
Portugal: défi au gouvernement
Les signes d'une dégradation de la

discipline dans l'armée ont conduit
les dirigeants militaires portugais à
former « face à la gravité de la pré-
sente situation politico-militaire »,
un « groupe militaire d'interven-
tion ».

Ainsi , une semaine après s'être en-
gagé à restaurer l'autorité du gou-
vernement au moment de son inves-
titure, le sixième gouvernement por-
tugais semble sur la défensive.

Défiant ouvertement l'autorité du
premier ministre, l'amiral Pinheiro

de Azevedo, des milliers de soldats
et de civils ont défilé sans armes à
travers Lisbonne avant d'assiéger
une prison militaire et d'obtenir la

libération de deux soldats arrêtés
pour indiscipline.

? Suite en dernière page

Groupe SSIH : un direct du droit
dans le corps des actionnaires

Portefeuille: —33%, ventes : —28%, 914 «départs»

« Espérant que cette information sera de nature à vous intéresser et à
vous permettre une juste appréciation de la situation, nous vous prions
d'agréer Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les actionnaires, l'assu-
rance de nos sentiments bien dévoués. »

Le nouveau président du Conseil d'administration de la SSIH, M. G.
Bertola, n'y va pas par quatre chemins dans la lettre-circulaire qu'il vient
d'adresser à « Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les actionnaires »
de la SSIH. (Oméga, Tissot, Lanco, Aetos et le groupe ESTH, etc.).

Les chiffres tombent drus, secs et
précis. Permettent-ils à MM. les ac-
tionnaires de se forger une « juste ap-
préciation de la situation » ainsi que
le souhaite M. Bertola dans le dernier
paragraphe de sa lettre, celui des salu-
tations ?

Une enquête de
Gil BAILLOD

Une appréciation à tout le moins fort
liminaire, à l'emporte-pièce : « SSIH...
humm ! ça ne va pas fort ».

Et le paragraphe précédent n'annon-
ce pas de riantes aubes hivernales :

« Si la situation économique générale
n'évolue pas positivement de façon à

entraîner une amélioration de notre
carnet de commandes, on devra envi-
sager de nouvelles réductions d'effec-
tifs ou du temps de travail avant la
fin de l'année. »

Comme rien n'indique que la situa-
tion générale va évoluer positivement,
le conseiller fédéral Brugger vient de
le rappeler, la lettre de M. Bertola est
un direct du droit dans la partie la
plus sensible du corps des actionnaires :
il s'agit en quelque sorte d'un préavis
sur la santé future du dividende. Au
capital , aujour d'hui de montrer du cou-
rage, de rester fidèle, de faire confian-
ce et de s'oublier pour quelque temps.
Toute autre attitude serait aussi con-
damnable qu'une désertion au cours
d'une sortie de tranchée.

? Suite en page 11

RFA : chute d'un hélicoptère US

Un hélicoptère de l'armée de l'air américaine, à bord duquel se trouvaient
16 hommes, s'est écrasé dans le nord de l'Allemagne, près de Paderborn. Il

n 'y a pas de survivants, (bélino AP)

LES «COMBINES » DU BUDGET FRANÇAIS

— par J.-A. LOMBARD —
En son temps — pas si vieux — le

député-maire de Tours M.  Jean Royer ,
alors titulaire d'un portefeuille minis-
tériel , partait en guerre contre l' « amo-
ralité » , contre les af f i ches  osées des
cinémas , les revues déshabillées , les

sex-shops et avait fai t  condamner le
chanteur Polnaref qui avait, p rêté son
postérieur dénudé pour illustrer une
campagne publicitaire murale.

L'an dernier, le <,~ ';.vemement fran-
çais prêchait l' exeniple de l'économie
d'énergie en allant siéger , une fois
n'est pas coutume, à Lyon en avion...
plutôt qu'en voiture.

Plus récemment, c'est Mme Simone
Weil , ministre de la santé publique,
qui a ouvert le ban de la lutte contre
le tabac. L'Etat , illico, a voulu mon-
trer l' exemple. Et le président de la
République de faire placarder « no
smoking » au Conseil des ministres au
grand dam du fumeur de choc qu 'est
M. Jacques Chirac.

Quelques jours plus tard , c'est la
présentation du projet de budget pour
1976. Inutile de rentrer dans le détail.
Il  su f f i t  de savoir que le déficit  initial
était considérable et que si l' on est par-
venu à équilibrer dépenses et recettes ,
c'est en tenant compte dans ces der-
nières du produit de l'augmentation
des taxes sur le tabac , l' alcool , les
jeux... et les f i lm s porno graphiques. En
l'époque que nous vivons, conserver sa
virginité politique et sa rigueur d' es-
prit , rester dans la ligne prônée et ne
travailler que pour le bien public ne
passe pas seulement pour une action
rétrograde , mais encore pour un étran-
glement de la collectivité , financière-
ment parlant.

C'est en e f f e t  bien joli d'imaginer
le citoyen parfaitement sain , qui ne
boit pas , ne fume pas , ne joue pas , ne
dépasse pas le 90 kilomètres à l'heure ,
ne va voir que « L'Année dernière à
Marienbad » et ne lit que l'Histoire de
France de Michelet.

RIGUEUR ET SACRIFICES
C' est bien joli (encore que peu ré-

joui ssant), mais si cela devenait réa-
lité , il lui faudrait en plus lui appren-
dre à se serrer la ceinture, à supporter
que l'on fasse -machine arrière dans le
domaine social , à admettre qu'on le
grève encore plus d'impôts, tout cela
pour compenser l'incommensurable
manque à gagner que d' excessives bon-
nes moeurs , une perfection psychique
et physique , une discipline rigoureuse,
entraîneraient pour les ressources de
la collectivité nationale.

On peut crier à l'abus en toute ma-
tière , on peut prôner la réserve, la re-
tenue, la modération. Selon qui crie,
c'est en espérant plus ou moins que les
conseils ne seront pas suivis. Comment
aurait-on financé en 1974 l'AVS sam
les 634 millions qui sont tombés dans
ses caisses grâce à la fiscalité sur le
tabac ? Il en va de même dans tous les
pays. Pour l'Etat , le paradoxe est iné-
vitable. Pour l'homme politique, l'hy-
pocrisie de fa i t  ne l' est pas moins, mê-
me si elle n'est pas , forcément , inten-
tionnelle ou démagogique.

Avec tout un train de mesures de
hausses , l'Etat français bat les records
et ne peut faire autrement que dévoi-
ler le dessous des cartes. Au plus for t
de la crise pétrolière , des augmenta-
tions du prix de l' essence sont inter-
venues au-delà de ce qui était indis-
pensable pour compenser celles du
prix des matières premières : « C'est
pour inciter l' automobiliste à mieux
utiliser son carburant , à moins con-
sommer », disait-on sans sourire à Pa-
ris. Mais tout l' art d' augmenter les

> Suite en dernière page

Fermer Ses yeux et encaisser

Deux morts à la suite d'incidents
À LA BOURSE DE PARIS

Le commissaire spécial de la Bour-
se et un boursier ont succombé à une
crise cardiaque hier à la suite de
l'irruption à la « corbeille » de tra-
vailleurs du livre venus manifester,
pendant la cotation , contre les licen-
ciements au « Parisien libéré ».

Une centaine de manifestants, ve-
nus de la rue d'Enghien, les anciens
bureaux du « Parisien libéré » qu 'oc-
cupent les ouvriers licenciés, avaient
d'abord tourné autour du Palais de
la Bourse, puis ils y avaient pénétré
vers 13 h. et des bousculades s'é-
taient produites avec les agents de
change et les employés de la cotation.

Aux slogans des manifestants, ré-
pondirent les cris de « à Moscou , à
Moscou » de certains agents de chan-
ge.

Le commissaire divisionnaire Hen-
ri Puissant, 52 ans, ancien chef ad-

joint de la sécurité du général de
Gaulle , responsable du commissariat
spécial de la Bourse , a été violem-
ment projeté contre une barrière par
les manifestants qu 'il tentait d'em-
pêcher de passer. Peu après, il sortait
de la Bourse pour aller s'entretenir
avec les renforts de police qui ve-
naient d'arriver lorsqu 'il s'effondra
sur le trottoir.

Ce sont les agents de change qui
ont rétabli l'ordre en chassant les
manifestants de la Bourse. La cota-
tion a été suspendue pendant près
d'une heure.

Quelque temps plus tard , au cours
d'une dispute relative aux incidents,
un habitué de la Bourse, M. Robert
Beugnot , 66 ans, s'effondrait à son
tour , victime lui aussi d'une crise
cardiaque, (ap)

/ P̂ASSANT
Décidément le cinéma et la TV ris-

quent à nouveau d'en prendre un coup.
On avait signalé au début du mois

l'exploit — si l'on peut dire — de deux
gamines des environs de Clèves (Rhé-
nanie-Westphalie) de 13 et 14 ans qui
avaient tué, ni plus ni moins, un gar-
çonnet de 7 ans, « parce que, ont-elles
avoué, elles avaient envie de tuer à la
suite de films policiers qu'elles avaient
suivis à la TV ».

Quelques jours plus tard, deux ga-
mins reconnaissaient avoir tué un de
leurs condisciples « pour voir comment
on mourait ». Là aussi, le cinéma, soi-
disant , les avait inspirés.

Enfin voilà qu'on signale le sort
infortuné d'un Scandinave de 75 ans
qu'on a dû conduire précipitamment
à l'hôpital. Motif : il a eu un infarctus
en regardant un film « porno » !

On me répondra qu'il n'avait qu'à
ne pas y aller. Ou que sans doute il
n'avait jamais rien vu , ou enfin qu'il
aurait très bien pu mourir comme cet
amateur de football qui défunta en
constatant que son équipe se faisait
marquer un but décisif à la dernière
minute. Et j e ne parle pas d'autres cas
semblables , où une curiosité malsaine
engendre de curieux trépas...

N'empêche que ces fans-divers suc-
cessifs méritent de ne pas passer ina-
perçus. Surtout s'ils sont la conséquence
de la fréquentation assidue du grand et
du petit écrans.

Non seulement on y montre actuelle-
ment tout ce qu'on veut et même ce
qu'on ne voudrait pas. Mais les évoca-
tions sont si précises et dénuées de
charmes qu'un spectateur normal finit
par en être parfaitement dégoûté. En
revanche, on l'a constaté, les malades
ct les influençables n'y résistent pas.

D'où le nombre de crimes ou dc
drames qu'on enregistre.

— Malheureusement , vous répon-
dront les organisateurs de spectacles,
ce sont les films de ce genre qui atti-
rent le plus le public.

Je ne l'ignore pas.
Mais est-ce une raison pour encou-

rager par ce moyen les instincts morbi-
des et la cochonnerie du siècle ?

Le père Piquerez

Cinq
condamnations

à mort
confirmées

EN ESPAGNE

Les six autres commuées

Cinq jeunes gens condamnés à
mort pour le meurtre de policiers
seront exécutés samedi matin au
lever du jour, soit par le sinistre
garrot toujours en usage en Espa-
gne, soit par un peloton d'exécu-
tion.

Leur grâce a été refusée hier
par le général Franco, qui a par
contre commué les peines de mort
prononcées également contre six
autres personnes, parmi lesquelles
deux jeunes femmes et un sépara-
tiste basque grièvement blessé à
la tête.

> Suite en dernière page

Monsieur le président,
OPINION-

Monsieur le Conseiller fédéral ,
mesdames, messieurs, chers collè-
gues. Le débat concernant le nouvel
article constitutionnel sur la radio
et la télévision n'est pas nouveau.
En 1957, peuple et cantons reje -
taient un projet que lui avait soumis
le Parlement. Aujourd 'hui, nous pre-
nons un deuxième élan. La matière
est délicate. Une chose, en tout cas,
est certaine : cet article est une
nécessité. Rien dans la Constitution
n'autorise actuellement la Confédé-
ration à réglementer la radio et la
télévision au-delà de leur aspect
purement technique. Si elle le fait
tout de même, en accordant une
concession exclusive, en assurant
une certaine surveillance sur les
programmes, c'est en violation ou-
verte de la Constitution. Cette situa-
tion ne saurait être tolérée éternel-
lement.

Cela dit , je pense que toutes les
envolées sur ce sujet ne doivent pas
rater le vrai point de départ. Ce
point , c'est la liberté d'opinion et
d'information garantie dans toute
Constitution véritablement libérale.
C'est une liberté indispensable à
l'épanouissement de l'individu , mais
aussi à la vie de la société démocra-
tique. Cette liberté n 'a d'effets que
si elle est accordée sans partage.
Il ne suffit pas que l'individu puisse
l'exercer dans un cercle étroit , par
la parole ou le manuscrit. L'individu
doit pouvoir recourir à tous les
moyens de diffusion que la techni-
que met à disposition : polycopie ,
imprimerie, photographie , cinéma,
phonographie , etc. Seuls les gouver-
nants autocratiques tiquent sur ce
pouvoir donné à l'idée et à l'infor-
mation.

Le principe vaut également pour
ces moyens de diffusion relative-
ment récents que sont la radio et la
télévision. Il n 'y a qu'un hic : c'est
que les ondes existent en nombre
limité. S'il peut y avoir , dans un
pays, des milliers de journaux et de
périodiques , si n'importe qui peut
fonder un journal (qui ne sera ,
peut-être, que ronéotypé, le nombre
tics chaînes ne peut pas se multi-
plier. Pour éviter que les quelques
longueurs d'ondes disponibles soient
accaparées par quelques individus,
qui pourraient ensuite facilemen t

abuser de leur puissance, l'Etat doit
sortir de sa réserve. Il doit s'intéres-
ser à l'usage de la radio et de la
télévision , mais dans un cadre très
précis : il doit veiller à ce que ces
moyens de communications rendent
les mêmes services que s'ils étaient
en nombre illimité, les mêmes ser-
vices que par exemple la presse,

Un texte constitutionnel, en con-
séquence, peut rester très court et
fixer pour unique directive que la
radio et la télévision doivent reflé-
ter la diversité du pays, ce que la
presse fait , précisément. Tout le
reste n'est que fioriture, indigne
d'une liberté fondamentale.

Cette voie de la brièveté, mesda-
mes et messieurs, ni le Conseil des
Etats ni notre commission ne s'y
sont engagés. Le texte que nous exa-
minons aujourd'hui est plein de re-
dites, de formules vagues qui ne
précisent rien du tout, de mots am-
bigus. Les jeux sont faits , je le sais.
Mais vous ne m'empêcherez pas de
penser que ce texte est celui de la
méfiance, et peut-être même d'un
règlement de comptes. Je me tourn e
vers vous, chers collègues alémani-
ques, qui n'aimez pas votre télévi-
sion , qui la critiquez souvent avec
véhémence. Vous voyez en elle une
puissance d'endoctrinement. Plu-
sieurs d'entre vous se sont réunis
dans une sorte de club de salut
public. Comme si c'était elle la
responsable des changements so-
ciaux qui vous inquiètent !

La tolérance n 'est pas Suisse alle-
mande , je regrette de vous le dire.
Cela ne porte pas à conséquence
quand l'individu mécontent peut ré-
silier l'abonnement à son journal.
Mais pour la télévision , les intolé-
rances n'ont pas d'exutoire. Elles
se conjug uent , s'amalgament en un
étouffoir . Une TV étouffée — pre-
nez-y garde — ne rend plus compte
de la diversité du pays. C'est alors
qu 'elle devient puissance d'endoc-
trinement. Et la liberté n'est plus
qu'une affreuse caricature. Dans un
Etat qui , bien sûr , gardera son éti-
quette d' « Etat de droit libéral et
démocratique »...

» • *
Note : voilà l'intervention que

nous souhaiterions entendre la se-
maine prochaine, au Conseil natio-
nal. Denis BARRELET

A NIDAU

Drame sanglant
Lire en page 9

EN GRUYÈRE

Un automobiliste
loclois se tue

Lire en page 11



DEUX FILMS POUR LE 75e ANNIVERSAIRE DU GYMNASE
Vu...

Dans le cadre des cérémonies qui
marquent le 75e anniversaire du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, deux films
sont présentés aux invités.

Ils sont à voir ensemble, parce qu 'ils
forment un tout, qu 'ils se complètent,
ge contredisent, marquent bien les dif-
férences qui séparent le temps du cin-
quantenaire de celui du septante-cin-
quième.

1950: COMME LA « VIE FILMÉE »
En 1950, un film fut réalisé avec

des moyens techniques modestes. Les
images sont rarement nettes, le mon-
tage est lâche, la musique maladroite-
ment présente, le commentaire envahi
par des adjectifs : les gendarmes qui
défilent lors d'une fête des promotions
ne peuvent pas ne pas être « lents et
rigides ».

Formellement, c'est presque nul.
Mais cela n'a aucune importance, stric-
tement aucune. Car l'intérêt, comme
dans « La vie filmée » des Français,
est ailleurs. Dans ce film s'exprime
l'amour du métier de ceux qui le réa-
lisèrent et qui font œuvre d'auteurs, et
permettent à qui ne le saurait pas de
comprendre que l'un est scientifique
d'observation et l'autre proche de l'uni-
vers plastique et du travail des mains.

C'est le commentaire qui prononce
quelques jugements, du reste confor-
mes à l'esprit de l'époque. Une étu-
diante se livre-t-elle à une expérience
chimique bouillante qu 'elle fait un tra-
vail de « future ménagère » et les tra-
vaux féminins sont le signe d'« une
douce féminité » .

En 1950, l'école est un monde clos,
confortable, où le goût de l'étude ne le
cède qu 'à la découverte et à l'observa-
tion de la nature, avec des visages sou-
riants et appliqués qui font face à la
caméra directement , comme dans les
anciennes photos de groupe. Ce quart
de siècle qui nous sépare de 1950 sem-
ble parfois être un demi-siècle ou plus.
(Certaines images pourraient être in-
troduites dans les films de Louis Lu-
mière ; je pense au tram du canton
d'Appenzell sauf erreur , tellement sem-
blable à celui de Montreux des opéra-
teurs de Louis Lumière).

Dernière remarque : en 1950, le mon-
de extérieur , la ville déjà n 'existent
pas. Le Gj 'mnase vit dans le confort
de l'humanisme baigné de sciences et
d'amour de l'observation de la nature.

Les auteurs du film de 1975, MM.
Frey, Jeannin, Jeanneret et Girardin ,
ont réalisé une œuvre cinématogra-
phique fort intéressante. Us connais-
saient le film de 1950, qui dut être
allégé de ses parties détruites ou pres-
que. Us en tirèrent le plan de leur
troisième partie. Mais ils ont réussi
un film d'équipe où les apports diffé-
rents se complètent et se fondent en
un témoignage à l'esprit autre que
celui de 1950. L'audiovisuel , le cinéma
sont maintenant entrés dans les mœurs
et même dans les moyens pédagogiques.

PROPOS D'UN DIRECTEUR
Le film se compose de quatre par-

ties , 1950, le passage de 1950 à 1975,
aujourd'hui selon M. Tissot , aujour-
d'hui selon des élèves. Le commentaire

est fait presque uniquement d'un en-
tretien avec M. André Tissot , directeur,
déjà à la tête des écoles en 1950.

La première partie montre ce qui
manque au premier film , le monde
qui entourait le Gymnase ; la fin de
la guerre ; la reprise de l'économie,
ce qui n'allait pas tout seul ; la bombe ;
la guerre froide ; l'anticommunisme,
l'espoir surtout d'un avenir meilleur.
C'est vu avec le recul qui fait de
« notre » génération , celle de 1950, une
« génération de vaincus » comme le dit
M. Tissot dans sa remarquable analyse
du passé proche.

On parcourt ensuite les étapes im-
portantes de la vie du Gymnase, tou-
jours décrite par les mots de M. Tissot
et illustrée par des images et de la
musique : réforme scolaire , cantonali-
sation , construction du Bois-Noir , sé-
paration secondaire - secondaire supé-
rieur. C'est aussi mai 68, et ses consé-
quences , les jeunes qui changent. In-
tervient alors un début de cassure entre
le directeur , sa conception de l'homme,
sa vision du Gymnase et les élèves
qui pensent, sentent autrement, ce qui
est exprimé par les troisième et qua-
trième parties. Cette dernière est faite
de brèves remarques de quelques élè-
ves et d'une musique choisie par eux ,
souvent pour les paroles des chansons
qui deviennent commentaire au deuxiè-
me degré.

Les auteurs ont un profond respect
pour M. Tissot qui finit par être au
centre du film. Us admirent la cohé-
rence de son univers, mais disent aussi
leur désaccord partiel avec l'analyse
de la cassure. En même temps, on
sent qu 'ils aiment leurs élèves et disent
leur amour pour un métier qui est
encore une vocation qui demande don
et générosité, lucidité et esprit criti-
que.

Tout est exprimé par des moyens
cinématographiques variés , un monta-
ge cohérent , un découpage rigoureux ,
des emprunts au cinéma , des citations
de cinéphiles justifiées. Mais déjà des
trucs apparaissent : abus de zoom qui
font l'effet cle pompe, montage un peu
ironique , contrepoint agressifs et de
temps en temps presque déchirants (le
dernier plan). Sont-ce déjà là les équi-
valents des adjectifs du commentaire
d'hier ?

A 25 ans de « distance », deux films
témoignent, le deuxième ayant des qua-
lités cinématographiques qui manquent
au premier. Ce qui est du reste nor-
nal. Us représentent deux visions du
monde, deux visions de l'école. Diffé-
rentes, reflets de l'époque, aujourd'hui
étant celle de l'angoisse, comme le dit
aussi M. Tissot.

U y a dans le film de 1975 le monde
qui entourait le gymnase de 1950 et
qui manquait dans le film de 1950.
Mais le monde qui entoure le gymnase
cle 1975 n'y est pas, sinon par allusion ,
sinon par le regard différent porté
sur l'école, les élèves, le directeur.

C'est volontairement, enfin , que je
n'ai pas parlé des nombreux clins d'œil
relatifs à la vie interne de l'école, les
anciens, ceux qui restent et qui ont
changé, professeurs reconnaissables et
élèves qui le sont peut-être moins. Là
chacun y trouvera ses propres souve-
nirs, aura sa manière bien à lui d'en-
trer dans les témoignages filmés, pour
y vivre ses émotions. Cela est une toute
autre question. Freddy LANDRY

A TOULON: QUELQUES DECOUVERTES

Une image de « Nosferat  » de Rabinowicz.

Le Festival' de Toulon vient de se
terminer. Si cette édition n'était pas
la plus brillante, elle mérite cependant
quelques commentaires. On peut cons-
tater d'emblée que le déplacement dans
le calendrier, soit de juin à septembre,
n'est pas un point essentiellement po-
sitif : de ce fait, la manifestation se
place dans l'année après toutes les
autres du genre, souvent plus impor-
tantes et il est réellement très difficile
de proposer un programme inédit. Mais,
— cette question de date y est-elle
pour quelque chose, — on a pu consta-
ter cette année une participation beau-
coup plus importante du public tou-
lonnais, ce qui devrait être l'un des
buts principaux du festival.

A RELEVER :
LA PRÉSENCE ARABE

Avec « Chergui » ou « Le Silence vio-
lent », le réalisateur Moumen Smihi
(Maroc) a volontairement voulu s'éloi-
gner du récit traditionnel pour tracer
un portrait de Tanger dans les années
50 : il utilise de petites touches pour
dénoncer certains travers des tradi-
tions , par le biais du portrait d'une
jeune femme répudiée. On peut crain-
dre que par le style même adopté,
beaucoup plus perceptible par les in-
tellectuels européens que par un pu-
blic marocain, Smihi n'atteigne pas le
but qu'il s'était assigné.

A l'inverse Husayn Kamal trace dans
« Rien n'a d'importance » un portrait de
l'Egypte nassérienne, de ses compromis
politiques et de la corruption qui règne
à tous les niveaux. Kamal choisit déli-
bérément le style des comédies égyp-
tiennes les plus éculées pour faire
passer son propos. Malgré tout le film
n'est pas sorti en Egypte et agace quel-
que peu le public européen par ses
concessions outrancières.

D'Iran encore, un court métrage éton-
nant par son audace ; Amir Naderi a
tourné sur le golfe persique un film
anecdotique dont l'histoire est celle
d'un jeune homme allant chaque jour ,
dans une maison voisine, chercher un
bol de glace qu'une main de femme lui
tend par l'entrebâillement de la porte.
A l'occasion des fêtes religieuses il
entre dans la maison, ce qui sera pour
lui la découverte d'un monde plein
de sensualité.

UN NOUVEL ESPOIR
DU CINÉMA

La Belgique n'a pas fini de nous
étonner et pourra bientôt prendre la

relève de la Suisse comme coqueluche
de la critique parisienne. Avec « Le
Nosferat » ou « Les eaux glacées du
calcul égoïste » , Maurice Rabinowicz
rend une sorte d'hommage à Jack
l'Eventreur. Construit autour de toute
une mythologie auréolant ce personna-
ge célèbre, le film aborde le cinéma
dans un style expressionniste et se
veut une fable sur le pouvoir , et les
traditions répressives des sociétés to-
talitaires. Cela avec la présence et le
jeu froid et morbide de Nosferat en
contre-point du style réaliste et plu-
tôt brechtien des autres personnages,
la bonne et la putain. On pense beau-
coup au cinéma allemand ' des années
30, mais plus comme une sorte d'hom-
mage, et un peu à Daniel Schmid et
"Werner Herzog dans le style de fasci-
nation.

LA FRANCE AUSSI...
Pour son deuxième film Jean Mar-

boeuf a eu beaucoup de difficultés à
trouver tin producteur , sa première
œuvre « Bellordure », malgré la pré-
sence de Claude Brasseur, Bulle Augier
et Jean Rochefort ayant été un insuc-
cès commercial. Pour « Monsieur Bal-
boss » , Marboeuf s'appuie également
sur d'excellents comédiens : Michel Ga-
labru , Michel Aumont, etc. Son propos
tient en une phrase : l'éducation et la
récupération d'un jeune voyou par un
commissaire de police « honnête » hom-
me.

F.F. Coppola nous avait déjà livré
dans « La Conversation » les états
d'âme d'un policier privé américain.
Marboeuf dans un style assez brillant
essaie de nous accrocher avec un sujet
grave et il exprime à travers un poli-
cier les dilemmes de la société actuelle:
faut-il en accepter les règles sous peine
d'être récupéré ou s'y opposer. Mais
le fond même de l'anecdote est am-
bigu: Balbos est en effet un commis-
saire qui, à 15 ans, rêvait d'être poète
ou écrivain. U est déçu de sa réussite
et use de son' pouvoir de policier pour
s'amuser à de petites vacheries, na-
turellement impunies, parce que passant
inaperçues dans le monde et les situa-
tions qu'il traverse. Et on peut s'in-
terroger sur les mobiles profonds du
réalisateur quand il se veut tendre
vis-à-vis de ce Balboss, brave type
malgré tout...

Comme le précise Marboeuf « La
police est au carrefour de notre civili-
sation » mais est-ce bien le moment de
l'absoudre totalement et d'aller jus-

qu'à manifester de la tendresse à des
personnages genre Balboss.

La section de « Cinéma différent » a
été certes très « différente » ; parmi
toutes les redites, les vieilles recher-
ches sans cesse répétées, relevons la
démarche de Mark Rappaport , un Amé-
ricain dans « Casual Relations » et
« Mozard in Love ». Le Grec Costas
Sficas, avec « Modelo » a eu l'honneur
des plus vives réactions du public :
90 minutes d'un plan fixe sur lequel
passent différents objets de notre so-
ciété de consommation, l'arrière-fond
symbolisant le monde du travail , en
muet. La salle ne s'est pas privée de
faire sa propre bande son et le film
a suscité des prises de positions par-
fois véhémentes. , ,

Ce fut en tous cas, l'investissement
complet d'un moyen de communication,
et à côté d'autres mièvreries sans écho,
un aspect positif et la justification
peut-être d'un cinéma « très différent » .

Donc Toulon fut  à l'image de ses
éditions précédentes : comme nous l'a-
vons déjà signalé très ouvert aux nou-
velles voies et investigations du 7e
art contemporain. Si ouvert peut-être
que les organisateurs se préoccupent
semble-t-il avant tout de la qualité
du contenu et oublient — souvent, on
pourrait le croire, tout-à-fait — l'as-
pect technique. Heureusement la pa-
tience et la tolérance des cinéphiles
sont presque sans limite. Mais ne va-
t-on pas ainsi décourager le public
local ?

Jean-Pierre BROSSARD

«Sugarland express» de Dave Spielberg

Une expérience pour la télévision ;
trois films auront suffi pour faire de
Dave Spielberg un des plus impor-
tants jeunes cinéastes américains :
« Duel », « Sugarland express » et « Les
dents de requin » qui bat actuellement
des records de recettes.

Trois films, trois idées simples et
fortes : un camion poursuit à mort une
voiture (duel), un couple fuit en voi-
ture avec un otage suivi par une meute
de voitures de police (Sugarland ex-
press), un requin sème la terreur sur
une plage estivale (Les dents du re-
quin).

Une jeune femme facilite l'évasion
de son mari. Us n'ont qu'une idée,
reprendre leur enfant placé en nourrice
contre leur gré. Us enlèvent un policier
comme otage. La police se lance à leurs
trousses. Le chef des poursuivants, qui
semble d'abord les comprendre humai-
nement , donne l'impression de vouloir
éviter tout drame change brusquement

d'attitude et fait tirer sur le couple
au moment où il retrouve son enfant.

Il y a d'abord le thème spectaculaire
de l'automobile et les poursuites, les
grandes routes, les lumières, les sirè-
nes, l'action. Mais comme dans tout
bon film américain, d'autres thèmes
se dessinent sous l'action , la prise d'o-
tage, puis l'amitié et la complicité qui
finissent par lier couple et otage, la
présence enfin d'une société. Pour
l'« opinion » , il est normal , nécessaire,
juste même de faire tuer celui qui
n'obéit pas aux comportements habi-
tuels en faisant passer l'amour de son
enfant au-dessus des lois.

Le spectacle, l'amitié, la réflexion
sur l'otage masquent un peu la société,
au point que le retournement du chef
cle la police apparaît comme une sur-
prise. Spielberg a un peu raté cette
partie du film en ne l'inscrivant pas
d'emblée dans le contexte social et
politique du pré-fascisme ordinaire, (fy)

La Société suisse pour le traitement
de la sclérose en plaques a demandé
à une équip e zurichoise de tourner un
f i lm  sur cette maladie.

C'est la première fo is  qu'une telle
initiative est prise.

Ce f i lm s'adresse d'une part aux pa-
tients qui souf frent  de sclérose en pla-
ques, et, d' autre part , aux personnes
qui pourraient en être atteintes.

A part une actrice, tous les person-
nages du f i l m  sont des malades ou
du personnel soignant.

Le f i l m  est produit en 16 mm. Ac-
tuellement, notre pays compte 5000
personnes souf f rant  de sclérose en pla-
ques, (ats)

Pour la première f ois
Un Mm suisse sur

la sclérose en p laques

La Chaux-de-Fonds
# La colère du vent

Scala. — Dès 16 ans. En soirée. Mati-
nées samedi et dimanche. Un robuste
Terence Hill , un homme obligé de tuer
pour survivre. Signé Mario Camus.
O Sugarland Express

Plaza. — En soirée. Matinées same-
di et dimanche. Un bon film de Stc-
ven Speilberg (voir texte dans cette
page.
# Zorro

Eden. — Pas de limites d'âge. En
soirée. Matinées samedi et dimanche.
Sous le masque noir et sous la grande
cape du célèbre héros, se cache Alain
Delon en personne, qui renouvelle de
façon acrobatique les exploits du re-
dresseur de torts numéro un. Mousta-
che et Ottavia Piccolo lui donnent la
réplique avec toute la rondeur et la
morgue qui conviennent. Pour ceux qui
aiment l'action et la romance doublées
d'un rien de mystère.
81 Les chattes noires aux mains

brûlantes
Eden. — En nocturne samedi , en fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans ré-
volus avec carte d'identité obligatoire.
Des chattes qui certes ne sont pas des
minettes !
9 Le vieux fusil

Corso. — En soirée. Matinées same-
di et dimanche. Un très beau film dc
Robert Enrico, avec Philippe Noiret et
Romy Schneider. L'histoire d'un hom-
me jusque-là sans haine, dont la fa-
mille est abattue par l'occupant , pen-
dant la guerre, et qui trouvant dans
sa cave le fusil d'un de ses ancêtres ,
s'en sert pour une vengeance implaca-
ble et sanglante. Une interprétation cle
grande classe, sur un scénario très
bien construit.
Q J'étais, je suis, je serai

Centre de rencontre. — Lundi soir .
Un film sur les événements du Chili ,
en lieu et place de « Nous irons à Pa-
ris » retardé d'une semaine.
Le Locle
© Terreur sur le Britannic

Casino. — En soirée. Matinées same-
di et dimanche. Dès 12 ans. Une croi-
sière sur un grand transatlantique dont
on apprend soudain que des gangsters
ont bourré les cales d'explosifs. Tout
peut arriver...
O Opération Hong-Kong

Lux. — Dès 16 ans. Samedi soir.
Du karaté en veux-tu en voilà par
des champions du genre.

:® Jeunes filles pour mille plaisirs
Lux. — Dès 20 ans. Samedi en noc-

turne. Dans certains studios de photo-
graphie , les plaisirs ne sont pas seule-
ment ceux de la conversation...
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Sa|nt-Imier
G Le gendarme de Saint-Tropez

Lux. — Sans limite d'âge. Samedi
soir. Avec Louis de Funès, la jolie Ge-
neviève Gard et Michel Galabru , les
aventures d'un gendarme pas comme
les autres dans les beaux décors de la
Côte d'azur. Du rire tant qu 'on en sou-
haite.
0 Raffinements erotiques

Lux. — Dès 18 ans. Samedi en noc-
turne. Réservé aux adultes qui aiment
« ça » .
Corgémont
10 Les valseuses

Rio. ¦—• Samedi en soirée. Par le
fils de Bernard Blier , un film au co-
mique dru et parfois un peu grassouil-
let.
Le Noirmont
# Le silencieux

Avec Lino Ventura , Lea Massari.
Suzanne Flon , Bernard Dhéran et quel-
ques autres, une histoire qui ne man-
que ni de muscles, ni d'un certain
charme.
Tramelan
® Le milieu du monde

Samedi soir. L'occasion de voir un
film d'un cinéaste suisse, Alain Tanner ,
tourné à Chavornay et dans la région.
# Allons, enlève ta robe

Samedi en nocturne. Au joyeux et
fripon Tyrol...
0 Vincent, Paul et les autres

Dimanche en matinée et en soirée.
L'histoire d'une belle et durable ami-
tié entre des hommes dignes de ce
nom.
Tavannes
Q Le mâle du siècle

Royal. — Dès , 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Avec Juliette Bulo
et Claude Bini , du suspense , de l'hu-
mour et une pointe d'érotisme...
# Le tireur de Hong-Kong

Royal. — Dès 16 ans. Dimanche en
matinée, en soirée dès mardi. Karaté
à gogo, avec poursuites et coups tor-
dus à la clef.
Bévilard
9 Chinatovvn

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. De Polanski , un film-événe-
ment , avec Jack Nicholson et Faye
Dunaway, en cinémascope-couleurs.
® Apportez-moi la tête d'Alfredo

Garcia
Palace. — Dimanche après-midi, puis

mercredi et jeudi soir. Dur , violent ,
un peu miroir de notre temps, c'est là
le film le plus « fort » de Sam Peck-
pinpah , un réalisateur qui n 'y va pas
avec le dos de la cuillère.

Dans les cinémas
de la région



La Bretagne fournit à la chanson de
multiples représentants qui semblent
se donner pour mission de conserver
vivantes leur langue et leur culture.

En fait , pour Delahaye et Favennec,
la Bretagne n'est qu'un prétexte à pré-
senter autre chose. Une musique plus
élaborée, un festival de blues - pop qui
occupe pratiquement toute la seconde
partie de leur récital.

Complaintes déchirantes , cris d'âmes
torturées, soutenus par les plaintes de
l'harmonium, de flûtes ou de guitares,
rythmés par le tambour ou la cymbale,
c'est « Camion », « La Mort m'assaille »
ou des airs traditionnels des Nouvelles
Hébrides.

Les violons qui deviennent cornemu-
ses et ce sont les chants bretons ou écos-
sais, crachés en rude langue gaélique,
Récital ardu que celui présenté hier
soir à l'abc et qui le sera à nouveau
ce soir. Récital formé de l'alliance de
deux garçons qui s'accompagnent l'un
l'autre, qui mettent l'autre en valeur
par un contrechant , un accord , un
rythme.

Pour le public , c'est la surprise, le
choc, l'admiration devant le jeu des
guitares, particulièrement celle de De-
lahaye ; c'est aussi l'entrée dans une
ambiance lancinante, palpable.

Etait-il préparé, ce public , à être
ainsi heurté par des mots d'amour et
de haine, de rêve et de désespoir ?
Peut-être pas. On n 'écoute en effet pas
Gérard Delahaye et Melaine Favennec
avec le même esprit qu'un artiste de
music-hall traditionnel. Il faut se créer
un état d'âme particulier pour jouir
pleinement de leur musique qui est en
fait la plainte d'un peuple qui ne nous
est pas très proche, (dn)

Deux Bretons a l'abc
Delahaye et Favennec

Le nouveau-né :
un club de pétanque

Les contreforts de Pouillerel n'ont
dès lors plus rien à envier au Midi de
la France. On joue aujourd'hui à la
pétanque à La Chaux-de-Fonds. «Les
Meuqueux », c'est le nom donné au
club récemment fondé au Restaurant
du Britchon. Une assemblée a réuni
une vingtaine d'adeptes qui nommè-
rent immédiatement un premier co-
mité avec comme président M. Louis
Schneider, entouré de MM. Joseph
Ruffini, vice-président ; René Joerin ,
caissier; Mme Patricia Galley, secré-
taire ; Jean-François Golay, secrétai-
re des verbaux; Raymond Aubert et
Malte von Dincklage, assesseurs; Ro-
ger Cuche, Georges Gaiffe et Yvette
Meylan, vérificateurs de comptes. Au
début tout au moins, dans l'attente
d'une nouvelle place de jeu , les
« Meuqueux » s'entraîneront au Bois-
du-Couvent, les samedis et diman-
ches matin.

