

« Alors, décidément , tu vas te plaire ici ?
— Ce serait peut-être amusant si nous fai-

sions connaissance avec ces gens. Il y a un au-
tre groupe sur la plage , mais plutôt déplaisant...
des gens qui m'ont reconnue. On dirait vrai-
ment que tout le monde a vu le film Daddy 's
Girl ! »

Mrs. Speers resta un moment silencieuse, se
gardant de répondre, puis elle dit d'un ton tout
ordinaire :

« A propos , j' y pense... Quand vas-tu voir
Earl Brady ?

—• J'ai pensé que nous pourrions y aller cet
après-midi, si vous vous sentez assez bien.

— Alors allons-y seulement demain ?
— J'aime mieux que tu y ailles seule. Ce

n'est pas loin d'ici. Et tu n 'as besoin de per-
— Vas-y, toi. Moi , je n'y vais pas.

sonne pour parler français. ,
— Mère chérie... N'y aurait-il pas des choses

à faire qui ne soient pas des corvées ?
— Oh ! soit. Laisse cela pour plus tard. Mais

il faut le faire avant notre départ.
— Oui , maman , c'est entendu » .
Après leur déjeuner , toutes deux se sentirent

un peu écrasées par cette sensation de vide et
d'ennui que connaissent les touristes améri-
cains à l'étranger quand ils séjournent dans de
petits coins paisibles. Rien ne les stimulait. Nul-
le voix ne les hélait du dehors. Aucune de leurs
pensées ne leur revenait, réfléchie dans un au-
tre esprit. Privées de la « clameur de l'Empi-
re » , elles avaient alors l'impression que la vie
s'arrêtait.

« Ne restons que trois jours, maman » , dit Ro-
semary lorsqu'elles furent rentrées dans leurs
chambres.

Au dehors un vent léger semblait éparpiller
la chaleur, la filtrer à travers les arbres et en

projeter des bouffées à travers les volets ajou-
rés.

« Eh bien ! et ce monsieur dont tu es tom-
bée amoureuse sur la plage ?

— Maman chérie, je n'aime que vous... »
Rosemary, passant dans le hall , s'arrêta pour

s'enquérir des heures des trains auprès de
Gausse père. Le portier , vêtu de kaki clair, qui
s'attardait au comptoir , la regardait fixement,
puis soudain se rappela les bonnes manières
exigées par son métier.

Pour aller à la gare, Rosemary prit l'autobus
où se trouvaient déjà deux garçons de l'hôtel.
Embarrassée par leur silence obséquieux, elle
avait envie de leur dire : « Allons, continuez
donc de causer... Amusez-vous ! Cela ne me dé-
range pas du tout ».

Le compartiment de première était étouf-
fant ; les affiches publicitaires des compagnies
de chemins de fer — pont du Gard , Arles,
amphithéâtre d'Orange, sports d'hiver à Cha-
monix — avec leurs couleurs vives, semblaient
plus fraîches que la mer immobile le long de la
voie. Ce petit train semblait faire partie du
paysage, bien différent en cela des trains amé-
ricains, tout absorbés dans leur destination
lointaine et dédaigneux de notre monde moins
rapide , moins hors d'haleine. Le souffle de la
locomotive agitait la poussière des feuilles de
palmiers. Ses escarbilles rejoignaient l'engrais
desséché des jardins. Rosemary se disait qu 'en
se penchant à la portière elle pourrait sans dou-
te cueillir les fleurs au passage.

Une douzaine de cochers sommeillaient sur
leurs véhicules devant la gare de Cannes. Sur
la promenade près du casino, les boutiques chic
et les grands hôtels de luxe tournaient vers la
mer estivale leurs masques métalliques et lus-
trés. Il semblait incroyable qu 'il y eût eu là
une « saison ». Rosemary, mondaine consom-
mée, se sentait un peu gênée d'être là et de s'y
plaire, comme si elle eût manifesté un goût
morbide pour des êtres moribonds ; comme si
les gens devaient se demander ce qu'elle faisait
là , entre les fêtes de l'hiver passé et celles du

prochain , tandis que dans le Nord la vie du
monde coulait , torrentueuse et bruyante.

Comme elle sortait d'une pharmacie ayant
en main une bouteille d'huile de palme, elle
fut croisée par une femme qu'elle reconnut
pour Mrs Diver , et qui , les bras pleins de cous-
sins, allait vers une auto arrêtée le long du
trottoir. Un long basset noir se mit à aboyer
en la voyant. Le chauffeur endormi se réveilla
en sursaut. Elle s'installa dans l'auto. Son char-
mant visage était impassible, ses yeux graves
et vigilants regardaient droit devant eux. Sa
robe était d'un rouge vif et ses jambes brunes
étaient nues. Elle avait une masse de cheveux
dorés, touffus comme le pelage d'un « chow ».

Ayant une demi-heure à attendre pour son
train, Rosemary s'assit à la terrasse du Café des
Alliés sur la Croisette, là où les arbres répan-
dent une sorte de crépuscule vert sur les tables.
Un orchestre s'efforçait de charmer un imagi-
naire public de cosmopolites avec la mélodie du

« Carnaval niçois » et les airs américains de
l'an passé. Rosemary avait acheté « Le Temps »
et la « Saturday Evening Post » pour sa mère,
et, tout en buvant sa citronnade, elle ouvrit
cette dernière et parcourut les mémoires d'une
princesse russe, trouvant à ces évocations de
la fin du siècle dernier un accent plus réel et
plus proche qu 'aux titres et manchettes du
journal français. Elle retrouvait la même sen-
sation qui l'avait oppressée à l'hôtel. Habituée
à trouver dans les journaux de son pays les
événements les plus grotesques lourdement sou-
lignés par les sous-titres et étiquetés en comé-
dies ou drames, incapable de trier elle-même
ce qui valait d'être retenu , elle éprouvait de
nouveau la sensation qu 'en France la vie est
vide et terne.

Et ce sentiment était augmenté par l'orches-
tre avec ses mélodies mélancoliques ou démo-
dées, rappelant le genre de musique qui ac-
compagne les tours des acrobates.

(A suivre)
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A VO R
SS représailles

On évoque beaucoup le passé nazi ,
depuis quelque temps, sur un peu
toutes les antennes de télévision.
L'autre soir c'était , à « Temps pré-
sent », une enquête sur le crime de
Payerne perpétré pendant la derniè-
re guerre par des apprentis nazis ,
enquête bien faite, mais qui replon-
geait dans un bien triste passé...

Ce soir , sur Antenne 2, aux « Dos-
siers de l'écran », on présentera un
film de George San Cosmatos, d'a-
près le roman de Robert Katz, et
qui traite des représailles exercées
par les SS en Italie en 1944 ; il met
en cause un certain Kappler , qui a
défrayé la chronique il y a quel-
ques semaines. C'est précisément
sur cette affaire d'évasion rocam-
bolesque et sur la personnalité, de
Kappler , sur l'époque où il sévit ,
sur les crimes qu'il commit, que por-
tera le débat conduit par Joseph
Pasteur. Dans ce « SS représailles »
Richard Burton tient le rôle du si-
nistre nazi.

Il n'est pas dit d'ailleurs, (et au
moment où nous écrivons ces lignes,
rien n'est sûr encore) que les invi -
tés à ce débat puissent tous être
là , en quel cas la diffusion du film
serait renvoyée et il serait remplacé
par un téléfilm de Boris Segal « Une
affaire de viol ».

Résumons cependant « SS repré-
sailles » , ce résumé restant vala-
ble pour une éventuelle prochaine
émission. 1944. Rome est occupée.
Don Pietro Antonelli , directeur de
l'Institut de restauration , s'insurge
auprès des autorités allemandes
parce qu'un tableau célèbre a été
volé. C'est le colonel Kappler , ama-
teur d'art et chef de la sécurité alle-
mande à Rome qui s'occupera de
l'affaire. Il fera alors preuve de
mansétude au détriment du Reich
pilleur de musées.

23 mars 1944. Un attentat Via
Rasella fait trente deux morts dans
les rangs d'une section SS. Les au-
teurs ? Des antifascistes naturelle-
ment: Elena et Paolo. Don Pietro les
héberge. L'Allemagne répond « il
nous faut des responsables » . Le
commandant allemand pleurant ses
« enfants lâchement assassinés »
voulait faire abattre à la mitraillette
tous les curieux massés près du lieu
de l'attentat. Finalement on décide
de faire tuer dix otages pour un
soldat mort , soit trois cent vingt
personnes. L'ordre vient directement
du QG d'Hitler et le général com-
mandant la place à Rome choisit
Kappler pour diriger personnelle-
ment les opérations de représailles.

Kappler ne se dérobe pas. Il fait
dresser la liste des condamnés à
mort qui se trouvent alors dans les
prisons. Comme elle n'est pas assez
importante on y ajoute les condam-
nés qui purgent de grosses peines.
Mais la liste est encore trop courte.
Alors on arrête des Juifs et on exige
de la police italienne une cinquan-
taine de noms.

Don Pietro est reçu par le colonel
Kappler et lui propose de se substi-
tuer aux coupables. Mais l'ordre est
déjà donné. Il y aura des représail-
les. Aux supplications de Don Pie-
tro, le Pape répond par l'intermé-
diaire du père Pancrazio « Je préfè-
re l'Italie aux mains des nazis
qu 'entre celles des communistes » .
A la fosse Ardeatino, Kappler ac-
complit les ordres qui lui ont été
donnés... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 L'Anguille
(22). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Napoléon III à la Barre de
l'histoire. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Khythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale. 20.15 L'Orchestre de la
Radiodiffusion finlandaise. 22.30 Vient
de paraître. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Voyage professionnel en Améri-
que: Portrait de Fr. Riedesel. 14.45
Lecture. 15.00 De l'ouverture au final:
Pages de Massenet, Meyerbeer et Ber-
lioz. 16.05 Le problème: entretien. 17.0C
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.25 Mélodies populai-
res. 22.05 Portrait de John Coltrane.
23.05-24.00 Top class classics.
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SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Radio-revue. 21.00 Musique légè-
re. 21.30 Théâtre dramatique. 22.40 Mis-
ty. 23.15 Modem jazz quartett. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Microscope. 9.05 La puce a I oreille.
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Histoire et science. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Suisse-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Pour les consom-
mateurs.

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.

Sélection de mardiTVR
20.20 - 23.20 Spécial cinéma. Spé-

cial Jean-Louis Trinti-
gnant.

« Spécial cinéma » se tourne au-
jourd'hui vers Jean-Louis Trinti-
gnant , incarnation d'une certaine
qualité française en matière d'inter-
prétation. Cette qualité s'affirme no-
tamment dans « L'Américain », pre-
mier film de Marcel Bozzuffi , retenu
pour cette soirée. Il s'agit de l'his-
toire d'un retour : un Français, après
avoir réussi en Amérique, retrouve
dans sa ville natale (Rouen) ses
compagnons de jeunesse. Un film in-
telligent , sensible, un peu amer ,
comme le sont souvent les peintures
du quotidien.

Les mordus de cinéma auront tou-
tefois une autre raison d'opter pour
« Spécial cinéma » ce soir : la pré-
sence de Jean-Louis Trintignant per-
mettra en effet d'évoquer le nouveau
film de Michel Soutter , «Repérages»,
dont le tournage s'est achevé cet été.

Coproduit par la Télévision ro-
mande, cet ouvrage est le premier
long métrage que tourne Soutter
depuis « L'Escapade». Dans le cadre
de l'Hôtel des Salines de Bex , Jean-
Louis Trintignant, Delphine Seyrig
et Léa Massari se sont ainsi rencon-
trés cet été. Distribution de premier
plan , budget consistant : autant de
raisons de prêter attention à la sortie
de ce film , prévue pour la mi-no-
vembre, et que patronnera « Spécial
cinéma ». En attendant, le téléspec-
tateur a une première occasion, ce
soir , d'en savoir plus, en suivant un
reportage effectué sur place au mo-
ment du tournage.

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Spécial Cinéma. Jean-Louis Trinti-
gnant, pendant le tournage de « Repérages », avec le réalisateur Michel

Soutter. (Photo RM Despland - TV suisse)

En ce qui concerne « Premières
visions », précisons que parmi les
films que les critiques auront à com-
menter on trouvera le dernier-né de
Claude Autant-Lara, « Gloria » ; le
réalisateur du « Diable au Corps »
sera du reste présent aux côtés de
Christian Defaye, qui recevra égale-
ment Willi Hermann, auteur de
« Saint-Gothard ».

TF 1
20.30 - 21.30 Les Provinciales.

Les raisins de la passion.
A travers toute la France, de

Saint-Emilion à Hauteviller, en
Champagne, et de Bandol à Chinon ,
une singulière passion réunit les
gens de la vigne jusqu 'à leur donner
à travers des accents et même des
langues différentes un langage com-

mun. Certains sont allés jusqu 'à
parler de « Civilisation de la Vigne »;
on a tendance à les suivre si l'on
considère la taille et les travaux les
plus importants et les plus longs (ils
durent de fin novembre à avril) les
soins et les connaissances subtils
qu'elle exige, les prévisions à long
terme et l'équilibre qu 'elle entraine.

Il y a dans lumière de la vigne,
dit un petit viticulteur médocain.
une « secrète fierté et une passion
secrète » .

FR 3
20.30 - 22.00 Coups de feu dans la

Sierra. Un film de Sam
Peckinpah.

Steve Judd , jadis shérif redouté ,
est aujourd'hui bien oublié. Sans
grandes ressources, il s'engage au
service d'un banquier pour con-
voyer de l'or. Il s'adjoint deux aides,
Gil Westrum, vieux compagnon de
combat et Heck Longtree, jeune et
aventureux. Mais Gil, aigri par son
destin, décide de franchir la bar-
rière et de s'emparer de l'or avec
Heck. Si Judd marche, tant mieux.
Sinon... Dans leur route, les trois
hommes sont rejoints par Eisa qui a
quitté la ferme paternelle pour aller
épouser un mineur, Bill Hammond.
Arrivée à Coerse Gold, la ville mi-
nière, Eisa épouse Bill devant le juge
Tolliver, vieil ivrogne, qui les marie
dans le saloon-maison close du lieu
où elle découvre vite qu'elle devra
être la femme... des quatre autres
frères Hammond. Affolée, elle s'en-
fuit et Heck s'en réjouit. Sur le
chemin du retour, Gil tente le vol...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Le barrage vert. La lutte contre l'avance du
désert en Algérie. 15.50 Raimon. Chanson contre
la peur. 16.40 Florian.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Les Pilis

Pour les petits. .,_. . . . ¦¦- .,

18.40 Système D
Le jeu des incollables, (lre partie.)

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie.)

20.20 Spécial cinéma
20.20 Jean-Louis Trintignant. 20.25 L'Américain.
21.50 Gros plan sur Jean-Louis Trintignant. 22.20
Premières visions.

2G.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30-11.40 Télévision

scolaire
15.00-16.45 Da capo

Programme pour les
personnes âgées.

17.00-17.30 Pour les petits
La Maison où l'on
joue.

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestiindigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.10 Columbo
22.10-22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.30 Téléjournal
20.45 La terza Fossa

(What ever Happened
to aunt Alice ?)
Film policier de Lee
H. Katzin.

22.20 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.25 Débat d'actualité
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory : Marisa Berenson. 14.00 Variétés :
Philippe Chatel. 14.05 Evocation médiévale.

14.30 Le Cœur sur la Main
Un film d'André Berthomieu.

16.05 Restez donc avec nous...
16.05 Les secrets d'Annick. 16.15 D'un mardi à
l'autre. 16.35 Lisons ensemble. 17.00 L'enfant et
les sciences expérimentales.

18.00 A la bonne heure j
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Racherche dans l'intérêt des Familles

L'Enigme du Quai de Grenelle (2). Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les provinciales
21.32 Le temps fuit , je le soumets
22.30 Concert

Orchestre de chambre de Normandie.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (17)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Kojak
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Métiers d'art : Les parfums.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
2)0.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

SS Représailles
Film de George San Cosmatos, ou
Une Affaire de Viol
Téléfilm de Boris Segal.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue : Le
Bandit Chauve-Sou-
ris - La cuisine voya-
geuse.