Dernier acte
Une page s'est tournée pour l'Eco-

le internationale d'été de hockey
sur glace qui, durant six semaines,
a accueilli à la Patinoire des Mé-
lèzes quelque 360 jeunes hockeyeurs
de France, d'Italie, d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande, de Suisse et
des bases canadiennes d'Allemagne
fédérale. Les directeurs, MM. Stu
Cruikshank et G. Pelletier sont al-
lés remettre là semaine dernière la
Coupe du meilleur élève 1975 de l'é-
cole à un jeune Canadien de Toron-
to, Todd Phillips, âgé de 11 ans, qui
vit avec ses parents dans la base
canadienne de Lahr en Allemagne.
Un classement a d'ailleurs été éta-
bli pour les six semaines de cours.
Après ce jeune Canadien, viennent
dans l'ordre : Patrice Brasey, 11
ans (La Chaux-de-Fonds), Lorne
Marsch, 11 ans (Canada), Luciano
Mario, 18 ans (Anvers), André Ku-
bler et Serge Bourquin, 12 ans (les
deux de La Chaux-de-Fonds).

Le meilleur élève 1975 entouré
de S. Cruikshank et de Gaston

Pelletier.

A chacun sa rose
En faisant votre marché ou vos

courses, ce matin, n'oubliez pas d'a-
cheter votre rose pour les « Loyers
de Noël ».

Les membres de la Table ronde
de notre ville renouvellent en ef-
fet leur action d'il y a deux se-
maines et seront très heureux de
vous vendre, soit sur le marché, soit
devant la Banque Cantonale Neu-
châteloise, les roses qui vous per-
mettront d'assurer aux plus dé-
shérités un minimum de gaieté du-
rant les fêtes de fin d'année.

Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve,
c'est avec le sourire qu'ils vous re-
mercieront de votre passage !

Les secrétaires
des Travaux publics

au Musée international
d'horlogerie

La conférence suisse des secré-
taires des Travaux publics s'est dé-
roulée jeudi et vendredi dans le
canton de Neuchâtel. Hier matin,
tous les participants ont visité le
Musée international d'horlogerie
avant de se rendre au Château de
Môtiers.

«Porte ouverte»
et inspection chez

les sapeurs-pompiers
C'est une tradition. Tous les deux

ans, le Bataillon de sapeurs-pom-
piers que commande le major Gri-
sel, est officiellement inspecté par
les autorités. Pour l'inspection de
1975 qui a lieu aujourd'hui samedi,
on innove par une « porte ouverte »,
place de la Carmagnole. Une exposi-
tion des véhicules des premiers-se-
cours et du matériel des compagnies
s'y tiendra de 9 h. 30 à 11 h. 30.
L'après-midi, après l'inspection des
compagnies et des PS au travail
dans les quartiers de la vieille ville,
le bataillon au complet sera pré-
senté aux autorités, à 16 h. 15, place
du Marché. Puis, conduit par la
Musique La Lyre, le défilé des hom-
mes et du matériel du Service de
défense contre l'incendie emprun-
teront l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , de l'immeuble Pod
2000 au carrefour du Casino.

Mérite apicole
Le président de la Société d'api-

culture de La Chaux-de-Fonds et
environs, M. Fernand Aubry, accom-
pagné de son épouse, ont été reçus
par le bourgmestre de la cité de
Tilff , Belgique, pendant le week-
end du Jeûne. M. Aubry a été in-
vité par l'Administration de Tilff
pour recevoir la distinction de
Grand moh'lis d'honneur délivrée
par la Confrérie du Grand Apier.
Cette distinction est un haut titre
belge pour mérites apicoles.

C'est à la suite de visites de ru-
chers, d'échanges d'idées et par l'ap-
port de matériel pour le musée in-
ternational de Tilff que le président
chaux-de-fonnier a été désigné
pour cette distinction.

chauxorama 

Samedi dernier, dès 7 heures, aux
abords du « Cerisier » et de la vallée
de La Sagne pour les pistes, s'est dé-

roule le concours du club du Berger
allemand. C'est par un temps très pro-
pice pour le travail des chiens et des
conducteurs qu'a eu lieu cette mani-
festation. D'excellents résultats ont été
enregistrés, spécialement dans les clas-
ses A, 1 et 2. Mais il faut relever l'im-
portant résultat d'ensemble des, chiens
de la Jonchère qui ont pris les pre-
mières places dans toutes les classes.
Voilà un palmarès qui doit réjouir l'é-
leveur de chiens de la Jonchère, M.
G. Etter, Les Convers-Gare, par ail-
leurs membre du club.

Classe A. — 1. 249 pts, EX, M. Gol-
liard Gaston, Neuchâtel ; 2. 245, EX,
M. Vuilleumier Albert, Fontainemelon ;
3. 245, EX, M. Guillaume Bernard, Tra-
vers.

Classe 1. — 1. 389 pts, EX, M. Mon-
nin Sébastien, Courroux ; 2. 382, EX,
Mme Rossier Elodie, Crans (VD) ; 3.
377, EX, M. Pfyl Joseph, La Châtagne.

Classe 2. — 1. 588 points, EX, M.
Schlumph Ernest , Courrendlin ; 2. 578,
EX, M. Perret P.-André, Fleurier ; 3.
567, EX, M. Schneiter Charles, Gimel.

Classe 3. — 1. 581 pts, EX, M. In-
dermaur Fernand, Villeret ; 2. 576, EX,
M. Wanner Roland, La Chaux-de-Fds ;
3. 563, EX, M. Rattaly Paul , Cernier.

Classe Int. — 1. 315 points, EX, M.
Bolle Roger, Vernier. (rw)

Concours d'automne du club du Berger allemand

75e anniversaire du Gymnase

Succédant à deux expositions inau-
gurées ces jours derniers au Musée des
beaux-arts et à la Bibliothèque publi-
que, le concert donné hier soir par les
chorales des Gymnases cantonaux avec
le concours d'anciens gymnasiens a con-
nu le plus franc succès. H était nor-
mal que la musique trouvât place dans
ces manifestations du 75e anniversaire,
au même titre que la peinture, la sculp-
ture ou la littérature. Cette fois pour-
tant, la présence des élèves actuels, di-
rectement associés à quelques aînés ,
donnait à la soirée un caractère tout
particulier , en ce sens qu'on ne se
tournait pas seulement vers le passé
mais qu'on vivait l'Ecole au présent.

Dans une circulaire datée du mois
de mai , M. André Tissot , directeur ,
écrivait : « Le programme n'est pas en-
core définitivement arrêté, mais d'ores
et déjà, nous pouvons en garantir la
qualité. » Promesse parfaitement tenue,
tant par le choix des œuvres, aussi ad-
mirables l'une que l'autre,, que ^pap, le
talent des interprètes. On nous par-
donnera , je pense, volontiers de ne pas

relever les mérites respectifs de ces
derniers, chacun ayant donné le meil-
leur de lui-même, c'est-à-dire beau-
coup, devant un public chaleureux et
extrêmement réceptif.

Dialoguant dans le concerto en do
majeur de Bach, Georges-Henri Pan-
tillon et Bernard Pfister ouvrirent les
feux de brillante manière. Ce fut un
plaisir de les entendre exprimer toute
la tendresse de l'adagio et mettre en
valeur la joyeuse fugue finale. Dom-
mage pour la sonorité générale que les
deux pianos aient dû être placés à une
extrémité du podium. La symphonie
concertante de Haydn, quant à elle, eut
pour soliste Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, Pierre Macchi, hautboïste,
remplaçant Roland Perrenoud retenu
en Hollande, Maurice Desbioles, bas-
soniste et Marc Thiébaud , violoncelliste.
Cette partition redoutable aurait sans
doute gagné à être jouée avec davan-
tage de relief mais on ne peut que

louer tous les exécutants quand on con-
naît les problèmes de mise au point et
d'équilibre qu'elle pose constamment.
L'accompagnement était assuré par
Théo Loosli dirigeant l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds.

U faut reconnaître que les chœurs du
Roi Arthur de Purcell, absolument
merveilleux de spontanéité, conve-
naient parfaitement à l'impressionnan-
te masse chorale des Gymnases canto-
naux. Quelle cohésion et quelle disci-
pline ! A la base de ce résultat, il y a
évidemment l'enthousiasme jamais en
défaut de G.-H. Pantillon. Chacun aura
enfin apprécié le texte ingénieusement
frelaté du chœur final « A la gloire de
celui qui tient le sceptre ». L'allusion
était si claire que M. André Tissot
monta sur la scène pour donner l'acco-
lade à son ministre ! Lequel décida
d'accorder un bis généreux à un audi-
toire comblé.

J.-C. B.

Un très beau concert à la Salle de Musique
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Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque de la Ville: Exposition
d'ouvrages d'anciens élèves et
professeurs du gymnase, 10 à
12, 14 à 18 h.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi , 10 à 12 h. et de 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., expos, peintures et
sculptures des anciens élèves et
professeurs du Gymnase.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : Expos. Hans Dan-
nacher , samedi, 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h. - 15 à 19 h.

75e du Gymnase
Les manif estations

Samedi 27 septembre :
Salle de Musique, 10 h., céré-
monie officielle du 75e, avec
notamment des allocutions de
M. F. Jeanneret, conseiller d'E-
tat et de M. A. Tissot , directeur
du gymnase. Création du poè-
me choral et orchestral « Les
Vieux-Prés ».
Pavillon des sports, 12 h. 30 :
repas officiel du 75e.
Gymnase cantonal , Succès 45,
dès 21 h., bal du 75e. Un or-
chestre dans le hall principal ,
un autre dans une halle de
gymnastique.

Samedi après-midi et dimanche
matin :

Gymnase cantonal , Succès 45,
Portes ouvertes au public. Ex-
position de travaux d'élèves,
laboratoires en activité, tour-
nois sportifs, danse dans les

halles.
Exposition de photographie: «Le
Gymnase dans la cité hier et
aujourd'hui. Projection de films
à l'aula : film du 50e et film du
75e.

Samedi et dimanche :
Rue Numa - Droz 46 (ancien
gymnase) de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.. Salle Charles
Humbert ouverte au public.

Bibliothèque de la Ville: samedi, prêt ,
10 à 12, 14 à 16 h.

Notre Dame de la Paix : salle parois-
siale, samedi, dès 15 h., dimanche
dès 11 h. 30, vente-kermesse.

abc : samedi 20 h. 30, Delahaye et
Favennec, chanteurs bretons.

Contrôle officiel des champignons : sa-
medi, 11 à 12 h., dimanche, 18 à
19 h., local pi. du Marché, bât.
kiosque à journaux.

Cabaret 55 ; Attractions internationales.
Cabaret Êodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Forges, Charles-

Naine 2 a.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél . 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65
ou 23 85 24, case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Naissances

Panizza , Vincenzo, fils de Carminé
Antonio, peintre et de Josiane Yvette ,
née Singelé. — Regazzoni , Loïc Jean-
Claude, fils de Jean-Claude Gilbert ,
professeur et de Martine, née Châtelain.
— Huguenin-Bergenat, Anne, fille de
Willy Maurice, forestier et de Susanna ,
née Jenal.

Promesses de mariage
Gremion, André Victor , commerçant

et Pazeller, Dora Luisa.
Mariages

1 Reymond, Jean-Claude Bernard ,
monteur en chauffage et Grimbûhler ,
Rose Marie. — Parel , Roland Jules,
employé de commerce et Cusin, Josette.
— Cour, Claude Bernard , bijoutier et
Viatte, Danielle Solange Marie. — Me-
yer, Charles André Oscar, employé PTT
et Meldem , Marie-France.

Décès
Ducommun, née Jaquet, Claudine Al-

bertine, ménagère, née le 29 août 1931,
épouse de Ducommun, Jean-Pierre. ¦—¦
Meyer, Marguerite Cécile, commis, céli-
bataire, née le 8 décembre 1888.
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Espagne

Non
aux condamnations

à mort
Manifestation samedi 16 h. 30

place de la Gare
1089

Le Tabernacle du Seigneur
Rue de l'Est 6 - La Chaux-de-Fonds

Chaque dimanche à 20 heures
Chaque mercredi à 20 heures

• Une heure vivifiante de foi
• Prédication de l'Evangile
• Prière pour les malades

Le meilleur accueil chrétien vous est
réservé !

p 17734

Cercle catholique : Aujourd'hui, dès
21 h., grande bénichon. Danse menée
par l'orchestre Les Tous-Terrains. Spé-
cialités fribourgeoises.

Portes ouvertes à l'aéroport : Le
champion suisse d'acrobatie, Michel
Brandt, fera aujourd'hui une démons-
tration cle voltige aérienne dans le
cadre des « portes ouvertes » de l'aéro-
port des Eplatures. Les visiteurs pour-
ront également faire connaissance avec
toutes les activités de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéroclub
de Suisse, de 10 à 18 h.

L'ouvrier qui vote radical ou
libéra l est certainement sin-
cère, mais il défend sans le
savoir les ¦ intérêts de ceux
qui savent trop bien qui ils
défendent. /"̂ ^

Publicité 17470
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ON CHERCHE
pour le ler octobre

sommelière
sachant les 2 services. Travail à
deux horaires. Congé tous les deux
dimanches.

Se présenter ou téléphoner au
RESTAURANT DE LA RUSSIE
2525 LE LANDERON (NE)
Tél. (038) 51 21 58

Office des Faillites du Locle

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 8 octobre 1975 dès
14 heures au magasin de Chaussures Gutmann S. A.,
rue Henri-Grandjean, au Locle, les biens ci-après
désignés appartenant à Chaussures Gutmann S. A., :
1 bureau 7 tiroirs , 1 machine à écrire marque « Un-
derwood » , 1 machine à calculer TE 1201, 1 rayonnage
d'arrière magasin comprenant 4 montants et 4 échel-
les coulissantes, 1 radio portatif marque « Philips »,
1 banque de magasin, 1 caisse enregistreuse marque
« Nationale », 2 enseignes lumineuses, 1 aspirateur
marque « Volta », 50 m. de rayonnage pour dépôt ,
chaises bois et simili cuir, tapis, rideaux , lustrerie,
miroirs ainsi qu 'un agencement complet de magasin,
comprenant : rayonnage, tiroirs, installations élec-
triques incorporées.
Les rayonnages et l'agencement du magasin seront
à démonter sur place par les acquéreurs éventuels.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP.

Les amateurs pourront visiter le matin des enchères
dès 10 heures.

Le Locle, le 15 septembre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

N'HÉSITEZ PLUS !
Comme ceux qui ont déjà fait
leur choix, profitez des avantages
réels que vous offre Centre-Ouest
à PORRENTRUY

Devenez
locataire
d'un APPARTEMENT de 6 pièces
avec loggia

OU
d'un APPARTEMENT de 5 pièces
avec loggia

En plus de l'équipement complet
habituel, vous y trouverez :

1. Plus de 3000 m2 de jardin
arborisé et place de jeu pour
vos enfants

2. Un grand garage souterrain
chauffé avec accès interne
direct à votre appartement

3. Un superdiscount sur place ;
le centre et les écoles à quel-
ques minutes à pied

4. Les Cabinets médicaux xa proxi-
mité avec services de pédiatrie
et de médecine générale

5. Le tout agrémenté de calme,
de verdure et de soleil.

Pour tous renseignements, visites
et plans , adressez-vous à :
PARIETTI & GINDRAT S. A.
service de gérance Jr
2900 PORRENTRUY

Tél. . (066) 66 27 21

V

] URGENT
A VENDRE

SALON
canapé-lit ,
2 fauteuils,

table.
Très bas prx.

S'adresser : Mlle
LIARD, rue Fritz-
Courvoisier 24 , tél.
(039) 41 42 81.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et de deux
enfants en bas âge.
Téléphone (039) 55 11 68.

Je cherche place de

plongeur
aide de cuisine

pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PL 17602 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE, 15
ans, cherche occu-
pation , garde d'en-
fants ou autre tra-
vail pendant les
vacances d'autom-
ne, du 4 au 19 oc-
tobre. - Tél. (039)
22 15 40 , aux heures
des repas.

- VACANCES -

GBANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable , 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— par
mois. — Tél. (039)
26 08 33.

A VENDRE

Renault 16 TL
modèle 1974,

expertisée.

j Garage
INTER AUTO

j Av. Chs - Naine 33
| Tél. (039) 26 88 44,

(038) 41 37 03, privé

A vendre magnifi-
que

manteau
astrakan

breitschwanz noir ,
col vison , jamais
porté. Fr. 4000.—.

Tél . (038) 25 71 12
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A VENDRE

4 bos VW
année 1968 , plus dc 100.000 km.

Ecrire Case postale 190, 2400 Le
Locle.

DAME

cherche place
de CAISSIÈRE, VENDEUSE ou éven-
tuellement pour l'entretien d'un petit
ménage. — Ecrire sous chiffre PM 17691
au bureau de L'Impartial.

E. Zgraggen
INSTALLATIONS SANITAIRES

EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ
CHAUFFAGES CENTRAUX

MACHINES A LAVER
AGENCEMENTS DE CUISINES

— Devis sans engagement —

Téléphone (039) 23 34 27

A louer tout de suite ou pour le -
ler janvier 1976, Avenue Léo-

; pold-Robert , 2e étage,

UN LOCAL
avec hall d'entrée

surface environ 16 m2
¦ 2 lignes téléphoniques, 2 armoires,

2 bureaux, 1 table pour machine
à écrire, 2 machines à écrire, WC
séparés. Location mensuelle inté-
ressante. — Ecrire sous chiffre
28 - 900 265 à Publicitas, -Ter- '
reaux 5, 2001 Neuchâtel .

SOULIERS DE SKI à boucles No 39,
Fr. 15.—, No 41 '/s, Fr. 40.—. Patins
hockey No 39, Fr. 10.— Patins/bottines
blanches No 33, Fr. 10.—. Souliers de
marche No 46, Fr. 40.—•. Souliers de
marche No 35, Fr. 8.—. Tél. (039) 23 14 52

2 FAUTEUILS, accoudoirs bois, ressorts
en très bon état . Tél. (039) 22 29 42, 11 et
12 heures.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Moderna
Italia , 5 rangs, 120 basses, 5 registres.
Tél. (039) 41 12 58.

CHAMBRE À COUCHER noyer, lits
jumeaux, armoire 3 portes , coiffeuse.
Entourage de divan avec coffre à literie.
M. Curty, Promenade 7, rez-de-chaussée.

JEUNES TECKELS, poil long, issus
champion suisse, pedigree. Tél. (066)
55 32 85.

. TROUVÉ JEUNE CHATTE blanche ta-
chetée noir et brun, région forêt Mont-
brillant. Tél. (039) 22 26 96.
ÉGARÉ deux perruches blanche et
bleue. Tél. (039) 23 00 16. Récompense.

MANTEAU ASTRAKAN noir , col vison
brun , état de neuf , fabrication Girardet ,
La Chaux-de-Fonds, taille 44 , pleines
peaux . Tél. Le Locle (039) 31 15 55 après
19 heures.
1 BUFFET DE CUISINE stratifié , largeur
160, hauteur 180, Fr. 450.—. 1 tapis bleu,
dessins modernes, 2 X 3  m., Fr. 180.—.

' Tél . (039) 31 10 61.
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

SPÉCIALITÉS DE CHÂSSE
FILETS DE PERCHES

au beurre
BOLETS FRAIS - RÔSTIS

CE SOIR: SOUPER-TRIPES

r Epilation ^
définitive

plus de poils superflus
(par électrocoagulation , appareil

ultra-moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
>X Tél. (039) 31 36 31 M

iik , JÊÈ

. 
HÔTEL - RESTAURANT DE L'ÉTOILE
à Colombier (NE) cherche gentille jeune
fille , comme

sommelière
pour le ler octobre 1975. Nourrie ct lo-
gée. — Tél. (038) 41 33 62.

U R G E N T
A louer au Locle,
bel appartement de

3y2 pièces
tout confort, tapis
tendu, ensoleillé.
Fr. 480.—•, charges
comprises.
Remise : fr. 200.—,
sur le premier mois
de location.

Tél. (039) 31 53 72,
dès 17 heures.

A VENDRE
cause départ ,

ALFA ROMEO
1750 - 1971,
52.000 km.

Tél. (039) 31 39 36

Kai: L'Impartial

A LOUER AU LOCLE
pour le 31 octobre 1975

APPARTEMENT
ensoleillé de 3 pièces, confort , chauffage
général , balcon , au 2e étage d'une maison
tranquille, rue des Billodes. Loyer men-
suel Fr. 185.—¦ plus charges.

Téléphoner au (039) 31 17 76.SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du

3 au 12
OCTOBRE

Christian Millier
Toutes confections sur mesure

Fourrures
Cuir

Transformations - Réparations

Tél. (039) 36 13 46

La Chaux-du-Milieu
(Centre du Village)

A VENDRE

VW
automatique, rouge,
modèle 1968, 79 400
km, expertisée.

2CV 6
1973, 41.000 km,
expertisée.

CURTI, Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16

ir Un abonnement à « L'Impartial » -k
~k vous assure un service d'informations constant ir

MMSMM Feuille dAvis desMontagnes BmBgi



Judicieux complément à l'équipement scolaire
Inauguration d'une halle de gymnastique à Beau-Site

Première réalisation d'un programme imposé par les dispositions fédérales
en matière de gymnastique et des sports, mais dont l'exécution dans le
temps devra tenir compte des besoins et des possibilités financières de la
commune, la nouvelle halle de gymnastique de Beau-Site a été inaugurée
hier en fin d'après-midi, au cours d'une cérémonie simple et détendue.
Cette réalisation fonctionnelle, adaptée aux besoins récents en matière
d'enseignement de la gymnastique et de la pratique de sports, s'inscrit
ainsi dans le cadre de l'équipement scolaire de la cité. Elle offrira en outre
des possibilités appréciées à divers groupes sportifs et sociétés locales.
Fruit d'une étude concertée et d'une réalisation à laquelle furent étroite-
ment intéressés les maîtres d'état, bien sûr, mais aussi les maîtres de gym-
nastique et es autorités scolaires, le bâtiment spacieux, doté d'équipe-
ments aussi variés que judicieusement choisis, apporte ainsi une conclu-
sion heureuse à une motion du Conseil général datant de 1968 déjà, puis
à l'octroi d'un crédit du même Conseil, le 12 octobre 1973. Comme devait
l'indiquer l'architecte, M. Raoul Martin, lors de son allocution, le coût du
projet est estimé à environ 1.547.400 francs, auxquels s'ajoutent 110.000
francs pour l'acquisition de matériel. Les prévisions ne devraient pas être

dépassées ou très peu.

De nombreuses personnalités repré-
sentant les autorités locales et can-
tonales ont donc assisté à la cérémonie
que présidait M. René Felber , président
de la ville. Celui-ci salua en particulier
Mme Jambe, présidente du Conseil gé-
néral , M. Maillard , président de la
Commission scolaire, M. Willy Mischler ,
inspecteur cantonal de la gymnastique
et des sports , représentant le DIP , ain-
si que les directeurs et maîtres de gym-
nastique des écoles secondaire et pri-
maire. Le Conseil communal du Locle
in corpore assistait également à la cé-
rémonie.

CHOIX DOULOUREUX
M. Felber remercia les maîtres et

élèves qui eurent l'excellente idée d'ef-
fectuer des démonstrations aux divers
engins de la nouvelle halle, démontrant
ainsi les nombreuses possibilités qu'elle
était à même d'offrir. M. Blaser, direc-
teur des Travaux publics, rappela quant
à lui les différentes phases d' aboutis-
sement du projet et les choix qui in-
tervinrent en ce qui concerne notam-
ment l'emplacement de la halle et la
possibilité envisagée à l'époque de la
compléter d'un bassin de natation cou-
vert. Comme chacun le sait, et comme
le décida le Conseil général , on renonça
pour des raisons d'économie à ce com-
plément séduisant.

M. Blaser releva que la réalisation
avait pu être menée dans un excellent
esprit de collaboration. U rendit hom-
mage à l'effort des contribuables lo-
clois pour doter la cité d'un équipement
scolaire valable et se réjouit de la
participation promise de l'Etat de Neu-
châtel qui s'élèvera à plus de 640.000 fr.
Il eut encore l'occasion de dire à quel
point ce complexe avait d'ores et déjà
été apprécié lors de la fête cantonale
cle gymnastique.

DIMENSIONS OLYMPIQUES
M. Martin , architecte, apporta plu-

sieurs précisions concernant la nouvelle
halle. Celle-ci comprend notamment
une grande salle de 28 m. sur 16 m. et
7 m. de hauteur dont les dimensions
olympiques autoriseront l'organisation
de matchs de volley-ball et de basket-
ball. Elle est en outre dotée d'un équi-
pement en engins divers permettant un
entraînement sportif poussé de même
qu 'un enseignement de la gymnastique
au niveau scolaire.

Le"'com'plexe se compose en outre
d'une petite salle polyvalente de 10 m.
sur 5 m. 80, de deux vestiaires avec
toilettes et douches, d'un local des maî-
tres avec sanitaires et de deux locaux
d'engins.

Une large baie vitrée isolante et ré-
sistante constitue une source de lumiè-
re naturelle appréciable alors que l'uti-
lisation de bois rend le local chaud et
relativement silencieux.

Au terme de travaux débutés en
juin 1974 et achevés en août 1975, M.
Martin releva que les conditions cli-
matiques et géologiques ne rendirent
pas toujours aisée la tâche de tous les
travailleurs engagés sur ce chantier.
Il remercia l'ensemble de ses collabo-

(photos Impar-ar)

rateurs avant que M. Maillard, au nom
de la Commission scolaire apporte à son
tour un message de circonstance par le-

quel il insista notamment sur l'opportu
nité d'une telle réalisation pour la jeu
nesse et les écoles locloises A. R.

Ce week-end au Locle
Casino : samedi , 17 h., 20 h. 30, Ter-

reur sur le Britannic.
Lux : samedi , 20 h. 30, Opération

Hong-Kong ; 23 h. 15, Jeunes filles
pour 1000 plaisirs.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Cinq
graveurs du Pays de Neuchâtel.
Samedi, 14 à 17 h., dimanche 10
à 12, 14 à 17 heures.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial: tél. 23 56 56.

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

Manège du Quartier
Samedi , dès 19 h., dimanche, dès 10 h.

kermesse (org. Hockey-Club Le Lo
cle).

Les Brenets
Hôtel de la Couronne : samedi 20 h. 30

loto de la fanfare.

Terrible accident
à Bulle

Un conducteur loclois, M. Auguste
Schoepfer, carrossier, âgé de 64
ans, marié, a été tué au volant de
sa voiture hier matin à Bulle. A
une intersection, il a coupé la prio-
rité à un train-routier arrivant en
sens inverse. Le choc a été violent.
Le malheureux est décédé lors de
son arrivée à l'Hôpital de Riaz.
Les dégâts sont estimés à 8000 fr.
La voiture neuchâteloise a été com-
plètement détruite, (ats)

UN LOCLOIS TUÉ

Refuser la fatalité
Propos du samedi

Dimanche dernier , jour du Jeune,
les temples n 'étaient pas plus rem-
plis qu 'à l'ordinaire. Les fêtes reli-
gieuses sont devenues l'occasion
d'une migration , qui cause bien des
embarras aux brigades de la circula-
tion. Les automobilistes énervés sont
obligés d'écouter les sermons des
gendarmes, à défaut de ceux des
pasteurs !

Ce qu 'on appelle la crise des
Eglises n'est en fait qu'une per-
plexité générale à l'égard du mes-
sage religieux. La grande majorité
de la population demeure croyante,
mais a le sentiment que le clergé
s'intéresse davantage à un passé,
qui ne captive presque plus person-
ne , et lui propose un mode de vie
qui n 'est guère possible aujourd'hui
et qui le sera encore moins dans le
futur.

Ce qu 'on voudrait , c'est que les
Eglises soient capables d'apporter
des solutions réfléchies et concer-
tées aux problèmes de notre temps
et surtout de notre avenir ; qu 'au
lieu d'être les garantes de tradi-
tions dépassées et parfois contesta-
bles , elles imaginent et prévoient
l'avenir et nous aident à nous y
engager.

U y a bien quelques pasteurs et
quelques prêtres, qui vivent inten-
sément avec leur temps, qui lisent
la bible mais regardent aussi la
télévision et qui préconisent des
solutions concrètes à nos problè-
mes. Mais ils sont une minorité et
passent pour des excités, tant il
est vrai que la prospective est une
entreprise qui engendre la méfiance
populaire et la résistance des Insti-
tutions.

Il faudrait pourtant que le peuple
chrétien opère une conversion et
qu'il accepte de se tourner résolu-
ment vers l'avenir pour le préparer.

C'est la sa seule chance de retrouver
l'adhésion des masses. Car les mas-
ses sont inquiètes de l'avenir qu'on
leur prépare et voudraient des Egli-
ses qui disent : « Nous devons re-
fuser toute fatalité, tout détermi-
nisme de la violence ; nous devons
exprimer le fait que le monde est
pour nous un monde renouvelé ;
mais nous devons l'exprimer, non
pas en termes généraux, mais dans
l'anal yse que nous faisons de la
situation » .

C'est ainsi que s'exprime M. Clau-
de Gruson , dans une interview re-
marquable , parue dans le dernier
numéro des Informat ions  catholi-
ques internationales. M. Gruson est
un économiste, qui a été longtemps
un grand commis de la République
française et qui , au nom de sa con-
viction profonde de chrétien , de-
mande aux Eglises de se tourner
résolument vers l'avenir et de le
prévoir , plutôt que d'être toujours
à la remorque des événements, de
l'opinion publique et des autorités
civiles. Lui , le banquier protestant
ose réclamer des Eglises qu'elles
disent : « il faut orienter le système
monétaire dans tel sens pour refuser
les fatalités qui pèsent sur le mon-

En se rendant au culte dans une
chapelle de montagne, cet été, les
fidèles ont dû passer sous une corde
qui barrait la route et enjamber un
triangle indiquant la proximité de
la police. C'était le jour de la course
des caisses à savon, qui rassemblait
un public beaucoup plus dense que
celui des fidèles. Gageons que si
l'Eglise aujourd'hui acceptait de
préparer notre avenir, résolument,
la police ne mettrait plus de corde
à trente mètres des chapelles !

Nouveau sous-dsrecteur
à l'Ecole secondaire

Reunie mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. Francis Maillard, pour
examiner les candidatures reçues à
la suite de la mise au concours du
poste de sous-directeur de l'Ecole
secondaire et de commerce, la Com-
mission scolaire a procédé à la no-
mination de M. René Reymond qui
fonctionnera ainsi à la place de M.
Pierre Brossin, démissionnaire.

Le nouveau titulaire sera princi-
palement chargé de la section pré-
professionnelle, de diverses tâches
administratives ainsi que de l'orga-
nisation de diverses formes d'ani-
mation dans le cadre de l'école.

M. Reymond a effectué toute sa
carrière d'enseignant au Locle, pen-
dant 17 ans. II fut nommé en 1960,
maître dans les degrés primaires 4
et 5 et secondaires 1 à 4. Président du
comité de la Musique scolaire, M.
Reymond a en outre fonctionné com-

me animateur de plusieurs camps
de ski.

Marié et père de deux enfants,
le titulaire s'est montré, comme ins-
tituteur, très compétent et exigeant,
tant sur le plan du travail que sur
celui de la discipline.

Retenu sur sept candidats, dont
trois Loclois qui présentaient, il con-
vient de le mentionner, de réelles
qualités, M. Reymond fut donc re-
tenu par la Commission scolaire
après un choix réfléchi et difficile.

En nommant M. Reymond, l'auto-
rité scolaire a pris une fois de plus
conscience de la valeur du corps
enseignant et en particulier de celui
qui est attaché à la section prépro-
fessionnelle. Elle rend également
hommage aux deux candidats non
retenus dont les qualités profession-
nelles et personnelles ont fait très
bonne impression. (Imp.)

Ligne électrique et arbres arrachés
Vent de tempête sur le district

Le vent de tempête qui s'est abat-
tu pendant près de 24 heures sur le
Jura neuchâtelois , notamment, et
plus violent encore dans la nuit de
jeudi à vendredi , a provoqué cer-
tains incidents qui n'eurent heureu-
sement pour conséquences que des
dégâts matériels.

Deux arbres au moins ont été ar-
rachés sous la poussée de puissantes
rafales : l'un sur la route de Belle-
Roche , hier peu avant 3 heures du
matin, l'autre le long de la route
du Col-des-Roches (ce dernier, com-
me en témoigne notre photo , était
rendu anormalement fragile par un
état de pourrissement avancé).

A Belle-Roche , un automobiliste
fut témoin de l'incident. U raconta
avoir vu un éclair violent au mo-
ment où l'arbre fut déraciné et pro-
jeté sur la chaussée après avoir ar-
raché une ligne électrique.

La gendarmerie fut alertée, les

Travaux publics ainsi que les Ser-
vices industriels durent intervenir
à cet endroit afin de rétablir l'ordre.

Hier matin, quelques perturba-
tions dans l'alimentation en courant
du réseau furent toutefois consta-
tées.

Par ailleurs , de nombreuses tuiles
ont été arrachées des toits, s'abat-
tant parfois sur des voitures en sta-
tionnement, alors que des pots de
fleurs ont été retrouvés gisant sur
le trottoir , hier matin.

Heureusement, aucun véritable
accident ne dut être déploré. Et
puisque ce mini-ouragan fera date
dans les observations météorologi-
ques de la région, il est peut-être
bon de se rappeler que le 25 sep-
tembre 1974 n'en fut pas moins
« historique » puisqu'il nous appor-
tait , avec la première neige, l'avant-
goût d'un hiver précoce et inter-
minable, (photo Impar - ar).

Au Manège du Quartier

La kermesse du Hockey-Club Le Lo-
cle a débuté hier soir au Manège du
Quartier. Dans une saine ambiance de
détente, la soirée a connu un beau suc-
cès. Choucroute, bal, tout y était pour
contenter les participants...

Rappelons que la kermesse se pour-
suit aujourd'hui et dimanche avec la
journée champêtre.

Kermesse
du Hockey-Club :

c'est parti !

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Décès

Thiébaud née Rihs Lucie Hélène,
née le 20 novembre 1891, ménagère,
veuve de Thiébaud Jean Albert. —¦
Thiébaud Alfred Henri, né le 16 jan-
vier 1907, retraité, époux de May Loui-
se née Dubois-dit-Cosandier.

; LES BRENETS
CE SOIR, 20 h. 30

Restaurant de la Couronne

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE

Deux premiers tours gratuits
p 17740

Rendez-vous est donc donné ce
jour et demain aux marcheurs et
cyclistes qui participeront au qua-
trième cyclo-tourisme et marche po-
pulaire du Vélo-Club Edelweiss,
manifestation patronnée par ¦ l'Im-
partial-FAM.

Bon nombre de candidats à une
belle randonnée touristique dans le
Jura neuchâtelois se sont d'ores et
déj à inscrits et nul doute qu'avec
le beau temps attendu, cette ren-
contre tonifiante connaîtra le succès
que ses organisateurs sont en droit
d' espérer.

Rappelons que les amateurs de
dernier instant auront la possibilité
de s'inscrire au départ des deux
parcours cycliste et pédestre durant
les heures d' ouverture des contrôles,
soit, les deux jours, de 7 h. à 14 h.
Comme les années précédentes le
départ et l' arrivée seront enregis-
trés à La Combe-Girard devant le
chalet des éclaireurs.

Des médailles seront distribuées
à tous les participants et des prix
récompenseront les groupes les plus
nombreux. (Photo Impar-ar)

A pied ou en vélo avec !
le Vélo-Club Edelweiss
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* Concours * Cette annonce paraît aujourd 'hui pour la dernière fois * Concours *

Plus vous en saurez
sur les assurances,

plus vous aurez de chances !
Un concours intéressant Voici nos prix d'une valeur Question ne s Question no 8 

portant sur votre savoir en totale de 50 000 francs. A Lorsqu'on s'est assuré A Le 3e pilier de là pré-
matiere d'assurances. 

 ̂ -*-£« auprès d'une compagnie, on voyance-vieillesse est l'assu-
II est dote de nombreux prix I 6l pilA ne peut pas changer. rance sociale.«a choix». 

: Vous pouvez choisir librement B En tant qu'entreprises B Le 3e pilier est la pré-
Vous avez maintenant un prix d'une valeur de autonomes, les compagnies voyance-vieillesse privée sous

l'occasion de tester d'une Fr.20 000- privées d'assurance sont en forme d'assurance-vie,
manière amusante vos con- libre concurrence. Et cette con- d'épargne, etc.
naissances sur l'assurance. 2© OflX currence fait que chaque com- 
De plus, vous avez peut-être la  ̂r * "* pagnie prend un soin tout par- Question no 9
chance de gagner un très beau Vous pouvez choisir librement ticulier de «ses» assurés. T^ZZZ^ZITZZ l 7Tprix. Tentez donc votre chance! un prix d'une valeur de Si un assuré n'est pas satis- Un cycliste freine trop tard,
De toute façon, vous y gagne- Fr 10000- fait, il peut passer à la concur- heurte un arbre et se casse la
rez: Car en participant à ce ' rence. jambe. Qui doit, en principe,
concours, vous apprendrez un o

 ̂sr^riv prendre en charge les frais de
tas de choses intéressantes wC pilX 

Question no 4 
guérison du cycliste?

sur les avantages qu'offrent vous pouvez choisir librement 7~j : ~ A L'assurance responsabilité
les compagnies privées d'as- V° un prix d'une valeur de * Les compagnies privées civiie du cycliste.
surance. Et ce sont des avan- v Vi nÂnn _ d assurance peuvent agir a J

tagés dont vous pouvez tirer rr.ouuu. leur guise. Personne ne sauve- B L'assurance-accidents du
profit. m Q 

~T~»~  ̂ garde les intérêts 
du 

public 
et 

cycliste.
Le concours est très facile: T1© QU O© pilX ceux des assurés. .

Lisez d'abord attentivement ———: ; — D , nf.ortmMnniQ-„PiwAQo Question no 10
les 10 Questions fiaurant ri- «A choix» pour une valeur de B Les compagnies privées 

dessou^^ PoTchaoue Sues- Fr. 1000.- d'assurance sont placées sous En garant sa voiture,
Son̂ iiv^r̂ nnnSo 

Hn„
t le contrôle du Bureau fédéral l'automobiliste A endommage

l'une estlu^ste et l'autre fausse 9© 3 U 1 8e tïtiX deS assurances *u'1 surveille la porte du garage de B. Qui

fe^dëtrowB?ÏÏSlÎ  
^e dlia IQe PnX leur activité en vertu d'une doit payer la réparation de la

MiSS^ Ĵ^  ̂ «A
choix» pourune

valeurde dôlégj l on de compétence du porte endommagée?

la lettre correspondante-A ou Fr.500.- uonseu reoerai. A L'assurance casco de
B-sur le talon de participa- Zi~f\ /*#> ¦— "~ l'automobiliste.
tion quevous enverrez ensuite 19© aU 686 pHX Question no 5 

B L'assurance responsabilité
firinïfft'nïTrrf^l̂ Mo «A rhniv» nm.r. mp valoir HP 

A Un contrat d'assurance civile de l'automobiliste A.réponses sont correctes, vous «A choix» pour une valeur de prend effet par une communi_
pourrez, avec un peu de Fr.100.- cation de l'agent à sa compa-
chance, recevoir un prix par gnj e
tirage au sort:

B Un contrat d'assurance
Un bon tuyau pour augmen- prend effet après signature de Règlement du concours

ter VOS Chances. laformule de proposition Date limite pour l'envoi des talons de

; d'assurance et acceptation par participation: 15 octobre 1975 (lesceau
En composant le numéro la comnannie de la poste faisant foi). Les gagnants

rlptplpnhnnp inriiniip ri- . 
wmjiayiiro. seront désignés par tirage devantOeTeiepnone maïqUe CI- n||a.,. nn1 notaire Ie14 novembre 1975. lis seront

dessous, vous serez branche Question no 1 
Question no 6 avisés personnellement, chaque parti-

sur un répondeur-enregistreur A Ripn nn'ilPYiQtpHiffprpn- cipant n'a le droit d'envoyer qu'un seul

autnmatinup 7 M . _ T, umBIB" * Dn annpllp «nrimp» la talon. Aucune correspondance ne seraautomatique. _ tes compagnies d'assurances, A un appelle «prime» ia échangée au sujet du concours. Les
lndiquez d une voix forte et le preneur d'assurance ne prestation versée a I assure résultats ne pourront être contestés.
claire vos nom et adresse peut déterminer lui-même ni (ou au bénéficiaire) en cas de îmoM
exacte, afin que nous puis- le type ni la couverture de son sinistre. TALON DE lQups | ~ i ~TI

SS=_S£ " LUJf ltlS. I PARTOIPATON ^-- 1
ment une petite brochure B Etant donné l'existence de que aoix payer ie preneur a as- i: Avez-vous lu attentivement
d'information. Cette brochure compagnies privées d'assu- surance pour bénéficier de la ; ies 10 questions? Alors, ins- —H I
vous donnera des renseiane- rance, chaque preneur d'assu- couverture offerte par I assu- crivez ici les lettres A ou B 2 I
ÎSSSSSSSSSSSMÏÏ?"

0 
rance peut choisir librement la reur. . -Jon^r̂ es —• — .

avantages offerts par les com- compagnie qui lui convient. . | nous votre talon dûment — I
pagnies privées d'assurance. Il peut souscrire une assu- Question no 7 1 rempli jusqu'au mercredi A
Après l'avoir lue attentive- rance adaptée à ses besoins 

L'Ombudsman des com- 
15octobre1975- — 

ment, vous pourrez repondre personnels. 
pagnies d'assurances con- Nom A Il

sans peine aux questions de 
 ̂

seille gratuitement et 
impar-  ̂ ¦ 

6notre concours..Nous vous Quest.on no 2 tialement tout assuré ayant à Prénom , _°_ ,souhaitons b.en du plaisir! A Une assurance touche aux se plaindre de sa compagnie 
 ̂

7
-rxi noimoo oc domaines les plus intimes de d'assurances. -7H
Tel.031/22 22 26 potre vie „ , ,̂  u ^ ^ 

NP/Locaiité , 8notre vie. B L'Ombudsman des com- I 
Vous pouvez aussi demander cette g Une assurance a un carac- pagnies d'assurances défend I Veuillez l'adresser à: Q I
brochure en envoyantune carte tère tellement impersonnel les intérêts des compagnies ^£3382? 10 '
iNFAS.H.nje Haldimand , que les conseils individuels d assurances contre les I 1003 Lausanne 15 I lul I Il

j  1003 Lausanne sont totalement superflus. assurés. L— _________ ________________ _____________ —— ——. .—_ —J
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L'instabilité de l'emploi
perturbe le psychisme

Le Centre psycho-social face à la crise économique

« Depuis plusieurs années, nombreux
sont les auteurs qui ont souligné les
rapports existants entre la situation po-
l i t ique  et économique d'un pays et l'ac-
tivité psychiatrique hospitalière ». Par-
tant de cette considération, le Centre
psycho-social neuchâtelois a tenté de
vérifier l'existence éventuelle d'une tel-
le relation. Autrement dit , il s'est li-
vré à une analyse édifiante dans l'opti-
que de savoir si , effectivement, la dété-
rioration du climat social, les soucis
professionnels, le chômage, ont une in-
cidence importante sur la santé psychi-
que des gens. Il ne s'est pas livré à
une introspection fumeuse, mais à une
étude très sérieuse basée d'une part
sur l'évolution statistique de ses activi-
tés, d'autre part sur le témoignage des
patients. Les enseignements à tirer de
cette étude publiée dans le rapport du
service cantonal de la santé publique,
sont considérables.

« C'est une des thèses des mouve-
ments « d'anti-psychiatrie » de préten-
dre que l'hôpital psychiatrique subit
les conséquences des crises économi-
ques, dit ce rapport en préambule. On
sait également depuis la dernière guer-
re que l'effectif des patients hospitalisés
diminue de moitié dans les pays enga-
gés dans un conflit. Dans les circons-
tances économiques actuelles, il nous a
paru intéressant de communiquer aux
membres du Conseil de Fondation les
observations que nous avons pu faire
ces derniers mois dans le cadre de no-
tre service ambulatoire ».

Dans l'ensemble de l'activité du Cen-
tre psycho-social neuchâtelois, on cons-
tate une nette diminution du nombre
des nouveaux cas (20 pour cent de
moins depuis le ler janvier 1975), une
augmentation du nombre des consulta-
tions et , parallèlement, une intense
activité du service social qui a prati-
quement doublé. Ces modifications,
précise-t-on, ne sont apparues que dans
le service de La Chaux-de-Fonds alors
qu'à Neuchâtel, il ne semble pas y avoir
encore eu pour l'instant de répercus-
sions.

UN CHOC
« Aucun changement n'est intervenu

dans les structures et l'organisation du
service de La Chaux-de-Fonds, précise
le Centre. C'est toujours la même équi-
pe médicale qui travaille dans des con-
ditions identiques. Il n'y a pas de délai
important d'attente, ni de difficulté
pour obtenir une consultation. On ne
peut donc pas incriminer de facteurs
internes propres au personnel. Dans le
cadre de la consultation quotidienne,
on a également observé que les deman-
des de rendez-vous en dehors des heu-
res de travail sont plus fréquentes,
que la plupart des patients exerçant
une activité professionnelle évitent à
tout prix l'absence pour maladie, afin
de ne pas courir le risque d'être ren-
voyés pour ce motif. »

C'est l'apparition d'une appréhension

nouvelle, d'une crainte permanente et
d'autant plus insidieuse qu 'après des
décennies de confort matériel et moral ,
la grande majorité de la population n'y
était pas préparée.

La hantise est une réalité: « Si toul
le monde n'est pas directement touché
par une réduction de salaire et d'horai-
re de travail , ajoute d'ailleurs le rap-
port du Centre, chacun connaît un
parent , un voisin ou un ami qui a subi
les répercussions de la crise. Tous les
patients manifestent une inquiétude à
ce sujet, mais nous avons observé que
les menaces imprécises qui planent sui
l'avenir angoissaient plus nettement les
patients alors qu'une réduction de sa-
laire réelle, vis-à-vis de laquelle il faut
réagir sur le champ, angoisse moins,
même si elle préoccupe vivement.

« Paradoxalement, les factures sont
payées plus rapidement , surtout dans
la clientèle étrangère, comme s'il fallait
éviter à tout prix de se faire remarquer
et ne pas courir le risque d'être mis
aux poursuites. »

REINSERTION DIFFICILE
« Face à ces réalités économiques, le

malade névrotique tente d'ignorer son
angoisse, ses phobies ou ses obsessions,
alors que les patients souffrant d'affec-
tions psychiatriques graves, traités de-
puis plusieurs années, consultent plus
souvent parce qu 'ils sont les premiers
à subir directement les conséquences de
la crise. Si les employeurs avaient jus-
que-là des tolérances vis-à-vis de ce
type de patients, ce sont les premiers
que l'on éliminera à cause du faible
rendement ou de l'absentéisme. La re-
cherche de travail et l'assistance éco-
nomique de ces patients pose des pro-
blèmes difficiles. Souvent ils ne peu-
vent pas bénéficier de l'assurance chô-
mage parce qu 'ils n'ont pas travaillé le
nombre de jours nécessaires durant
l'année précédente et l'assurance inva-
lidité ne peut pas les prendre en charge
s'ils exerçaient jusque-là une activité
professionnelle à plus de 50 pour cent.
Nos collègues hospitaliers ont égale-
ment observé que la durée d'hospitali-
sation en clinique psychiatrique se pro-
longe souvent parce que le patient ne
peut pas être réintégré dans le circuit
économique et parce que la famille ne
peut pas l'encadrer pendant la journée.
Il est hasardeux de faire des pronostics
sur les bases de ces trois premiers mois
de l'année. L'évolution de la crise reste
incertaine et nous ne savons pas si son
incidence sur notre activité n'est que
transitoire ou durable ».

« Ajoutons encore que les rapports
d'expertise pour interruptions légales
de grossesse sont nettement moins
nombreux (moins 30 pour cent). Cette
diminution est peut-être due au départ
des étrangers, mais surtout à l'applica-
tion de la nouvelle législation française
qui a permis aux frontalières de trou-
ver des solutions dans leur propre
pays ». (jai)

La commission du Grand Conseil pour le statu quo
Financement et répartition des hôpitaux

L'explosion des coûts de la médecine hospitalière : ce n'est pas qu'une
image, mais bien une réalité extrêmement préoccupante pour les finances
des collectivités publiques. Evidemment, pour reprendre l'adage, la santé
« n'a pas de prix »... sauf lorsqu'il faut s'en acquitter. Les moyens mis en
œuvre aujourd'hui, les progrès des techniques, des équipements, représen-
tent des charges qui ne peuvent pas laisser rêveur. D'aucuns l'ont dit bien
net, dont des médecins : la médecine pourrait rester à un même niveau de
qualité, les soins conserver toute leur efficacité, tout en s'imposant l'écono-
mie de luxes superflus. L'effort devrait être commun sur un plan général,
tant de la part des praticiens que de celle des malades, des citoyens, qui
laissent prendre à la « consommation médicale » des dimensions vertigineu-
ses sans se rendre bien compte qu'en définitive, ce sont aussi eux, les

contribuables, qui paient la facture.

Dans le canton de Neuchâtel, les
coûts de la médecine hospitalière, il
faut  le répéter , n'ont évolué que très
modérément par rapport à d' autres ré-
gions de Suisse. Réalisme, investisse-
ments judicieux , bon sens , concerta-
tion ont été de pair avec une améliora-
tion considérable de l'efficience • des
services et .des soins sans plonger dans
un gouffre financier. Une politique hos-
pitalière éclairée est menée, des réfor-
mes en cours, des réorganisations, une
rationalisation également, sans altérer
la valeur d'une saine répartition des
établissements sur le territoire neu-
châtelois.

A i'ordre du jour
Le Grand Conseil se réunira les

lundi 13 et mardi 11 octobre. A
l'ordre du jour : A) Rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi sur
l'exercice des droits politiques (délai
pour le dépôt des listes) ; rapport
à l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi sur l'aide financiè-
re aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents ; rapport
à l'appui d'un projet de décret por-
tant adhésion au concordat intercan-
tonal sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution des prétentions de droit
public ; rapport oral sur les prévi-
sions budgétaires. B) Rapport de la
commission chargée de l'examen de
l'ensemble de la politique hospita-
lière.

Cette politique hospitalière vient de
faire l'objet d'un examen complet par-
la commission ad hoc du Grand Conseil
qui présentera son rapport à la prochai-
no session du législatif cantonal. Les
commissaires y donnent leur avis sur
nombre de questions. Par exemple la
concentration des moyens, prônée par
certains, la planification hospitalière :
« Notre commission s'est posée d'em-
blée la question de savoir s'il conve-
nait de conserver tous les établisse-
ments existants. On constate, dit le
rapport , que notre canton possède un
équipement intéressant et qu'il est fait ,
clans certains cas, un effort de collabo-

ration , alors que dans d'autres il y a
un manque flagrant de compréhension
et de coordination » .

EN FINIR AVEC UN MYTHE
«La médecine a fait des progrès extrê-

mement rapides. Si les hôpitaux des
villes, en particulier , se sont réguliè-
rement adaptés à cette évolution, la
situation , en revanche, n 'a que peu
changé dans certains hôpitaux régio-
naux. Par ailleurs, les techniques mé-
dicales vont dans le sens d'une méde-
cine d'équipe de plus en plus indispen-
sable, mais qui est coûteuse. Les dis-
tances ne comptent plus guère. On se
pose aussi la question de savoir s'il faut
apporter une amélioration aux hôpitaux
régionaux et renforcer leurs relations
avec les hôpitaux des villes comme l'a
fait l'Hôpital de Landeyeux, par exem-
ple, grâce à un réel effort de collabora-
tion. Les médecins des hôpitaux prin-
cipaux peuvent, eux aussi , apporter
leur concours aux petits hôpitaux . La
communication doit jouer dans les deux
sens. Cette tendance se développe au
sein du corps médical. La répartition de
nos établissements résultant d'un fac-
teur géographique donné, il est souhai-
table cle maintenir les hôpitaux exis-
tants en mettant à leur disposition les
équipements nécessaires pour remplir
le rôle qui leur est dévolu.

» U faut en finir avec le mythe de
l'antagonisme entre hôpitaux. Au Val-
de-Travers en particulier, il est né-
cessaire qu 'une harmonie et une coor-
dination nouvelle permettent la créa-
tion d'un ensemble cohérent. La loi
doit promouvoir une organisation hos-
pitalière qui donne satisfaction à cha-

cun, tout en tenant compte du carac-
tère évolutif de la médecine. Le fait
que l'Etat et les communes consacrent
des sommes très élevées au finance-
ment des hôpitaux doit permettre de
leur accorder une influence plus gran-
de qu'elle ne l'était jusqu 'ici. »

La commission a constitué deux grou-
pes de travail chargés de dégager les
lignes de force de la future politique
en matière d'hospitalisation : l'un sur
le plan médical , l'autre s'attachant plus
particulièrement à des questions d'or-
ganisation. U s'agit de rapports impor-
tants destinés à clarifier les idées émi-
ses lors de séances antérieures.

En matière d'investissements, la com-
mission est d'avis qu'il faut poursuivre
la pratique actuelle, l'Etat n'interve-
nant que dans des cas très particuliers.
Certains commissaires auraient souhai-
té que l'Etat prenne une partie plus
importante des déficits cle manière à
ne pas charger davantage les commu-
nes : « mais une évolution doit se faire;
estime le rapport, et il est souhaitable
que l'ensemble des citoyens participe
plus équitablement à la future politi-
que hospitalière. Dans tous les cas,
l'Etat et la commission ne sauraient
proposer de mettre à la charge du can-
ton plus de 50 pour cent de l'ensemble
du déficit et se refusent à modifier
la répartition entre l'Etat et les com-
munes par le moyen de la fiscalité
ou d'une augmentation des charges so-
ciales. »

JAL

Près de dix mille donneurs
de sang

L'activité du Service neuchâtelois de
transfusion sanguine (SNTS) de la
Croix-Rouge reflète en 1974 deux ten-
dances, l'augmentation modeste des de-
mandes d'unité de sang d'une part et
l'accroissement substantiel du travail
accompli dans le secteur du laboratoire,
d'autre part. Un troisième aspect mérite
d'être relevé, à savoir de meilleures
perspectives dans le recrutement du
personnel technique de laboratoire. En
effet, après plusieurs années de pénu-
rie, l'on constate un certain intérêt des
techniciennes pour le travail dans les
laboratoires médicaux de la région. La
réorganisation de l'Ecole de laborantines
de Neuchâtel a joué un rôle détermi-
nant dans ce développement heureux.
Le SNTS a bénéficié du même élan de
générosité de la population que les
années précédentes puisqu'il a enre-
gistré chaque jour de nouvelles ins-
criptions comme donneurs de sang. Ce
fait mérite d'être souligné d'autant
plus qu 'aucune campagne spécifique n 'a
été entreprise pour recruter de nou-
veaux donneurs bénévoles.

La majorité des donneurs de sang
est mobilisée une à deux fois par an
pour le don du sang. L'effectif des
donneurs s'élevait à 9536 au 31 décem-
bre 1974 contre 9283 douze mois plus
tôt.

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Peter

Wullimann, gravures sur bois.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 (samedi, 23 h.),

Rollerball ; 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Alice

n'est plus ici.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Senso ; 17 h. 30,

23 h. 15, La masseuse perverse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un justicier

dans la ville.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Opération

Lady Marlène (samedi 23 h. El
Mercenario).

Studio : 15 h., 21 h., Emmanuelle ;
17 h. 30 Les amours particuliè-
res.

Boudry
Salle de spectacles : dimanche, 14 h. 30

à 19 h., match électronique orga-
nisé par les Vignerons et les Accor-
déonistes.

Colombier
Samedi, dès 8 h., fête villageoise ; 15 h.,

cortège. Grande salle, 16 à 17 h.

30, concert pop. Grande tente, 17 h.
30 à 19 h. 30, concert par la fan-
fare de Boudry.

Val-de-Ruz
Dombresson, halle de gym, samedi,

20 h. 30, loto du FC.

Chézard : boutique d'artisanat, ouverte
tous les jours de 14 à 18 h., expo-
sition de coquillages et joyaux na-
turels.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jost Brun, Dom-
bresson, tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier, sa-
medi, dès 16 h., dimanche, 10 h.
45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Saint-Sulpice, halle de gym, samedi ,

20 h. 30, loto du FC.

Château de Môtiers : Exposition , Ima-
ges d'Epinal et images pieuses du
siècle passé.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lunci 8 h., Delavy, Fleurier,
tél . (038) 61 10 79 ou 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.
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BUFFET DU TRAM
COLOMBIER - Tél. (038) 41 11 98

^AUJOURD'HUI
REOUVERTURE

Fermeture hebdomadaire : le jeudi
p17163

Les stagnations des temps difficiles
Electricité neuchâteloise SA en 1974-75

Dans le domaine de l'énergie, ce
qu'on a appelé à tort ou à raison la
crise pétrolière . a marqué l'économie
suisse comme celle de l'ensemble des
pays industrialisés, remarque l'ENSA
(Electricité neuchâteloise S.A.) dans son
rapport 1974-75. Les problèmes éner-
gétiques qui, jusqu'alors, étaient le fait
de spécialistes, ont éveillé l'attention
de couches toujours plus grandes de la
population. Leur vulgarisation et leur
diffusion par l'intermédiaire des mass
média ont entraîné des réactions impré-
visibles. Ce qui , jusqu'alors, était du
domaine des techniciens est devenu un
problème traité aussi bien sur le plan
politique que sur celui de la qualité
de la vie.

S'il est souhaitable que l'information
parvienne en cascade jusqu 'au citoyen ,
poursuit l'ENSA, il faut reconnaître
qu 'à ce niveau une vulgarisation est
nécessaire qui n'est pas sans danger
compte tenu de la complexité des pro-
blèmes. Les spécialistes que sont les
producteurs et distributeurs d'énergie
sont heureux de voir leurs clients cons-
cients des difficultés résultant des pro-
blèmes qu 'ils ont à résoudre tant sur
le plan technique que sur le plan éco-
nomique. Il faut reconnaître cependant
que la sensibilisation de la population
face aux problèmes énergétiques et
plus spécialement aux moyens de pro-

duction ne facilite pas une coordination
qui serait souhaitable notamment quant
au financement des ouvrages nouveaux.
En effet , si les moyens techniques mis
en œuvre sont considérables , les besoins
en capitaux ne le sont pas moins.

La situation exceptionnelle de l'hiver
1974-75, tant au point de vue hydrolo-
gique que météorologique a permis de
passer le cap dans de bonnes condi-
tions, c'est-à-dire sans avoir eu recours
aux restrictions envisagées. De plus,
les avertissements lancés l'automne der-
nier demandant aux citoyens de par-
ticiper directement à une campagne
d'économie et à éviter tout gaspillage
ont été entendus.

statistiques permettent d'affirmer que
la consommation du citoyen suisse
est raisonnable.

STABILISATION CANTONALE

En ce qui concerne les mouvements
d'énergie de l'ENSA, on constate une
stabilisation due au ralentissement du
taux d'accroissement de la consomma-
tion cantonale. L'ensemble des mou-
vements d'énergie ne s'est en effet ac-
cru que de 1,01 pour cent au cours de
l'exercice 74-75, soit 2,88 pour cent
inférieure à l'augmentation enregistrée
durant l'exercice précédent. L'autopro-
duction représente 64 pour cent du
mouvement total d'énergie, soit 3,4 pour
cent de moins qu'en 1973-74. Cette di-
minution est la conséquence d'une plus
faible production due à l'incendie sur-
venu en août 74 à l'usine GKW 1
d'une part et, d'autre part , au fait
qu 'EGS n 'a fonctionné que partielle-
ment en raison du prix du fuel resté
très élevé.

La production hydraulique cantonale
a été identique à celle de l'exercice
précédent. La production thermique ac-
cuse une diminution de 60,1 pour cent,
ceci étant dû à la baisse de production
des partenaires, y compris SAIOD et
CRIDOR (18,1 pour cent) et à celle
de la centrale de Cornaux EGS (65,9
pour cent). Cette dernière a été provo-
quée par un arrêt volontaire des ins-
tallations car il a été possible de trou-
ver sur le marché de l'énergie à de
meilleures conditions. (1)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

25 septembre. Peyer née Langel
Jeanne, née en 1898, épouse de Franz,
domiciliée à Fontainemelon.

CONSOMMATION MODÉRÉE
Les Suisses sont-ils gaspilleurs ?

Comment se classent-ils parmi les uti-
lisateurs d'énergie des pays industria-
lisés ? En ce qui concerne la consomma-
tion d'énergie par tête d'habitant, pour
les années 73 et 74 , nous trouvons un
premier groupe de pays formé par la
Norvège, le Canada , la Suède et les
Etats-Unis. Ceci s'explique par le fait
que ces pays disposent d'importantes
richesses naturelles et qu'ils ont déve-
loppé considérablement leur industrie
dans le domaine de la métallurgie et
de la production d'aluminium, gros con-
sommateur d'énergie. Un deuxième
groupe, où la Suisse vient en tête,
comprend en outre la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne Fédérale et le Japon.
Ensuite, avec des moyennes sensible-
ment égales, nous trouvons la Belgique,
les Pays-Bas, le Danemark, l'URSS et
la France, l'Espagne et l'Italie venant
en fin de liste. Sous l'angle de la con-
sommation par ménage, la situation
est très différente. Les Etats-Unis ve-
nant en tète suivis par la Grande-
Bretagne et le Danemark. Dans le se-
cond groupe, nous trouvons la RFA,
les Pays-Bas et la Suisse. Les éléments

i PAYS I^UCHÂTEl^IS » PAYS NEUCHÂTELOIS 
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Les méfaits de la tempête
Le vent qui dans la nuit de jeudi

à vendredi a soufflé avec violence
a particulièrement frappé le quartier
des Champs de la Pierre. Les rafales
ont fait voler de nombreuses tuiles de
l'immeuble de la Société Immobilière
tandis que le chapiteau de la chemi-
née de la maison de M. Georges Per-
renoud était arraché, (jy)

NOIRAIGUE

Ecole technique supérieure cantonale
(ETS) : Cet automne, comme les années
précédentes, un cours de raccordement
sera organisé. Il permettra aux por-
teurs d'un CFC ou aux candidats à ce
certificat dans une branche technique
l'accès direct à la 3e année ETS. Ren-
seignements auprès de l'ETS, Le Locle
(voir annonce).
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La douce Mary Long.
_________________________ ___ \

A vendre, bas prix, faute de place, une
immense quantité de :

MEUBLES ANCIENS
vaisseliers, armoires, salles à manger, sa-
lons, commodes, bureaux, bahuts, biblio-
thèques, etc... beaucoup de rustique (tout
le contenu d'une villa de 10 pièces). A
enlever sur place dans les plus brefs dé-
lais. Visites les après-midi et samedis en-
tiers. Lundi absent. Ghadban, av. Elysée
37, Lausanne, tél. (021) 26 08 48.

I? Audi 50 est une authentique
«voiture-espace». Aucune autre

concurrente de cette catégorie n'offre
autant de place à l'intérieur.

Pour le conducteur, les passagers et les bagages.
M C'est ce qui rend l'Audi 50 si confortable.
ML î. En vous installant au volant , vous voiture d'enfant , plusieurs caisses et même •" " ~~~ N.
JP serez surtout frappé par le grand deux saint-bernard. f  i"»*"vik.T B32

éf a y volume habitable à l'intérieur. . . . . ... .. _ „ rit /IN
m, \ Conducteur et passagers y La technique de l'Audi 50: ^^^
^Sk '•>" prennent place confortable- un progrès qui assure encore p lus pour la documentation Audi 50
IL t ment sur des sièges de sécurité. en couleur.

de conception Audi à toujours été un pionnier de l'inno- T ,. . . ... ,. ,nliK- "- - , , c .. .- , , • n , .. i ,A J - en Je dcsire tout savoir sur 1 Audi 50.I|l|; nouvelle. Sièges- vation technique. On le voit sur I Audi 50
«B'> repos individuels à compacte , conçue pour mettre à l'aise 5 per- Nom :
'̂ E|ta  ̂ l' avant. Le système sonnes sans l imiter  pour autant  la sécurité R ue .
^^' BP^ d'aération moderne et le confort. Son moteur puissant permet i\rp/ï y 77~. 

^*"*̂ renouvelle l'air en moins de bonnes accélérations. Sa traction avant ~~—— : 
de 15 secondes. Le chauffage agit rapide- assure un guidage parfait. Son train de Tel, prive : bureau : 
ment et peut être combiné par degré avec roulement a une suspension indépendante prj ère de découper et d'envoyer à-
l'air frais. La vitre arrière est chauffante , le des roues; l'axe avant dispose de bras trian- AMAG 5116 Schinznach-Bad
lave-glace électrique. L'Audi 50 fait la gulés avec jambes de ' force. Système de
preuve , mieux que toute autre dans sa freinase antidérapage (développé par Audi). __. . , .
catégorie, que l'on peut construire des voi- Habitacle de sécurité pour les passagers Leasin^ entreprises et commerce a des taux
tures compactes permettant de rouler à peu avec zones froissables calculées électronique- mensuels ™v°ra° , * P5, AMAl_,-Leasing,
de frais tout en disposant d'un équipement ment. Pneus ceinturés d'acier. bchinznach-Bad, tel. 056/43 01 01
confortable. Qui pourrait offrir autant de sécurité , de con- _
Un atout de plus pour TAudi 50: fort , d'économie et de performances en Xff . ^X 
hayon et grand coffre arrière. même tem Ps? 

¦T silTflïW lB
Vous soulevez le hayon sans effort , et Audi  SO LS: de 0 à 100 km/h en 15,4 sec, wX 9&Bt\ \ i lil' B  ̂iB
quel ques gestes suffisent pour que le coffre 142 k m h . 7 .61 cie norma le  ^X- ^H mV "BIarrière déjà grand libère un espace de charge- Audi 50 GL: de 0 à 100 km/h en 13,5 sec, ^_%^̂ - ->^^P
ment de 637 1. Vous pouvez y loger une 152km/h , 7,31 de super Schinznach-Bad

^̂  ̂
Audi SO \ùàF

Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et V W

UNE COMPACTE
1 1  [rÊBBnlj

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX
Fr. 695.-

ou Fr. 26.— par
mois en loca-
tion.

Bras libre \
Couture zig-zag
Confection au-

I

tomatique des
boutonnières
Navette incoin-
çable

GARANTIE
TOTALE

Agent officiel : i

A. GREZET

I 

Seyon 24 a .j
2000 Neuchâtel

Tél. (038)
25 50 31

EMPLOYÉE
DE MAISON

place stable pour
personne qualifiée,
sachant cuisiner et
repasser,
EST CHERCHÉE

par famille de trois
personnes, à Genè-
ve. - Ecrire sous
chiffre R 920 438 -
18, à Publicitas SA,
1211 Genève 3.

Sai. ^Partial

Jeune mécanicien
avec CFC, cherche
n'importe quel em-
ploi manuel. Début
octobre ou date à
convenir,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 22 23 12,
heures bureau , ou
(038) 53 35 49.

ÂSouer
APPARTEMENT

ler étage, 3 Vs piè-
ces, tout confort ,
près de la Place du
Marché. Libre tout
de suite ou date à
convenir.
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 98 07,
jusqu 'à 10 h. ou
dès 19 heures.

vaste choix- ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix ®
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA _Bl018Lausanne 021/373712uninorm

M É D E C I N
cherche pour tout de suite ou pour le
ler novembre
APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, dans immeuble neuf ou
villa. Quartier souhaitable : Nord ou
Nord-Ouest.
Tél. (039) 23 65 54 l'après-midi entre 1G
et 17 heures.

NOUS CHERCHONS

chauffeur de trax
S'adresser à Entreprise

RAYMOND MOSIMANN ,
2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 10 92

Il V—n * __—^^rtSSSwl

{ Prêts '
; A sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
B̂i m m Fermantes sïmp li-

&3oM W^*M^—*£%&&. f|ées ' Rapidité.
;̂ >-- ¦ *̂̂ 1̂ ISS1JJ& Discrétion

gfrSjy JB f̂fi@ f̂P absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13_



Une vue partielle des objets qui ont été oubliés durant la présente saison
à la piscine.

La piscine régionale de Tramelan
est fermée depuis dimanche soir 21
septembre. Ce dernier exercice peut
être considéré comme favorable puis-
que les entrées enregistrées furent su-
périeures à celles de la saison dernière.
Nul doute que cette piscin e, qui est
c h a u f f é e , représente un atout sérieux
pour la région car sa situation dans
un cadre magnifique de verdure y
donne encore un cachet tout particu-

lier. Au cours de cette dernière saison,
un nombre impressionnant d'objets ont
été à nouveau oubliés: costume, sou-
liers, montres, porte-monnaie, etc.
Alors que chacun est invité à remettre
les clés des casiers, il serait prudent de
jeter un petit coup d' ceil chez soi a f in
de s'assurer que son équipement pour
se rendre à la pisci?ie est bien complet.

(texte et photo vu)

Exercice favorable à la piscine de Tramelan

Les députés formulent leurs revendications
Mise en place du canton du Jura

Sous les signatures de son président
et de son secrétaire, les députés Fran-
çois Lâchât et Michel Gury, la députa-
tion du territoire du futur canton du
Jura — 14 députés au Grand Conseil
bernois — a répondu à la Division fé-
dérale de justice qui lui demandait
son avis sur la mise en place du futur
Etat jurassien. Cette réponse a été
rendue publique vendredi.

Pour la députation, à trois périodes
bien définies devraient correspondre
trois types d'intervention de la Confé -
dération.

En premier lieu , durant la période
actuelle qui va jusqu 'à l'inscription

dans la Constitution fédérale du canton
du Jura — votation fédérale —, la dé-
putation estime qu '« afin de sauvegar-
der les intérêts patrimoniaux présents
et futurs de l'Etat jurassien, il serait
urgent de mettre sur pied un organis-
me de surveillance. Cet organisme se-
rait habilité à recevoir (et vider) les
plaintes, doléances et revendications
jurassiennes ».

Pour que la période allant de la mo-
dification de la Constitution fédérale
à l'installation des autorités du futur
Etat soit la plus brève possible, « le
Conseil fédéral devrait instituer un
service aux affaires, jurassiennes ayant,
pour but le conseil et la mise à disposi-
tion de dossiers d'études », écrit la dé- ,
putation en formulant déjà deux de-
mandes précises :

« 1. La ventilation, avec un recul de
vingt ans au moins, des statistiques
fédérales et cantonales concernant le
futur Etat jurassien », statistiques qui
« seront mises à disposition de la dépu-
tation » .

« 2. La mise en place d'un service

de documentation et d information so-
cio-économiques ».

PROCÉDURE D'ARBITRAGE
Enfin, durant la période qui suivra

la mise en placé des autorités j uras-
siennes, il conviendra d'entamer la pro-
cédure de partage des biens entre le
nouveau canton et celui de Berne. « A
cet effet , indique la députation, les au-
torités fédérales ont à préparer, dès
maintenant déjà, la reconnaissance par
les deux parties de l'organisme d'ar-
bitrage et l'établissement de ses com-
pétences exactes. Il s'agira aussi, pré-
cise-t-elle, de définir d'un commun ac-
cord la procédure d'arbitrage ».

Pour Tes députés du territoire du
nouveau canton, aux trois périodes dé-
finies correspondent donc « des rela-
tions différentes bi ou trilatérales. Nous
pensons qu'une entrevue serait des plus
utile et permettrait à nos deux délé-
gations d'étudier ces problèmes mieux
qu'elles ne peuvent le faire par un
simple courrier », ajoutent les dépu-
tés, (ats)

Fête des Jeunes musiciens du Jura
Samedi et dimanche à Courtelary

Le Corps des Cadets de Saint-Imier sera de la jête et présentera un concert
apér i t i f ,  (photo Impar r j )

Bien que n 'étant officiellement cons-
tituée que depuis le 20 septembre der-
nier, l'Association jurassienne des
Groupements de Jeunes musiciens
(AJGJM) en est déjà à sa deuxième
rencontre. En effet , après Saignelé-
gier , c'est au tour de Courtelary de
recevoir les quelque 300 cadets que
comprend cette nouvelle association. Un
comité d'organisation , présidé par M.
Biaise Racle, est à l'oeuvre depuis plu-
sieurs semaines déjà afin d'assurer le
succès de cette fête qui verra accourir
8 formations. Les festivités débuteront
samedi soir 27 septembre par une gran-
de soirée populaire qui aura lieu à la
Halle de gymnastique. Elle sera ani-
mée par le groupe des Jeunes musi-
ciens de Courtelary, par le Jodleur-
club « Echo de la Doux » de Cormoret
ainsi que par le club des Accordéonistes
« l'Hirondelle » de Courtelary-Cormo-
ret, la danse étant conduite par l'or-
chestre R. Fluck de Crémines.

Dimanche, aux premières heures de
la matinée, les groupes participant à
cette 2e rencontre seront reçus à la
gare puis donneront concert en divers
endroits de la localité, dès 9 h. Le
corps des Cadets de St-Imier, que di-
rige M. Dubail offrira ensuite un con-
cert apéritif à la Halle de gymnastique,
dès 10 h. 45. En début d'après-midi ,
un cortège parcourra les rues du vil-
lage , après quoi les jeunes musiciens
se retrouveront sur la place de fête
pour interpréter une marche d'ensem-
ble, sous la direction de M. Dino To-
nizzo. La fête s'achèvera à la Halle
cantine par les productions des 8 so-
ciétés invitées, (ot)

Bienvenue du préfet
Jeunes musiciennes, jeunes musi-

ciens, le chef-lieu d'Erguel vous ac-
cueille avec joie.

Fiers de l'honneur que vous leur
avez fait en fixant à Courtelary le
lieu de votre deuxième rencontre, les

membres de la Fanfare municipale ont
tout mis en oeuvre pour que cette
journée remporte un franc succès.

Les autorités, la population et les
musiciens de Courtelary se réjouissent
de vous recevoir, de vous écouter et
de passer avec vous des heures agréa-
bles, placées sous le signe de la mu-
sique mais aussi et surtout de l'amitié.