19.05 La télévision régionale
Caractères.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Les Quakers.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Coups de Feu

dans la Sierra
Un film de Sam Pec-
kinpah.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Nancy Wilson et

l'Orchestre
Peter Herbolzheimer

17.05 Pour les enfants
17.40 Lolek et Bolek
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkûche
21.00 L'Etreinte ou l'Amour

à Trois
Film allemand.

22.40 Téléjournal
23.00 L'anniversaire

du Spoutnik
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La science

et les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Stadt der Verdammten
21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

Musique... au plu riel
Sibelius, Beethoven, Brahms

à Montreux
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Inutile de ménager une longue chro-

nique à des piliers du répertoire aussi
évident que le 5e Concerto de piano de
Beethoven dit « L'Empereur » et la lre
Symphonie de Brahms, op. 68 en do
mineur. A propos du premier cité, rap-
pelons que sa carrure et sa puissance
expressive manifestent la vigueur avec
laquelle Beethoven dépassa , « transfi-
gura » littéralement l'émoi dans lequel
l'avaient plongé les victoires napoléo-
niennes et l'occupation de Vienne par
les Français. Czerny, brillant jeune vir-
tuose, le créa en 1812, mais ce majes-
tueux modèle du genre concertant, qui
incline a la symphonie avec piano, est
dédié à l'archiduc Rodolphe, élève du
compositeur.

Quant à la première des quatre Sym-
phonies de Brahms, c'est celle dont la
rédaction lui prit le plus de temps —
soit une dizaine d'années après la créa-
tion du prodigieux « Requiem Alle-
mand » . Gage de suprême élaboration
chez un esprit concentré, acharné à la
synthèse d'un romantisme généreux ,
inspiré , lyrique au possible, et des
rigoureuses formes classiques héritées
de Beethoven , de Haydn...

Ces deux pièces de référence figurent
au programme d'un concert transmis
en direct du Festival de Montreux-
Vevey, donné par l'Orchestre de la
Radio Finlandaise avec le concours du
pianiste Philippe Entremont , sous la
direction d'Okko Kamu, jeune chef en
plein essor. (sp)

INFORMATION RADIO
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Ŝ ( ^ ^ 7^-4. *̂—^ comme on le prononce, il suffit de lire la chanson M 

__
(f l J^ZZZsb, ( Les instruments : 1 fascicule chaque semaine, 

^ 
|||| : ->̂ ^

jn|\ J?fcX f 1 cassette toutes les 4 semaines. BS JpP^
^/^/'ÇM! 

Les 
fascicules im pairs contiennent tous 

les 
El yy àP9 M M J^A 0% & -M Jkd0Êb

)wâ__.jL -̂  exercices , vocabulaire et règles nécessaires à la Jr ,.. -M * JËM -Y_ \f f éf aB LW JËË J-¥mÊlm %
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/^JNŜ TsATj]*̂  en couleurs des 1100 mots de base de l' anglais , Bk 'i&tea, ^^s^iiÉÉ^-''' -^W f̂ ^MiyjÇ F^- j i
Ô '̂ - dans les fascicules impairs : des posters , jeux , if : - MÊÏ0 *̂ W
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f»"»l \ŝ  \>̂ \/î \\Lï_™JL_]TV/ V^ \-̂ l I G__iZl I \s  ̂ N/ V x  ĴSir̂  ̂>î: :»̂ :ÎJY ¦y-̂ ^̂ ~ <̂  »y«w»i8iî  QI 
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^Zodiac
engage pour entrée immédiate :

poseurs, poseuses de cadrans
emboiteurs, emboiteuses
Travail en fabrique ou éventuellement à domicile.

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'assemblage ou de visitage.

Salaire mensuel

Horaire variable

Prestations sociales d'avant-garde.

Prière de se présenter à notre chef du personnel,
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,
2400 LE LOCLE.

Pourquoi |\^^̂
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.

L'affaire est simple et rapide.

Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

0 garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: $yj

Banque Procrédit y|
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire rf i

Nom Prénom 

Rue No '
NP/Lieu I

L 990.000 prêts versés à ce jour t A

Décolleteur
pour Mexico

Entreprise moderne avec parc de ma-
chines Tornos et Bechler cherche
à engager

décolleteur-régleur qualifié

Excellente situation. Pas nécessaire
de parler espagnol.

Offres sous chiffre 93-45'770, à An-
nonces Suisses S. A., Case postale,
2740 Moutier.

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de
fin d'année :

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Formation par nos soins.

Faire offres en indiquant votre numéro de téléphone
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », sous chiffre No
93-30764, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

L

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

deux chefs d'ateliers
possédant chacun une bonne formation d'horloger,
ayant le sens des responsabilités et les aptitudes né-
cessaires pour la conduite de personnel.

?<i * , . ¦ ¦

horloger-décotteur
qui se verra également confier des travaux de retou-
che.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 68 22.

Corgémont : exercice combiné
réussi chez les samaritains

Une trentaine de participants ont
pris part à l'exercice combiné en plein
air qui a eu lieu dans la Gravière des
Carolines pour les sections de Corgé-
mont-Cortébert et Sonceboz et qui a
rencontré un vif intérêt. Les résultats
ont démontré l'excellent sens de l'ini-
tiative dont ont fait preuve les sama-
ritains engagés qui ont dû avoir recours
à des moyens d'intervention de fortune
confectionnés sur place, ce qui est tout
à l'honneur des monitrices des deux

sections Mmes Jacqueline Voisin pour
Corgémont et Rolande Gyger pour Son-
ceboz , ainsi que des membres. Une
torrée, à laquelle ont participé les
familles a terminé la journée qui s'est
passée dans une ambiance très sympa-
thique. Au début de l'an prochain ,
il est envisagé de mettre sur pied un
exercice de plus grande envergure, en
collaboration . avec les organes de la
Protection civile et le Corps des sa-
peurs-pompiers, (gl)

Echos du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le conseil

s'est occupé des affaires suivantes:
Assemblée extraordinaire. — La date

de l'assemblée municipale extraordinai-
re dont la convocation avait été deman-
dée par une pétition d'Unité jurassienne
pour décider de la nomination d'un
président et d'un vice-président des
assemblées a été confirmée au 10 octo-
bre prochain. Il s'agit de la mise en
application de l'art. 15 du règlement
communal d'administration inséré dans
le nouveau règlement pour tenir comp-
te des désirs émis par de nombreux
citoyens.

Noms des rues. — Au nom de la
Commission constituée à cet effet , M,
Eric Kocher a présenté une proposition
pour l'attribution de noms au rues de
la localité D'une manière générale, ce
sont les lieux-dits qui ont prévalu
dans le projet d'appellation. Le Conseil
municipal examinera ce problème de
manière plus approfondie au cours de
sa prochaine séance. L'attribution pré-
vue de noms d'oiseaux pour des rues
du quartier de Côtel est à revoir. Il a
de même été admis que certaines rues
pourraient recevoir le nom d'un per-
sonnage ayant contribué à faire connaî-
tre le village. Ainsi la rue conduisant
de la ligne de chemin de fer à la fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon SA
pourrait être dénommée rue du Doyen
Morel , étant donné qu'elle dessert les
immeubles construits par ce personna-
ge.

De même, le chemin reliant le quar-
tier de Borbreux à la route cantonale
pourrait porter le nom du poète Renfer ,
ce chemin étant situé en face de la
ferme natale de Werner Renfer, Le
Couvent.

Immeuble Centre-village. — Le mai-
re M. Fernand Wirz, accompagné du
secrétaire communal M. Albert Renfer,
assistera le 18 octobre à une séance
concernant les questions juridiques dé-
coulant de la construction de l'immeu-
ble Centre-village en propriété par éta-
ges à laquelle la municipalité est inté-
ressée par la construction d'ouvrages
destinés à la Protection civile.

Colonies de vavances du district. —
En complément des renseignements au
sujet de l'acquisition pour les Colonies
de vacances des enfants du district de
Courtelary du Home Beau-Soleil à
Leysin, M. François Grosclaude a ap-
porté quelques informations intéressan-

tes. Ainsi on a appris que les classes
du district auraient l'occasion d'utiliser
cet établissement pour des semaines
blanches ou à d'autres occasions et
qu 'un vif intérêt s'est déjà manifesté
dans ce sens. Il est possible de loger
40 enfants, plus les accompagnants,
à Beau-Soleil.