Jeunes musiciens, nous vous disons
simplement mais sincèrement :

SOYEZ LES BIENVENUS.
Marcel MONNIER, préfet

Il tue sa femme et se fait justice
Drame sanglant à Nidau

Hier matin , comme une traînée
de poudre s'est répandue la nou-
velle de la mort des époux Mohamed
et Pierrette Oueslati-Montandon.
Mariés depuis une année et demie,
le jeune ménage semble avoir eu
déjà de nombreuses disputes, en
particulier avec le beau-père dc
l'épouse. Jeudi , le jeune couple était
attendu par des parents pour aller
dîner au restaurant. A midi comme
il n'était pas au rendez-vous, on
s'inquiéta , on téléphona, mais pas
de réponse. C'est alors qu'on se déci-
da à aller à Nidau pour voir ce qui
se passait. A la Genossenschaftstras-
se 35, au premier étage, les parents
trouvèrent la porte de l'appartement
fermée, le chien aboyait aux sons
de la sonnette. La clef de l'apparte-
ment était toutefois dans la serrure,
empêchant d'ouvrir la porte de l'ex-
térieur. Les policiers mandés d'ur-
gence enfoncèrent une fenêtre et
pénétrèrent dans l'appartement des
jeunes époux. Quelle ne fut pas leur

surprise dc découvrir dans le corri-
dor Pierrette, âgée de 21 ans, en
robe de chambre, étendue sans vie,
et un peu plus loin son mari 24 ans,
également sans vie. L'homme avait
tiré un coup de revolver contre sa
femme, la blessant mortellement et
s'était ensuite donné la mort.

II ressort de l'enquête que Moha-
med et Pierrette ne s'entendaient
pas très bien depuis quelques temps,
et que son mari avait eu il y a quel-
ques jours une dispute avec le beau-
père de sa femme. Mohamed est un
ressortissant tunisien depuis sept
ans en Suisse. Il a occupé différents
emplois, mais était monteur-électri-
cien de profession. Homme bizarre,
il était très jaloux de sa femme qui
exploitait une boutique d'objets
d'art à la rue de la Gare, depuis
huit mois. Cette nouvelle a jeté la
consternation à Nidau et en ville où
la famille Montandon est très hono-
rablement connue, (be)

Pour les cinémas de St-Imier, Trame
Ian, Tavannes, Le Noirmont, Bévilard
voir page 2.

SAENT-IMIER
Samedi après-midi, Stade de la

SFG: 5e et dernier meeting
d'athlétisme; remise des chal-
lenges.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche 11 à 12 h., 19 à
20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr. Ferreno,
Saint-Imier, tél. 41 44 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont.

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

TRAMELAN
Samedi, 20 h. 15, halle de gymnastique

de Tramelan-dessus, concert de l'U-
nion Instrumentale avec la parti-
cipation de la fanfare de Bévilard.

Samedi et dimanche, Stand du Châ-
teau , tir de clôture de la Société
Tir en Campagne.

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 17 27.

Police Municipale : (032) 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins : Dr. A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

COURTELARY
Dimanche après-midi, Halle de gym,

2e Festival de l'Association juras-
sienne des groupements de jeunes
musiciens. Cortège.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 1142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgence médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service dc
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Péry-Reuchenette : samedi, 20 h. 30,
Centre communal, soirée du Ho-
ckey-Club. Concert par le groupe
folklorique bolivien et des Andes
« Los Jairas ».

Moutier : samedi , dimanche, journées
d'aviation de l'Aéro-Club. Sauts
en parachute.

Sonceboz-Sombeval : samedi, des 20 h.
15, halle, concert donné par l'U-
nion Chorale, danse avec l'orches-
tre « The Blackers ».

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Les conseillers communaux des Franches-Montagnes se sont prononcés
A la suite de la décision du gouver-

nement bernois de retirer son appui
aux régions intercantonales, l'existen-
ce des régions en constitution , « Cen-
tre-Jura » (comprenant les districts des
Franches-Montagnes et dc Courtelary,
ct les Montagnes neuchâteloises) et
« Inter-Jura » (districts de Moutier ,
Delémont et Porrentruy) fut  remise en
question.

Pour « Inter-Jura ». il ne restait
qu 'une solution logique : réunir les
trois districts jurassiens qui formeront
le nouveau canton et reconstituer une
nouvelle région qui s'appellera simple-
ment « Jura ».

Réunis en séance d'information jeu-
di soir à Sai gnelégier, les Conseils
communaux des Franches-Montagnes
et de La Courtine ont décidé à l'unani-
mité , dans une résolution , de favoriser
l' adhésion de leurs communes à la
région de montagne « Jura ».

DIFFÉRENTS EXPOSÉS
M. Pierre Beuret , président de l'As-

sociation des maires francs-monta-
gnards ouvrit la séance en souhaitanl
que les Franches-Montagnes apportent
leur appui à la constitution de la nou-
velle région.

M. Jean Jobé, préfet de Porrentruy.
retraça ensuite l'historique du problè-
me depuis la création de « Centre-
Jura » et d'« Inter-Jura » . Après la dé-
cision du gouvernement bernois, « In-
ter-Jura » s'est tourné vers les Fran-
ches-Montagnes qui sont indispensa-
bles aux districts de Delémont et de
Porrentruy pour permettre la mise sur
pied d'une région de montagne. En
outre , les Franches-Montagnes onl
également besoin de ces deux districts
pour faire partie d'une telle région. La
solidarité était donc nécessaire.

D'autre part , la région « Jura » qui
comprendra toutes les communes du
futur  canton , pourrait servir d'organe
représentatif jusqu 'à la mise en place
du gouvernement jurassien. De plus.

la constitution de la nouvelle région
n'empêchera pas les relations privilé-
giées des Franches-Montagnes avec les
Montagnes neuchâteloises.

M. Edmond Farine, délégué de l'Of-
fice de développement économique du
canton , présenta la loi fédérale sur
l'aide aux investissements dans les ré-
gions cle montagnes. Cette loi doit per-
mettre d'améliorer les conditions de
vie cle ces régions par le développe-
ment des équipements collectifs. La fu-
ture région « Jura » remplit toutes les
conditions posées, à l'exception d'une
seule : l'existence d'un organisme ré-
gional capable de prendre en mains ce
développement. La constitution de la
région « Jura » comblera donc bientôt
cette lacune.

Le secrétaire d' « Inter-Jura » , M.
Jean-Claude Crevoisier (Moutier), com-
menta alors les statuts de cette asso-
ciation et signala les modifications né-
cessaires dues au départ de Moutier et
à l'arrivée des Franches-Montagnes.
Enfin , M. Pierre Paupe, délègue des
communes du Haut-Plateau au comité
de « Centre-Jura » établit le plan de
travail en relevant la nécessité d' aller
vite si le Jura voulait obtenir sa part.

Dans l'immédiat , il faut créer un bu-
reau provisoire ' comprenant les trois
préfets , les maires des trois chefs-lieux
et deux représentants des associations
des maires de chaque district. Ensuite ,
du 15 octobre au 15 novembre, les com-
munes des Franches-Montagnes doi-
vent décider de leur adhésion , et au
mois de décembre se tiendra l'assem-
blée constitutive. Au début 1976, les
démarches devront être faites afin de
faire reconnaître la nouvelle région par
le canton et la Confédération. Si cette
reconnaissance est obtenue, les plans
de développement et d'aménagement
pourront être étudiés dès le mois de
mars. Ces études sont estimées à 1 mil-
lion de francs et seront subvention-
nées comme suit : 80 pour cent par la
Confédération , 12 pour cent par le can-

ton et 8 pour cent par les communes.
Elles dureront deux à trois ans et c'est
alors que les communes pourront bé-
néficier de l'aide financière prévue.

Une discussion s'engagea ensuite et
MM. Charles Wilhelm, préfet, et André
Cattin , député , manifestèrent leur ap-
pui à la nouvelle région . Les conseil-
lers communaux votèrent à l'unanimi-
té une résolution dans le même sens.
MM. Stadelmann et Jobé, préfets de
Delémont et, Porrentruy, exprimèrent
leur satisfaction quant à cette décision.

(pc)

SAINT-IMIER
Ramassage de vieux papier
C' est aujourd'hui que les juniors du

Hockey-Club et les éclaireurs du grou-
pe Erguel procéderont au ramassage
d' automne de vieux papier. La popula-
tion est donc priée de placer les pa-
quets devant les maisons pour faciliter
le travail des jeunes-gens, ( r j )

Noces d'or
M. et Mme Fernand Sunier-Schiven-

ter ont f ê t é  récemment leurs noces
d' or. I l s  jouissent d'une paisible re-
traite à la rue Jacques-David. M.  Su-
nier est un ancien ouvrier de la fabri-
que Balanciers-Réunis Sieber. Le cou-
ple a toujours habité à Saint-Imier et
à l'occasion de son jubilé , le Corps de
Musique lui a donné une aubade appré-
ciée.

Constitution d'une région «Jura»

Importante votation
Durant la fin de la présente semaine,

le corps électoral de Bienne aura à se
prononcer sur l'acceptation d'un crédit
de près de deux millions de francs
pour la construction d'installations de
gymnastique et de sports aux Marais
de Mâche.

Cette somme sera destinée à la pre-
mière étape qui comprendra les cons-
tructions suivantes : pelouse de jeu,
piste de 100 m., place sèche, deux ins-
tallations pour le saut en hauteur, gra-
dins en plein air, et différentes places,
vestiaires, local pour matériel, toilettes,
local pour concierge. La seconde étape
comprendra surtout la réalisation de
jardins publics et de deux pelouses de
jeux, (be)

Moutier et l'ARP
Le conseil municipal de Moutier a

nommé une commission spéciale pour
étudier le problème d'une éventuelle
adhésion de la commune à l'Associa-
tion des responsables politiques du
Jura bernois. Cette commission est pré-
sidée par le maire de la ville et com-
posée de quatre municipaux.

BIENNE
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H\ â_ _̂_. Ĥ  _m_ ^̂  Y__®Ç*î »--""T^^^ _̂_l _^-~~ /JBÊË

... -y """*3SB»____ $_ yy* ^̂ ^1 ii B&L I ^^^ î̂s<2_____l___l ____^^ l'i " % '

I Beaucoup de place à peu de frais I
T 9.61.64 L'étagère V.A.C à usage universel que ce soit dans la chambre des enfants , à la
I cave , au grenier , au garage ou ailleurs ID rayons en tôle d' acier laqués gris , montants bleus !
I Supporte une charge de 80 kg par rayon S' utilise comme é lagère double " ou d' angle |

\^L  _W ___k Â&^fr 130. rue des Crêtets 2300 La Chaux-de-Fonds

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Doter l'émetteur à ondes courtes
de Schwarzenbourg de 7 émetteurs O.C.
et d'un écran électromagnétique

Problème : Les postes de mesuré et de Û nies de plaques de tôle soudées, il en
contrôle de l'émetteur à ondes courtes est de même du sol et du plafond,
doivent être blindés contre les rayon- • m L'échappement de la.  chaleur, l'admis-
nements perturbateurs indésirables. Le 
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sûre et rationnelle. \%; 11111 __W/ castrées -
Solution : Siemehs-Albis a construit \- S Siemens-Albis a aussi fourni les 7 émet-
pbur l'émetteur de Schwarzenbourg ce qu'on appelle une teurs à ondes courtes de 30 kW chacun pour les communica-
cage de Faraday. Les parois des salles de mesure sont gar- tions téléphoniques avec les pays d'outre-mer.

i

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas Schwarzenbourg» l'électronique, • technique médicale et • appareils
n'est qu'un exemple de l'activité extraordinairement di- ménagers. En Suisse, notre entreprise compte 19 éta-
versifiée de Siemens-Albis. Société nationale faisant blissements. Notre programme de produits et d'ins-
partie d'un groupe international, Siemens-Albis occupe tallations est orienté vers l'avenir, il tient compte de
une position de pointe dans les recherches et la tech- l'environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines ¦ mise . s^  ̂ l'énergie. Examinez avec vos 

collègues quels
au point , L fabrication et • vente , notre -̂ ~ f ĵ  ** 1|. sont les problèmes cie votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après : * ** A ^g Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
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Eléments de construction électronique et tech-
nique des communications de Siemens-Alhis

I On offre à louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS de 1 à 5 pièces
STUDIOS, meublés ou non

A Coffrane
APPARTEMENTS de 3 pièces

I A  

Peseux
APPARTEMENTS de 1 et 2 pièces

Au Landeron
STUDIO

Confort moderne. — Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite, téléphonez
au (038) 57 12 12.

Colombier ^

gjgg À LOUER
pour le ler novembre ou date à convenir

appartement meublé
2 pièces, cuisine, douche. Ensoleillé, cal-
me. Quartier Bel-Air. Tél. 039/22 67 23.

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.
Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier, depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERIES

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55



Discours de M. Fritz Leutwiler à la journée des banquiers

«La relance économique ne se fera pas dans l'immédiat»
Au cours de la journée des banquiers 1975, qui s'est déroulée ven-

dredi, à Lugano, M. Fritz Leutwiler, président du directoire de la Banque
nationale, a parlé de la collaboration entre banques et institut d'émissions.
Après avoir brossé un tableau de la politique monétaire actuelle et du
rôle joué par la Banque Nationale et les autres banques, M. Leutwiler s'est
déclaré convaincu que la relance économique ne se ferait pas dans l'im-
médiat bien que les conditions monétaires soient actuellement favorables.
D'autre part, il s'est déclaré d'avis que, dans la politique officielle d'encou-
ragement aux investissements, il est acceptable de concevoir certains dé-
ficits des budgets publics, ceci aussi longtemps que « l'arc n'est pas trop
tendu ». M. Leutwiler a d'autre part exprimé le souhait de la Banque Natio-
nale que soit introduit une obligation légale de demander des autorisations
pour s'adonner au commerce de devises à titre professionnel.

LE SERPENT MONÉTAIRE
Dans son allocution , M. Leutwiler a

également abordé le problème de l'é-
ventuelle association du franc suisse au
« serpent » monétaire européen. 11 a
déclaré qu 'il était erroné d'affirmer
que l'entrée de la Suisse dans le « ser-
pent » menaçait la politique de la BNS
cle dangers supplémentaires. En effet ,
l' alternative à une telle association du
franc suisse ne serait pas de laisser
flotter le franc , mais exigerait des in-
terventions répétées sur le marché du
dollar , afin d'empêcher une trop forte
hausse du franc suisse. La collaboration
entre les banques et l'institut d'émis-
sions n'a pas toujours satisfait à toutes
les espérances, a poursuivi l'orateur ,
parce que la conception générale était
déjà faussée au départ. La réglemen-
tation de la masse monétaire et, par-
tant , l 'influence sur les activités de
crédit est une tâche qui appartient ,

selon lu constitution , à la Banque Na-
tionale et ne peut donc pas être sup-
portée par les banques d'affaires en
tant que partenaires travaillant sur
pied d'égalité avec la BNS. Pour d'au-
tres questions cependant , le chemin de
la discussion , ou l'élaboration d'un
« gentlemen's agreement » ne représen-
te pas seulement une voie possible,
mais aussi une solution législative de
longue haleine, prometteuse et recom-
mandable. Il est essentiel , a poursuivi
M. Leutwiler, que le dialogue régulier ,
étroit et critique établi par des rencon-
tres périodiques entre le directoire de
la Banque Nationale et la délégation de
l'Association suisse des banquiers puis-
se être maintenant institutionnalisé.

INSUPPORTABLE
ABSTINENCE

M. Leutwiler a déclaré que la Banque
Nationale ne pouvait pas être totale-

ment en accord avec la théorie selon
laquelle l'institut d'émissions aurait la
masse monétaire bien en main depuis le
passage aux cours flottants, parce qu'il
ne serait plus obligé de racheter des
devises et de créer en échange de la
monnaie nationale. La réalité montre
bien que l' abstinence est insupportable
en politique monétaire. L'institut d'é-
missions ne devrait pas diminuer les
capacités d'adaptation de l'économie
suisse aux modifications qui survien-
nent dans le monde, mais il ne doit pas
non plus rester les bras ballants lors-
qu 'est donné un rythme beaucoup trop
brutal et brusque pour que des entre-
prises ou même toutes les branches de
l'industrie puissent le suivre. Lorsque,
il y a à peu près une année, le cours du
franc suisse s'est fortement élevé, la
Banque Nationale et le Conseil fédéral
se sont décidés à intervenir sur le mar-
ché des devises pour calmer autant
que faire se peut l'envolée de notre
monnaie. Depuis ce temps, la Banque
Nationale a, d'une certaine manière,
toujours été de piquet en ce qui con-
cerne la politique des devises.

LE ROLE DES HOMMES
D'AFFAIRES ISOLES

En ce qui concerne l'importance des
affaires internationales exécutées par
les banques suisses dans le cadre de
la balance des paiements, et du revenu
national , ainsi que les apports finan-
ciers étrangers à notre économie, les
hommes d'affaires isolés jouent un rôle

par trop important. Maigre la création
d'un système d'annonces élaboré en
commun avec les banques pour les im-
portantes transactions sur le marché
des devises, la BNS est d'avis que la
transparence est absolument insuffisan-
te, d'autant plus qu 'en dehors du sys-
tème bancaire travaillent toute une
série « d'opérateurs » dont les activités
sont trop peu connues.

Pour cette raison , la Banque Natio-
nale a donc proposé au Département
fédéral des finances et des douanes un
projet visant l'introduction de l'obliga-
tion légale de demander des autorisa-
tions pour exercer des activités pro-
fessionnelles sur le marché des devises.
M. Leutwiler est d'avis que les activités
des hommes d'affaires spécialisés tra-
vaillent de manière isolée sur le mar-
ché des devises doivent être mieux con-
trôlées. Il se déclare convaincu que les
propositions de la Banque Nationale ne
sont pas susceptibles d'entraver les ac-
tivités de la plus grande partie des
banques, (ats)

Pas de vioSatiors
de la concession

Emission TV sur
«Armée et Foyer»

Trois dénonciations sont parvenues
au Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
au sujet de l'émission télévisée du 6
mai dernier de la Radio-Télévision de
la Suisse alémanique et rhétoroman-
che sur «Année et Foyer» . Les recou-
rants estiment que cette émission est
tendancieuse et unilatérale, et qu'elle
cherche à discréditer une de nos ins-
titutions militaires, annonce un com-
muniqué du département concerné. Ce
sont donc surtout les principes de
l'équilibre et de l'objectivité prévus
à l'article 13, ler alinéa , 2e phrase, de
la concession du Conseil fédéral à la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision qui sont en cause. Vu ces
dénonciations , le département a ouvert
une enquête. Dans son rapport , il cons-
tate que quelques fautes ont, effecti-
vement , été commises, mais qu 'il ne
saurait être question d'une violation
de la concession, (ats)

Groupe SSIH : un direct du droit dans le corps des actionnaires
Portefeuille : —33%, ventes : —28%, 914 «départs»

> Suite de la lre page

La situation , sommairement exposée:
0 La part SSIH aux exportations

suisses, pour les sept premiers mois de
l'année est stable.

9 Baisse des ventes : 28 pour cent
en nombre de pièces , 20 pour cent en
valeur.

# Portefeuille de commandes : in-
férieur de 33 pour cent par rapport à
la période correspondante de 1974.

0 Emploi : chômage partiel variable
de 5 pour cent à 50 pour cent et 914
postes de travail en moins suite à des
départs , mises à la retraite et licencie-
ments.

Bien que de « vigoureuses mesures »
aient déjà été prises dans tous les sec-
teurs , « le résultat consolidé de l'exer-
cice subira les conséquences défavo-
rables de la baisse sensible du chiffre
d'affaires et dn temps nécessaire pour
rendre effectives les mesures déci-
dées ».

Première conclusion : la SSIH est au
diapason des temps difficiles. Elle a
l'honnêteté de le dire en chiffrant sa
réalité.

— 914 SUR 7733
De tous les chiffres annoncés, ceux

portant sur l'état du portefeuille des
commandes et de la situation des ven-
tes sont les plus importants, car ils
portent en eux des indications pour le
proche avenir. Il faudra donc y revenir
lorsqu 'une ventilation par secteurs sera
accessible.

Pour l'heure, arrêtons-nous au pro-
blème de la réduction de 914 postes
de travail intervenue depuis le ler jan-
vier dernier. M. Bertola , lorsqu 'il af-
firme que cette réduction de 11,8 pour
cent du personnel (par rapport à l'ef-
fectif au 31 décembre 1974) « provient
en grande majorité de départs volon-
taires non remplacés et de mises à la
retraite », M. Bertola, disons-nous, con-
sidère la situation de très loin , ou-
bliant un peu vite « quelques » licen-
ciements.

L'effectif total de la SSIH (y com-
pris les sociétés à l'étranger) à son ni-
veau le plus haut, celui de 1971, fut de
7900 personnes.

Au ler janvier 1975, l'effectif mon-
dial était de 7733 personnes. La diffé-
rence était donc, en juillet dernier , de
167 unités. Or, Lanco, société du groupe ,
a licencié 140 personnes en 1972 et 190
en 1973 soit, au total , 330. Si la varia-
tion 1971-juiIIet 1975, période qui com-
prend la fermeture de Lanco n 'est que
de 107 personnes, cela provient de
fluctuations internes et de l'intégration
de nouvelles unités de production.
(Italie) .

Du ler janvier 1975 au 31 juillet der-
nier , l'effectif total SSIH passe de
7733 personnes à 6819 (dont 5462 en
Suisse) soit une diminution de 914 uni-
tés (dont 871 en Suisse). La variation
dc la situation maximale de 1971, 7900

personnes au minimum du 31 juillet
dernier , 6819 personnes, est de 1081
unités. La chute d'effectifs s'est donc
bel et bien accélérée au cours du se-
mestre écoulé.

« DURE TRAVERSÉE... »
Au cours de l'automne 1974, M. P.

Waltz que nous interpellions à propos
des licenciements nous avait déclaré
qu 'il « fallait préparer une dure tra-
versée du désert... »; 3 c'est pourquoi la
SSIH, en prévision d'un accroissement
des conditions détériorant le marché,
avait entrepris avant les autres socié-
tés, un allégement d'effectifs et des
mesures de rationalisation dont la fer-
meture de Lanco fut la plus brutale
et la plus précoce.

Dans les récentes mesures de type
« licenciement massif » il faut noter
celle intervenue en août dernier à
Mumpf chez Agon où l'effectif passait
de 316 personnes (31. 12. 1974) à 181,
soit une diminution de 135 unités.

COURT-CIRCUIT
Agon , comme tous les Roskopfiers ,

est brutalement touché par la détério-
ration du marché américain et par
la pression de la distribution. En effet ,
aux USA, les grossistes « investissent »
beaucoup dans le produit électronique :
avec 10.000 pièces solid state ils ga-
gnent autant qu'avec la vente de
100.000 Roskopf ! Par le fait que les
électroniciens ont des moeurs commer-
ciales très brutales, la nature de leur
produit les obligeant à travailler à très
court terme, ils doivent payer « cash »
leur solid state , ce qui engage une
grande partie de leurs disponibilités.
De ce fait , ils laissent sécher leurs
créanciers roskopfiers.

Cette attitude « sauvage » a des ré-
percussions sur l'emploi en Suisse.

Le chiffre sec de 914 « départs », pour
reprendre le terme de M. Bertola , com-
prend le personnel de fabrique et le
personnel à domicile.

L'effectif en Suisse de la SSIH au
31 juillet dernier , 5462 personnes com-
prend 1700 étrangers, répartis en per-
mis A, B et C et frontaliers.

Dans la diminution des emplois, les
frontaliers ont payé un lourd tribut
dans les régions frontalières.

UN ROLE CAPITAL
Lors de l'assemblée générale de la

SSIH, à Genève, le 18 juin dernier ,
lorsque M. Bertola s'était assis sur la
chaise présidentielle, un communiqué
laconique avait annoncé une informa-
tion ultérieure.

M. Bertola a tenu parole. En 30 li-
gnes dactylographiées à l'intention des
actionnaires, il pose sèchement les car-
tes sur la table.

Examiné de près, son jeu contient
encore bien des atouts. Aux actionnai-
res de laisser ce jeu intact pour per-
mettre la meilleure utilisation possible
des meilleures cartes dans une partie
qui s'annonce terriblement serrée.

Il est à tout le moins normal que les
travailleurs ne soient pas les seuls à
faire les frais de la conjoncture. Il se-
rait intolérable que leur situation s'ag-
grave suite à une défection , même par-
tielle du capital.

Au contraire, si celui-ci fait preuve
de confiance et de courage en remettant
dans l'entreprise une partie du profit

qu 'il en a tiré , il multipliera ainsi les
points d'eau dans « la traversée du
désert ».

Attendu que les travailleurs sacri-
fient à l'entreprise des heures chômées,
ne sont-ils pas en droit d'attendre un
sacrifice équivalent de leur partenaire,
le capital.

Une des «forces» du capital est d'être
anonyme, cela ne lui permet pas d'être
aveugle par égoïsme, faute de quoi il
pourrait  lui  être réfclam é des -comptes
par une force non moins anonyme et
puissante : celle qui s'exprime dans la
rue...

Gil BAILLOD

«Tagblatt» de Zurich: transaction à l'insu de la direction
Le journal « Tagblatt der Stadt Zu-

rich » révèle dans un communiqué de
presse publié hier que 40 pour cent des
actions de l'imprimerie « Berichthaus »
ont été vendues à la société Jean Frey
SA, et cela à l'insu de la direction du
journal précité. Un petit paquet d'ac-
tions qui fait pencher la balance en fa-
veur de la majorité serait juridique-
ment non contesté.

Dans un tract distribué mercredi , le
Parti du travail de Zurich indiquait que
le « Tagblatt » se trouvait « dans de
grosses difficultés financières ». Citant
des « sources bien informées » le pdt
affirmait que ces difficultés financières
seraient dues notamment à sa trans-
formation en feuille gratuite et à la
diminution du nombre d'annonceurs.

La direction du « Tagblatt » a confir-
mé vendredi être entrée en contact
avec d'autres éditeurs de quotidiens
zurichois afin « de chercher en com-
mun des possibilités de maintenir l'in-
dépendance de la « Berichthaus » .

La situation financière de la « Be-
richthaus » serait saine. Naturellement,
le « Tagblatt » aurait — comme d'autres
journaux — perdu de nombreux an-

nonceurs au cours de ces douze der-
niers mois, mais, à longue vue, le main-
tien de l'indépendance du « Tagblatt »
était considéré comme possible. La di-
rection du « Tagblatt » indique encore

que les travaux de ville de la « Bericht-
haus » sont en nombre « satisfaisant ».
Aussi , les quelque 300 places de tra-
vail ne sont pas « menacées » provi-
soirement. . .

En quelques lignes
BERNE. — Dans un message publié

vendredi , le Conseil fédéral propose
aux Chambres d' autoriser la Banque
Nationale à faire des opérations de
change à terme, ce que la loi actuelle
interdit. Par ailleurs, la BNS a décidé
de réduire d'un demi pour cent, à
compter du 29 septembre 1975, les taux
officiels de l' escompte et des avances
sur nantissements.

HERGISWIL. — Le mécontentement
croît de plus en plus parmi les 175
travailleurs de la verrerie Siegwart
Glas S. A., de Hergiswil (NW) après
l'annonce que 80 employés seront li-
cenciés d'ici à la fin du mois d'octo-
bre et 65 quelques semaines plus tard.

LAUSANNE. — Bien que la nouvelle
loi sur le logement votée par le Grand
Conseil en septembre ne réponde pas
en tous points aux objectifs de l'ini-
tiative lancée par les Partis socialiste,
et ouvrier populaire vaudois, les ini-
tiants ont décidé de retirer leur ini-
tiative.

Eglise occupée à Genève
Condamnations à mort en Espagne

Une quarantaine de personnes ont
occupé hier en fin de matinée l'Eglise
catholique romaine du Sacré-Coeur, à
Genève, pour alerter l'opinion publique
sur les condamnations à mort en Espa-
gne, dont quatre risquent d'être exécu-
tées samedi matin.

L'occupation s'est faite pacifiquement
et le curé de la paroisse a donné son
accord , à condition que les occupants se
retirent du lieu de culte pendant la
messe du soir. Il a même rassuré les
policiers qui gardent en permanence
_e consulat d'Espagne voisin sur les
intentions pacifiques des manifestants.
Une grande banderole rouge a été
déployée entre deux piliers de l'entrée
de l'église pour annoncer l'occupation
et proclamer « sauvons les condamnés
à mort en Espagne ».

L'occupation du Sacré-Coeur est or-
ganisée par le comité contre les peines
de mort et l'état d'exception en Espa-

gne, qui a déjà organisé plusieurs ma-
nifestations et meetings ces dernières
semaines à Genève, ainsi que l' occupa-
tion de la cathédrale il y a quinze
jours. L'église du Sacré-Coeur est le
lieu de culte des Espagnols catholiques
de Genève, et des prêtres espagnols y
officient.

L'occupation s'est poursuivie durant
l'après-midi et s'est prolongé jusqu 'à
la fin de la soirée. Des tracts deman-
dant de se joindre à l'occupation pour
empêcher l'exécution des militants es-
pagnols du FRAP et de l'ETA ont été
distribués en ville, rappelant notam-
ment que des appels à la justice et à la
clémence ont été envoyés du monde
entier au général Franco et affirmant
que « le procès n'a pas apporté la moin-
dre preuve de la culpabilité » des in-
culpés. Le texte ajoute que « le Conseil
fédéral est un des seuls gouvernements
à n'avoir pas demandé la clémence en
faveur des six condamnés » . (ats)
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ZERMATT :
TOURISTE DISPARUE

On est sans nouvelles depuis une
semaine d'une touriste allemande
en vacances en Valais, Mme Ruth
Brendel , âgée de 62 ans, qui, par-
tie de Berlin-Est, a gagné Zermatt
pour quelques jours. Mme Brendel
est partie seule en excusion dans
la région du glacier du Théodule.
On a complètement perdu sa trace.
Guides, pilotes des glaciers, gendar-
mes, alpinistes volontaires partici-
pent aux recherches, mais sans suc-
cès jusqu 'ici. On est allé jusqu'à
sonder certaines crevasses, hélas en
vain. Un appareil de la Garde aé-
rienne a survolé les glaciers dans
le secteur du Cervin : pour l'ins-
tant , personne n'a encore aperçu la
disparue,

LA RAGE DANS
LA RÉGION BALOISE

Un renard enragé a été découvert
dans la commune d'Anwil (BL), li-
mitrophe du canton d'Argovie. La
direction sanitaire de Bâle-Catnpa.-
gne a déclare zones contaminées les
communes d'Anwil, Oltingen, Or-
malingen, Rothenfluh, Tecknau et
Wenslingen.

Dans toutes ces régions, les pro-
priétaires de chiens sont tenus de
promener leur animal en laisse, et
il est strictement interdit de laisser
errer des chats.

INCENDIES CRIMINELS
A RUEMLANG

Deux incendies ont éclaté dans
un bâtiment industriel de Ruem-
lang (ZH). Il est très vraisemblable
qu 'il s'agit d'incendies criminels. Les
dégâts s'élèvent à environ 250.000
francs , au préjudice de deux entre-
prises.

Le 26 août dernier un incendie,
dont la cause n'avait pas pu être
établie, s'était déjà déclaré dans la
même entreprise , occasionnant des
dégâts de l'ordre de 100.000 francs.

GENEVE: VENDEUR
D'HÉROÏNE ARRÊTÉ

Un vendeur argovien de 22 ans
a été arrêté hier à Genève : il ser-
vait d'intermédiaire pour vendre de
l'héroïne, ce qui lui avait rapporté
plusieurs milliers de , francs depuis
le début dé ' l'année. Il utilisait cet
argent pour sa consommation per-
sonnelle de drogue.

(ats)

Le journal « Schaffhauser AZ » , pa-
raissant cinq fois par semaine, a an-
noncé hier le licenciement pour la fin
de l'année du rédacteur en chef intéri-
maire et de deux collaborateurs de ré-
daction. Depuis la disparition de la
« Zurcher AZ » , le journal socialiste
schaffhousois obtient les matrices de
ses pages de rédaction étrangère, suis-
se, sportive et de faits divers du « Ba-
dener Tagblatt » . La rédaction locale
du journal emploie pour le moment
trois rédacteurs.

Les licenciés ont indiqué vendredi
qu 'ils n 'étaient pas disposés à engager
des négociations avec le Conseil d' ad-
ministration « sous les mêmes condi-
tions de pressions salariales contre les-
quelles ils ont toujours lutté dans leur
journal ».

Dans les lettres de licenciement, il
est précisé que le Conseil d'adminis-
tration se voit contraint de limiter
considérablement le budget du journal
et de réorganiser la rédaction dans ce
sens-là. Il n 'est , toutefois, pas exclu
que les rédacteurs puissent garder leur
poste, s'ils acceptent des conditions fi-
nancières supportables pour l'entrepri-
se » . (ats) 

Licenciements à la «Schaffhauser AZ»

i

Journée de la Faim :
Privez-vous d'un peu de superflu pour

j que d'autres aient le nécessaire ! Mais
: ne vous privez pas du plaisir d'envoyer

votre don au CCP 23 - 3945.
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Dino De Dea
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87 a Tél. (039) 23 52 63

Droguerie Saunier
Tél. (0391 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

Bar du
Sp ortif

LES PONTS DE MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

Notre spécialité
sur commande :
COQ AU VIN

Tous les jours du lundi au ven-
dredi, menu sur assiette à Fr. 5.50
avec potage.

Famille A.-M. Matthey______________________ _______ ^^^_________

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

Saint-Imier
Local du F.-C. Saint-Imier

UNIPHOT mm.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MACHINES DE BUREAU L. fl |~| Bi f LEU
AGENCES : 5

I OLYMPIA-ADLER S <§
REMINGTON I f |

Appareils à dicter I g-f
PHILIPS ||

ST-EMIER - LE LOCLE f c g
_b _̂__x____i _̂_________________________________________________________ l *

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES 

ON Y GOUTE
ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FENÊTRES,
VITRINES, etc.
SHAMPOOINGNAGE DE TAPIS
Sur demande par abonnements

TA. 039/231023 ou 039/26 0366

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

ERIC PAULS
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

S) LC—CLCL.̂ «_*-

Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

COUPE DE SUISSE
Fribourg - Marin 20 h. 15 Samedi
Audax - Chaux-de-Fonds 15 h. Dimanche

Première ligue
Boudry - Durrenast • 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Berne 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux A 2
St-Imier - Sparta Berne 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Hauterive - Sparta Berne 15 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Young Boys 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h. 30 Dimanche

j Interrégionaux C
Le Locle - Bévilard 14 h. 45 Samedi
Fontainemelon - Bettlach 15 h. Samedi
Audax - Lyss 13 h. Dimanche
Moutier - Reconvilier
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Grenchen - NE-Xamax

Deuxième ligue
Le Locle II - Bôle I 17 h. Samedi
NE-Xamax II - La Sagne I 16 h. Samedi
Superga I - Corcelles I 10 h. Dimanche
Couvet I - Saint-Imier I 16 h. Samedi
Saint-Biaise I - Hauterive I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Dombresson I - Serrières I 14 h. 30 Dimanche
Auvernier I - Sonvilier I 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I - Le Landeron I
Colombier I - Floria I 15 h. 30 Dimanche
Superga II - Lignières I 15 h. Dimanche
Ticino I - Comète I 10 h. Dimanche
Chx-de-Fonds II - "Fleurier I 16 h. 30 Samedi
Etoile I - Le Parc I 10 h. Dimanche
Gen.-sur-Cof. I - Pal-Friul I 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Deportivo joué vendredi
Gorgier I - Travers I
Espagnol I - Béroche I 16 h. Dimanche

Quatrième ligue
Lignières II b - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
Comète lia - Gorgier II 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron II - St-Blaise II a 15 h. Dimanche
Cortaillod H a  - Colombier II 14 h. Dimanche
Lignières II a - Comète II b 15 h. Dimanche
Cortaillod II b - Cornaux I 9 h. 30 Dimanche
Boudry II - Serrières II joué vendredi
Béroche II - St-Blaise II b
Cressier I - Châtelard l a  9 h. 45 Dimanche
Audax II - Centre port. I 10 h. Dimanche
Espagnol II - Salento I 8 h. Dimanche
Châtelard Ib  - Marin II 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax III - Hauterive II 9 h. 15 Dimanche
Coffrane I - Corcelles II 14 h. 30 Dimanche
Buttes I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue l a  - Fleurier II 15 h. Dimanche
Blue Stars I a - St-Sulpice l a  15 h. Dimanche
Môtiers I - l'Areuse I 15 h. Samedi
St-Sulpice I b - Blue Stars I b 15 h. 45 Samedi
Couvet II - Noiraigue I b  14 h. Samedi
Le Locle III b - Les Ponts I b 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I b - Ticino II 8 h. Dimanche
les Bois I a - Fontainemelon II 13 h. 45 Dimanche
Floria II - Etoile lia 14 h. 30 Samedi
Le Parc II - Le Locle III a 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I a - Les Ponts l a  9 h. 45 Dimanche
Les Bois I b  - Centre esp. I 15 h. 30 Dimanche
Dombresson II - Etoile II b 9 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - St-Imier II 10 h. Dimanche
NE-Xamax III - Audax II 20 h. 15 Mardi

Juniors A
Colombier - Saint-Biaise 13 h. 30 Dimanche
Corcelles - Béroche 15 h. Samedi
Hauterive - Serrières 13 h. 30 Dimanche

Boudry - Travers 15 h. 30 Samedi
Fleurier - Marin 16 h. Samedi
Superga - Dombresson 15 h. 30 Samedi
Etoile - Les Brenets 16 h. Samedi
La Sagne - NE-Xamax 9 h. 30 Dimanche
Le Locle - Floria 13 h. Samedi

Juniors B
Cortaillod - Hauterive 15 h. Samedi
Châtelard - Auvernier 15 h. 30 Samedi
Lignières - Le Landeron 13 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise - Cornaux 15 h. 15 Samedi
NE-Xamax - St-Sul pice 15 h. 15 Samedi
L'Areuse - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Les Bois 16 h. 15 Samedi
Le Paix - Ticino 14 h. 30 Samedi
Audax - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi
Les Ponts - Comète 15 h. 15 Samedi

Juniors C
Corcelles - Comète I 13 h. 30 Samedi
Colombier - Gorgier 15 h. 30 Samedi
Boudry - Cortaillod 14 h. Samedi
Cressier - Serrières 14 h. 30 Samedi
Marin - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Hauterive - Le Landeron 16 h. 30 Samedi
Saint-Sulpice - Bôle 14 h. 15 Samedi
Comète II - Fleurier 15 h. Samedi
Saint-Imier - Dombresson 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Geneveys-sur-C. 14 h. Samedi
Deportivo - Ticino 13 h. Samedi
Etoile - Le Parc 14 h. 15 Samedi

Juniors D
Béroche - Marin I
NE Xamax I - Châtelard 14 h. Samedi
Fleurier - NE-Xamax II 14 h. Samedi
Audax - Comète I 14 h. Samedi
Hauterive I - Boudry 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-C. - Fontain. I 13 h. 15 Samedi
Comète II - Marin II 13 h. 30 Samedi
Colombier - Corcelles 14 h. Samedi
Cornaux - Le Landeron
St-Blaise - Lignières 13 h. 45 Samedi
Cortaillod - Hauterive II 13 h. 30 Samedi
Ticino - Les Bois 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon II - Les Ponts 13 h. 30 Samedi
Etoile - Le Parc 12 h. 45 Samedi

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Superga 14 h . 45 Samedi
Ticino - Etoile 15 h. Samedi
Floria - Boudry 16 h. 15 Samedi
Le Locle - Fontainemelon

Juniors E
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1975
à Ticino

9. h. 30 Etoile - Ticino I
10 h. 30 Chaux-de-Fonds - Le Locle II

à Dombresson
9 h. 30 Dombresson - Sonvilier

10 h. 30 Le Parc I - Saint-Imier
à Comète

9 h. 30 Châtelard I - Geneveys-s-Cofi'.
10 h. 30 Fleurier - Comète II

à Le Parc
9 h. 30 Le Parc II - Ticino II

10 h. 30 Bôle - Le Locle I
à Châtelard

9 h. 30 Châtelard II - Gorgier
10 h. 30 Boudry II - Marin I

à Colombier
9 h. 30 Colombier I - Comète I

10 h. 30 Cortaillod II - Béroche
à Boudry

9 h. 30 Boudry I - Hauterive
10 h. 30 Colombier II - Landeron

à Marin
9 h. 30 Cortaillod I - Marin II

10 h. 30 Cressier - NE Xamax

Football : programme du week-end

Avertissements : Gonthier Eric, Bôle
I, jeu dur. Sandoz Jean-Bernard, Hau-
terive I, jeu dur ; Hasler Pierre-Alain,
Superga I, réel. Debrot Daniel, Superga
I, réel. Chiantaretto Giorgio, Ticino II,
jeu dur. Personeni Flavio, Etoile II a,
jeu dur. Bolis Antonio, Brenets I a, an-
tisp. Miranda José, Centre espagnol I,
réel. Sansonnens Raoul, Hauterive II,
jeu dur. Perriard Georges, Corcelles II,
jeu dur. Lautenschlager René, Saint-
Imier I, réel. Meyer Patrice, Saint-
Imier I, antisp. Christen André, Saint-
Imier I, jeu dur. Bochen Bernard, Le
Locle III, réel. Camozzi Mauro, Couvet
I, réel. cap. Gaberell Jean-Michel, Ma-
rin I, réel. cap. réc.

Amende 30 fr. (absence cours mana-
gers juniors) : 5.9.75, FC Le Parc -
FC La Sagne - FC Superga. 12.9.75,
FC Lignières - FC Noiraigue - FC
Saint-Biaise - FC St-Sulpice.

Amende 60 fr : FC Hauterive, forfait
match juniors A, Hauterive-Travers.

Trois matchs officiels de suspension :
Rognon Yves, Bôle I, voie de faits. Vau-
cher Raymond, Floria I, voie de faits.

Modifications : Bulletin de suspension
No 6 : Le joueur Kistler Gilbert du
FC Saint-Imier II est puni d'un aver-
tissement plus 10 fr. d'amende en place
du joueur Quadri Pierre mentionné par
erreur dans le rapport d'arbitre.

Le joueur Casali Vero du FC L'Areu-
se I est puni de trois matchs officiels
de suspension plus 20 fr. d'amende
en place du joueur Marcuzzo Domenico
mentionné par erreur dans le rapport
d'arbitre.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : M. Tschanz
Le président : J. P. Baudois

Modalités des promotions
et relégations, saison 1975-76

Rectificatif concernant les JU-
NIORS A : Par suite du retrait de
l'équipe du FC Audax , il ne reste que
18 équipes, qui sont réparties en deux
groupes.

Un premier championnat se joue cet
automne, avec tour simple.

A la fin de ce premier championnat ,
les trois premières équipes de chaque
groupe seront qualifiées pour le cham-
pionnat du 1er degré, au printemps,
soit six équipes.

Les 12 autres équipes seront incor-
porées dans des groupes du Ile degré
pour le championnat du printemps.

Si des équipes sont à égalité à la
fin de ce championnat d'automne, elles
seront départagées comme suit :
1. Si deux équipes sont à égalité :

a) résultat des confrontations directes
entre ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués
et reçus lors de ce championnat ;

c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.

2. Si trois équipes ou plus sont à éga-
lité à la fin de ce championnat, ce sont
les dispositions prévues au chiffre 1,
lettre b., c. et d. ci-dessus qui seront
appliquées.

A la fin de la saison , le championnat
neuchâtelois des Juniors A. 1er degré,
sera promu en catégorie juniors inter-
régionaux A 2.

Cernier , 23 septembre 1975.

Comité central ACNF

Communiqué officiel



JEANNE-MARIE SENS
UN CŒUR QUI NE BAT PAS QUE D'UNE AILE !

Elle s'appelle Jeanne-Marie et elle
porte de beaux cheveux noirs qui lui
tombent sur les épaules. C'est une
sympathique personne, légère et ten-
dre, qui passe au-dessus de nos têtes,
dans un fouillis de couleurs et de
sentiments. Jeanne-Marie Sens ne se
présente pas avec des dates de nais-
sance et de mariage. Elle ne parlera
pas de son enfance, de ses études, de
ses projets, car tout cela est dans ses
chansons.

Trois albums (« D'avertissement » -
« Jeu de mots » - « Chansons pour de
vrai ») ont fait de Jeanne-Marie un
personnage à part dans le monde de la
chanson. Son répertoire ; des tranches
de vie qui vont d'une contestation
intelligente à des histoires de gosses
tendres et colorées. Au milieu ; une
foule de notes qui rebondissent sur
les idées. Les gens à principes, les ha-
bitués et les tristes peuvent s'absteni r
d'écouter Jeanne-Marie. Les autres
ceux qui pensent qu 'il serait temps de
mettre un peu de jaune sur la grisaille
et d'aimer le vert (... « C' est quand j e
t'aime et que j' espère , c'est la couleur
que je  préfère  ») peuvent prendre le
bateau de Jeanne-Marie en toute tran-
quillité. Un beau voyage les attend.

DES MOTS JUSTES POUR
LES JUSTES

L'histoire de ses chansons, des his-
toires d'amour « Chansons pour de
vrai » : un copain qui sait écrire les
notes (Jean-Pierre Castelain), des gos-
ses qui aiment chanter (ceux d'une
école de Bondy) et des personnages
animaux qui peuplent la forêt. Une
troupe de quatorze interprètes qui sa-
vent vivre et sourire, le tout dans une

HMjl

ambiance de soleil et de verdure. C'est
important le soleil , car cela prouve
que tou t est vrai. Et vous en savez assez
pour partir en voyage !

Alors, vous vous laisserez emporter
par la fantaisie de la jeune femme.
A la fois douce et tendre, elle redevien-
dra violente à sa façon en « jouant sur
les mots » :

— « L'enfant du 92e », une complain-
te qui sue la triste réalité des immeu-
bles collectifs où l'on dort : « Souvent
il joue au ballon dans un coin du
living avec une balle de pihg-pong ,
U trouve ça chouette un building, l'en-
f a n t  du 92e.

—¦ « Avant de partir » : une dénon-
ciation de l'habitude et des automa-
tismes de notre petit monde quotidien :

« J' ai enfilé mon chapeau dans mes
bottes , jeté ma jupe sur mon dos, mis
ma culotte à l' envers sur ma tête et
j' ai retourné ?7ia veste... Non, j e  ne
suis pas f o l l e  ! »

— « Le compte en banque » : une
prière véhémente adressée aux « Rois
de l'Univers » . La Terre serait peut-
être plus belle et plus heureuse si l'on
remplaçait le « compte de la puissan-
ce » par le « compte de la jouissance »...
Jeux de mots, jeux pour dire, pour
rire et dénoncer.

Mots justes qui sommeillent. Chan-
sons justes qui réveillent.

LES GENS ONT BESOIN
D'AUTRE CHOSE

A mi-chemin entre la ballade et le
folk-song, Jeanne-Marie Sens est sans
nul doute l'une des meilleures ambas-
sadrices de la chanson française. Ce
qui compte pour elle, c'est de commu-
niquer et de raconter :

« Aujourd'hui, je crois qu'il f a u t  aider
les gens, dit-elle. I ls  ont besoin d' au-
tre chose. L'avenir qu'on leur promet
ou qu'on leur réserve n'est pas très
engageant. Les musiques et les chan-
sons restent à mon sens les meilleures
thérapeutiques contre la névrose. Les
violents trouvent dans le rythme un
juste refoulement. Les calmes préfèrent
les ballades et les mélodies, mais pour
tous, la chanson et la musique restent
des choses précieuses. Moi , j' ai choisi
la voix de la simplicité car j e  crois que
les choses simples sont encore celles
qu'il faut dire en premier lieu. Ce n'est
pas toujours faci le , soit, mais j e  recon-
nais que mes tentatives musicales, sur-
tout avec Jean-Pierre , m'ont apporté
un certain goût au travail. Avec les

gosses des « Chansons pour de vrai »,
j' ai eu nettement l'impression de faire
quelque chose qui me plaisait réelle-
ment. Alors, je  continue à ma façon ,
même si cela n'est pas toujours très
commercial... comme on dit ».

Puisque nous avons vraiment besoin
d'autre chose, de ciel bleu en nuages
blancs, Jeanne-Marie nous emmène au
pays des rêves et du bonheur, non sans
avoir égratigné les mauvais côtés de
notre société. Et puis, dans la douceur
d une berceuse (« dans ta maison, de
papier ») elle nous apprend à lire dans
les contes de fées en nous prouvant
que tout a de l'importance. Loin de la
monotonie, nous la suivons, et le voya-
ge en vaut vraiment la peine.

Oui , Jeanne-Marie, ton cœur ne bat
pas que d'une aile. A bientôt ! (app)

Marc LOINET
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Enfin vous vous réveillez un peu,
amis lecteurs ! Nous avons reçu cette
fois beaucoup de réponses à notre de-
vinette de la semaine passée. Quel-
ques-unes étaient fausses. Celles, par
exemple, qui nous indiquaient : plat
en argent, capote de poussette, chaise
de jardin ou de camping pliée, petite
table que l'on peut rentrer et sortir et
que l'on trouve dans les trains, fau-
teuil pliant , lit de camping, etc.

Non , en réalite , il s'agissait d'une
agrafe de bureau (trombone) photo-
graphiée de très près, ainsi que l'ont
découvert plusieurs concurrents (voir
petite photo).

Le tirage au,  sort a désigné comme
gagnante Mme Danielle Berlani , 44, rue
du Locle, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu son prix.

Puisque vous voilà redevenus fidè-
les, nous continuons notre petit jeu en
vous présentant (ci-dessus) une nou-
velle photo-mystère. Vous ne tarderez
sans doute pas à trouver ce qu'elle re-
présente. Ecrivez-le nous sur carte pos-
tale, envoyée avant mercredi à midi
à la Rédaction de l'Impartial, Case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

Par Nicolas BERGER: No 1040

HORIZONTALEMENT. — 1. Les
becs fins ne fréquentent pas chez cette
dame. 2. Briand et Bruant. 3. Possessif.
Saison. Note. 4. A écrit des histoires
extraordinaires. Les dames y déchirent
leur robe. 5. Fait rendre. Le faire, c'est
nuire. 6. A besoin de repos. Quand
il tombe, il fait sombre. 7. En loge.
Conjonction . Pronom. 8. Son duvet
nous tient chaud. Fait battre le cœur.
9. Note. Fait tenir en un moindre vo-
lume. 10. Gît. Il est dangereux de se
trouver dans la ligne.

VERTICALEMENT. — 1. Ne sait
rien garder. 2. Juge athénien. 3. Petits
coups de vent. 4. Lettres de Gaston.
Opposition. 5. Feras disparaître. Coupé
court. 6. Grand résistant Yougoslave.
Deux opposés. Réfléchi . 7. On ne peut
décliner celles des autres. 8. Deux
muets. Rend la marche douloureuse.
Revêt. 9. Est de glace en Savoie.
Voyelles. 10. Homme de lettres.

Solution du problème paru
samedi 20 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Récon-
cilié. 2. Etriers. Lu. 3. Douleurs. 4.
Au. Ea. le. 5. Criminelle. 6. Tn. Atlas.
7. Rétame. Vue. 8. la. Ebène. 9. Cuire.
Te. 10. Excessives.

VERTICALEMENT. — 1. Rédactrice.
2. Etourneaux. 3. Crû. Ic. 4. OU. Aéré.
5. Née. ïambes. 6. Cruentée. 7. Israël.
Nui. 8. Lave. 9. U. Issu. Te. 10. Eure.
Etés.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

j mSSSÈJf m 21 Janvier - 19 février
H ____W Vous devez parvenir à
"̂ *iâ__a  ̂ surmonter les diffi-

cultés qui paraissent
plus menaçantes.

¦?22&mi'\ 20 février * 20 mars

y S ig t sf.,' Naissance d' un cl imat
ŜaSS  ̂ de confiance et de

bonne compréhension
mutuelle qui doit faire cesser les
hésitations les plus tenaces. Grande
chance pour les créateurs ct les ar-
tistes.

^̂ mmm̂  
21 mars - 20 avril

fi3 «̂ft Vous prendrez , cette
^^dmr semaine, des initiati-

ves qui se révéleront
excellentes. Des gains substantiels
en résulteront.

_____$____ 21 avrU " 21 mal

_M§ Vous aurez l'occasion
^«siRs»"*̂  d'améliorer vos res-

sources et de partici-
per à l'élaboration de travaux im-
portants. Suivez votre idée, ne res-
tez pas inactif !

27 sept-3oct
Si vous êtes né le

27. Vous obtiendrez des satisfactions par votre travail ou par des initiatives
que vous inspirera votre esprit pratique.

28. Vous réaliserez des progrès intéressants dans vos pourparlers visant à
améliorer votre situation.

29. La réalisation d'un projet qui vous tient à cœur sera favorisée grâce à
des appuis inattendus.

30. Dans le domaine professionnel , vous êtes dans la bonne voie. Allez de
l'avant.

1. Vous serez obligé de prendre une décision. Succès sur le plan financier.
2. Appliquez-vous à resserrer vos alliances et à renouer des relations an-

ciennes.
3. Votre situation actuelle connaîtra un changement considérable.

-̂ ,'5"!*ss. 22 mai - 21 juin

f^BÉB^'i) Ce début de semaine
«̂Sl§!5  ̂ peut vous permettre

de rassembler les élé-
ments nécessaires à mettre sur pied
de nouvelles entreprises.

__rm____
 ̂

22 Juin - 23 juillet

uRRï/E P̂ Vos activités profes-
m̂mmmmW sionnelles traverse-

ront une petite crise
ct des changements sont probables
pour aboutir à un meilleur rende-
ment.

^ggaSt?K 24 juillet - 23 août

\,W_Wty )  Vos entreprises évo-
*'*«SK_£*̂  lueront favorable-

ment, mais il faudra
Caire preuve de persévérance et
mettre du cœur à l'ouvrage pour
atteindre l'objectif que vous vous
vous êtes fixé.

@2 4  
août - 23 septemb.

Evitez les longues dis-
cussions. Elles ne con-
duiront à rien. Vous

trouverez une solution à votre pro-
blème. Rentrée d'argent inattendue.

-juM pu __. 2-1 septemb. - 23 oct.

d'une grande adresse
et d'une dextérité qui impressionne-
ront favorablement votre entourage.

j ^^SS?* 24 octobre - 22 nov.
*̂ _̂2-_L_-_' ''¦
^•̂ JS-J* • Cherchez des voies
^«taS-iP^ nouvelles, étudiez les

techniques modernes
concernant votre métier. Toutes vos
innovations seront heureuses et pro-
fitables.

«̂gs***. 2s novembre - 22 déc.

B r̂S _& Améliorez vos métho-
^m\^&r des £j e travail, compa-

rez votre production à
celle des autres afin de faire face
à la concurrence.

-<sg23S£\ 23 déc. - 20 janvier
'• f̂ m__.. -J Méfiez-vous, ne com-
^&&&s?̂  pliquez pas votre

existence. Succès
dans vos travaux d'inspiration et
dans vos improvisations intellec-
tuelles.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

Un gars se présente à la gare. Il
tend un billet de banque à , travers
le guichet et fait :

—¦ Donnez m'en pour cent francs.
— Dans quelle direction ? . , ,. .
— Ça n'a pas d'importance, c'est

pour faire un cadeau à ma belle-mère.

Le cadeau utile

Solution des huit erreurs
•3}.I0d

El ap aqonES B anbipur neopia '8
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles,
M. Perrenoud (les enfants de l'école
du dimanche et du culte de jeunesse se
joignent à leurs parents) suivi , en cas
de beau temps, d'une torrée organisée
par l'école du dimanche (au pâturage
situé au-dessus de la ferme Kohli, Pe-
tites-Crosettes 12). En cas de temps
incertain, téléphoner le samedi soir au
23 39 74 ou au 22 24 71. Vendredi à 15 h.
45 au presbytère, école du dimanche.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte audio-vi-

suel (présentation des catéchumènes),
M. Clerc. Vendredi 3 à 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte radio-
diffusé, M. Ray. Fête du cinquantenaire
de la Ligue pour la lecture de la Bible.
Mercredi à 13 h. 30, réunions d'en-
fants. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse. Jeudi 14 h. 30, Vert Automne.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche et vendredi à 16 et
17 h. Vendredi à 18 h., culte de jeunes-
se. .

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants ; 10 h.
45, école du dimanche au Crêt et à
la cure : 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

VALANVRON - COLLÈGE : 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; participation du chœur

mixte de Tramelan ; 9 h. 30, écoles du
dimanche du village ; 10 h. 15, école
du dimanche des Roulets. Jeudi 2 : pas
de culte de jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Reprise de l'horaire d'hiver: 9 h. 45,
culte par la Lieutenante Berger; 20 h.,
réunion d'évangélisation par la Lieute-
nante Chanon.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Sonntagsschule; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

THEATRE ST-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 17 h. 45;
18 h., messe. Dimanche, 8 h., messe; 9
h. 30, messe; 11 h., messe; 19 h., messe;
pas de messe en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunes-
se. Mercredi 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue)
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — 9 h. (le matin seu-
lement), service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., réunion de prière et d'in-
formations.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 45, culte au Temple des
Forges avec M. Ray. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr , Gottesdienst fâllt aus;
14.30 Uhr , Erntedankfest. Montag, 20.00
Uhr , Missionsgebetstunde. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 10 h., rencontre des centres du
Jura à Bienne (collège des Prés-Ritter).
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours

Joyeux; 19 h. 45 , réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, sainte cène, M. Victor
Phildius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la Cure). Torrée paroissiale. 20 h.,
culte du soir , œcuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse: 9 h. 45 , culte de l'enfance
et culte des petits; vendredi 3, 17 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h . 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LA BRÉVINE: 10 h., culte; 9 h., culte
de jeunesse; 10 h., école du dimanche.

BÉMONT: 14 h. 30, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la cure ; 9 h.
45, culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Familiengottesdienst
in Mundart.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h . 30,
messe; 9 h . 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche , 9 h. el
11 h., messe en français; 10 h., messe
en langue espagnole

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h., service divin.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 10 h., rencontre des centres du
Jura à Bienne (collège des Prés-Ritter).
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière; 9 h.
45, réunion de sanctification; 9 h. 45,
école du dimanche; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Lundi , 9 h., à la petite
salle , réunion de prière; 17 h., Les
Conquérants ; 19 h. 30, répétition de la
fanfare. Mercredi , 14 h., Club des en-
fants et répétition tambourins. Jeudi
20 h. 15 répétition Brigade de guitares.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La première réunion de la
semaine a été assez peu animée du
fait que le lundi du Jeûne est jour
férié dans plusieurs cantons. Nos va-
leurs ont légèrement progressé et la
tendance était soutenue ensuite de la
fermeté de Wall Street et de la de-
vise américaine. Par contre, l'entrevue
de M. Chevallaz avec les ministres des
finances des Neuf a suscité une réac-
tion mitigée de la communauté finan-
cière. Une adhésion au « serpent » mo-
nétaire européen est une arme à double
tranchant, elle empêcherait définitive-
ment de trop grandes fluctuations de
notre taux de change, mais elle empê-
cherait également une nouvelle hausse
du dollar face à notre monnaie.

Au sujet du marché monétaire, les
devises fortes européennes, notamment
le mark, ont accusé une baisse par
rapport au. franc suisse. Lorsque l'on
sait que d'importants secteurs de notre
économie (machines, chimie) sont forte-
ment exposés â la concurrence alle-
mande, la hausse boursière de lundi
nous a quelque peu surpris.

Mardi, nos bourses subissaient le
contre-coup de l'évolution du marché
des changes qui polarisait l'attention
après le passage du florin au-dessous
de la ligne des 100 points. Ces nou-
veaux remous sur le marché des de-
vises ont contribué à accentuer le sen-
timent d'incertitude concernant les
perspectives à moyen terme de notre
économie, d'autant plus que les der-
nières statistiques sur la production
industrielle, dans notre pays, laissent
apparaître une nouvelle contraction au
second semestre de cette année.

Mercredi , la séance était calme et
sans relief. L'absence persistante de
facteurs de soutien incite les investis-
seurs à se laisser guider par Wall
Street. Quant au plan de relance en
trois phases du Conseil fédéral , il n'a

guère eu d'impact du fait de la relative
modicité des engagements financiers
utilisés à cet effet.

Jeudi, le marché suisse était à nou-
veau influencé par Wall Street et s'a-
méliorait sélectivement après plusieurs
séances décevantes.

Le marché obligataire était cette se-
maine assez peu actif avec une prédo-
minance de vendeurs.

Comme vous pouvez le constater les
facteurs influant la formation des cours
n 'ont pratiquement pas changé depuis
le début du mois. Comme l'a très juste-
ment relevé mon collègue, lors d'une
précédente chronique, la tendance irré-
gulière devrait se poursuivre et un
nouveau fléchissement n'est pas à ex- '
dure en particulier si la lenteur^-de la
reprise incite les investisseurs à pro-
céder à des ventes de découragement.
Même si l'abondance des liquidités et
le recul des taux sur le marché de
l'argent et des capitaux confèrent un
certain soutien au marché, ces éléments
ne parviennent toutefois pas à pro-
voquer un revirement de tendance,
l'intérêt du public restant concentré
sur les obligations.

NEW-YORK : En réaction aux vives
hausses enregistrées durant les deux
dernières séances de la semaine der-
nière (+ 30,74 points) Wall Streeet
subissait, à l'ouverture hebdomadaire,
des prises de bénéfices qui se tradui-
saient par une baisse de 9,39 points
au Dow Jones. Bien qu 'essentiellement
technique cette baisse était également
provoquée par les craintes de certains
investisseurs au sujet de l'évolution des
taux d'intérêt et de l'inflation. En ce
qui concerne l'inflation on est toujours

inquiet malgré la publication , vendre-
di dernier , de l'indice des prix à la
consommation qui évolue d'une maniè-
re très encourageante avec une hausse
de 0,2 pour cent seulement. Pour ce
qui est des taux d'intérêt, le vice-chair-
man de la Manufacturera Hanover
Trust a déclaré qu'il s'attendait à ce
qu'ils continuent de monter aux Etats-
Unis jusqu'au milieu de l'année au
moment où la reprise économique sera
suffisamment amorcée et que les be-
soins de capitaux seront réduits. A plus
long terme, il ne pense pas qu'ils de-
vraient beaucoup fléchir vu les pers-
pectives inflationnistes.

Mardi, le marché se repliait modé-
., rément et l'indice Dow Jones n'accu-

sait qu'une baissé' d'un demi point à
"" 819,85. L'activité, déjà faible la veille,

s'est encore contractée avec 12,8 mil-
lions de titres contre 14,75. Ce volume
montre bien que les investisseurs ont
adopté une attitude d'attente avant
l'ouverture de la réunion des ministres
de l'OPEP.

Mercredi, la première réunion des
pays de l'OPEP était ajournée sans
qu'aucune décision en matière de prix
ne soit prise. Une hausse d'environ
10 pour cent était escomptée par le
marché et en cours de séance l'indice
affichait un gain d'une douzaine de
points pour finalement terminer en
hausse de 6,34 points à 826 ,19 avec
16 millions de valeurs traitées.

Jeudi, les ministres des pays pro-
ducteurs de pétrole ont une nouvelle
fois ajourné leur séance ensuite de
divergeances de vue, certains partici-
pants désirant obtenir une augmenta-
tion des prix plus substantielle que les
10 pour cent prévus. Le marché ou-

vrait sur un ton indeci, puis ensuite
de ces informations perdait une dou-
zaine de points avant d'amorcer une
légère reprise en fin de séance qui lui
permettait de clôturer la journée avec
une perte cle 5,95 points seulement.

A moyen et long terme, notre opi-
nion sur la bourse américaine demeure
positive. La reprise de l'activité éco-
nomique n'en est qu 'à ses débuts et

elle prend des formes de plus en plus
concrètes : progression du produit na-
tional brut , croissance de la produc-
tion industrielle et hausse, depuis cinq
mois, des indicateurs conjoncturels.

Bien que les bénéfices publiés par
les sociétés se trouvent encore en recul ,
il convient de relever que la capacité
de gains effective d'un bon nombre
d'entre elles s'améliore peu à peu. Il
ne faut évidemment plus s'attendre à
retrouver le taux de croissance de ces
dernières années.

G. JEANBOURQUIN

Augmentation record des revenus réels
EN NORVÈGE

¦¦ ¦ Les revenus réels en Norvège ont
accusé une hausse record au cours du
premier trimestre 1975, bien que la
hausse des salaires semble avoir cul-
miné à présent, la hausse des revenus
réels devrait selon les calculs être in-
habituellement forte pour toute l'an-
née dans son ensemble.

Selon les chiffres préparés par la
Confédération du Patronat de Norvège,
l'augmentation des revenus réels par
homme-heure du premier trimestre
1975 fut de 12,2 pour cent pour les
hommes et de 15,4 pour cent pour les
femmes. Ce sont des chiffres jamais
enregistrés précédemment. Cette hausse
des revenus réels doit être vue en
comparaison à une hausse de la pro-
ductivité de 3-4 pour cent. La hausse
sur toute l'année ne devrait cependant
pas être si forte. La Confédération
prévoit une hausse de 7-8 pour cent
pour toute l'année. Ceci doit être vu
en comparaison avec les objectifs de

la politique économique du Gouverne-
ment qui visait une hausse des revenus
réels de 4-5 pour cent.

Les statistiques de la Confédération
portant sur les salaires pour le premier
trimestre 1975 accusent une augmenta-
tion des revenus nominals moyens éta-
blissant le salaire horaire pour les
employés payés par heure à 25,19 cou-
ronnes pour les hommes et 19,08 cou-
ronnes pour les femmes. Ceci repré-
sente une hausse des revenus nominals
de 24,8 pour cent pour les hommes
et 28,3 pour cent pour les femmes.
(Si l'inflation annuelle d'environ 11
pour cent est déduite, on obtient alors
les estimations de revenus réels indi-
qués ci-dessus). 16,2 pour cent de la
hausse pour les hommes et 20 pour
cent de la hausse pour les femmes
sont le résultat des hausses de salaises
négociées l'an passé, et 8,6 pour cent
pour les hommes et 8,2 pour cent poul-
ies femmes représentent le glissement
des salaires, (eps)
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BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 septembre B = Cours du 26 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu. 550 570 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 220 d^S. «70 I76C,
Cortaillod 1050 1025 BaUy 501 5°1 d . g .. ,„, 3/ .r,_,v5«_H 95n osn H Electrowatt 1730 1725 d Ang.-Am.&.-AI. I- /a iz / .
Dubied 2o0 250 d

Holderbk port. 360 355 d Amgold I 115 116'A
Holderbk nom. 335 d 335 d Machine Bull 20 19:'/_

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 400 cia Argent. El. 86 86
Boue Cant Vd 1090 1090 Interfood «B» 1950 1900 De Beers l°3/-< 10:Vt
Cdit Fonc

' 
Vd

' 760 d 76° Juvena hold. 420 405 Imp. Chemical 16 16 d
Cossonay

' 1100 d 1100 Motor Colomb. 860 880 Pechmey 63 63 d
Chaux & Cim. 510 

J 
510 d Oerlikon-Bùhr. 1155 1155 PMHp* 23 23

Innovation 205 d 210 d Italo-Suisse 136 138 Royal Dutch 95 94
La Suisse 2150 d 2200 Réassurances 2120 2110 Unilever 104Vs 104

Winterth. port. 1690 1690 A.E.G. 73V« 74V_
_ Winterth. nom. 920 910 Bad. Anilin 132'A. 132V»

GENÈVE Zurich accid. 6225 6200 Farb. Bayer 110 HOVi
Grand Passage 270 d 270 Aar et Tessin 710 d 710 Farb. Hoechst 125V* 126V«d
Financ. Presse 280 250 Brown Bov. «A» 1250 1225 Mannesmann 269'A; 272
Physique port. 118 d 118 Saurer 750 750 d Siemens 265 267Vs
Fin. Parisbas 100 99V» Fischer port 460 d 455 d Thyssen-Hutte 86'Ai 867.
Montedison l - 60d 1-65 Fischer nom. 85 83d v-w - 125Vi 125
Olivetti priv. 3-50d 3- 50d Jelmoli 1025 1020 d
Zyma 950 900 d Hero 3025 3025 d BALlE

Landis & Gyr 515 500
•7TTUI ™I Globus port. 2000 d 2000 ( Actlons suisses)
4UK1LH Nestlé port. 2890 2865 Roche jee 86000 85000
(Acttons suisses) Nestlé nom. 1460 1450 Roche 1/10 8575 8525
Swissair port. 385 378 Alusuisse port. 940 920 S.B.S. port. 413 411
Swissair nom. 366 365 Alusuisse nom. 375 370 S.B.S. nom. 203Vs 203
U.B.S. port. 2900 2895 Sulzer nom. 2140 2120 S.B.S. b. p. 383 380
U.B.S. nom. 440 440 Sulzer b. part. 370 365 Ciba-Geigy p. 1230 1200
Crédit S. port. 2600 2800 Schindler port. 1025 1020 d Ciba-Geigy n. 551 545
Crédit S. nom. 378 373 Schindler nom. 170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 840 815

BALE A B
Girard-Perreg. — 250 d
Portland 2075 2050 d
Sandoz port. 3800 3750
Sandoz nom. 1585 1575
Sandoz b. p. 2950 2940
Von Roll 550 540

(Actions étrangères)
Alcan 623/4 59
A.T.T. 125V2 124'/:
Burroughs 244 d 244 c
Canad. Pac. 36:1/4 36'A

. Chrysler 28Va 28V.C
, Colgate Palm. 72s/id 73 c
, Contr. Data 44V-i 44
, Dow Chemical 248 243
Du Pont 316 311'A

, Eastman Kodak 25lVs 253V:
Exxon 250 247'A

( Ford 100 101
Gen. Electric 12IV2 122
Gen. Motors 137'A_ 139
Goodyear 52 51 Vac

• LB.M. 520 522
, Int. Nickel «A» — 
. Intern. Paper 158 156 ci
Int. Tel. & Tel. 541/0 541/4
Kennecott 873/i 85

. Litton 191/, 191/,
Marcor ' 66 d 65Vtd
Mobil Oil 120 Va 118 d
Nat. Cash Reg. 7Q VJ 71
Nat. Distillers 41 3 4V/-2à
Union Carbide I6IV2 159
U.S. Steel 188 i85

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 820 ,24 818,60
Transports 158,88 159,58
Services public 77 ,45 78.00
Vol. (milliers) 12.880 12.550

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.68 2.80
Livres sterling 5.45 5.80
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.35 6.75
Lires italiennes —.35Vs —.38
Florins holland. 98.25 101.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 4.35 4.65

'¦ Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par
'¦ la convention locale.
1
1 Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 11650.- 11980.-
Vreneli 116.— 130 —

• Napoléon 131.— 146 —
: Souverain 105.— 122.—
' Double Eagle 570.— 620.—

\f \j  Communiqués

\^ 
Par la 

BCN

1 Dem. Offre
1 VALCA 65.— 67.—

IFCA 1260.— 1280 —
1 IFCA 73 99 — 101.—! 

Z_SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.ITNI0N DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 44.—
BOND-INVEST 69-50 70 —
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 73.— 74 —
DENAC 64.— 65 —
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 73.— 74.—
FRANCIT 74.50 75.50
GERMAC 96.— 97.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.60 99.20
XTAC 101.50 103.50
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 331.— 336 —
SAFIT 240.— 250.-
SIMA 175— 179.—

Syndicat suisse des marchands d'or
26.9.75 OR classe tarifaire 257/118
26.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1025.— 1040.—
UNIV. FUND 82.51 85.40 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 175.50 178.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 366 — ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 67.0 68.0 Pharma 144,0 145 0 25 sept, -b sept.
Eurac. 071 0 27? 0 Siat 1385.0 _ Industue 236(7 234,5
Intermobil 67.0 68.0 Siat 63 1085.0 1095.0 finance et ass. 26;i|8 266i3

Poly-Bond G7 3 68 3 Indlce generaI 243.5 247 , 1
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W L'Alfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que l'Alfetta 1800.̂
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Elle possède donc les mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité. I ¦
Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore plus économique. ¦

La Chaux-de-Fonds : Garage IVlétropoie S. A., tél. (039) 26 95 95
Garage Merija Sàrl, tél. (039) 41 16 13

Avis 1
aux membres des skis-clubs
du Giron Jurassien
Vous, qui êtes amateurs de nouveaux skis, fixations,
bâtons, pulls, pantalons ou chaussures, notez bien
que KERNEN SPORTS, au Crêt-du-Locle, vous
accorde , à vous aussi, sur présentation de votre carte
FSS, des conditions spéciales, sur presque tous ces
articles.

De père en fils, KERNEN SPORTS est le spécialiste
du ski qui est à votre service, avec toute sa com-
pétence, depuis plus de 50 ans.

P. S. — Nous demandons ici aux responsables des
Skis-Clubs du G.J. qui désirent faire de nouveaux
membres, de prendre contact avec KERNEN SPORTS
qui a préparé une nouvelle formule de recrutement.
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. (038) 24 47 67
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sur caravanes et maisons mobiles d'expo-
Bsition , nouvelles de fabrique et jusqu 'à B

épuisement du stock. Rendez-nous visite g
aujourd'hui encore!

S 
C A R A V A N  W A I B E L  SA |
3322 Schonbiihl-Berne, 031 85 06 96 i j
sortie N 1, route principale direct. Zurich

ri 1163 Etoy-Morges , 021 76 32 66 n
H Station Agip, route cantonale , '

^̂ mtmiif mmmmiémmMmm m̂m Ŝ

Comme particulier vous
recevez de suite un

ar .TOI sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2301 La Chaux-de-Fonds \
1 Av.L-Robert23
I Tél. 039-231612
I
I Je désire Fr '.

' Nom I
I Prénom |
I Rue i

^
Localité f_F
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N O U V E A U T É S
La mfithode moderne sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre, grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

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

La hernie est maintenue en place

«COMME AVEC LES MAINSi
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès de
t'applicateur de

¦'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie centrale , Avenue
Léopold-Robert 57 , mercredi ler oc-
tobre , l'après-midi de 14 h. à 16 h. 30
et tous' les premiers mercredis après-
midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet. Rue
du Seyon 8, mercredi ler octobre, le
matin de 9 à 12 heures, et tous les
premiers mercredis matin de chaque
mois.

benjamin
fourrures
Lausanne

Qui peut mieux vous conseiller que le spécialiste
BENJAMIN pour l'achat d'une fourrure ? i j

BENJAMIN possède une collection de toute beauté, ; ' j
dans toutes les fourrures en vogue pratiques, solides i 1
et confortables, de même que les fourrures les plus ; j
somptueuses comme : zibelines russes barzouguines, j
chinchilla, loutres, castors, persianers, astrakans, !
breitschwantz, etc., etc., et toutes les peaux tachetées j
dont la vente est autorisée. i

Une visite à notre STAND 524, HALLE 5, au COMP- : i
TOIR SUISSE ou à nos deux magasins, 13, rue Hal- \ j
dimand, 17, rue de Bourg, vous en convaincra. ¦ j

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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De Vlaeminck, Maertens ef Merckx face aux Hollandais
A la veille de la classique cycliste Tours-Versailles

Eddy Merckx, Freddy Maertens et Roger de Vlaeminck ont été cette saîson
les grands vainqueurs des classiques en ligne. Tous les trois se retrouve-
ront dimanche au départ de Tours - Versailles. Il paraît donc logique d'en
faire les favoris de l'épreuve qui depuis l'an passé remplace Paris - Tours.