Emplacement de la porcherie. —
Après examen de l'emplacement pro-
posé en rapport avec la carte des eaux
du village dressée par I'OEHE, le Con-
seil municipal appuie le rapport de la
Commission de construction , qui pré-
conise la construction de la porcherie
en aval du chemin de La Bottière, à un
emplacement situé au nord-ouest du
réservoir d'eau.

Horaire CFF. — Les requêtes qui
pourraient parvenir aux autorités con-
cernant l'horaire des trains pour la pé-
riode 1977-1981 seront transmises à la
préfecture pour être acheminée vers les
organes compétents des CFF.

Taille des haies vives. — Il sera rap-
pelé aux propriétaires, notamment dans
le quartier de Côtel , que les haies vives
sont à tailler conformément aux exi-
gences légales, ceci dans le but de per-
mettre une bonne visibilité dans les
carrefours.

Signal d'alarme. — A la suite des
expériences faites lors de la dernière
alarme du Corps des sapeurs-pompiers,
il est prévu d'installer la sirène d'alar-
me de la Protection civile sur l'ancien
collège où l'installation électrique de la
cloche pourrait être utilisée à cet effet.

(gl)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est durant le

week-end que la triste nouvelle devait
se répandre à Saint-lmier. En effet ,
M. René Kaiser est décédé à l'âge de
65 ans. Honorablement connu bien
que se mêlant peu à la vie imérien-
ne, M. Kaiser s'en est allé subitement.
Le défunt était né à Court en 1912.
Horloger de profession, il arriva à
Saint-lmier en 1928 et ne quitta plus
la bourgade. En 1935, il devait épouser
Mlle Gysiger. Le couple eut la joi e
d'avoir deux filles. Malheureusement
pour la famille, M. Kaiser ne put résis-
ter à la maladie qui le tracassait alors
qu 'il venait d'arriver à l'âge de la re-
traite, (lg)

Nous cherchons pour notre service informatique

un(e) opérateur
(trice)
qui travaillera sur un système IBM/370-125 (DOS-
VS et POWER/VS).

Nous choisirons de préférence un candidat ayant
quelque expérience, mais la possibilité de former un
débutant est aussi envisagée.

A Portescap, vous trouverez les prestations sociales
d'une grande entreprise ainsi que la souplesse de
l'horaire variable.

Si cette offre vous parait intéressante, veuillez nous
communiquer vos documents usuels à notre service
du personnel, 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Le show automobile de l'année avec toutes les stars VW et Audi:

Nouveau: PASSAT Le no 1: GOLF
Un visage nouveau, Encore perfectionnée et

plaisant, fonctionnel complétée.
Nouveau: POLO Les chevaux d'élite: AUDI

Livrable maintenant avec Audi 80-un moteur de 1,31. Si désiré.
Beautiful: SCIROCCO lé,it

? 
de la caté9°rie moyenne.

Optique nouvelle, plus actuelle. \OQ:

Le succès: DERBY J 
voiture dont on parle.

Une nouvelle dimension Audl '005 E:
compacte, signée VW. plaisir total de conduite.

8 modèles au choix, en plus de 20 variantes de puissance
et d'équipement!

Profitez de notre offre d'échange spécial exposition!

A irtft àUôI

JJ ĵOOGD

! 11 INVITATION 1
iSI H au 9rand Gala d'automne des ;ï^

- -̂ S It «meilleures hivernantes» câgp

| li SPORTING- GARAGE ¦
I » CARROSSERIE ¦
% m J.-F. Stich Tél. (039) 23 18 23 |jjf
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

Dr Notter (032) 97 65 65.
Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;

J. von der Weid (032) 97 40 30.
Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Saignelégier. « Soigner chez soi » :
La section Croix-Rouge du district de
Delémont rappelle le cours « Soigner
chez soi » qui débutera courant octo-
bre à Saignelégier. Dans chaque fa-
mille quelqu 'un devrait être capable
de donner des soins simples à un ma-
lade. Renseignement tél. (066) 22 20 61
ou 22 28 13.

Reconvilier : Vivre pour Christ , tel
est le thème de la Retraite organisée
en la chapelle de l'Eglise libre du 4 au
9 octobre, à 20 h. L'orateur, le pasteur
Alain Choiquier travaille à Paris parmi
ceux qui ont perdu le vrai sens de la
vie, apportant le seul remède à une
existence sans but et sans joie.

t<r_mrc.._,_ques

:, * LA 7VJŒ. JURASSIENNE « ,, .;



EN SOUVENIR DE

Madame

Suzanne CHAUTEMS
4 octobre 1972

4 octobre 1977

Cinq longues années se sont
écoulées depuis ton brusque
départ , ni le temps ni l'absence
n'ont effacé ton doux souvenir.

TES ENFANTS

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 89
Tél. (039) 22 40 61

LE LOCLE Je me confie dans la bonté de
l'Eternel , éternellement et à ja-
mais.

Psaume 52, v. 10.

Mademoiselle Mathilde Lehmann ;
Monsieur Senn Lehmann :

Madame et Monsieur Werner Nuesch-Lehmann et leur fille Isabelle,
Madame et Monsieur André Mamie-Lehmann et leurs enfants

Françoise et Philippe ;
Monsieur Louis Matile-Lehmann, leurs enfants  et petits-enfants, à

Winnipeg,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile LEHMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 3 octobre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 5 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue de France 25, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon , chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Paul Erard :
Madame Liliane Erard-Kuhlmann , ses enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Claude Venzin-Erard et leur petite
Stéphanie ;

Mademoiselle Marlène Erard ; '
Les descendants de feu Ernest Sieber-Spechbach ;
Les descendants de feu Paul Erard ;
Les descendants de feu Constant Stortz ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Léona-Marie ERARD
née SIEBER

leur chère et regrettée épouse , maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi , à l'âge de 80 ans, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : République 5.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

[ PANS LE DISTîaÇT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Conseil général de Travers

Vingt-quatre membres du Conseil
général se sont réunis hier soir sous
la présidence de M. Francis Tuller ,
président. Le Conseil communal in cor-
pore , l'administrateur communal et son
adjoint étaient également présents. Le
procès-verbal de la dernière séance
n 'appelant aucune remarque, il a été
adopté avec remerciement à son au-
teur. Les différents objets figurant à
l'ordre du jour ayant été largement
exposés dans nos colonnes, nous n 'y
reviendrons pas. Une demande de cré-
dit de 22.000 francs a été accordée à
l' unanimité au Conseil communal en
vue de participer aux frais d'aména-

gement de la place de gymnastique.
La modification des tarifs de fourni-
ture de l'eau a par contre rencontré
l'opposition unanime du parti socia-
liste, lequel , par son porte-parole, a
confirmé être toujours opposé au main-
tien de deux tarifs, plus précisément
à la réduction accordée aux bénéfi-
ciaires de compteurs. C'est donc par
treize voix contre dix que le tarif
proposé par l'exécutif a été accepté.

La taxe d'épuration des eaux étant
équivalente à l'abonnement d'eau, le
parti socialiste était par analogie éga-
lement opposé à l'adaptation de la ta-
xe en question telle qu'elle était sou-
mise par l'exécutif. Un membre du
parti radical, s'exprimant au nom des
agriculteurs, a fait part de la position
de ceux-ci. Estimant qu'ils sont trop
durement touchés, ils sollicitent le
maintien de l'ancien tarif.

Le Conseil communal a alors propo-
sé un amendement par l'application du-
quel les exploitations agricoles dépen-
dant du réseau d'eau paieraient une
taxe de 114 francs, logement compris ,
plus dépassement éventuel. Quant à la
catégorie des non abonnés au Service

de l'eau , les exploitations agricoles
paieraient la taxe de 108 francs, lo-
gement compris. L'amendement de
l'exécutif rencontrant l'approbation des
intéressés, l'arrêté a été adopté dans
sa nouvelle teneur par 13 voix contre
dix.

Enfin , c'est à l'unanimité que les
membres présents ont accepté un ar-
rêté autorisant le Conseil communal à
constituer une servitude de limites fic-
tives de gabarit sur l'article 2170 du
cadastre de Travers en faveur de l'ar-
ticle 2169 , propriété de M. Franz von
Rohr. La servitude précitée se rap-
porte à la construction de deux gara-
ges à la limite de la propriété commu-
nale et doit faire l'objet d'une ins-
cription au Registre foncier, (ad)

Tarifs de l'eau et taxe d'épuration : opposition socialiste

Chemins barrés
L'exploitation d'importantes coupes

de bois au haut du Dos d'Ane a mis
la commune dans l'obligation de dé-
créter la fermeture de la route et des
chemins d' accès à la ferme restaurant
des Oeillons pendant une période de
deux à trois semaines. Heureusement
pour le tourisme l'interdiction est levée
du vendredi soir au lundi matin, (jy)

Un bureau de poste
tout neuf

Le bureau de poste vient d'être com-
plètement rénové. C'est une satisfaction
tant pour le public que pour le per-
sonnel de pénétrer et travailler dans
des locaux propres et avenants, (jy)

NOIRAIGUE

Affaire de «La Centrale»

« Le personnel a décidé de pour-
suivre normalement sa tâche, cette
semaine encore », indique un com-
muniqué publié hier par la FTMH
et concernant la réunion du per-
sonnel de la fabrique de Courcha-
poix de « La Centrale ». Le com-
muniqué annonce que le personnel
« se réunira lundi prochain au plus
tard, pour prendre toute mesure
qu'il jugera utile pour faire face à
la situation ». Toujours selon le
communiqué de la FTMH, « les
travailleurs sont bien décidés à fai-
re preuve de détermination ».

L'assemblée des travailleurs a élu
une Commission d'entreprise de 8
membres, qui exigera « qu'il soit
tenu compte de leurs intérêts » lors-
que des décisions seront à prendre
concernant l'avenir de « La Cen-
trale SA ». (ats)

COURCHAPOIX
EXIGERA !

A Tramelan, succès de la
Marche populaire des «Etangs»

De l' ambiance malgré le temps maussade.

La 6e édition de la Marche populaire
des « Etangs » et « Réserves naturel-
les », organisée par la Fanfare munici-
pale et patronnée par l'Impartiel-FAM,
a connu à nouveau un beau succès.
Et pourtant , les conditions atmosphé-
riques n'ont pas été des meilleures ce
dernier week-end. Elles n'ont toutefois
pas empêché près de 900 marcheurs de
découvrir une région qui aurait encore
mieux étalée sa parure sous un ciel
sans nuage.

Déjà dès les premières heures d'ou-
verture du poste de départ , de nom-
breux participants se préparaient à dé-
couvrir soit le parcours de 10 km, soit
celui de 20 km. Cette année, c'est une
vue de l'étang de La Noz qui était frap-
pée sur la médaille, la 6e d'une série
magnifique.

Les cantines ont eu beaucoup de
succès, le temps y aidant il est vrai ,
judicieusement réparties qu 'elles
étaient sur le parcours. Chacun a ainsi
eu l'occasion de fraterniser quelques
instants.

Le challenge LTmpartial-FAM est
revenu à la famille de M. Willy Baum-
gartner , domiciliée à la rue du Pont 10,
qui avec 12 participants représentait
quatre générations En ce qui concerne
le challenge remis à la participante la

plus âgée, il fut décerné à Mme Châ-
telain , de Tramelan, qui elle aussi par-
ticipait avec sa famille. Quant au par-
ticipant le plus âgé, c'était M. Pierre
Piller , né en 1894 et domicilié à Wun-
nevvil (FR), qui remporta le challenge
de sa catégorie. Notons que le plus
jeune marcheur était la petite Caroline
Vuillemier, fille de Francis qui avec
ses trois ans et demi accompagnait bien
fièrement ses parents.

(texte et photo vu)

LA VIE JURASSIEN NE

Carnet de deuil
COURT. —¦ On apprend avec peine

le décès survenu à l'Hôpital de Moutier ,
à l'âge de 82 ans, de Mlle Mariette
Bueche, ancienne employée postale à
La Chaux-de-Fonds. Elle était alpiniste
bien connue et elle avait été fêtée ré-
cemment pour 50 ans d'activité au Club
suisse des femmes alpinistes. En 1944
elle avait réussi l'ascension du Cervin.

(kr)

Médaille d'or
Lors de la Foire internationale tech-

nique de Brno, en Tchécoslovaquie, la
maison Schâublin S. A., de Bévilard , a
obtenu une médaille d'or pour un tour
de grande précision 125 avec comman-
de CNC exécuté â Bévilard. (kr)

BEVILARD

Ouverture de la
Coopérative horlogère
Fondée mercredi dernier, la Coopé-

rative horlogère de Delémont, qui re-
groupe les employés et ouvriers de la
fabrique de montres Jura-Watch , en
faillite, a ouvert ses portes hier. Ins-
tallée dans les ateliers de l'entreprise
Jura-Watch, mis à disposition par l'Of-
fice des faillites, la Coopérative em-
ploie à ses débuts une dizaine de per-
sonnes, sur les 26 salariés de l'ancienne
entreprise. La coopérative espère éten-
dre ses activités de terminage d'ici
quelques mois et trouver une solution
définitive. Jura-Watch était fermée de-
puis le 4 août dernier, (ats)

DELÉMONT

Hier matin à 5 h. 15, un incendie a
éclaté à l'usine Joseph Petermann à la
rue de Soleure à Moutier. C'est dans
un local de trempe qu'un appareil a
pris feu, ceci en raison d'une défec-
tuosité électrique semble-t-il. L'incen-
die s'est rapidement propagé et a cau-
sé l'explosion d'un tonneau d'alcool. Il
a fallu l'intervention des premiers-se-
cours des sapeurs-pompiers de Moutier
et de la police cantonale. Un spécialis-
te en matière d'incendie, le sergent
Riat de Delémont, s'est rendu sur les
lieux. Les dégâts sont estimés, mobiliers
et immobiliers, à 50.000 francs envi-
ron, (kr)

Cours de sécurité
en montagne

Samedi et dimanche, 75 alpinistes de
Suisse romande et de France ont par-
ticipé à un cours de sauvetage et de sé-
curité en montagne bien organisé par
le poste de secours du Raimeux du
Club alpin suisse, section prévôtoise.
C'est M. Willy Zimmermann, assisté
d'une douzaine de guides, qui a donné
ce cours en tous points réussis, (kr)

Pierre dans une vitrine
Dimanche soir , a 22 h. 45, une grande
pierre a été jetée dans la vitrine de la
librairie Jean-Pierre Mercier , à la rue
Centrale à Moutier. (kr)

MOUTIER

Incendie
dans une usine

Le Conseil fédéral a publié hier son message contenant un projet de loi
sur l'asile. Ce projet réunit d'une manière systématique les nombreuses
dispositions disséminées dans divers textes, tels que lois, ordonnances, ins-
tructions, directives. Le projet a pour but d'améliorer sur certains points le
statut du réfugié et institue un droit à l'exécution de la procédure d'asile
clairement défini. Il contient en particulier le droit de recours au Tribunal

fédéral pour les personnes dont le droit d'asile a été révoqué.

Le gouvernement ju ge que son pro-
jet consacre la politique très libérale
suivie par l'autorité fédérale en matiè-
re d'asile. U rappelle l'accueil d'un
grand nombre de ressortissants hon-
grois en 1956 et 1957 et de ressortis-
sants tchécoslovaques en 1968. En 1972 ,
des réfugiés d'Ouganda ont été admis
en Suisse et plus récemment de l'Amé-
rique du Sud et du Vietnam. En outre ,
depuis plus de vingt ans, la Suisse
prend soin de réfugiés handicapés pro-
venant de pays de premier asile. Saisi
chaque année de huit cents à mille de-
mandes d'asile individuelles, mention-
nons enfin que notre pays collabore
directement avec l'Office du hau: com-
missaire des Nations Unies pour les ré-
fugiés, le Comité intergouvernemental
pour les migrations européennes et
d'autres organisations en vue de la
réinstallation des réfugiés.