Cette course met un terme au calendrier français.

Edd y Merckx et le Hollandais Kuiper, deux champions du monde, mais
aussi deux candilats à la victoire. (ASL)

UN SUCCÈS SERAIT INÉDIT
POUR MERCKX

On murmure toutefois que Merckx,
à l'instar de beaucoup d'autres, est sa-
turé de vélo. Mais on remarque que
l'ex-champion du monde a encore des
réserves puisqu'après avoir terminé 2e
de Paris-Bruxelles, il a remporté la
course de côte de Montjuich. Le Bru-
xellois a même d'excellentes raisons de
se montrer à son avantage puisque
Tours-Versailles est l'une des rares
épreuves qui manquent à son palmarès
incomparable.

Avec Merckx , de "Vlaeminck , Maer-
tens on a un véritable brelan d'as qui
ne manquera pas de marquer la course
de son empreinte. Après une semaine
de repos, de Vlaeminck a retrouvé le
goût de la compétition alors que Maer-
tens connaît, lui, une excellente fin de
saison. Comme lors des championnats
du monde, les adversaires des favoris
belges seront les Hollandais emmenés
par le détenteur du maillot arc-en-ciel
Hennie Kuiper ainsi que par le pour-
suiteur Roy Schuiten. Zoetemelk de-
vrait également avoir son mot à dire.
En revanche, les Français, qui n'ont
pas remporté une seule classique de-

puis le succès d'Anquetil dans Liège-
Bastogne-Liège en 1966, espèrent poul-
ie moins .iouer les premiers rôles com-
me ils le firent si bien à Yvoir.

LES OUTSIDERS
Il y a un an, les routiers tricolores

avaient eu un comportement honora-
ble. Thévenet avait déclenché la ba-
taille finale et Danguillaume avait ar-
raché la 3e place au sprint derrière le
Hollandais Gerben Karsten, disquali-
fié par la suite, et l'Italien Francesco
Moser. Parmi les outsiders, il faut éga-
lement mentionner le jeune Allemand
Dietrich Thurau. Le talentueux protégé
de Peter Post a des arguments à faire
valoir au niveau de l'élite. Autres noms
à avancer, ceux des Belges Verbeeck,
Dierickx , Godefroot , Pollentier, De-
meyer, Van Springel, Teirlinck.

Chez les Français Poulidor dispute-
ra l'une de ses dernières courses de
l'année. Pour sa part, le jeune Rachel
Dard fera ses débuts chez les profes-
sionnels où évolue depuis peu le Belge
Van den Broucke. Quant à Guimard, il
cherchera avant tout les raisons de
poursuivre sa carrière de coureur.

Karsten et Moser, qui avaient domi-
né en 1974, seront absents : le premier

est blesse et le second fatigué. Tous
deux avaient pris les devants en vue
de x la ligne d'arrivée sur l'avenue de
Paris. Cette fois encore les sprinters
seront aux aguets dans les ultimes mi-
nutes, notamment Maertens, de Vlae-
minck et Merckx que l'on ne serait pas
surpris de retrouver dans l'ordre.

Nicholson à Mexico
John Nicholson , champion du monde

professionnel de vitesse, a déclaré qu'il
se rendrait à la mi-octobre à Mexico
pour s'attaquer aux records du monde
des 200, 500 et 1000 mètres départ
lancé. L'Australien espère disputer au-
paravant une ou deux épreuves de six
jours. C'est lui qui a battu le record
lancé de la piste de Modène (374 m.) en
23"5, à la moyenne de 57 ,240 kmh.

Les Tchécoslovaques mènent devant les Australiens
Demi-finale de la Coupe Davis de tennis, à Prague

A Prague, dans un stade comble (plus de 5000 spectateurs), la Tchécoslova-
quie mène par une victoire à zéro face à l'Australie au terme de la pre-
mière journée de la demi-finale de la Coupe Davis, qui oppose les deux
formations. Dans le premier simple, Jan Kodes a en effet pris le meil-
leur sur John Alexander, en quatre manches, tandis que le deuxième match,
entre Jiri Hrebec et Tony Roche, devait être interrompu au début du cin-
quième set en raison de l'obscurité. Indéniablement, cet arrêt prématuré
fait le jeu de l'Australie car il est intervenu à un moment où Roche éprou-

vait les plus grandes difficultés face à son jeune adversaire.

Suspense, puis ajournement !
Pourtant, l'Australien avait fort

bien entamé cette rencontre et il
s'assura les deux premières manches
(6-3 et 6-4). Très offensif , Tony Ro-
che imprimait un rythme très soute-
nu et la qualité du jeu était remar-
quable en dépit des mauvaises condi-
tions (vent violent et légère pluie).
Mais Hrebec , soutenu par un public
inconditionnel, refaisait surface au
troisième set qu'il enlevait au pas
de charge (6-1). Le Tchécoslovaque

prenait dès lors souvent en défaut
un Roche dont les fautes de place-
ment sur le court étaient flagrantes
et il gagnait également la quatrième
manche (6-3). Premier à servir dans
le set décisif , Hrebec gagnait son
service aisément avant que le juge -
arbitre belge n'ajourne la partie à
samedi.

Kodes sans problème
Auparavant, et dans des conditions

bien meilleures, Jan Kodes avait lo-

giquement dispose de John Alexan-
der. Face à un adversaire nerveux ,
le numéro un tchécoslovaque prenait
un bon départ (6-4). Alexander adop-
tait alors une tactique plus prudente
en fond de court et il parvenait à
égaliser (2-6). Le tournant du match
se situa au cours du troisième set.
Mené 4-1, Kodes effectuait un retour
impressionnant et il retournait la si-
tuation à son avantage sur une balle
cle set litigieuse que les Australiens
contestèrent (7-5). Et le Tchécoslo-
vaque donnait alors le premier point
à son équipe de manière logique ,
grâce à un jeu plus complet (6-4).

Les résultats de la première jour-
née :

Tchécoslovaquie - Australie, 1-0 t
Jan Kodes (Tch) bat John Alexander
(Aus) 6-4 2-6 7-5 6-4. Jiri Hrebec
(Tch) contre Tony Roche (Aus) 3-6
4-6 6-1 6-3 1-0 interrompu en raison
de l'obscurité.

En match de Coupe de Suisse de basketball

Le BBC St-Imier reprenait con-
tact avec la compétition à l'occasion
du premier tour de la Coupe de
Suisse.

L'adversaire d'un soir était Omé-
ga Bienne. Disons d'emblée que les
deux formations manquent encore
de compétition, et présentèrent un
spectacle très médiocre. Un nombre

invraisemblable de paniers étaient
manques, d'un côté comme de l'au-
tre. Il n'est pa's étonnant dès lors
que Saint-Imier ne menât après 15
minutes que par 11 à 9. Cependant ,
les Biennois terminèrent cette pre-
mière période mieux que les Ergué-
liens, et prirent ainsi un léger avan-
tage. Score à la pause 19-13 en faveur
d'Oméga.

La seconde période ne fut guère
plus brillante que la précédente. St-
Imier trouva néanmoins, un rende-
ment plus normal dans les 10 der-
nières minutes de la rencontre, et
réussit ainsi à reprendre l'avantage
pour arriver au coup de sifflet final
sur le score de 35-31 en sa faveur.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Chevalier (5), Sammt, Parat-
te (6), Zaugg (4), Parsy (8) et J.-P.
Tscha'nz (12). (jz)

Saint-Imier bat Oméga Bienne 35 à 31

¦ Hockey sur glace———
Tournoi de Berne/Langnau
Résultats de vendredi: Langnau -

Bienne 9-6 (3-3, 3-1, 3-2). Berne -
Kloten 3-3 (1-2 , 1-1, 1-0). Kloten a
obtenu un but supplémentaire durant
les prolongations et s'est qualifié pour
la finale de samedi face à Langnau.

Allemagne de l'Ouest bat Suisse 19-12
En match international de handball, à Bâle

Devant 4000 spectateurs réunis
dans la halle des sports du stade
Saint-Jacques de Bâle , l'équipe hel-
vétique a subi face à la RFA sa pre-
mière défaite de la nouvelle saison.
La formation germanique s'est im-
posée par 19-12 (mi-temps 9-5) au
terme d'une confrontation animée
qui. demeura véritablement amicale.

Disciplinés, puissants, les Alle-
mands de l'Ouest produisirent le jeu
le plus raffiné et dominèrent des

Suisses qui connurent des moments
« creux » . Le manque de concentra-
tion est à la base de ces périodes de
flottement mais aussi l'absence de
Zuellig (blessé) qui laissa un vide
manifeste au sein de l'équipe suisse.

En avance de préparation sur leurs
adversaires, les Allemands le prou-
vèrent en répliquant à chaque but
suisse. Ils haussèrent le rythme à
leur guise et au gré des circonstan-
ces et tinrent relativement facile-
ment les handballeurs helvétiques à
distance.

La meilleure performance a été
fournie par le gardien Eckmann. En
revanche, aucun joueur suisse du
champ n'est véritablement ressorti
du lot. Côté allemand, le gardien hof-
mann a également livré un bon
match, à l'instar de Kluehspiess
(7 buts) et Deckarm qui dévoilèrent
une belle technique de bras.

Arbitre : Bastien , Tretica (Fr).
Suisse : Eckmann et Wickli ; Maag
(1 but), G. Ambuhl, Na'cht (3),
Schaer (1), Stahlberger, Jehle (5-3
penalties), Egg (1), H. Huber (1), J.
Huber, Graber. — RFA : Hofmann
et Jaschke ; Boettcher (1), Becker ,
Busch (3), Deckarm (3), Brand (1),
Bœckling (1), Spengler (1), Hahn (2-
1), Kluhspiess (7), Pickel.

Sport nautique

Evian - Corsier
et le Ruban bleu

du Léman
La section de l'hélice et ski nauti-

que et l'écurie motonautique de la So-
ciété nautique de Genève organisent
dimanche 28 septembre 1975 deux
épreuves, soit une course en ligne en-
tre Evian et Corsier (35 kilomètres) et
une épreuve en circuit (deux manches)
entre Corsier-Port et Anières.

Pour Evian - Corsier, qui a rem-
placé cette année Genève - Evian, en
raison du championnat international de
Suisse des « 5.0.5 » , la présence du
champion du monde G. Colnaghi (It) et
des Français Jousseaume, vainqueurs
cette année des 24 Heures de Rouen ,
est assurée. Des concurrents allemands
et Suisses seront aussi au départ.

Le Ruban Bleu du Léman compren-
dra deux manches, disputées dimanche
après-midi, alors que Evian - Corsier
se courra le matin (départ à 9 h. 45).

Semaine de sauf en 1977, au Locle
Programme futuriste de la Fédération suisse de ski

Le comité central de la Fédération
suisse de ski et la Commission pour les
compétitions internationales a brossé
le programme des grandes manifesta-
tions à venir à la suite des décisions
du congrès de la FIS à San Francisco.
Voici ce tableau :

Ski alpin , messieurs : épreuves de
coupe du monde (descente, slalom, sla-
lom géant) attribuées au groupe organi-
sateur de Wengen et Adelboden pour
les 4 prochaines années. — Finales
1978 de la coupe du monde avec Arosa
comme candidature. — Epreuves
éventuelles (avec option) : slalom géant
à Ebnat Kappel en 1977 et Villars en
1979. — World séries : 1977 en Engadi-
ne. — Epreuves de coupe d'Europe
1977 : candidatures de Laax , Ebnat-
Kappel , Villars, Arosa , Alpes vaudoi-
ses. — Championnats suisses 1977 :
Gemmi-Loèche-les-Bains.

Ski alpin , dames : épreuve de coupe
du monde (descente, slalom géant ,
évent. slalom) : 1977 en Valais, 1978
dans les Alpes vaudoises, 1979 dans
l'Oberland bernois , 1980 aux Grisons.
— Epreuves éventuelles (avec option) :
1977 Suisse orientale, Oberland saint-
gallois, 1979, Laax , 1980 Suisse centrale,
Suisse orientale. — World séries, épreu-
ves de coupe d'Europe, championnats
suisses : comme pour les messieurs.

Ski nordique : tournée de saut de la
FSS 1977 avec Le Locle , Gstaad , St-
Moritz et Engelberg et en 1979 avec
les mêmes stations. — Championnats
du monde juniors : 1977 à Sainte-Croix.
— Championnats suisse 1977 : Einsie-
deln.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Football

Des sanctions de l'UEFA
La Commission de contrôle et de

discipline de l'Union européenne
(UEFA) a suspendu pour deux matchs
de Coupes d'Europe le gardien de SW
Innsbruck, Fridrich Konzilia , pour com-
portement antisportif envers l'arbitre au
terme du match de la Coupe des cham-
pions contre Borussia Mœnchenglad-
bach, le 17 septembre dernier. Pour
les mêmes motifs, elle a infligé égale-
ment une suspension de deux matchs au
joueur de Naples Salvatore Esposito
(match de la Coupe de l'UEFA contre
Torpédo Moscou).

Crise à Lucerne
sans président

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le FC Lucerne n'a pas trouvé de
remplaçant au président Edy Renggli ,
démissionnaire. Albert Meyer, Franz
Zimmermann et Robert Wey assume-
ront la charge ensemble avec les mem-
bres du comité restant en poste. La so-
lution est valable jusqu 'à la mi-décem-
bre, date à laquelle on espère avoir
pris une décision définitive. En cours
d'assemblée le Dr Hansruedi Straub,
responsable des finances du club lucer-
nois, a d'autre part indiqué que le dé-
couvert se montait désormais à 408.000
francs.

Football autrichien

Deux jours après avoir subi la loi
(1-2) de la Hongrie, à Budapest,
l'équipe d'Autriche a également per-
du son entraîneur, Léopold Stastny
(64 ans). Ce dernier, d'origine tché-
coslovaque, a demandé à être libéré
de ses fonctions. Il a fait valoir des
raisons privées et de santé après
avoir été sérieusement malade ce
printemps déjà.

Léopold Stastny a demandé à
fonctionner à l'avenir comme con-
seiller pour l'entraînement. Ce re-
trait porte un coup dur à la forma-
tion autrichienne qui doit affronter
dans quelques semaines le Luxem-
bourg et surtout le Pays de Galles, à
Wrexham , pour le compte du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Jus-
qu'à la désignation du successeur de
Stastny, le poste sera occupé par
Georg Schmidt, un professeur d'édu-
cation physique de la fédération.

L'entraîneur national
a démissionné

Triplé de r Allemande
de l't$isest M&allenhesch

Championnats du monde de patinage à roulettes

Pour la troisième fo i s  de suite,
les champiomiats du monde à l' artis-
tique , à Brisbane (Australie), ont con-
sacré l'Allemande de l'Ouest Sigrid
Mullenbach qui était dé jà  en tête
à l'issue du programme imposé. Les
f i gures d 'école sont d'ailleurs entiè-
rement favorables  aux représentants
de la RFA puisque Michael Obrecht
mène côté masculin. Le tenant du
titre (23 ans) précède son compatrio-
te Niederer et le Zurichois Leonardo
Lienhard qui f a i t  honneur à sa sé-
lection. Résultats :

D A M E S , C L A S S E M E N T  F I N A L  :
1. Siqrid Mullenbach (RFA)  1150 ,G

pts ; 2. Debbie Palm ( E V )  1123 ,0 ; 3.
Natalie Dunn (EU)  1121 ,4 ; 4. Corne-
lia Schmoll (RFA)  1081 ,0 ;  5. Ascen-
sio Villagra (Esp)  1082 ( c h i f f r e  de
p laces inférieur)  ; 6. Christa Bursi
( I t )  1053 ,3 ;  7. Robin Deyna ( E U )
1049 ,3 ;  8. Gabriele Beck (RFA)
1028 ,7.

M E S S I E U R S , CLASSEMENT
APRÈS LES FIGURES IMPOSÉES :
1. Michael Obrecht (RFA) 502 ,3 ;  2.
Thomas Niederer (RFA)  495 ,1 ; 3.
LEONARDO LIENHARD (S)  491 ,9 ;
4. Butzke (RFA)  478 ,3 ; 5. King ( E U )
477 ,4.



UN COMPTOIR SUISSE MOINS AGRICOLE
Le Comptoir suisse de Lausanne fer-

mera ses portes à la fin de cette se-
maine. Même s'il n'est plus autant agri-
cole qu 'il y a quelques années par la
création , tous les deux ans, de la Foire
internationale de la machine agricole,
il n'en reste pas moins que les éleveurs
romands en particulier y délèguent
toujours leurs meilleurs sujets. Et à
ce propos, le marché-concours de tau-
reaux et de taurillons de la Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage bovi-
ne a gardé toute son importance. La
preuve en a été donnée il y a quelques
jours, lors de la journ ée officielle, à
laquelle participaient le président de
la Confédération, M. Pierre Graber ,
et de nombreux hôtes étrangers.

Comme il y a deux ans déjà , dans le
cadre du Comptoir suisse, une exposi-
tion de groupes de filles de taureaux
issues de l'insémination artificielle a
été présentée au public. Pour la pre-
mière fois aussi, on a pu voir un
groupe de filles d'un taureau Mont-
béliard. Mais l'exposition était aussi

« Panter », le doyen du concours, 7 ans et demi. Il pèse 1300 kilos et a déjà eu
soixante f illes.

« Funk », 4 ans et demi, 1350 kilos.

complétée, il va de soi, par des animaux
des races tachetées rouge et brune.

La journée des éleveurs organisée
par le Syndicat vaudois fait partie du
programme du Comptoir suisse. Le dé-
filé sur l'esplanade de Beaulieu fut
d'ailleurs suivi par une foule de gens.
De la campagne d'abord, mais aussi
de la ville. Parmi les sujets primés,
un Neuchâtelois, « Major », appartenant
à M. Emile Schopfer-Gurtner, des Sa-
gnettes, qui remporta le Prix du can-
ton de Genève.

Du pâturage à l'assiette
Un Comptoir moins agricole certes,

mais où l'on remarque maintenant
quelques professions dépendant de l'a-
griculture. Les boulangers présentèrent
un débat public, avec pour titres :
Qu'est-ce que l'alimentation moderne ?
Quels pains les boulangers offrent-ils ?
Quelle est l'attitude du consommateur
face aux principes de l'alimentation
moderne, face aux variétés de pain ?

La cour d'honneur de l'agriculture. (Photos Impar - rd)

Désirant poursuivre avec les consom-
mateurs le contact créé dans les bou-
langeries-pâtisseries du pays, les pa-
trons boulangers ont ouvert pour la
première fois leur réunion annuelle
au public et aux visiteurs du Comptoir
par conséquent.

Quant aux maîtres-bouchers, pour
faire connaître le métier aux consom-
mateurs, montrer le travail de la vian-
de, démystifier la fabrication de la
charcuterie, présenter la profession aux
jeunes, justifier l'utilisation des grais-
ses animales, ils ont créé le pavillon de
la boucherie. Un pavillon qui comprend
un laboratoire de fabrication, un local

de découpage, un secteur de l'informa-
tion professionnelle, un stand de la
promotion des graisses animales, une
boucherie modèle, un stand pour l'é-
quipement technique de la boucherie
et des points de dégustation et de
vente.

Production de bétail, préoccupations
et réalisations dans le domaine de la
boucherie-charcuterie, démonstrations
et informations diverses, autant d'occa-
sion pour le visiteur de passer du pâ-
turage à l'assiette en sachant ce qui se
passe derrière les étals, les milieux
intéressés ayant décidé de dire bien
haut qu'ils n'ont pas de secret.

Page réalisée par Raymond DÉRUNS

L'ÉLEVAGE
EN ORDINATEUR

Les bœufs élevés à l'université
cle Lubbock (Texas, USA) ne four-
nissent ni entrecôte ni filet. Leur
existence se déroule en effet dans
un programme, moins savoureux,
dont le but est la recherche de croi-
sements susceptibles d'apporter des
améliorations génétiques de la race.

En début de semestre, chaque étu-
diant de la Faculté de génétique
animale reçoit un troupeau de bovins
sous la forme de listes imprimées
représentant les différents caractè-
res d'une cinquantaine d'animaux
imaginaires. La description de ces
animaux porte sur le poids, le vo-
lume de graisse et le sexe. Et les
chercheurs composent un program-
me grâce auquel les principaux ca-
ractères génétiques de la race bovi-
ne en question pourront être simu-
lés.

Les étudiants se mettent alors a
opérer des croisements « théori-
ques » et à en introduire les données
dans l'ordinateur. La machine com-
bine , les données proprement biolo-
giques avec des facteurs écologiques
divers de manière à produire une
deuxième génération de bœufs. Sur
la base d'une sélection de bovins
mâles et femelles, le programme
détermine si l'accouplement a été
fécond , si le veau est mort à la
naissance ou s'il est bien portant.
L'ordinateur , décrit ensuite la deu-
xième génération dont il livre à
nouveau les caractères génétiques
à l'aide desquels les étudiants ef-
fectueront leurs essais de croise-
ment. On arrive de cette manière
à établir en douze semaines une
échelle génétique dont l'obtention
demanderait normalement quinze
ans.

Ces essais de croisement appren-
nent aux étudiants à connaître les
facteurs qui entrent en considéra-
tion dans l'élevage du bœuf , par
exemple la rapidité avec laquelle
un animal prend du poids , ou la
quantité de nourriture qu'un bœuf
doit consommer pour augmenter son
poids d'un kilo , ou encore l'épais-
seur de sa couche de graisse.

En fin de semestre, l'ordinateur
produit une analyse de toutes les
générations élevées par les étu-
diants. Les futures éleveurs peuvent
alors relever les erreurs commises.
Et elles sont nombreuses, car la
sélection du bétail de reproduction
n'est pas une petite affaire. On
pourrait penser qu 'il suffit  d'accou-
pler le taureau le plus gros et la
vache la plus grasse. En fait , les
analyses effectuées par ordinateur
montrent par exemple que l'aptitu-
de à la reproduction diminue quand
les progrès dans la qualité de la
viande sont réalisés par trop rapi-
dement.
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EN QUELQUES LIGNES...
Nécessité de trouver

de nouveaux débouchés
pour le sbrinz

Dès la mi-septembre, la nouvelle
augmentation à l'importation des prix
des produits laitiers entre en vigueur
dans la Communauté européenne. L'é-
coulement du sbrinz, dont la produc-
tion était de 4203 tonnes en 1974-75
et dont les exportations atteignaient
2008 tonnes, va s'en ressentir. En effet ,
les exportations dans les principaux
pays acheteurs, soit la France et sur-
tout l'Italie — qui a acheté en 1974-75
1644 tonnes (81,9 pour cent des expor-
tations) — vont reculer sensiblement.
Une campagne de vente spéciale en
Suisse alémanique tentera d'absorber
les excédents.

Journée du cheval
à La Tourne

La journée du cheval , qui avait dû
être supprimée l'an passé à cause de
l'hiver précoce aura lieu dimanche 28
septembre à la Tourne, alpage de la
Sauge.

Dès 10 heures , se dérouleront diver-
ses farandoles ou quadrilles des sec-
tions de la Société de cavalerie et des
manèges, puis des présentations de su-
jets d'élevage par les membres des
syndicats. Il y aura aussi un défilé d'at-
telages divers. Un flot spécial sera re-
mis à chaque cheval présent à cette
journée. Une cantine sera installée
avec possibilité d'obtenir des repas
chauds.

Confiance dans le cheval
de selle suisse

La récession économique influence
également le prix des chevaux. Il sem-
ble même que des ventes au rabais ,
provoquées par la peur , ont eu lieu ces
derniers temps. Le résultat de la mise
du début septembre à Montilier , où
22 chevaux furent vendus à un prix
moyen de 6427 fr. devrait tranquilliser
les propriétaires de jeunes chevaux
de bonne qualité, estime la Fédération
suisse d'élevage chevalin. L'élevage de-

mi-sang suisse conserve toutes ses
chances si les sujets de base sont de
bonne qualité, les poulains fourrages
rationnellement et préparés convena-
blement à leurs futures tâches de che-
vaux de selle.

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
LE SELENIUM... ELEMENT TOXIQUE

Le sélénium était surtout connu
pour sa toxicité mais on connaît
maintenant ses e f f e t s  heureux dans
la prévention de la myopathie des
veaux et des agneaux.

Cet élément est également impor-
tant en aviculture ; sa carence pro-
voque des nécroses du f o i e  avec
un ralentissement de la croissance,
une for t e  mortalité , et de la myo-
pathie (striations blanches du mus-
cle).  Les accidents de cet ordre
peuvent être et sont arrêtés ou pré-
venus par un apport de vitamine E ,
de cystine , de sélénium à la dose
relativement fa ib le  de l' ordre de
0,3 mg-kg.

Il fau t  toutefois bien se persuader
que ces accidents sont exception-
nels et n'ont été mis en évidence
qu'à la faveur de régimes expéri-
mentaux.

Les effets toxiques : ils ont été
démontrés dans certaines régions de
France (Vienne)  et dans certains
Etats des USA (Dakota du Sud),
l'intoxication se produisant quand
les animaux consomment des four-
rages obtenus sur des sols contenant
plus  de 0,5 ppm de sélénium.

Les troubles constatés, sont ca-
ractérisés par : la chute des poils
chez le porc, la chute des poils de
la queue chez les bovins et les che-
vaux, des batteries ; les animaux
maigrissent puis meurent.

Dans les régions où, celte toxi-

cité se manifeste il semble qu il
n'y ait rien d'autre à fa ire  qu'à
abandonner l'élevage. Toutefois, il
fau t  signaler que l'incorporation
d' arsenic (5 mg par litre de boisson
ou 25 mg-kg incorporé dans les
sels minéraux) assurerait une cer-
taine protection des animaux.

Prévention de la myopathie des
veaux et des agneaux: par exem-
ple , le sélénium jouit en France,
principalement dans la Haute-Vien-
ne et dans la Creuse, où la myo-
pathie des veaux et agneaux est
f r é q u e n t e  et provoque des pertes
importantes, un regain d'intérêt dû
à son utilisation dans la prophy-
laxie de cette maladie ; appelée en-
core raide des veaux et des agneaux
ou encore paraplégie enzootique , ou
encore maladie du muscle blanc,
etc.

Certes le sélénium a une action-
préventive nette contre cette mala-
die , sans que son mécanisme d'ac-
tion soit parfaitement connu. Par
contre des traitements avec la vita-
mine E n 'assurent pas la régression
de la maladie dans les régions tou-
chées ; cependant il est reconnu que
la vitamine E aurait une action pré-
ventive et même curative quand
la dystrophie musculaire résulte de
la consommation par la mère d' une
ration à base de paille et de tuber-
cules, carencées en vitamines E.

Il  y aurait, chez les animaux at-

teints des dégénérescences muscu-
laires, libération dans le plasma
d' enzimes tels que la transminase
glutanique , et accumulation dans le
plasma d'intermédiaires des méta-
bolismes glucidiques. Voici en quel-
que sorte le mécanisme qui provo-
querait la -myopathie des veaux et
des agneaux.

Les animaux ayant été soumis à
une prophylaxie par le sélénium
sont en principe protégés :

— 5 mg de sélénium par voie
buccale et par animal à la naissance,
puis toutes les trois semaines : ces
5 mg de sélénium correspondent à
20 mg environ de sélénite de so-
dium.

— ou pour les bovins, 17,6 g de
sélénite de sodium pour 100 kg. de
condiment minéral distribué à la
dose de 150 g. par vache et par
jour , le sélénite de sodium étant
transmis cra jeune par le lait.

Il est évident que les données
que j e  vous communique, ne sont
applicables que dans les seules ré-
gions où la maladie sévit et sous
ordonnance et contrôle du vétéri-
naire traitant.

Il est bien entendu qu'il ne m'ap-
partient pas de donner des recet-
tes dans cette rubrique, par contre,
j e  mets en évidence les carences, les
maladies de carences, les toxicités
de certains éléments de la nutrition
animale. Ed GIRARD

SEULS LES RÉSULTATS
COMPTENT
Pour produire bon , il faut  de bons
sujets , votre expérience d'éleveur
ct une BONNE ALIMENTATION
Et l'alimentation c'est, l'affaire de

S A C H A
L'aliment qui apporte en plus des
éléments nutrit ifs , les minéraux,
oligo - éléments biocatalyseurs, le
carbonate de magnésie, éléments
indispensables au bon développe-
ment des animaux.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Une des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07 p 21587

CHAMPIONNE SUISSE DE BEAUTE AU COMPTOIR
Samedi et dimanche derniers, dans les halles rurales du Comptoir

suisse, plus de 1200 chiens ont évolué, accompagnés de leur maître, à
l'occasion de l'Exposition canine internationale. Parmi les lauréats,
Inglade des Endroits, un setter Gordon appartenant à M. Charles Girardin,
de La Chaux-de-Fonds, a obtenu le premier prix et le certificat d'aptitude
au championnat international de beauté et le certificat d'aptitude au cham-
pionnat suisse de beauté, prix qui lui apporte le titre de championne suisse
de bauté. Inglade des Endroits a deux ans et demi. Elle est née Joux-
Perret 19, à l'élevage de M. Ch. Girardin, Affix des Endroits. Par ailleurs,
ce dernier a également obtenu à Lausanne le premier prix des groupes
d'élevages.

M. Charles Girardin et sa chienne Inglade. (Photo Impar - Bernard)



AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

Charlotte se mit en selle en silence, le Comte
était à ses côtés. La gaieté bruyante du départ
ne la touchait pas. Le choc de cette rencontre
inopinée l'avait foudroyée. Avait-elle sous-esti-
mé les probabilités ? Elle aurait pourtant dû
savoir que ce cercle exclusif où elle évoluait
maintenant était si petit que l'on était obligé
de retrouver toujours les mêmes personnes !

Qui était cette femme blonde ? Arthur s'était-
il finalement marié ? L'aiguillon de la jalousie
se planta dans le coeur de Charlotte. Cela ne
la regardait pourtant pas, elle-même s'était
bien mariée, le « Faune » était libre d'amener
qui il voulait dans son « Château de la forêt ».
Et malgré tout...

Ce sourire d'abandon sur le joli minois un
peu niais de la jeune femme... Bien contra-
riant !

— Il me semble que le départ est maintenant
proche, dit le Comte.

—¦ Ah ! — Charlotte fit un signe de tête
distrait.

La colonne avait franchi le portail du parc
et avait quitté la route carrossable pour s'en-
gager sur un chemin à travers champs. Le
guide était en tète. La meute suivait, les chiens
étaient excités, aboyaient vigoureusement. Ve-
nait ensuite le cortège multicolore des cava-
liers, les messieurs en veste rouge et les dames
en élégantes robes d'amazone. L'odeur des feux
d'herbe emplissait l'air transparent de cet au-
tomne. Des hommes et des femmes qui tra-
vaillaient dans un champ les regardèrent pas-
ser, leurs mains en visière au-dessus de leurs
yeux. Deux gamins sales, pieds nus, et une
petite fille coururent derrière eux en riant
très fort. Un vieil homme était au bord du
chemin, le chapeau à la main, et saluait sans
cesse au passage de la colonne.

Le sol devint plus pauvre. Des conifères
nains bordaient le sentier sablonneux, l'odeur
de l'humus supplanta peu à peu celle des
feux d'herbes.

Le rythme se fit plus rapide. Un peu plus
tard, la meute flaira la trace du renard ; les
chiens tirèrent sur leurs laisses en aboyant
bruyamment, on les lâcha.

Galop.
Charlotte écarta ses sombres pensées. C'était

sa première chasse à courre, et elle ne voulait

pas se laisser gâcher l'événement. La colonne,
compacte au début , s'étira. Charlotte relâcha les
rênes de sa jument. Un magnifique cheval ,
rapide ! A côté d'elle surgit la tête allongée du
grand, cheval hongre que montait le Comte ;
ses naseaux étaient gonflés, ses yeux brillaient
de la fièvre de la chasse. Charlotte se tourna
un peu et adressa un sourire au Comte.

Le reflet d'un sourire n 'apparut-il pas sur
le beau visage gravement concentré du Comte ?
Le premier depuis cette malheureuse nuit de
Venise ? Les choses ne redeviendraient-elles
pas normales entre eux un jour ?

Charlotte portait maintenant toute son atten-
tion à la chevauchée. Les noirs pressentiments
des jours précédents étaient oubliés et aussi
le déplaisir de ce matin, le choc de la rencontre
avec Arthur.

Le vent lui coupait le visage ; elle sentait
avec une joie croissante les mouvements ryth-
més du cheval galopant sous elle, elle s'y con-
forma, remarqua en triomphant que la jument
dépassait aisément les cavaliers l'un après
l'autre, régulièrement. Il n'y avait plus main-
tenant que quelques chevaux devant elle et
le Comte.

Devant, à gauche, le dos étroit , très penché,
du Kronprinz. Il semblait avoir des difficultés
avec sa monture. Les coups de cravache étaient
bien inutiles dans ce cas, avec ce cheval qui
relevait la tête de plus en plus, la crinière
flottante, et qui laissait voir le blanc de ses

yeux tout en essayant de se dérober de côté.
Le « cheval de fiacre » ne paraissait pas

être en humeur. « Le Kronprinz ferait bien de
rester derrière moi, et non l'inverse » , pensa
Charlotte en le rattrapant.

Le terrain s'ouvrait sur une vaste prairie
où poussait une herbe maigre. La meute de
chiens disparut loin devant dans une dépression
et resurgit bientôt vers le versant suivant. Puis
Charlotte y fut aussi, dévala la pente sablon-
neuse, sauta sur un ruisseau et remarqua alors
que le Comte rétrogradait.

La jument n 'obéit qu 'à contrecoeur quand
Charlotte ralentit l'allure et fit-demi-tour. Les
cavaliers qu 'elle avait laissés derrière grim-
paient le talus et disparaissaient.

— Mon cheval boite ! cria le Comte à Char-
lotte en descendant de cheval. Va derrière
les autres, vite ! Sans cela , tu vas perdre trop
de terrain !

Charlotte hésita. Mais tout de suite, la che-
vauchée la reprit. Elle avait effectivement
perdu beaucoup de terrain. Elle gravit le
talus, vit devant elle quelques retardataires,
parmi eux le baron de Ruxleben qui lui fit
un signe d'encouragement.

— Vite, ma petite, vite ! cria-t-il à la jument
à la foulée allongée. Une série de talus. Derriè-
re, des pâturages ondulants parsemés de quel-
ques bouquets d'arbres. Un chemin de terre.
Et ensuite, une haie ! deux cavaliers sont juste-
ment en train de la sauter. (A suivre)
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H SWISS BUGGY ï
JM 1973 - 25.000 km J

JP Garantie - Expertisée mP

____ FEWÎTTWTÎ Deux comédiens de grande classe
LËiSt__E______a______>J Romy Schneider - Phil ippe Noiret

1 Soirées L E  V I E U X  F U S I L
H à 20 h. 30 Le meilleur film de R. Enrico
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche.

n̂ _̂_nHR7!J£77rC?H Samedi , dimanche. Pès 7 ans
¦ iajaà^BUitJÉi*iia 14 h 45? 17 ^ 30) 20 h. 30
B Alain Delon est...

Z O R R O¦ Le plus formidable des spectacles de familles I
g] Avec l'irrésistible Moustache - En couleurs

" EDEN Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
g Lundi , mardi , mercredi, 18.30
m Importé des USA. un film HARD terriblement RAIDE

LES CHATTES NOIRES
¦ Violentes et désirables au delà de toutes les frontières
_ du vice

g ¦ J ¦_ y J, IU Dn vrai cinéma - Bien fait et intelligent

H g|j||j§ SUGARLAND EXPRESS
¦ Soirées avec Goldie Hawn, la révélation du film
_ à 20 h. 30 et Ben Johnson

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans¦ ' —
B l|d[a| ili^HMJiyjy{TS Soirées à 

20 
h. 45. 16 ans

gBaBÊmSlmmimmmammmmmmm Matinées sam., dim. à 15 h.
B Terence Hill dans un film de Mario Camus
¦ LA COLtRE DU VENT

Le règlement de comptes d'un homme qui doit tuer
B parce qu'il veut vivre

On cherche jeune
chienne

COCKER
robe noire avec pe-
digree. Tél. au 038
55 10 77.

A vendre à 10 minutes du Locle, région
tranquille

Maison de vacances
ou d'habitation
12 pièces boisées, grand salon avec che-
minée, dépendance, garage. Terrain de
33 000 m2 forêt et prés, accès facile.
Téléphoner au (038) 31 73 96 ou au (039)
31 29 47.

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
Dimanche 28 septembre 1975

14 h. 30 - 19 h. environ

GRAND MATCH ÉLECTRONIQUE
L O T O  - C A D E A U X

Voyage 10 jours pour 2 personnes (Costa Brava)
Tapis - Rasoir électrique - Corbeilles garnies -
Jambons - Lapins - Beaucoup de viandes et vins
Organisation : Les Vignerons et les Accordéonistes

Abonnement : Fr. 20.—. 2 abonnements = 3
Tout abonnement qui n'a pas fait un quine recevra

à la fin du match 1 cadeau.