Quant à la forme, diverses modifi-
cations ont été apportées. On a ainsi
défini plus clairement la notion de ré-
fugié , l' admission dans un pays tiers ,
la preuve de la qualité de réfugié et la
demande d'asile présentée à la fron-
tière. La loi règle aussi les dispositions
relatives à l'audition personnelle, au
remboursement au canton des dépen-
ses d'assistance, à la procédure devant
les autorités cantonales etc. La dispo-
sition consacrée au regroupement fa-
milial a été assouplie. La nouvelle loi
autorise aussi une activité lucrative
dépendante et indépendante si cette
dernière ne lèse pas des intérêts éco-
nomiques importants. Quant à l'auto-
risation d'établissement, elle est accor-
dée après cinq ans de séjour ininter-
rompu et si le réfugié n'a pas contreve-
nu gravement à l'ordre public et aux
bonnes mœurs. Un article permet éga-

lement à la Confédération d'allouer
une subvention à titre de participation
aux œuvres d'entraide reconnues.

RÉÉQUILIBRAGE
Mais il ne s'agirait là que d'un réé-

quilibrage des charges et il ne devrait
pas y avoir de nouvelles dépenses
pour l'Etat central. Enfin , le Conseil
fédéral doit instituer une commission
consultative pour les questions relati-
ves aux réfugiés. L'idée est de disposer
d'un instrument qui pourrait conseil-
ler l'autorité fédérale au sujet de déci-
sions majeures dans la politique en
matière d'asile. Pour d'autres ques-
tions , il est possible de se référer à
divers organismes qui existent déjà ,
comme l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés et sa Commission du droit
d'asile, (ats)

Amélioration du statut des réfugiés

Le chanoine René Berthod , bras droit
bien souvent de M g r  Lefebvre et son
porte-parole en son absence, aurait ga-
gné une communauté à l 'étranger. On
nous précise qu 'un affrontement d'or-
dre disciplinaire et non point fonda-
mental s 'est produit entre certains pro-
fesseurs  d'Ecône et Mgr  Lefebvre.  Ceux
qui ont quitté le séminaire entendent ,
nous dit-on , non poivi t renoncer pour
autant au traditionnalisme qu'ils ont
d é f e n d u  jusqu 'ici, mais continuent, en
par t i e  du moins , à partager  les idées
de l' anc ien  archevêque de Dakar, (ats)

Le bras droit
de Mgr Lefebvre
claque ia porte

Après la 9e Fête
cantonale

des accordéonistes
Les 11 et 12 juin dernier, la 9e Fête

cantonale des accordéonistes connaissait
un fo r t  beau succès. Le moment des
d i f f é r e n t s  bilans est venu. Sur le plan
f i n a n c i e r , toute sa t i s fac t ion  est aussi
acquise. Un coquet bénéfice de plu-
sieurs milliers de f rancs  a été répart i
entre l'Association cantonale , pour un
quart , et le club organisateur. Les
comptes, impeccablement tenus par le
trésorier , M.  Roger Perrenoud , ont été
présentés à l' assemblée après v é r i f i -
cation par le comité cantonal . M . Pierre
Fauguel , prés ident  du comité d' organi-
sation , el M.  Charles Barinotio , vice-
président, ont remercié M.  Perrenoud
de son travail. A l'Hôtel Terminus, il y
a quelques jours , la grande majorité de
ceux qui collaborèrent à la réussite de
cette f ê t e  purent prendre connaissance
de ce bilan et partager un repas ami-
cal , en guise de remerciements pour
leur dévouement. Les participants se
plurent aussi à remercier M.  Barinot to ,
président  du c lub  local . Ondina » de
la part  qu 'il pr i t  à la réu ssi te  de celte
9e Fête cantonale des accordéonistes.

( m l b )

LES VERRIÈRES



La petite-nièce du roi de l'étain enlevée
? Suite de la lre page

Comme chaque matin , un employé
de maison devait accompagner hier
matin la petite Graziella à l'école.
Une voiture était déjà devant la por-
te de la maison. La fillette a pris
place dans le véhicule, à l'arrière.
Alors que l'employé allait monter
à son tour , un inconnu portant un pa-
quet s'est approché et s'est enquis
d'une adresse. Le renseignement
fourni , l'employé a tourné le dos à
l'inconnu qui l'a alors frappé. L'em-
ployé est tombé à terre et un se-
cond inconnu est alors intervenu
qui a frappé l'homme à la tête. C'est
à ce moment que la présence d'une
arme a été remarquée par l'employé.
Entre-temps, Graziella s'était en-
fuie pour être aussitôt rejointe par
un des deux inconnus. Ceux-ci, por-
tant la fillette, se sont dirigés , selon
un témoin visuel , vers la route de La
Capite. Là , ils sont montés dans une
voiture en stationnement et ont dé-
marré en direction de la ville.

L'AUTO DES RAVISSEURS
RETROUVÉE

A 8 h. 50, cette voiture était re-
trouvée à la hauteur du Port-Noir.
Une odeur de chlorophorme a été
relevée à l'intérieur. Depuis, la tra-
ce des ravisseurs a été perdue.

La voiture retrouvée avait été vo-
lée à Pully (VD) dans la nuit du
17 au 18 septembre dernier. Elle
portait alors des plaques vaudoises.

Les plaques italiennes, de la ville de
Gènes, retrouvées sur la voiture ,
avaient été signalées perdues il y a
deux mois, ont indiqué les autori-
tés génoises.

L'employé de maison a été blessé
légèrement à la tête. Selon ce der-
nier , qui est de langue espagnole ,
les deux kidnappeurs s'exprimaient
en français, sans aucun accent par-
ticulier. Pour l'heure, on ne dispose
d' aucune indication précise sur la
nationalité éventuelle des kidnap-
peurs. Dans leur message de la ma-
tinée, ils n'ont pas formulé d' exi-
gences.

La famille Ortiz , harcelée d'appels
téléphoniques , a demandé à ce que
cela cesse afin de permettre notam-
ment d'autres contacts éventuels
avec les ravisseurs. Elle a exprimé
le vœu que la presse fasse preuve
de retenue à cet égard, (ats)

UN APPEL
À LA TV

Le père de la petite Graziella , M.
Georges Ortiz , a lancé un appel aux
ravisseurs de sa fille , hier soir à la
Télévision suisse. « C'est une ravis-
sante petite fille , a-t-il dit , une pe-
tite fille innocente , qui est la' vie
même... Ne la faites pas trop souf-
frir. Calmez-là , mais ne lui donnez
pas trop de drogues et dites-lui qu 'el-
le retrouvera sa mère clans quelques
jours » .

La mère de la fillette , la voix bri-
sée, a ajouté une seule phrase : «Ren-

dez-la nous et ne lui faites pa's de
mal ».

Dans son appel , M. Ortiz a égale-
ment déclaré : « Je suis disposé à
faire tout ce que je peux pour que
vous me rendiez ma petite fille ».

Les ravisseurs peuvent le contac-
ter de la manière qu 'ils voudront,
la police ayant donné sa parole
d'honneur de ne pas intervenir.

Hapt à Turin
Le petit-fils du président du Club

de football AC Torino a été enlevé
par deux hommes, alors qu 'il reve-
nait d'un jardin public avec sa
grand-mère, un garde du corps et
une fillette de trois ans.

Le petit Giorgio Garbero , quatre
ans, qui a une jambe plâtrée, se trou-
vait dans une poussette lorsque deux
hommes sont descendus d' une voi-
ture , ont projeté des gaz lacrymo-
gènes sur le visage de la grand-
mère et du garde du corps , qu 'ils
ont ensuite assommés et ont arraché
l'enfant de sa voiture.

L'enlèvement de Giorgio Barbero
est le deuxième commis contre un
enfant à Turin après celui de Pietro
Garis , cinq ans, en janvier 1975.
C'est aussi la troisième action me-
née contre des personnes proches
de l'AC Turin. Son grand-père avait
été assailli par des ravisseurs il y a
quelques années , mais avait réussi
à leur échapper. Le vice-président
du Torino , M. Giuseppe Navone , in-
dustriel du bâtiment , avait été vic-
time d'un enlèvement en mars der-
nier , (ats , afp)

L'enfer pour des paradis...
OPINION 

? Suite de la lre page
Les sables qui les séparent sont de

vastes étendues plates où toute ma-
nœuvre au sol présuppose la maî-
trise du ciel afin de garantir un in-
dispensable appui tactique.

On a pu observer au cours des
différents conflits que l'élément de
surprise joue, dans ces conditions, un
rôle déterminant , le plus rapide par-
venant à clouer au sol l'aviation en-
nemie. D'où le développement démen-
tiel, de part et d'autre, des systèmes
de défense antiaérienne faisant une
large part à l'électronique, c'est-à-
dire une technologie très chère au
kilo.

Durant le conflit de 1948-1949, Is-
raël s'est imposé avec des armes
tchèques. Nasser s'est approvisionné
aux mêmes sources pour asseoir l'in-
dépendance de l'Egypte et échapper
au monopole que la Grande-Breta-
gne et la France détenaient dans cet-
te région du monde. C'est ainsi que
les livraisons soviétiques sont en-
trées en lice.

La France restera un très gros
fournisseur d'armes à Israël depuis
1954 jusqu'à l'embargo partiel du 5
juin 1967 et total en 1969 où Paris
retourna sa veste au profit des na-
tions arabes.

Duran t cette période, l'Egypte , la
Syrie , le Yemen et l'Irak se fournis-
saient à Moscou.

Depuis le lâchage de la France,
Israël s'est approvisionné aux Etats-
Unis, cherchant obligatoirement à
compenser son infériorité numérique
par un matériel toujours plus per-
fectionné.

Au lendemain de la guerre de 1967
on assiste à un fort développement
tant en qualité qu 'en quantité , du
matériel à destination de l'ensemble
des pays du Proche-Orient.

Les Soviétiques enverront jusqu 'à
vingt mille « conseillers militaires »
en Egypte (dont deux cents pilotes)
pour installer et maintenir un ré-
seau de missiles SAM SA-3 afin de
mettre fin aux raids aériens israéliens
qui pénétraient profondément en
Egypte. Le dernier se déroula le 17
avril 1970 et se heurta aux patrouil-
les soviétiques. Du même coup la res-
ponsabilité de Moscou se trouvait di-
rectement engagée dans la défense
de l'Egypte. La « Guerre d'Octobre »
éclata le 6 au matin en 1973. Le len-
demain, l'URSS mettait sur pied le
plus grand pont aérien jamais établi
par elle. Les gros transporteurs « An
12 » et « A-22 » déverseront quelque
20.000 tonnes d'armements et de ma-
tériel au cours de 900 missions (par-
fois jusqu 'à cent vols par jour) et
80.000 tonnes par mer.

Les Etats-Unis ne seront pas en
reste avec 50 000 tonnes d'un arme-
ment plus sophistiqué à destination
d'Israël. Aujourd'hui , de part et d'au-
tre on est plus et mieux armé qu 'en
1973.

L'URSS, et le fait est d'importan-
ce, a exigé le paiement comptan t en
devises fortes de ses livraisons , au
jour le jour , durant le conflit. Le
18 juin 1974, dans un discours qui
marqua un tournant pour l'Egypte ,
le président Sadate annonça qu'il
chercherait ailleurs à s'approvision-
ner en armes. Le coup du paiement
rubis sur l'ongle et du refus de
l'URSS de lui livrer des « MIG-23 »
n'avait pas été digéré.

L'URSS suspendra toute livraison
durant quelques mois avant de four-
nir à nouveau à l'Egypte des pièces
de rechange : il y allait du maintien
des importantes bases navales sovié-
tiques installées sur les côtes égyp-
tiennes afin de s'assurer de la liai-
son mer Noire - océan Indien par le
canal de Suez.

Au début de 1975, M Sadate ren-
tre de Paris où il est allé signer un
carnet de commandes de 2,3 milliards
de dollars : 44 « Mirages F 1 » et 22
« Mirages F 1-E » seront livrés à la
fin de cette décennie en premier ac-
compte de cette commande étalée
sur plusieurs années.

Un mois plus tard on confirme au
Caire la livraison de six « Mig 23 »
soviétiques...

Et puis, si l'on veut donner tout
leur poids aux pions de l'échiquier
proche-oriental , on signalera sans s'y
arrêter , les livraisons d'armes à l'Iran,
de 1970 à 1974 : 12,5 milliards de
dollars, 3,6 milliards à l'Arabie séou-
dite, 3 milliards à l'Irak, et le « reste »
à l'avenant.

On signalera aussi que le réacteur
niin ïpairi. « niamona » livré à Israël
à la fin des années 50 produit vingt
livres de matériaux fissiles par an
ce qui permet la fabrication d'une
bombe nucléaire de vingt kilotonnes.
Le 1er décembre 1974, le président de
l'Etat hébreu , M. Ephraim Katzir dé-
clarait à un groupe d'écrivains scien-
tifiques : « Nous avons toujou rs eu
l'intention de développer un poten-
tiel nucléaire. A présent nous avons
ce potentiel ».

Compte tenu de sa situation et de
sa politique, Israël se doit de main-
tenir un déséquilibre en sa faveur.
Mais en cette matière, le sur-arme-
ment du Proche-Orient ne peut qu'al-
ler croissant ! Et en Occident , l'équi-
libre de la balance commerciale passe
par la livraison massive d'armes de-
puis l'augmentation non moins massi-
ve du prix du pétrole. Des armes
qui précisément doivent garantir
« l'indépendance » des producteurs et
les voies maritimes d'acheminement.
la menace de la flotte soviétique
dans l'océan Indien n'étant pas un
mirage. L'établissement de la base
soviétique à Berbera , en Somalie est
un fait concret... auquel les Améri-
cains ont répondu en développant leur
base sur l'île de Diego Garcia

Et pour fournir du travail aux
200.000 ouvriers de l'industrie aéro-
nautique , la Grande-Bretagne vient
de signer un contrat de cinq milliards
de francs avec l'Arabie séoudite. Lon-
dres livrera 2000 chars « Chieftain »
avec le blindage « Chobham », à l'Iran ,
avant que ses propres troupes en
soient équipées. Etc., etc., on peut
continuer l'addition.

C'est aussi pour mettre fin à cet
engrenage infernal et dangereux qu 'il
est important que Moscou et Was-
hington déployent « un maximum
d'efforts » pour faire entrer la Con-
férence de Genève dans une phase
concrète.

Mais dans les deux capitales on
pourrait peut-être aussi signer et
respecter un engagement commun de
cesser d'armer des gouvernements
dont les populations rêvent certai-
nement d'autres paradis que ceux
qu'imposent les armes...

Gil BAILLOD

Une note optimiste
Ouverture du congrès travailliste à Brighton

C'est sur une note optimiste que
s'est ouvert hier à Brighton le Con-
grès annuel du parti travailliste.
M. Denis Healey a brossé un tableau
rassurant de l'économie britannique :
le gouvernement a gagné la bataille
contre l'inflation, la situation de
l'emploi et le niveau de vie vont
s'améliorer et la balance des paie-

ments n 'est plus déficitaire. « Nous
pouvons faire un pied-de-nez aux
spéculateurs internationaux , ce qui
n 'était pas le cas l'an dernier » , a
déclaré le chancelier de l'Echiquier
aux 1200 délégués.

A main levée, ceux-ci ont rejeté
une motion critique de la politique
économique du gouvernement et en
ont approuvé une autre l'appuyant ,
tout en réclamant des mesures im-
médiates pour réduire un nombre
de 1 million 600.000 chômeurs,
« absolument inacceptable » . Cette
motion préconise également un con-
trôle plus strict des prix à tous les
niveaux et une assistance financiè-
re accrue aux administrations loca-
les pour rétablir les programmes
amputés par des coupes dans les
dépenses publi ques, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La rose de la liberté avait perdu
tous ses pétales et de la fleur ,
chère à Nehru , il ne restait , entre
les mains de sa fille , Indira Gandhi ,
qu 'un misérable pédoncule.

Voilà ce qu 'affirmaient les ad-
versaires du premier ministre in-
dien avant la chute de celle-ci. Et
à l'unisson, ils clamaient que, sitôt
Mme Gandhi écartée du pouvoir ,
ils s'empresseraient de redonner à
la rose tout son éclat.

Parvenus aux rênes du gouver-
nement , ils se sont hâtés , en effet ,
de faire sortir des geôles leurs amis
qui y étaient emprisonnés , mais ils
y oublièrent quelques-uns de leurs
adversaires dont la doctrine ne leur
plaisait guère.