CABARET RODEO, Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier
Se présenter à partir de 17 heures.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I —p, institutrices privées

Contact journalier
(TQIO avec les enfants

" _ _ LAUSANNE
Iaj î i r î f »  Jaman 10
UMI15 Tél. (021) 23 87 05

I PATINAGE ARTISTIQUE 1
H Enfants, m

si vous êtes nés de 1964 à 1970
le Club des PATINEURS j

i VOUS PROPOSE I
I SON COURS DE DÉBUTANT i

i pour la saison 1975/76 (Fr. 70.— pour six mois, cotisations comprises) j |

Inscription : Salle de I'ADC, Léopold-Robert 84, ler étage, samedi
| 27 et dimanche 28 septembre,, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Direction du cours : Mlle Pia Renz, nouvelle monitrice ; Mlle Sabine ! |
! Piller, médaille d'or romande.

P"*̂" —"* "™M "̂" -___¦____¦¦___¦——w—_^W——i

H \______u____ \ Tournée «
i BBESHgBMi de modes et de vente 1975 |
il La mode en pures fibres naturelles

I

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter II
notre élégante collection d'automne et d'hiver. Le lama:

I L e  lundi 29 septembre , de 10 h. à 18 h.. 30 'W_W les poils II
La Chaux-de-Fonds à l'Hôtel Fleur-de-Lys JÊÈ mmm dont

J 
(salon, 1er étage) avenue Léopold-Robert 13 nj- Bpete^aii™ li .

'̂ _Rs*3______r A____9 r-[ \^ il¦
NT • -, i. , . i ffli modèles mMous vous invitons cordialement a essayer un de ¦-*&, ¦ |?| ^e grande

Il nos modèles, sans engagement. Entrée libre! *¦* fj* ' qualitée. flAUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

I DISPOSONS DE CAPITAUX H j
À PLACER j

1 sous forme de prêts (dès Fr. I
I 500 000.-). — Ecrire sous chiffre I j
I 87-488 aux Annonces Suisses I
I SA (ASSA), 2 fbg du Lac, 2001 I

i Neuchâtel. ! I

«_9V cBlB9 n. jm j ï ïŒN

fête des ynSïlvendanges !':̂ p̂Cortège dimanche 5 14 h 30 - Trains spéciaux - Places debout Fr. IBKH ________.lt î ^Eh __Sb____L___M_H
7.— ; assises Fr. 9_ —, 10.—, 12.—, 14.—, 20.—- Location et rens.: HWB-IBF II 3TBI
ADEN,2001 Neuchâtel-Tel 038) 25 42 43 - CCP 20-1502 HWw lIWl ¦ <£¦ H ^^H

A louer dans MAISON DE RETRAITE
pour personnes âgées

2 chambres
individuelles
avec eau courante. Bonne cuisine.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
28-21.287, à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Terreaux 5.

? Une extravagance pour en- J|
, chanter votre dimanche ! !

Nous préparons à votre table 4|
. notre fameux M

filet de bœuf 1
? «Woronoff » jj

flambé au Cognac et Slivo- I
viz, épicé de moutarde de ma

y Meaux et fini au vin rosé et ¦
porto... 2 personnes fr. 39.-— M
Une extravagance à répéter

ACCORDEONS
Achète chromati-
ques, diatoniques et
Schwytzoises. Fer-
nand Gigon, Mé-
sanges 4, 2503 Bien-
ne 7, tél. (032)
25 14 53.

CENTRE DE CULTURE ABC
Pas de cinéma, mais récital à 20 h. 30

DELAHAYE- FAVENNEC

Comme chaque an-
née, joignez l'utile
à l'agréable,
commandez le soleil
et venez à la
Tuilière d'Oppens,
cueillir les

POMMES
GOLDEN

et autres variétés.
Arbres nains.
Cueillette les same-
dis et dimanches, à
partir du 18 octo-
bre.

60 cts le kilo.
Direction: Yverdon,
Donneloye, Bioley-
Magnoux et s'ad. à
Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens
Tél. (021) 81 60 56

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE -
SONVILIER

SAMEDI 27 SEPTEMBRE, dès 21 h.

soirée dansante
ORCHESTRE MEDIUM avec

CONCOURS DE DANSE pour simples amateurs
lre série : ROCK ET TANGO

DÉMONSTRATION CLUB 108

__________¦ _̂__i ' \ ' ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ \

I votre liste de voeux :Le nouveau! \
| programme de voyages MartiîH

BAutomne en... |$s Bal de 1'Empereur à. ..
BB Marché du divin enfant L- - jjj Sylvestre à . . .  mm
y_ "ô douce nuit" àTTT -*%f$f|T|j Nouvel-An à . . .  I M
M Ngëĵ es bgrggrs 

aux..  
.̂ ^̂  ̂

Vacances 
de ski à . . .  etc.Il j

promet 9Marti vo us l'offre par

i ^ 
¦¦ ¦ • • ¦ 
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^
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JaLW -̂' -^KB/ engagement x^_fflk
m BWM/ \f'^ e Programme 75/76.\ BBg _̂_ _̂___, «m
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¥& 2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03
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Point de vue
Bouvard succède

à Bouvard
Le samedi soir, sur Antenne 2,

pour bien terminer la journée, on
avait eu « Samedi soir », présenté
par Philippe Bouvard. Ce dernier
réunissait sur le plateau quelques
invités plus ou moins en vue, et les
soumettait à la question, en cher-
chant un peu à les houspiller, poli-
ment bien entendu. On eut ensuite
« Bouvard en liberté » , et l'émission
était conçue un peu différemment :
une vedette en était le centre, et
gravitaient autour d'elle quelques
autres personnages plus ou moins
bizarres. C'est toujours Philippe
Bouvard qui menait le jeu , en met-
tant la vedette sur le gril (jusqu'à
lui faire indiscrètement vider ses
poches ou à pénétrer, par duplex
interposé, dans l'intimité de son
foyer). C'était quelquefois drôle,
mais souvent aussi un peu outré ,
tant le meneur de jeu cherchait
à « faire des effets ».

Ces deux émissions ont vécu. Une
autre leur succède. A nouveau le
samedi en fin de soirée. Et toujours
présentée par le caustique Philippe
Bouvard. Elle est intitulée « Dix
de der », parce qu'elle passe à dix
heures (vingt-deux heures pour les
puristes) à l'antenne, et parce qu'elle
est la dernière émission de la se-
maine. A part le titre, pas grand-
chose de changé, même pas le gé-
nérique qui veut donner l'impres-
sion que l'on déambule, en auto,
dans les rues nocturnes de Paris,
pour être accueilli sur le seuil d'un
salon mondain par Philippe Bou-
vard.

Comme avant , il est entouré de
plusieurs invités plus ou moins mar-
quants. Samedi dernier, il a mis
face à face, ou plutôt côte à côte sur
le même canapé, deux hommes poli-
tiques de tendances nettement oppo-
sées, qui ont discuté calmement de
leurs problèmes et ne se sont pas
pris de bec. Diable, on est dans le
« beau monde » et des millions
d'yeux nous regardent ! On eut aussi
une séquence Méni Grégoire, et
beaucoup purent voir enfin le vi-
sage de cette « voix qui conseille »
sur les ondes de Radio Luxembourg.
Puis Bouvard lui présenta un ac-
teur moustachu à souhait , « héros »
des plus récents films pornos, et
qui devant les caméras ne se con-
tente pas de mimer les scènes les
plus audacieuses et les plus intimes,
mais fait vraiment, consciencieuse-
ment, ce qu'il doit faire... jusqu'au
bout , si l'on peut dire.

Cela prouve que Bouvard conti-
nue à chercher l'insolite et amène
un peu n'importe qui devant ses
caméras, pourvu que cela lui per-
mette de « hérisser » le bourgeois,
sans trop appuyer cependant.

Bref , Bouvard succède à Bouvard ,
presque dans le même décor, et
toujours sur le même ton un peu
persifleur. Et ce n'est ni pire, ni
meilleur que tout ce que le ron-
douillard Philippe a fait jusqu'ici
à la télévision.

Jean ECUYER

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le prix de la justice.

Le principe du droit à la justice
n'est plus contesté. Et pourtant dans
la réalité quotidienne, combien de
causes abandonnées simplement par-
ce que le justiciable a peur de cet
engrenage qu'est l'appareil judiciai-
re ?

Théoriquement, en procédure ci-
vil e, un justiciable pourrait se dé-
fendre seul. Pratiquement, il est
obligé d'être représenté par un pro-
fessionnel : l'avocat. Celui-ci détient
un quasi monopole de la défense ju-
ridique ; pourquoi, dès lors, n'est-il
pas tenu à des tarifs précis ?

Malgré les efforts pour dépous-
siérer l'appareil judiciaire, malgré
la création de permanences juridi-
ques ouvertes jour et nuit , des té-
moignages accablants recueillis par
Frank Pichard , réalisateur, et José
Roy, journaliste, tendent à démon-
trer qu'il existe encore en Suisse
une justice du pauvre et une justice
du riche.

20.30 - 20.55 Concours internatio-
nal d'exécution musicale
Genève 1975. Concert des
lauréats.

Comme chaque année, le Con-
cours international d'exécution mu-
sicale de Genève va regrouper dans
la cité lémanique un nombre consi-
dérable de jeunes interprètes. Cette
manifestation fondée en 1939 s'ou-
vre cette fois à un nouvel instru-
ment, la guitare, les autres disci-
plines étant réparties pour 1975 en-
tre le chant, le piano, le violoncelle
et la trompette.

A la Télévision romande, à 20 h. 55.
« Shaft ». Ce soir : « Les Justiciers »,

avec Richard Roundtree.
(Photo TV suasse).

Les téléspectateurs romands pour-
ront suivre ce soir un extrait (en
direct du Victoria-Hall) du concert
final donné par les lauréats. S'il est
impossible de dire encore quelles
seront les œuvres et les disciplines
faisant l'objet de cette émission, la
totalité du concert sera par contre
diffusée demain dimanche à 14 h. 40.

Toutefois, afin de rendre compte
le plus rapidement de l'évolution
du concours, qui se déroule dans la
semaine précédant le concert final,
les responsables des émissions mu-
sicales à la TV romande ont prévu
de diffuser de courtes séquences
informatives à l'antenne au fur et
à mesure que leur parviendront les
noms des lauréats.

A la Télévision romande, à 22 h. 05,
Les Oiseaux de Nuit. Avec Hergé , le
père de Tintin. (Photo TV suisse)

A 2

20.30 - 22.05 «Saint-Just et la
force des choses ». Drama-
tique d'après le livre d'Al-
bert Olivier.

Un aristocrate poudré taille ses
rosiers quand il est assailli par une
ambassade de paysans conduite par
un jeune et ardent patriote, Louis
de Saint-Just, dit Saint-Just. On

est en mai 1790. Saint-Just se sent
à l'étroit dans sa province de l'Aisne
où il occupe un poste dans la Garde
nationale. Ardent révolutionnaire, il
lit avec passion toutes les feuilles à
Paris et notamment les discours de
Robespierre qui l'enflamment. Eper-
du d'admiration, il lui écrit une
lettre dans laquelle il déclare :
<c Quand un peuple devenu libre
établit ses propres lois, alors la
révolution est faite ».

L'annonce de la fuite de Louis
XVI jette le trouble dans les pro-
vinces. Saint-Just appelle la Garde
nationale à prendre les armes pour
défendre la liberté en péril. Le jeu-
ne révolutionnaire est proposé à la
députation de l'Aisne mais son élec-
tion est compromise : il n'atteint
pas les 25 ans d'usage. Rongeant son
frein, Saint-Just se contente de pro-
clamations en public, d'appels aux
armes et à l'enrôlement, les fron-
tières de la France étant menacées
par les troupes que les émigrés
aristocrates y amassent.

C'est dans cette atmosphère d'a-
gitation et de fièvre que Saint-Just
apprend, le 10 août 1792, l'insurrec-
tion de Paris et la prise d'assaut
des Tuileries. De nouvelles élections
permettent au jeune homme d'accé-
der à la députation. Saint-Just mon-
te à Paris, demande une entrevue
à Robespierre. Reçu fort civilement,
il se voit complimenté pour son pa-
triotisme intransigeant et pour un
ouvrage qu 'il a écrit : « Esprit de
la Révolution ». Le contact entre
les deux hommes est immédiat. Ro-
bespierre n'hésite pas à raconter à
Saint-Just les intrigues de la Con-
vention, les conflits qui l'opposent
aux Girondins. Saint-Just se voit
offrir un parrainage pour une ins-
cription au Club des Jacobins...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'heure
musicale : Les lauréats du Concours
international d'exécution musicale
1975. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition rég ionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 L'Etourdi ou les Contretemps ,
comédie. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Lever de rideau. 20.15
Concours international d'exécution mu-
sicale - Genève 1975 : Concert final
avec les lauréats du Concours. 22.30
L'entreprise de la « Véga », pièce. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Jeux radiophoniques. 21.00 Vitrine suis-
se. 21.30 Football. 22.15 Swing et pop.
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York en 45 tours.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Hommes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 TV-Contacts

14.45 Le sommeil. - 15.50 Les Angéliques.

16.05 Trempoline
Championnats d'Europe. En Eurovision de Bâle.

17.00 ÏV-jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Atelier 75.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Philippe Bécholey.

18.30 Tèléjournal
18.35 Rendez-vous

« Amis pour le futur » .

19.05 Affaires publiques
Le prix de la justice.

19.40 Téléj ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.

20.30 Concours international d'exécution
musicale Genève 1975

20.55 Richard Roundtree dans Shaft
Ce soir : Les Justiciers. (Série) .

22.05 Les oiseaux de nuit
Variétés. ,

23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.30 Pop scène
15.15 Trempolin

Championnats
d'Europe. En
Eurovision de Bâle

17.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Pour les jeunes
19.25 Aimez-vous Kishon ?
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Le Complot
21.45 Concert

du Trio Eugster
22.30 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.45 Handball
Suisse - Allemagne cle
l'Ouest. En différé de
Bâle

15.15 Trempoline
17.10 Heure J
18.00 Pop hot
18.30 La Compagnia dcl

Gabbiano azzurro
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Cesare Biaggini

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Le Dernier Voyage
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 P.S. Corporation

L'Orchestre Dixieland
suisse à l'honneur à
Berlin.

16.30 Le temps des sons
17.15 Nous et la prière

Film de R. Iblacker
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Etrange Madame

Pieper
Pièce policière de
Jack Popplewell

22.10 Tirage du loto
22.15 Téléjournal
22.30 La Prisonnière

du Désert
Western américain de
John Ford.

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Tiirkiye mektubu
14.15 Cordialmente

dalITtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les jeunes
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

Mon Vieux Callahan.
Série de N. Mittleman

16.00 Musique et humour
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place

Série de R.A. Sisson.
20.15 Peau de Banane

Film franco-italien de
Marcel Ophuls.

21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Jeunes Femmes

de Vienne
Téléfilm d'après une
comédie de H. Bahr.

0.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Philatélie club
12.30 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines régionaux
14.05 La France défigurée
14.38 Samedi est à vous
18.39 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.47 Du tac ail tac
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un

Avec Sacha Distel.
21.32 Peyton Place (3)

Série. f 
¦

22.25 Catch
23.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco
3. Le Feu dans la Ville. (Série).
14.55 Sports.

18.00 Magazine du spectacle
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 Saint-Just ou La Force des Choses

1. La Victoire.
221.05 Dix de der

Variétés.
23.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais en couleur

du programme de TFl
18.58 FRS actualités
18.58 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement

Montserrat Caballé et le Festival du Pays basque.
19.55 FRS actualités
20.00 Thalassa
20.30 Une Vieille Maîtresse (2 et fin)
22.10 FRS actualités

Résultat de l'enquête No, 38 de la
Radio romande :

1. Tabou Combo (New York City) ;
2. Marylène (Martin Circus) ; 3. Ros-
sana (Ringo) ; 4. Tornero (I Santo Cali-
fornia) ; 5. Your Hair (Saint Preux) ;
6. Brasilia Carnaval (Chocolat' s) ; 7.
Lady in Blue (Joe Dolan) ; 8. Dansez
maintenant (Dave) ; 9. L'été indien (Joe
Dassin) ; 10. Lovely Lady (Johnny Hal-
lyday) ; 11. I'm not in Love (10 CC) ;
12. Les Acadiens (Michel Fugain) ; 13.
A. I. E. (Black Blood) * ; 14. El Tchou
Tchou (Tchou Tchou Combo)*; 15. Pa-
loma bianca (Georges Baker) ; 16. Il
voyage en solitaire (Gérard Manset) ;
17. Mary Springfield (Joël Dayde - Ga-
ry Jenkine)*; 18. Feelings (Morris Al-
bert) ; 19. L'Atlantique (Pierre Bache-
let) ; 20. Be bop a Lula (Eddy Mitchell).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

L'univers du fantastique
et de la science-fiction

L'entreprise de la Véga
de Friedrich Diirrenmatt

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Nous sommes en 2255. Répartis en
deux blocs, l'Orient et l'Occident, les
peuples de la terre vont entamer un
nouveau conflit , un de plus. C'est le
dernier moment pour les deux belli-
gérants de s'assurer l'alliance d'autres
planètes. L'Occident, qui n'a guère été
heureux au cours de ces tractations
préliminaires, tente une dernière dé-
marche auprès de Vénus, la colonie
pénitencière où les deux blocs rivaux
ont envoyé, des années durant, leurs
condamnés politiques et leurs crimi-
nels.

Lorsque la mission diplomatique oc-
cidentale débarque sur Vénus, où elle
a été conduite par la fusée Véga, elle
trouve une population misérable au
prise avec des conditions de vie quasi-
ment inhumaines, (sp)

INFORMATION RADIO



Radio
 ̂ ,oSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal de midi. 12.10
Les pages vertes. 12.30 Edition princi-
pale. 12.40 L'homme de la semaine.
13.00 Balade pour un fantôme. 14.05
Musique du monde. Souvenirs de va-
cances folkloriques en Roumanie (a).
14.35 Le chef vous propose... 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Otc-
toi de là, Attila (3), feuilleton. 15.00
Musique de toutes les couleurs. 15.30
Vient de paraître. 15.45 Da Capo. 16.00
Trente minutes de romantisme. 16.30
La joie de jouer et de chanter. 17.00
Jeunes artistes. 17.30 A la gloire de
l'orgue. 18.00 Informations. 18.05 Jazz
pour tous. 19.00 Compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Compte à Re-
bours (4). 20.30 Opéra non-stop. Ce
soir à l'Opéra-Comiquc : Les Paladins,
comédie lyrique. 21.00 Opéra-mystère,
concours lyrique. 21.10 La Fiancée du
Tsar. 22.00 Gazette Lyrique interna-
tionale. 22.05 Le Château de Barbe-
Bleue, opéra. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00 , 18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Santé. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 7 Danses villa-
geoises, Grétry ; 3 Mouvements de la
Sérénade No 4, Mozart ; 3 Extraits de
la Fiancée vendue, Smetana ; Danse de
l'Enfer , Dvorak ; Danses bachiques, Ja-
naeek. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverses. 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre Million
Dollars Violins. 10.35 Musique sans
frontières. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.05
Festival de fanfares. 16.05 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâ-
tre. 22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 11.00 Cours d'an-
glais. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Le* lan-
gues de l'Orient ancien. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso, 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique du Vieux-Vienne. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Largo
doloroso, Carenzio ; Idylle, id. ; Poème,
Fibich. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Cri-
minalité: quels remèdes ?

Au Palais des Nations de Genève,
quelque mille dégués de 138 pays
se sont récemment réunis pour par-
ler prévention du crime et traite-
ment des délinquants. A la faveur
de ce Congrès, son secrétaire exé-
cutif , M. Gerhard Muller a déclaré
que la criminalité est généralement
en augmentation dans le monde.

Encore que les spécialistes ne
soient pas toujours d'accord sur ce
point ¦—¦ les statistiques font défaut
— il semble bien que notre pays
n'échappe pas au mouvement. Pas
plus qu'il n'est à l'abri de ces for-
mes nouvelles que revêt la violence
et qui s'appellent hold up, prises
d'otages, trafics de drogue, fraudes
fiscales internationales.

Devant ce double phénomène, tout
un courant de l'opinion publique
commence à réclamer des mesures
coercitives et répressives. Justifiée
ou non, l'inquiétude de quantité de
gens est réelle, qui réclament un
coup de frein à la « permissivité »
de la société, et partant de la jus-
tice.

C est une vieille question qui ainsi
ressurgit avec une acuité nouvelle :
faut-il mettre l'accent sur la préven-
tion ou sur la répression ? Plus par-
ticulièrement, face à la criminalité
actuelle, faut-il continuer à faire
preuve de libéralisme ou , au con-
traire, montrer davantage de sévé-
rité ?

Pour débattre d'un problème plus
que jamais à l'actualité, Jean Du-
mur a réuni les personnalités sui-
vantes : Myriam Meuwly, chroni-
queur judicaire « 24 Heures - Feuil-
le d'Avis de Lausanne » ; Christian
Robert, professeur à la Faculté de
droit de Genève ; Perre-Henri Bol-
le, professeur à la Faculté de droit
de Neuchâtel ; Charles Guggenheim,
juge au Tribunal cantonal de Fri-
bourg ; Joseph-Daniel Piller, pro-
cureur général de l'Etat de Fri-
bourg.

13.15 - 14.40 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Un film de
Fritz Lang.

Fritz Lang réalisa ce film en
1954. L'action se situe au XVIIIe
siècle, en Angleterre. Un jeune or-

A la Télévision romande, à 16 h.,
« Tous les pays du monde » . Au-
jourd'hui : Fêtes andines avec Gé-
rard Kremer. (Photo G. Blondel -

TV suisse).

phelin , John Mohune (John White-
ley), dernier descendant d'une gran-
de famille, arrive à Moonfleet , pe-
tit port isolé, pour y retrouver Jere-
my Fox (Stewart Oranger), l'homme
qui jadis aima sa mère, et lui de-
mander assistance. Or, il se trouve
que Fox est le chef d'une bande
de contrebandiers à la recherche
d'un diamant fabuleux.

Ce film, inspiré des romans
d'aventures, avec leurs pirates, leurs
trésors, rappelle quelque peu « L'ile
au Trésor » par son cadre et son
ambiance. Vu par les yeux d'un
enfant, ce monde baigne dans une
atmosphère faite de suspense, de
mouvement, et où les coups de théâ-
tre se succèdent pour retenir sans
cesse l'attention du spectateur. Basé
également sur le thème de l'ami-
tié, qui triomphe de la corruption,
ce film est très bien interprété par
des acteurs tels que John Whiteley,

Stewart Granger, George Sanders
et Viveca Lindfors.

19.55 - 21.25 Sacré Printemps. Un
film de Richard Fleischer.

C'est en 1951 que Robert Fleis-
cher réalisa cette comédie, fresque
amusante et gaie d'une famille dans
les années 1920. Traitée avec beau-
coup de mouvement et de vie, elle
dépeint avec soin les réactions sen-
timentales des éléments masculins
d'une famille, allant du grand-père,
toujours plein de verdeur au petit-
fils qui vient d'avoir ses douze ans,
et qui commence à être confronté
aux difficiles questions de l'ado-
lescence.

Des comédiens comme Charles
Boyer , qui présentement abandonne
le rôle de séducteur pour celui de
père, Louis Jourdan, plein de jeu-
nesse et d'entrain et Marcel Dalio ,
ont su donner à ce film une note
de charme et. d'humour, à laquelle
le téléspectateur sera certainement
sensible.

Par ailleurs, ce trio de comédiens
français au sein d'une distribution
américaine confère à « Sacré Prin-
temps » un charme supplémentaire.

Le thème : A Ottawa , en 1924, la
famille Bonnard célèbre le douziè-
me anniversaire de Robert , fils de
Jacques (Charles Boyer) . Ce dernier ,
chef d'orchestre d'un music-hall, ra-
mène un jour à la maison une jeune
artiste sans emploi , Mignonette, qui
aidera aux travaux du ménage. Sa
présence ne va d'ailleurs pas laisser
indifférent l'oncle Desmonde (L.
Jourdan), séducteur impénitent, et il
va réussir à convaincre Mignonette
de la sincérité de ses sentiments.
Quant à Robert , tout d'abord ébloui
par la j eune fille, il ne va pas
tarder à apprécier le charme de
sa petite camarade de classe, Peg-
gy...

TF 1

20.35 - 22.10 Nous ne vieillirons
pas ensemble. Un film de
Maurice Pialat.

Jean et Catherine vivent depuis
six ans une liaison que le mariage

de Jean ne gène pas beaucoup : en
effet , sa femme admet cette situa-
tion.

Au cours d'un voyage profession-
nel en Camargue où Jean a accom-
pagné Catherine, une scène éclate
qui préfigure un avenir sentimental
incertain.

Rentré chez lui , son mauvais ca-
ractère évident se retourne contre
sa femme : critiques acerbes, re-
marques désobligeantes... Eternel in-
satisfait, il congédie sa maîtresse.
Eternel instable, il va la reprendre
chez ses parents.

Après plusieurs ruptures et ré-
conciliations , le couple, exacerbé,
part pour un week-end qui s'avère
houleux. De jour en jour , la situa-
tion , inéluctablement se dégrade.

Jean Yanne a obtenu pour ce
film le Grand Prix de l'interpréta-
tion masculine à Cannes en 1972.

A 2

14.50 - 16.25 « La Taverne de
l'Irlandais ». Un film de
John Ford.

Amélia , une riche héritière de
Boston , prude, pimbêche et pleine
de préjugés, recherche son père en
Polynésie. Là-bas, tous les ans, Guns
Donovan et Boots Gilhooley, tous
deux Irlandais , fêtent leur anniver-
saire au cours d'une bagarre ho-
mérique dont le matériel de « la
Taverne de l'Irlandais » fait les
frais.

Tous deux, ainsi que le docteur
Dedham, le père d'Amélia, ont
échoué dans cette île durant la
guerre et y sont restés depuis. Le
docteur a épousé une princesse dont
il a eu trois enfants que le père
Cluzeot instruit.

Ce bonheur va pourtant bientôt
être mis en cause par l'arrivée ino-
pinée d'Amélia, la fille du docteur.
Amélia n'a jamais vu son père : il
s'est embarqué avant sa naissance.
Elle vient avec la ferme intention
de le faire renoncer à ses droits
sur un héritage bostonien. Pour tous
cette arrivée est une catastrophe.
Guns profite de l'absence du doc-
teur, parti sur une autre île en con-
sultation, pour prendre les enfants ,
et tout le monde est complice. Amé-
lia se heurte dès son débarquement
avec Guns...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléj ournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Criminalité : quels remèdes ?
12.45 Cigales et fourmis
13.15 Les Contrebandiers de Moonfleet

Un film de Fritz Lang.
14.40 Concour international d'exécution mu-

sicale Genève 1975
Concert des lauréats.

16.00 Tous les pays du monde
Fêtes andines.

17.15 TV-Jeunesse
17.40 L'Eglise qui est à Genève
18.00 Tèléjournal
18.05 A la découverte de la tribu des Baruya

Papous de la Nouvelle-Guinée. (3e partie).
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléj ournal
19.55 Sacré Printemps

Un film de Richard Fleischer.
21.25 Entretiens

Portrait d'une photographe : Gisèle Freund.
21.50 W.-A. Mozart

Quintette pour piano et instruments à vent.
22.10 Vespérales
22.20 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Faits et témoignages
11.00 Cours de formation

pour adultes
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Magazine agricole
15.00 Lassie
15.25 Variétés
16.35 Minéraux et cristaux

en Suisse
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Les Buddenbrooks

Film allemand de
A. Weidenmann.

22.05 Un certain art
de vivre

22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Carrousel militaire
15.30 La Jamaïque, paradis

des colibris
15.50 La danse des

chevaux andalous
16.50 Chariot
17.05 Soirée de gala
17.45 Tèléjournal
17.50 Sports-dimanche
17.55 Daktari
18.45 Jeunes musiciens
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où

nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 L'Orchestre rouge
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.45 Mikado

Les Coulisses de la TV
14.30 Pour les enfants
15.00 Emile et les détectives

Emission pour les
jeunes

15.30 Un plus un contre
deux

16.15 Max Schmeling
17.00 Les paysans

Chronique d'une
famille polonaise

17.45 Les policiers
new-yorkais

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.30 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.25 Fin de Vacances
21.55 L'homme de la Ruhr
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Louis Pasteur

Film américain de
William Dieterle

12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Rangi
14.10 Dessin animé
14.20 Le jardin magique
14.30 Le Robinson suisse
14.55 Liberté chérie
15.25 Tèléjournal
15.30 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.35 Un certain Paul

Sanders
Film policier allemand
de R.A. Stemmle

17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
17.45 Journal catholique
18.00 Téléjournal
19.15 Politique et sports
20.15 Jeu de E. Stankovski
21.00 Show Julie Andrews
21.50 Téléjournal. Sports
22.05 Spectacle de ballet
22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien

Un jeu.
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.15 Variétés. - 15.00 Ciné hit.
15.45 Sport direct... à la Une
17.15 Honoré de Marseille

Un film de Maurice Régamey.
18.45 Les animaux du monde

Les tigres d'Howlett.
19.17 Les Faucheurs de Marguerites (3)

Feuilleton.
19.45 IT1 journal
20.35 Nous ne vieillirons pas ensemble

Un film de Maurice Pialat.
2i2.10 Spécial Carré

Magazine du théâtre.
23.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Dimanche illustré
12.00 Vive le dessin animé. - 12.15 Le défi. -
13.00 Journal de l'A2. - 13.45 L'Album de Denise
Grey. - 14.05 Monsieur cinéma . - 14.50 La Ta-
verne de l'Irlandais. - 16.26 Le tiercé. - 16.30
Cyclisme. - 17.05 Le monde vivant. - 17.30 Ticket
de rétro.

18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2

Variétés.
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Système 2

Variétés.
21.40 La Porteuse de Pain (3)

Feuilleton.
22.40 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 45, relais en couleur

du programme de TFl

18.50 FR3 actualités
19.00 Lagardère (4)

Feuilleton.
19.55 FRS actualités
20.05 Les Secrets de la Mer Rouge

4. Hoheidah. (Série).
20.30 Hiéroglyphes
21.25 FRS actualités
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A VENDRE

CHIEN

ANGLAIS
agréable

i 

compagnie.

Tél. (032) 97 54 43

Gouvernante
DE TOUTE CONFIANCE

EST CHERCHÉE PAR MONSIEUR

avec deux jeunes gens, dans maison fa-
miliale, tout confort , à La Chaux-de-
Fonds.
Semaine de 5 jours possible.
Préparation des repas de midi et entre-
tien général du ménage et de la lingerie.
Bonnes conditions pour personne capable
Ecrire sous chiffre LD 17300 au bureau
de L'Impartial.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE (ETS)

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admission directe
en 3e année de l'ETS.

Délai d'inscription : 18 octobre 1975
Exigences :
Ce cours est destiné aux porteurs ou aux futurs porteurs d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année d'appren-
tissage ou sa première année de formation de technicien dans une école
technique du canton ou encore concurremment avec son activité profes-
sionnelle.

Les candidats seront convoqués personnellement et recevront à cette
occasion les indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : 3 novembre 1975
Les programmes et les formules d'inscription ainsi que tous renseigne-
ments concernant ce cours peuvent être obtenus auprès de :

L'Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle, téléphone (039) 31 15 81.

BOUCHER I
CHARCUTIER 1
garçon de plot capable serait engagé pour date à convenir par la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE BOLLIGER

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes

Se présenter ou faire offres à : Boucherie - Charcuterie W. Bolliger
Parcs 82 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 10 95

I

Pour compléter l'effectif de son personnel ,

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

une bonne

VENDEUSE
de chaussures
si possible avec diplôme

Bon salaire à personne sympathique, sachant faire
preuve d'initiative et aimant le travail indépendant.

Se présenter à :
CHAUSSURES DIANA, LA CHAUX-DE-FONDS, Av. L.-Robert 51

tjjBMfH Première information sur la Résidence les Vignolants lUBJ^.

Des appartements merveilleusement situés
à Neuchâtel/Monruz

Bâtie au milieu des vi gnes , à Monruz/ 'ïSÉâf 
^Rçsidrm-e

Neuchâtel , la Résidence 'les Vignolants ' lÊ& qjî™« vrc
jouit d'un panorama grandiose sur le lac I w II H0'wL4.'Yr,S[
et les montagnes. 2000 Neuchâtel 8 / Monruz
Le bus s'arrête presque à la porte , à quel- , iiû. i ,f, "'fl̂ rq Téléphone
ques minutes seulement. Et le centre de i°il°°ll_§°°li°° HT' 038 25 20 02
Neuchâtel n'est qu'à 3 kilomètres. _Ji"iË° "!§§__ "11° ° a 
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La cuisine, par exemple, est entièrement ! appartements témoins. Veuillez télé-
équipée : appareils ultra-modernes (lave- i Phoner Pour flxer un rendez-vous*,
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COMMERCE DE COULEURS ET VERNIS
cherche

REPRÉSENTANTS OU AGENTS
à la commission, pour la diffusion de ses produits
dans le canton de Neuchâtel. La préférence sera
donnée aux candidats bien introduits dans le secteur
bâtiment - industrie, ayant si possible de bonnes
connaissances dans la branche.
Si vous possédez une voiture et que vous êtes inté-
ressés par une rémunération élevée, soumettez vos
offres de service avec curriculum vitae et références
à la maison
CHROTEX LAUSANNE S. A., rue de la Borde 33 ,
1018 LAUSANNE.

| 
i

JE CHERCHE

pour tout de suite

Pfi DA PPoAltAut
Quartier hôpital.

Tél. (039) 23 05 43,
heures des repas.

¦ £Si: L'Impartial

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39
Tél. (039) 22 49 71

ce soir
dès 19 h. 30

civet de renne
Nouilles - Salade

Par personne : Fr. 10.50

AMBIANCE < ? DANSE

RESTAURANT DU REYMOND
samedi et dimanche

Civet de chevreuil
Famille VETTERLI

- ' "  ' - • Tél. (039) 22 59-93- ¦

A VENDRE A BEVAIX

VILLA
3 chambres à coucher , très grand
salon avec cheminée. Nombreuses
dépendances.
Garage pour deux voitures.
Situation imprenable, avec vue
sur le lac et tranquillité.
Terrain de 2600 m2 magnifique-
ment arborisé.
Ecrire sous chiffre 87 - 60 046 Aux
Annonces Suisses SA, 2001 Neu-
châtel.

FAVRE
EXCURSIONS - ROCHEFORT

Samedi 4 et dmanche 5 octobre

L'Alsace
(2 jours)

Départ 8 h. 45 Place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 160.-
TOUT COMPRIS.
(Carte d'identité)

Renseignements - Inscriptions :
Tél. (038) 45 11 61 — 45 10 16

Nous louons à Bienne,

en plein centre, quartier
des grands magasins

locaux de vente
surface à partir

de 50 m2 jusqu'à 3000 m2

Tous renseignements par

ren
LEVYH4UB0IS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél.032228866 (3 lignes)

ou C. Galli , architecte SWB, tél. 032 / 23 60 50.

j£ A VENDRE ¦L

£ ESCORT 1300 GXL ï
J 1974 - 17 000 km r

_r_ Garantie - Expertisée ~
^

A LOUER aux Hauts-Geneveys , immé-
diatement ou pour date à convenir.

4V2 pièces, Fr. 530.-
charges non comprises. Appartements
modernes, avec confort. .

Fiduciaire Seiler & Mayor , Trésor 9,
Neuchâtel , tél. (038) 24 59 59.



Les meilleurs Suédois face aux Suisses
Montreux-Blonay sur skis... à roulettes

Le Ski-Club du Vallon organise
dimanche la 2e édition de sa course
Montreux - Blonay sur skis à rou-
lettes. Il s'agit d'une épreuve dis-
putée en côte sur 6 kilomètres avec
montée en pente douce. Les orga-
nisateurs attendent la participation
de 50 à 60 concurrents, y compris
ceux de la catégorie dite « populai-
re » .

A l'heure actuelle , les meilleurs
skieurs de fond suédois sont ins-
crits, à savoir Matti Kuosku , vain-
queur de la célèbre Vasaloppet en
1974 , Tommy Limby, Thomas Ma-
gnusson, champion du monde des 30
kilomètres à Falun , Benny Sœder-
gren , vainqueur a'u Brassus en 1971,
Lars-Goeran Aslund , champion du
monde des 15 km. à Vysoke Tatry
en 1970 , les ieunes Waepling et Tho-

mas Wassberg , ce dernier étant
champion d'Europe juniors, ainsi
que le champion olympique 1972 des
15 km. Sven-Ake Lundbaeck. Ce
dernier s'était d'ailleurs imposé l'an
passé.

Cette année, le parcours est légè-
rement différent. Les temps réali-
sés ne seront donc pas à comparer.
Pour faire échec à la forte équipe
suédoise, on trouvera au départ près
d'une dizaine de Suisses dont Edy
Hauser, Alfred Ka'elin, Urs Bieri ,
Hans-Uli Kreuzer, Kurt Lcetscher,
Christian Pfeuti et Venanz Egger.
Tous sont annoncés mais la mani-
festation ne tient pas lieu d'entraî-
nement officiel pour les membres
de l'équipe suisse. Quelques régio-
naux français seront également à
l' rpuvre.