Et les nouveaux maîtres de l'Inde
se mirent au travail.

Ils apparurent plus libéraux que
Mme Gandhi. Pour autant que la
libération de quelques centaines
d'intellectuels contestataires soit
dans un pays de 650 millions de
sujets (sans compter ceux de mé-
contentement) la preuve d'un véri-
table esprit libéral.

Mais en même temps qu 'ils ou-
vraient les cellules dc certains pri-
sonniers politiques , les gouvernants
de La Nouvelle-Delhi se complai-
saient dans les débats économiques
stériles et contradictoires et rame-
naient leurs compatriotes vers la
misère qui colle ancestralement à
leur peau et dont Mme Gandhi sem-
blant peu à peu les débarrasser len-
tement.

Pour la masse populaire , c'était
donc un esclavage plus pesant que
jamais.

En animal politique qu 'elle est
profondément , Mme Gandhi sentit
ce malaise et se rendit compte
qu 'elle avait peut-être une chance
de récupérer le terrain perdu.

Et , en effet , les foules commen-
çaient à suivre de nouveau ses ha-
rangues.

Effrayé , sans doute , le gouverne-
ment l'a fait arrêter en l'accusant
de corruption. Ce qui dans un pays
comme l'Inde ne signifie pas grand-
chose.

Voici donc la fille de Nehru jetée
en prison. Sous un prétexte nulle-
ment meilleur que celui qu'elle
avançait pour mettre à l'ombre ses
adversaires.

Elle ne pourra plus s'exprimer
alors que , quand elle régnait , elle
avait tout de même laissé se dé-
rouler des élections nationales ex-
trêmement libres puisqu 'elle y fut
battue à plate couture.

Décidément , les roses de la li-
berté ont de la peine à éclore en
Inde. Peut-être d'ailleurs que le mo-
ment historique n 'en est pas encore
venu et qu 'un gouvernement fort
est plus apte à donner du pain aux
affamés. Car sans nourriture , où
est la liberté ?

Cette liberté dont , par décence,
les adversaires de Mme Gandhi fe-
raient bien de ne plus trop parler.

Willy BRANDT

Pétales fanés
? Suite de la lre page

Le dispositif de sécurité algérien
avait été renforcé autour de l'aéro-
port de Dar-el-Beida (maison blan-
che), situé à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est d'Alger.

Lorsque de précédents détourne-
ments d'avion avaient trouvé leur
épilogue en Algérie, le gouverne-
ment du président Houari Boumé-
dienne avait saisi la rançon tou-
chée par les terroristes et l'avait res-
tituée, tout en autorisant les pirates
à rester dans le pays.

DES TÉMOIGNAGES
L'agence APS a diffusé les décla-

rations de quelques passagers libé-
rés : « Je suis très reconnaissant au
gouvernement algérien, qui a ac-
cepté pour des raisons humanitaires
d'autoriser l'appareil à atterrir , a
déclaré l'un des passagers japonais.
Sans lui , notre destinée aurait été
bien sombre » .

L'unique otage américain a dé-
claré que les relations entre les
membres du commando et les pas-
sagers, tout au long du détourne-
ment, avaient été « correctes ».

La même appréciation a été por-
tée par le commandant de bord , Sa-
kuraba Kunietsu, qui avait pris le
commandement de l'appareil à Dac-
ca , après la libération des six pri-
sonniers japonais et la remise de la
rançon de six millions de dollars.

(ap)

Fan de l'odyssée
du DC-8 japonais

Au Politburo soviétique

Le comité central du Parti com-
muniste soviétique (Politburo) a pro-
mu hier deux personnalités au rang
de membres suppléants du bureau
politique : MM. Vassily Kouznetzov,
76 ans, 1er vice-premier ministre
des Affaires étrangères, et Konstan-
tin Tchernenko, 66 ans, secrétaire
du comité central.

Le bureau politique compte dé-
sormais 14 membres à part entière
et huit suppléants.

Réuni en plénum, le comité cen-
tral a d'autre part approuvé le texte
de la nouvelle constitution soviéti-
que , après un discours prononcé par
M. Brejnev en sa qualité de prési-
dent de la Commission constitution-
nelle. La Constitution devrait être
adoptée cette semaine par le Soviet
suprême.

M. Kouznetsov a joué un grand
rôle diplomatique dans l'affaire des
missiles soviétiques installés à Cuba
en 1962, dans la Guerre israélo-ara-
be de 1967 et dans l'invasion de la
Tchécoslovaquie en 1968. (ap;

Deux nouveaux

• WASHINGTON. — Les négocia-
tions américano-soviétiques sur la dé-
militarisation de l'océan Indien ont
permis aux deux parties de présenter
« de nouvelles idées » .
• TEL-AVIV. — M. Menahem Be-

gin , qui a été hospitalisé vendredi , souf-
fre une nouvelle fois d'une péricardite
(inflammation de la membrane entou-
rant le cœur) .

• INDIANAPOLIS. — En réponse à
la déclaration commune américano-
soviétique, M. Moshe Dayan a réaffir-
mé qu 'Israël ne négociera pas à Ge-
nève avec des Palestiniens représentés
par une délégation propre.
• ROME. — De violents incidents

ont éclaté à Rome, hier , après les fu-
nérailles du militant de « Lotta con-
tinua » (extrême-gauche), Walter Rossi.
• CHERBOURG. — Deux yachts

sont recherchés sur instruction d'In-
terpol : M. Hans Martin Schleyer pour-
rait être détenu à bord de l'un d'eux.

© LE CAP. — Le premier ministre
sud-africain , M. John Vorster , a refusé
d'organiser des élections parmi les deux
millions et demi de métis pour leur
permettre de se prononcer sur le pro-
jet de nouvelle Constitution du pays.
• GENEVE. — Suspendues en juil-

let, les conversations sur l'interdiction
de tous les essais nucléaires ont repris
lundi. Les Etats-Unis , l'URSS et la
Grande-Bretagne y participent.
• VARSOVIE. — Le Comité de dé-

fense des travailleurs (KOR), créé il y
a un an, pour venir en aide aux vic-
times des émeutes ouvrières d'URSS et
de Random , s'est transformé en un
mouvement de défense des Droits de
l'homme sous le nom de «Comité pu-
blic d'auto-défense » .

Accords d'Helsinki

En dépit de profondes divergences
sur les Droits de l'homme, les Etats-
Unis et l'Union soviétique semblent
soucieux d'éviter une confrontation
à la Conférence de Belgrade sur
l'application des accords d'Helsinki,
qui s'ouvre aujourd'hui.

Les représentants de 35 nations
prononceront des discours et seront
répartis en plusieurs commissions
qui examineront le bilan des accords
signés en juillet 1975 à Helsinki, (ap)

Conférence
à Belgrade

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé. Le ma-

tin , quelques bancs de brouillard affec-
teront les régions de plaine. En fin
de journée, une nouvelle augmentation
de la nébulosité est à attendre.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,05.

«I! faut procéder à un nettoyage !»
Un secrétaire syndical britannique au Labour

M. Jack Jones, secrétaire gênerai
de la Confédération TGWU , la plus
importante organisation syndicale du
pays, a dénoncé, avant le Congrès
annuel du Labour , le train de vie
de certains dirigents du parti so-
cialiste.

Il s'est dit « dégoûté par certaines
choses révélées dans les journaux » .
« Nous pensons qu 'il est temps de
procéder à un nettoyage. Il est temps
pour le parti d'être une formation

propre , respectueuse des principes.
Et ceci s'adresse à la direction du
parti travailliste et aux dirigeants
syndicaux » .

M. Jones, qui est connu pour son
train de vie austère, a évoqué no-
tamment le cas de Lord Murray, an-
cien conseiller de M. Harold Wilson ,
qui a reçu un prêt de 10.000 livres
(43.000 francs) et des honoraires de
5000 livres (22.500 francs) au titre
de Conseil , d'une importante société
immobilière.

Le dirigearit syndicaliste a fait al-
lusion au chancelier de l'Echiquier ,
M. Denis Healey qui a récemment
acquis une résidence secondaire pour
la somme de 60.000 livres (255.000
francs), (ap)
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