Plusieurs combats professionnels prévus
Début d'une prometteuse saison de boxe genevoise

La saison pugihstique s ouvrira le 17
octobre , à Genève. Les organisateurs
associés Charles Ritzi et René Loretan
l'ont annoncé au cours d'une séance
de presse, tenue à Genève. Pour ce
premier meeting de la saison , le com-
bat vedette mettra aux prises le Ber-
nois Max Hebeisen , ancien challenger
au titre européen des poids welters, et
l'Italo - Lausannois Maurizio Bittarelli.
Au programme de la même réunion ,
l'Espagnol de Morges François Fiol af-
frontera également le poids mi-lourd
français Yannick Dufour , classé au
septième rang de la hiérarchie euro-
péenne de cette catégorie.

CHERVET - UDELLA POSSIBLE
Les organisateurs genevois ont éga-

lement retenu la date du 21 novembre ,
où ils espèrent présenter un combat
Fiol - Léo Kakolewicz. Des contacts ont
déjà été pris avec le boxeur allemand ,
qui est déjà connu du public genevois
puisqu 'il avait battu Eric Nussbaum en
mars 1974 sur le ring de la salle com-
munale de Plainpalais. Par ailleurs,
MM. Ritzi et Lorétan ont également
fait acte de candidature pour l'organi-

sation de la revanche entre le Bernois
Fritz Chervet et l'Italien Franco Udel-
la , titre européen des poids mouche en
.j eu. En cas d'accord , ce championnat
d'Europe pourrait être fixé au 12 dé-
cembre, autre date retenue par les or-
ganisateurs genevois. Voici le program-
me de la réimion du vendredi 17
octobre :

PROFESSIONNELS : welters (10 fois
3 minutes), Max Hebeisen (Berne) con-
tre Maurizio Bittarelli (Lausanne). —
Mi-lourds (8 fois 3 minutes), François
Fiol (Morges) contre Yannick Dufour
(Fr). — Surlégers (6 fois 3 minutes),
Jean-Marc Ackermann (Genève) con-
tre Pietro Marselli (Bâle) . — Quelques
combats amateurs figurent également
à l'affiche.

Après une vie passablement tourmen-
tée et surtout laborieuse, cette

gentille veuve de 54 ans
souhaiterait connaître, avant qu'il ne
soit trop tard, un bonheur conjugal
aussi parfait que possible. C'est une
dame très plaisante, naturelle, affec-
tueuse et facile à vivre, prête à
changer de domicile en cas de néces-
sité. Elle est très accessible, a des
intérêts nombreux et variés est une
excellente cuisinière et possède tou-
tes les qualités requises pour rendre
un homme heureux. Ecrire sous W
4109054 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Belle jeune femme aisée
35 ans, sans attache, de nature gaie,
paisible, sincère, patiente et désin-
téressée, n'a qu'un désir : redonner
vie à sa vie en créant un foyer basé
sur un échange confiant dans tous les
domaines. De nature affectueuse et
attachante, elle s 'intéresse aux beaux
arts, à la musique classique et mo-
derne, à la lecture et aux promena-
des. Comme sport, elle pratique la
natation. Quel monsieur cultivé et
courtois désirerait faire plus ample
connaissance avec elle ? Ecrire sous
W 4100135 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A.r PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

Jean-François
34 ans, est un homme très sportif qui,
pendant ses heures de liberté, s'adon-
ne volontiers au tennis, à la voile et
au ski . C'est un personnage très cor-
dial, vivant et sociable qui souhaite-
rait connaître le vrai bonheur auprès
d'une jeune femme aimante et sin-
cère. Les aventures ne l'intéressent
guère et sa future épouse sera à
l'abri de tout souci financier à ses
côtés. Ecrire sous B 4085933 M/64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

A dix mois de l'ouverture officielle
des Jeux olympiques de Montréal , M.
André Morin , directeur du programme
de la Monnaie olympique canadienn e
pour l'Europe et le Moyen-Orient, an-
nonce le lancement de la quatrième
série de pièces en argent frappées par-
la Monnaie royale canadienne, à l'occa-
sion des Jeux . Cette monnaie a cours
légal au Canada.

Les quatre nouvelles pièces , deux
de 5 et deux de 10 dollars canadiens,
ont un contenu en argent pur de 92,5
pour cent. Chaque série comporte un
thème différent et celle-ci , illustrée par
l'artiste canadien Léo Yerxa d'une ma-
nière symbolique et stylisée, a pour
thème les disciplines olympiques d'ath -
létisme et représente la course de haies
masculine, le marathon , le lancement
du javelot et le lancement du poids
féminins.

SEPT SERIES AU TOTAL
Cette série fait apparaître l'intense

discipline que s'imposent les athlètes
lors des Olympiades et les qualités d'é-
nergie et d'endurance qui les animent.
Il y aura sept séries au total et comme
pour la série précédente, la quantité
par pièce Sera limitée à 1,25 million.

Les ventes mondiales des trois pre-
mières séries s'élèvent à ce iour à un

montant de 130 millions de dollars, re-
présentant plus de 35 millions de dol-
lars net destinés au COJO (Comité or-
ganisateur des Jeux olympiques) com-
me contribution au financement des
Jeux.

Comme on le sait, une partie du
produi t de la vente réalisée dans cha-
que pays est octroyée au Comité olym-
pique national , pour l'aider à mieux
préparer ses athlètes se rendant à
Montréal. A ce jour et rien qu 'en Eu-
rope, plus de 650.000 dollars ont déjà
été versés aux divers comités olym-
piques européens.

PREVISIONS FAVORABLES
« Les prévisions de vente pour la

quatrième série en Europe sont encou-
, rageantes et pourraient représenter
plus de 30 pour cent des ventes mon-
diales » , déclare M. Morin.

« Quant aux autres régions du mon-
de, la reprise économique qui commen-
ce à s'amorcer y exerce déjà une in-
fluence positive sur les ventes de la
monnaie olympique, notamment aux
Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

» Nous pouvons dès lors raisonnable-
ment envisager , après les sept séries ,
un bénéfice net de plus de 100 millions
de 'dollars qui sera entièrement destiné
an financement, des Jeux ».

L'Europe : après le Canada, le marché le plus
important pour la monnaie olympique canadienne

À VENDRE

VW 1302
1972, 37 000 km., radio, bleu-clair métal-
lisé, 4 pneus neufs. Parfait état.
Tél. (039) 22 46 22 ou 23 55 57.

——— 

Surface 75
4e Salon international

des traitements de surfaces et
Journées techniques internationales
du 30 septembre au 4 octobre 1975

dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons, Bâle.

Pour tous ceux qui
tiennent à avoir plus que

des informations
superficielles sur les

progrès en matière de
traitement de surfaces.

Surface 75, case postale , 4021 Bâlej él. 061 26 20 20

MISE DE BETAIL
Mercredi 1er octobre 1975
SAIGNELÉGIER
Exposition des animaux dès 10 heures.
Début de la mise à 12 h. 30.
Vaches, génisses portantes (octobre à décembre).
Simmental, Croisements Red-Holstein, Montbéliard , FSBB.
Possibilité de remonte avec subside.
Paiement comptant.

Chambre d'Agriculture du Haut-Plateau
Franches-Montagnes

MAGASIN
300 m2, plein centre Avenue Léopold-Robert , à louer
pour le ler novembre 1976. Loyer élevé justifié.

Adresser offres sous chiffres DM 17605 au bureau
de L'Impartial.

CORDONNERIE
À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds,
bien centrée.

Ecrire sous chiffre AD 17593 au bureau
de L'Impartial.

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Â vendre
à Cortaillod /NE

I (Quartier de la Petite-Fin - sortie ouest du village)

VsISas de 6 pièces
tout confort , style original , dans un site urbanisé.
Hypothèques 70-80 °/o à disposition.

Visite de la villa pilote :

Samedi 27 septembre, de 10 à 17 h.,

ou sur rendez-vous auprès de :

Jaunin & Lambelet , architectes
Petite-Fin - Tél. (038) 42 34 27 j
2016 CORTAILLOD

Madligcr & Challandes Ing. S. A.
Quai Jeanrenaud 54 - Tél. (038) 31 64 64
2003 NEUCHATEL

À LOUER pour le ler avril 1976 (de préférence à
cuisinier) , le

Café-restaurant de Tinter
À PORRENTRUY

avec salle de spectacles pour sociétés de la ville.
.Salles à manger pour 30, 60, 300 personnes, pour
congrès, sociétés, manifestations , etc.
Affaire très intéressante.

Pour traiter et renseignements s'adresser à Me Ro-
bert Chêne, notaire, 2900 Porrentruy. Tél. (066)
66 35 22.

_m^m^^m^^Â \\ _____* Association
f _______^_mmm\ . cantonale
V *̂"̂ M"̂  ̂ I ! neuchâteloise
P*SSiïïS J des Samaritains

Cours de soins aux blessés
NEUCHÂTEL-MIXTE : octobre à décembre 1975
Inscriptions : M. Bernard Galli, tél. (038) 33 21 93

Cours de sauveteurs
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : oct. -nov. 1975
Inscriptions : M. Hélibert Jeanrenaud, tél. 038/57 14 87

KONICA
Objectivement meilleur <dJ Â ^Chaque appareil reflex KONICA 4$imY& M ^VmlX* Het chaque objectif KOMICA-HEXANON œmffi „  ̂ C9 w\0 ¦

bénéficie de la nouvelle garantie ^WSJ ___ %  ̂_»V\SSÇ> BÊ«rumitas» supplémentaire tous \j ? v ^̂  AOS  ̂ .̂ ^risques (vol, perte, autres dégâts). / \ «k. 'tj' j £ b

Œ$ïïmW=̂f KON8CA t_j^S^
^

I AUTOHEFLEX ____, 3 /"™ï| 5___!_^ I Kl)
P & C Werbe AG immimmamunm^SmÊ^ -"dffiqflfiffij |3fffipfflh IgSiiMMfTn

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste SCHOPFER
son regretté et fidèle ami depuis 27 ans.

Le comité

LE CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

a le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite MEIER
Membre dc la société depuis
1949.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Auguste Schbpfer-Jobïn ;
Monsieur et Madame Eddy Schiipfer-Jeanneret ct leurs enfants Manuel

et Dominique, à La Chaux-du-Milieu ;
Madame et Monsieur Michel Lenoir-Schopfer et leur fils Alexandre, à

Lyon ;
Monsieur Laurent Schopfer ;
Madame Antoinette Schopfer-Dubois , à Peseux, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Marcelle Jobin-Cachelin, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste SCHOPFER
leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-fils , beau-frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 64e année , des suites d'un tragique
accident.

LE LOCLE, le 26 septembre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 29 septembre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle , cep. 23-1333.

Domicile mortuaire :
AVENIR 2, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-_________________________________ BU___H____________ H_______________________M

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Louis Guyaz-Soguel :

Monsieur et Madame Claude Guyaz-Brun et leurs enfants
Gabrielle et Sylviane, à Couvet ,

Monsieur et Madame Jean-François Guyaz-Turrian et leur fille
Florence,

Monsieur et Madame Pierre-André Guyaz-Gauthier et leurs fils
Olivier et Hervé ;

Madame Germaine Colomb-Guyaz, à Peseux, et famille ;

Monsieur et Madame Albert Guyaz, à Peseux, et famille ;

Madame Betty Guyaz, à Peseux, et famille ;

Madame Gustave Guyaz, à Genève, et famille ;

Mademoiselle Louise Baumgartner ;

Monsieur et Madame René Soguel et famille, Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis GUYAZ
ancien restaurateur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , ven-
dredi , dans sa 57e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 septembre 1975.
s'

L'incinération aura lieu lundi 29 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 35, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à « Fondation en faveur du personnel de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds » , cep. 23-2015.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HAUTERIVE
Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23 :4

Madame Suzanne Hofmann-Huguenin, ses entants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Christian Chenaux et leurs petits David et

Fabrice, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, après quelques jours
de maladie.

2068 HAUTERIVE, le ^"septembre 1975.
(Champréveyres 22)

Selon le désir du défunt , l'enterrement aura lieu dans l'intimité de
la famille au cimetière des Ponts-de-Martel, lundi 29 septembre, à
15 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ;
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Tu as fait ton devoir ici-bas, que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Ackermann, à Genève ;
Madame Alex Montandon-Ackermann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Frédy Ackermann, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest Butty-Ackermann, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Ackermann ;
Monsieur et Madame Werner Houriet , à Chézard, et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred ACKERMANN
née Blanche HOURIET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 septembre 1975.

125, rue Numa-Droz.

L'incinération aura lieu lundi 29 septembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame A. Montandon-Ackermann, 52,
rue du Collège.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les prix de la vendange neuchâteloise
resteront les mêmes qu'en 1973 et 1974

Une forte assistance a participé hier
soir à l'assemblée générale de la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons, te-
nue au Château de Boudry sous la pré-
sidence de M. François Haussner. Le
poin t  le plus important de l'ordre du
jour concernait les prix des vendan-
ges 1975. En tenant compte du renché-
rissement des agents de production et
des charges générales , la commission
aurait dû revendiquer une augmenta-
tion de 49 francs pour la gerle de blanc
(110 kg.).

L'année dernière, la récolte avait été
catastrophique, on ne s'en souvient que

trop. Malgré l'énorme perte subie, les
vignerons avaient décidé de maintenir
les prix pratiqués en 1973, soit 255
francs la gerle de blanc, 310 francs la
gerle de rouge.

Aujourd'hui , les prévisions permet-
tent d'envisager les récoltes supérieu-
res en qualité et en quantité. C'est
pourquoi la Fédération neuchâteloise
des vignerons s'est engagée à l'unani-
mité à maintenir le statu quo sur les
prix des deux dernières années et à
ne pas demander d'augmentation. Le
voeu est formulé que le sacrifice con-
senti par les hommes de la terre — car
c'en est un — incitera les commerçants

et les restaurateurs a offrir des vins
de nos coteaux à un prix raisonnable.

LES VIGNES DEMANDENT
DU SOLEIL

M. Gilles Robert Humbert-Droz, di-
recteur de la Station d'essais viticoles
à Auvernier, a fait le point de la situa-
tion actuelle du vignoble.

Les prévisions sont difficiles à émet-
tre, le temps jouant un grand rôle à la
fin du mois de septembre et au début
d'octobre. Dans l'état actuel des choses,
on peut miser sur 30.000 gerles de
blanc et 8000 de rouge , contre 13.500
et 4200 en 1974.

Le raisin se présente bien quoique
de la pourriture et du flétrissement
fassent leur apparition dans certains
parchets , phénomène provenant des
fortes et fréquentes pluies de ces der-
nières semaines. Le soleil est souhaité
pour que la maturité progresse. Cette
maturité avait été stoppée l'année der-
nière le 23 septembre, le froid et le
mauvais temps sévissant jusqu 'au mo-
ment des vendanges.

Les vignerons sont des gens optimis-
tes : les vendanges prévues pour mi-
octobre seront pour une fois heureuses.

LA LEVÉE DU BAN
M. Jacques Béguin , qui assistait à

l'assemblée en temps que chef du Dé-
partement de l'agriculture et de la vi-
ticulture et membre de la fédération,
répond à une question concernant le
ban des vendanges. Les représentants
des associations viticoles tiendront une
assemblée au Château le 6 octobre. Un
préavis est alors émis, mais la levée
du ban est fixée par les communes.
L'an dernier , plusieurs viticulteurs
avaient été punis pour avoir vendangé
avant la levée officielle. Il va sans dire
qu'une autorisation peut être accordée
si la récolte est menacée. En revanche,
lorsque le fruit est sain , il convient de
le laisser atteindre une maturité par-
faite , seul critère pour obtenir des pro-
duits de qualité.

Le conseiller d'Etat parle ensuite de
la future loi sur la viticulture qui
groupera toutes les dispositions prises
pour le maintien et la sauvegarde du
vignoble.

Les organisations professionnelles
recevront le texte de ce projet d'ici un
mois, pour l'étudier. Il sera soumis au
Grand Conseil lors d'une session ex-
traordinaire au mois de décembre
probablement. ; ; • ;

Apçès.cles débats,'le secrétaire de la
Fédération romande des vignerons, M.
Daniel Grosclaude, a fait un exposé
extrêmement fouillé sur la situation
viti-vinicole. Nous y reviendrons dans
une édition ultérieure. (rws)

De violentes rafales de vent mêlées
de pluie se sont abattues hier matin
sur le nord du Jura. Le vent soufflait
de 150 à 200 kmh. Des barrières de si-
gnalisation et des panneaux de circu-
lation ont , été balayés à Liesberg. Entre
6 et 7 heures, il a fallu dégager la route
des Rangiers en travers de laquelle un
arbre s'était abattu. Ça et là , de nom-
breuses branches jonchaient des rou-
tes.

Toutefois, du côté des ponts et chaus-
sées, on ne signale aucun accident gra-
ve, (ats)

Vent violent sur le Jura
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: ¦"•• LA VIE .JURASSIENNE' »¦
Allocation

de renchérissement

Sur proposition de sa Direction des
finances, le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé de proposer au
Grand Conseil, lors de sa session de
novembre, de ne pas allouer au per-
sonnel de l'Etat et au corps enseignant
une allocation complémentaire unique
de renchérissement pour 1975. La com-
pensation ordinaire du renchérisse-
ment, versée mensuellement, a été
augmentée de 2 pour cent à partir du
ler juillet 1975 et , suivant l'indice des
prix à la consommation, il aurait en-
core été nécessaire de compenser le
renchérissement par une allocation
unique de 1,5 pour cent.

Considérant la situation économique
générale et les tendances affichées par
la Confédération , les cantons et les
communes en matière de compensation
du renchérissement, le Conseil exécu-
tif estime qu'il s'avère indiqué de re-
noncer à l'octroi d'une allocation com-
plémentaire de renchérissement. Le
canton économisera de la sorte une
somme de 11 millions de francs et les
communes seront ainsi également en
mesure de réaliser d'importantes éco-
nomies, (ats)

Le Conseil exécutif
veut économiser

Voiture démolie
Hier à 10 heures, un automobiliste

des Breuleux qui circulait des Emibois
en direction de Saignelégier a quitté
la route peu avant le pont de Muriaux
et a terminé sa course à gauche dans
un chantier de billes. Pas de blessé,
mais la voiture est hors d'usage, (pc)

MURIAUX

La Banque Cantonale de Berne et la
Caisse hypothécaire du canton de Berne
ont décidé d'abaisser immédiatement à
6 '/» pour cent le taux des nouvelles
lères hypothèques à accorder sur im-
meubles locatifs dans l'ensemble du
canton.

En outre, dès le ler janvier 1976, le
taux de tous les anciens prêts garantis
par hypothèque en ler rang sur im-
meubles locatifs sera ramené à 6 VJ
pour cent, pour peu que supérieur à
ce dernier taux.

Dès le ler octobre 1975, l'intérêt servi
aux dépôts d'épargne spéciaux est ré-
duit de Vi - V« pour cent ; en revanche,
le taux des carnets d'épargne normaux
demeure fixé à 5 pour cent jusqu'à nou-
vel avis, (comm)

Baisse du taux
hypothécaire

SAULCY

Présidée par M.  Hubert Willemin et
dirigée par M.  Marcel Noirjean , institu-
teur, la Société de chant de Saulcy f ê l e
aujourd'hui et demain son 75e anniver-
saire. A cette occasion, un riche pro-
gramme a été mis sur pied avec samedi
soir, à la halle de gymnastique, un con-
cert de « L'Echo de l'Allaine » d'Aile ,
puis la danse avec l' orchestre les « Etoi-
les Noires ».

La commémoration of f ic ie l le  s°. dé-
roulera dimanche avec la bénédiction
de la première bannière de la société,
le dîner o f f i c i e r  et l' audition du choeur,
f o r t  d'une trentaine de membres dames
et messieurs. M.  Albert Lovis et Mme
Marie hovis-Gerber seront les parrain
et marraine de la nouvelle bannière.
Quan t à la société Tnarroine, ce sera la
Société Sainte-Cécile de Lajoux. (r j )

La Société de chant fête
son 75e anniversaire

Crédits cantonaux
Le gouvernement bernois a accordé

les crédits nécessaires pour la con-
servation de toute une série de monu-
ments historiques. Les biens culturels,
maisons, églises, temples, qui vont être
restaurés sont tous classés monuments
historiques depuis longtemps déjà ou
bien vont l'être incessamment.

L'Etat versera notamment 36.000 fr .
à la Paroisse catholique de Delémont
pour la restauration de l'église St-
Marcel , érigée en 1764-66.

Le canton participera d'autre part , à
raison de 94.000 francs, à sept travaux
de restauration dans le Jura, (ats)

Restauration de monuments
historiques



Violentes manifestations antifranquistes
Dans plusieurs villes d'Europe

Après l'annonce du refus du gé-
néral Franco d'accorder la grâce à
six condamnés à mort, de nombreu-
ses manifestations antifranquistes
ont eu lieu dans plusieurs villes
d'Europe.

A BRUXELLES, plusieurs dizai-
nes de manifestants belges et espa-
gnols ont tenté de prendre d'assaut
l'ambassade d'Espagne, en guise de
protestation.

Les contestataires, qui apparte-
naient à des organisations anti-fas-
cistes, ont été dispersés par la police
qui a pris position autour de l'am-
bassade pour en interdire l'accès.

D'autre part , de nombreux mani-
festants ont été blessés au cours d'af-
frontements avec les forces de l'or-
dre, à proximité des bureaux de la
compagnie aérienne espagnole
Ibéria.

Les manifestants, au nombre de
quelques centaines qui avaient d'a-
bord lancé une attaque à coups de
pierres et de cocktails Molotov con-
tre l'ambassade d'Espagne s'étaient ,
en effet , dirigés ensuite vers les siè-
ges bruxellois d'Ibéria , dont les bu-
reaux ont été entièrement saccagés.

A PARIS, plusieurs cordons de po-
liciers casqués, armés de fusils lan-
ce-grenades lacrymogènes, ont blo-
qué les alentours de l'ambassade
d'Espagne, aux abords de laquelle
s'étaient rassemblés plusieurs centai-
nes de manifestants.

Vers 21 heures , les manifestants,

passés à plusieurs milliers d'après
les estimations d'un policier , scan-
daient des slogans antifranquistes et
arboraient d'immenses calicots à
l'effigie des condamnés à mort espa-
gnols.

Plus tard, un incendie a éclaté à
l'Office du tourisme espagnol. Selon
plusieurs témoignages non confir-
més, c'est un groupe de manifestants
qui a mis le feu aux bureaux , après
en avoir brisé les vitrines.

(afp , ap, Impar)

Portugal: défi au gouvernement
? Suite de la lre page

La manifestation de jeudi soir, or-
ganisée par le parti communiste, est
considérée comme une contre-atta-
que de ce dernier après que son in-
fluence eut été réduite au Conseil de
la révolution qui dirige le pays. Les
manifestants réclamaient la « des-
truction de l'armée bourgeoise » et
des « armes pour le peuple ».

Le désordre chez les militaires
s'est aussi récemment manifesté par
la distribution illégale d'un millier
de fusils automatiques à des milices
civiles clandestines.

De Carvalho affaibli ?
De retour de Stockholm , le chef

des forces de sécurité intérieures, le
général Otelo de Carvalho , avait es-
timé jeudi que ces distributions d'ar-
mes étaient « inopportunes » , mais
avait ajouté que puisque des gens de
gauche les détenaient, elles « sont en
de bonnes mains » .

En créant un nouveau groupe d'in-
tervention, placé sous la direction du
général de brigade Nuno de Melo
Egido, et en le mettant sous le con-
trôle direct du président , le Conseil
de la révolution semble avoir voulu
affaiblir la position du chef du Cop-
con, dont on connaît les sympathies
d'extrême-gauche.

M. Gunhal à Porto
D'autre part , le secrétaire général

du parti communiste, Alvaro Cunhal ,

a préside , vendredi soir , une réunion
à Porto , ville où , en août dernier , il
avait renoncé à prendre la parole en
raison des violences anti-communis-
tes.

Des tracts non signés ont appelé la
population de Porto à « descendre
dans les rues », pour s'opposer au
dirigeant communiste, accusé d'être
« l'assassin » du Mozambique , de
l'Angola , de la Guinée-Bissau et du
Portugal , mais le gouverneur civil a
lancé par radio un appel au calme.

Le gant n'est plus recommandé
Pour commettre un crime parfait

Si vous souhaitez commettre un
crime parfait , vous n'y parviendrez
plus en mettant des gants.

Le dernier numéro de « Police
Journal » , citant le chef des servi-
ces anthropométriques de Scotland
Yard, le commandant Gérald Lam-
bourne, relève que l'on peut détec-
ter des empreintes, même si le sujet
porte des gants de cuir, de caout-
chouc ou de tissu.

« Je ne veux pas révéler tous nos
secrets, dit-il , mais par le contact
avec des objets tels que des boutons
de porte , des rampes d'escalier , des
mains courantes , etc.. sur lesquels
les gens ont déposé de fortes quan-
tités de sueur, un gant s'imprègne
rapidement de graisse et de saleté.
En conséquence, quand un gant en-
tre en contact avec une surface, une
couche cle cette graisse se dépose
parfois tout comme un doigt nu
laisse une empreinte. »

Scotland Yard a ainsi pu confon-
dre des auteurs de cambriolages et
d'effractions qui avaient porté des
gants.

Pour parvenir à déceler les em-
preintes laissées par les gants, les
spécialistes ont travaillé sur des
gants provenant cle tous les fabri-
cants cle Grande-Bretagne, et sur
tous les modèles possibles: cousus
main, tricotés, moulés, perforés , etc.

Les spécialistes de Scotland Yard
parviennent même à relever des

empreintes laissées sur des gants
abandonnés par des cambrioleurs sur
les lieux de leur forfait, (ap)

les yeux et encaisser
LES «COMBINES» DU BUDGET FRANÇAIS

Fermer I
? Suite de la lre page

prix, e??. réalité , réside justement dans
la manière de ne pas dépasser le seuil
au-delà duquel la consommation bais-
serait si nettement que le bénéfice de
la hausse serait perdu. Non , il faut
absolument , dans ces cas , que les « réa-
justements » p roduisent des rentrées
nouvelles , ct non pas qu 'ils freinent
quoi que ce soit.

Paris , c'est donc décidé , augmentera
la mise de base du fameux tiercé. Elle
passera de 3 à 5 francs. Auparavant,
on a « tâté » les turfistes pour avoir la
certitude que le volume des jeux aug-
mentera malgré cela. Car il ne s'agit
pas de s'aliéner d' aussi généreux dona-
teurs. Le clou , si l'on peut dire , ce
sont les f i lms  pornos qui envahissent
les salles d' outre-Doubs. Les interdire?
Le bénéfice ne serait que moral. Et
encore puisqu 'on voudrait se faire  son-
ner les cloches par la frange la plus
démocratique de la population. Alors,
plutôt , taxons , imposons , faisons payer
le porno : vous voulez voir « Blanche-
Neige et les Sept Nains » ? fort bien ,
JO francs la place. Si c'est pour « Les
Amours secrets de la Ménagère » , alors
30 francs. L'Etat sanctionne votre vice.
Et encaisse.

Finalement , on se demande ce qui

est le moins mora l dans toute cette
af fa ire .  A vouloir le beurre et l' argent
du beurr e, les grands gestionnaires
¦montrent que la raison financière pas-
se avant toute considération d'éduca-
tion et de mode de vie.

Lorsqu 'il est si payant pour le Trésor
national , il ne faudra i t  pas prendre le
libéralisme au. pied de la lettre. Mais
bien pour la Combine dorénavant sans
masque.

JAL

• TOKYO. — Des pirates se sont
emparés d'un cargo japonais près des
Philippines et exigent une forte ran-
çon.

• BRUXELLES. — La Communauté
économique européenne a fait connaî-
tre son irritation au Conseil de l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) qui a son siège
à Genève, à propos des tendances pro-
tectionnistes dont font preuve les Etats-
Unis.
• MOSCOU. — Johanna Steindl , une

Autrichienne de 32 ans, et son fiance
soviétique , Alexander Sokolov, 31 ans.
que le Kremlin empêche de se marier ,
ont décidé de mettre provisoirement
un terme à la grève de la faim qu 'ils
avaient entamée mardi la première à
Vienne, le second à Moscou.

• LE CAIRE. — Le président égyp-
tien Sadate sera reçu en visite en
Grande-Bretagne le 6 novembre.

O LE CAP. — Une importante per-
sonnalité d'un pays de l'Est , dont l'i-
dentité est tenue secrète , a été opérée
par le professeur Barnard pour un rem-
placement de la valvule aortique.
• VIENNE . — Après une interrup-

tion de dix semaines, les négociateurs
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie
ont repris hier au Palais de Hofburg
leurs discussions au sujet des réduc-
tions des forces armées dans le centre-
Europe avec l'espoir de réaliser des
progrès avant Noël.
• MARSEILLE. — Boris Spassky va

finalement pouvoir épouser avant la
fin du mois la jeune secrétaire de l'am-
bassade de France qui est déjà sa com-
pagne depuis plusieurs mois.

Conférence de l'OPEP

La Conférence ministérielle de
l'OPEP a suspendu ses travaux à
21 h. 30 hier et a renvoyé la suite
de ses délibérations à 10 heures au-
jourd'hui.

Les ministres ne sont parvenus à
aucun accord , mais il semble qu'une
certaine « amélioration de la situa-
tion » ait été enregistrée, (ats, af p)

AUCUN ACCORD

Balance commerciale
américaine

D'importantes exportations de pro-
duits agricoles ont contribué à un
fort excédent de la balance commer-
ciale américaine pendant le mois
d'août.

Le Département du commerce a
annoncé que les exportations ont dé-
passé les importations de 1,035 mil-
liard de dollars alors que l'excédent
pour juillet était de 977 millions de
dollars.

C'est le septième mois consécutif
que la balance commerciale améri-
caine est en excédent.

Fort excédent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La justice...
Je les entends en parler. Assis à

une table de bistrot. Entre copains.
— C'est toujours les petits qui

trinquent. Les gros escrocs , les
grands criminels, ils échappent tou-
j ours ou on les acquitte...

Pendant trop d'années j'ai fré-
quenté les salles de tribunaux pour
prendre ce qu 'ils affirment comme
du bon argent. Les « toujours » sont
nettement exagérés. La justice est
souvent plus équitable que ne le
pense l'opinion populaire.

Mais administrée par des hommes
et par des femmes, la justice a, tout
naturellement, un travers commun
à presque chacun de nous. Elle fait
preuve de plus d'indulgence pour
les crimes que pour les faiblesses.
Car le véritable criminel est , fré-
quemment , dans notre inconscient ,
une espèce de héros à rebours, une
sorte de demi-dieu du mal envers
lequel on nourrit une certaine révé-
rence parce qu 'il a osé aller au-delà
des frontières qui retiennen t géné-
ralement le simple citoyen.

Tandis que le petit voleur, l'exhi-
bitionniste peureux est , somme tou-
te, dans la norme.

Et notre société permissive , qui
a renversé tant de tabous , a con-
servé et a même magnifié le culte
des héros et de demi-dieux. De 007
à Superman , de Johnny Halliday à
Alain Delon , de Merckx à Cruyff,
elle adore positivement tout ce qui
lui paraît sortir de l'ordinaire.

De cette vénération à l'inclination
à l'indulgence pour un Manson , un
Baader , une Ulrike Meinhof ou un
Landru, il n'y a qu 'un minuscule
tour d'esprit...

A Turin , un homme qui avait
causé aux Chemins de fer italiens
un préjudice de 40 centimes, il y a
une vingtaine d'années, a été con-
damné à quatre ans de prison. C'est
scandaleux. On s'indignera parce
que la disproportion entre la peine
et le délit est trop flagrante. Mais
si l'homme n'avait dû purger que
trois semaines, cela aurait été le si-
lence, en dépit du fait aue la con-
damnation restait presque aussi
scandaleuse.

Et , pendant ce temps, ceux qui
ont touché des milliards de lires
pour accorder des avantages illé-
gaux , pour laisser polluer , pour dé-
truire l'environnement , vivent tou-
j ours paisiblement. Comme dans
l'antiquité , il y a toujours une Dia-
ne, une Vénus ou un Jupiter pour
protéger les gens « valeureux ».

Chez nous aussi, on voit un assas-
sinat transformé en légitime défen-
se, un quasi-viol mué en caresse un
peu rude. D'où des acquittements ,
des clémences.

Injustice de la justice ? Parfois.
Mais surtout des tabous que notre
société doit apprendre à vaincre ,
maintenant qu'elle en a fini avec
ceux cle la sexualité.

Qu'ils soient à rebours ou à l'en-
droit , les demi-dieux , aussi , doivent
être frappés par la loi.

Willy BRANDT

LES TABOUS
DE LA JUSTICE

En Espagne

Les six autres commuées
ê> Suite de la lre page

Un communiqué officiel a pré-
cisé que seront exécutés: Juan Pe-
redes Manotas, un séparatiste bas-
que de 21 ans reconnu coupable
d'avoir abattu un policier à Bar-
celone en juin dernier, au cours
d'un hold-up, Angel Otaegui, 33
ans, coupable de l'assassinat d'un
policier au pays basque, José
Humberto Baena Aloso, un étu-
diant de 23 ans condamné pour le
meurtre d'un jeune policier à Ma-
drid , José Sanchez-Bravo Sollas
et Ramon Garcia-Sanz, un étu-
diant de 21 ans et un ouvrier mé-
tallurgiste de 27 ans, reconnus
coupables d'avoir abattu un garde
civil dans la capitale.

Tous les cinq ont toujours pro-
testé de leur innocence et ont
affirmé que leurs aveux leur
avaient été extorqués par la tor-
ture.

Les familles des trois condam-
nés détenus à la prison de Cara-
banchel, près de Madrid , ont été
avisées qu'elles pouvaient leur
rendre une ultime visite vendredi
soir.

Ces trois jeunes gens appar-
tiennent au « Front révolution-
naire anti-fasciste patriotique »
(FRAP) d'extrême-gauche et ont

été condamnés en même temps
que les deux jeunes femmes gra-
ciées. Les avocats de ces deux
jeunes femmes ont soutenu du-
rant la procédure qu'elles étaient
toutes deux enceintes, mais un
haut fonctionnaire a précisé ven-
dredi qu'une seule d'entre elles
attend effectivement un enfant.

Les avocats des deux autres
condamnés sont de leur côté partis
pour Barcelone et Burgos afin
d'informer leurs clients respectifs
que leur grâce a été rejetée.

Aux termes du Code espagnol,
les exécutions doivent intervenir
dans les 12 heures qui suivent la
décision du Cabinet « prenant no-
te » des condamnations, et une
fois que le chef de l'Etat a décidé
d'exercer ou non son droit de
grâce.

Les cinq condamnations à mort
maintenues traduisent visible-
ment l'irritation ressentie par Ma-
drid devant les pressions qui se
sont exercées d'un peu partout en
Europe sur le gouvernement es-
pagnol depuis que les sentences
ont été rendues. Elles reflètent
également la crainte de voir une
agitation se produire au sein de la
police, qui constitue jusqu 'ici la
pierre angulaire du régime, (ap)

Cinq condamnations à mort confirmées
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neuchâteloise seront stables.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Les précip itations , qui affectent

encore les Alpes et le sud des Al-
pes, cesseront en cours de nuit. Sa-
medi , le temps sera partiellement
ensoleillé avec une augmentation cle
la nébulosité à haute et moyenne
altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,40.

A Cannes

Quatre individus armés de pisto-
lets automatiques et de fusils à canon
scié, le visage dissimulé par des ca-
goules ont fait irruption dans une
villa du parc Springland , avenue de
Vallauris , à Cannes, la villa « Cy-
pris » .

Deux femmes s'y trouvaient , la
mère et la fille.

L'un des malfaiteurs ayant appuyé
le canon de son pistolet sur la tempe
de cette dernière , Mlle Sonia Car-
pentier , en réclamant d'un ton pé-
remptoire : « Les bijoux » , les deux
femmes ne purent que s'exécuter.

Quelques instants plus tard les
gangsters quittaient les lieux en em-
portant un coffre renfermant pour
un million de ff. de bijoux, (ap)

¥oi de bijoux

Dix personnes , au total , ont été
arrêtées en Belgique, dans le cadre
d'une affaire de trafic de faux dol-
lars, a annoncé la police en faisant
état de l'arrestation de deux nou-
veaux citoyens belges.

Joseph Grau , 39 ans, originaire de
Verviers, un des deux derniers tra-
fi quants arrêtés , aurait avoué avoir
convoyé à Bâle un million de faux
dollars qu'il a déposés dans une ban-
que suisse. Ces dollars devaient être
cédés à des contrebandiers italiens ,
en échange de tabac d'Albanie.

Les Italiens achetaient ces dollars
pour 9 francs belges pièce (taux of-
ficiel : 40 francs belges), mais les
acheteurs suisses pouvaient les obte-
nir pour 4 francs seulement.

Grau s'est rendu de son propre
chef à la police, car , a-t-il expliqué,
l'affaire prenant de l'importance, il
pouvait craindre pour sa vie. (ap)

Trafic de
faux dollars

Au Liban

La plupart des commerçants de
Beyrouth qui avaient regagné ven-
dredi leurs magasins endommagés
par 12 jours de combats de rue entre
chrétiens et musulmans ont dû pré-
cipitamment rebrousser chemin en
raison des tirs sporadiques d'hom-
mes embusqués.

Des patrouilles des forces de sécu-
rité intérieure libanaises (FSI) cir-
culaient dans le quartier européen
alors que dans les faubourgs situés
à l'est, les combattants en armes res-
taient derrière leurs barricades.

Les milices privées chrétiennes et
musulmanes semblaient en général
respecter le cessez-le-feu fragile con-
clu sous l'égide du président du Con-
seil libanais, M. Karamé, avec l'aide
du ministre syrien des Affaires
étrangères , M. Khaddam , et du chef
de la résistance palestinienne, M.
Yasser Arafat, (ap)

Calme fragile
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