
Le Liban a un nouveau président
Le nouveau président de la Répu-

blique libanaise, M. Elias Sarkis (52
ans), a prêté serment hier peu après
midi à Chtaura (Centre-Liban) de-
vant le président de la Chambre des
députés et 70 autres députés libanais
présents.

Dans une longue allocution pro-
noncée à cette occasion , le nouveau
chef de l'Etat libanais a .exprimé sa
foi en le système démocratique par-
lementaire libanais, les libertés pu-
bliques et l'initiative économique
personnelle, mais a souligné qu 'il est
grand temps de « sortir de l'immobi-
lisme, car l'immobilisme signifie la
mort ».

M. Elias Sarkis a lancé un appel
à l'unité de tous les Libanais et a
annoncé qu 'à ses yeux, « les seuls
tabous au Liban seront son unité
nationale et territoriale, sa souve-
raineté et son indépendance ».

MAIN TENDUE
AUX PALESTINIENS

Le président Sarkis, qui a déclaré
que le Liban « ne sera plus celui des
confessions », a tendu la main aux
Palestiniens, formulant l'espoir de
« voir le pays démarrer à nouveau,
renaître », dans l'entente et la coo-
pération de tous les citoyens. M.
Sarkis a toutefois souligné la néces-
sité, pour les Palestiniens, de res-
pecter les accords conclus avec l'Etat
libanais.

Quand à la présence des forces
syriennes au Liban, le président Sar-
kis a affirmé que « leur présence
et tous les mouvements de ces forces
à l'avenir dépendront des intérêts
supérieurs de l'Etat libanais ».

LES MODÉRÉS ET LA GAUCHE
ABSENTS

Trente-trois députés modérés et
de gauche ont boycotté la cérémonie
organisée dans un des salons du
Modem Park Hôtel de Chtaura, une
localité de la vallée de la Bekaa si-
tuée dans la zone contrôlée par les
forces syriennes.
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Le nouveau président libanais , M. Elias Sarkis, assis entre deux parlemen-
taires, M M .  Kamel Assad et Amin Gemayel , lors de la cérémonie de pres-
tation de serment dans la localité de Chtaura. (Bélino AP)

Violence sans précédent
A Johannesburg en Afrique du Sud

Le centre de la ville de Johannesburg a été secoué depuis l'aube, hier,
par une série d'actes de violence sans précédent dans la grande cité
sud-africaine. Plusieurs centaines de jeunes Noirs ont manifesté, prenant
à partie les Blancs, lapidant des magasins, jetant des cocktails Molotov.
La police a bouclé le quartier d'où les employés blancs se sont rapidement
enfuis. Plusieurs manifestants auraient été blessés au cours de diverses
charges et interventions armées de la police. Des passants blancs, pris à

partie par les manifestants ont été blessés à coups de couteau.

Dans la matinée, la police , à la
suite d'une alerte à la bombe, a don-
né l'ordre d'évacuer immédiatement
la tour IBM, l'un des plus impor-
tants buildings de Johannesburg.

Selon des commerçants blancs éta-
blis dans le centre de la ville, la ma-
nifestation avait débuté « calme-
ment » avec le défilé d'un groupe
d'étudiants noirs portant des pancar-
tes où étaient inscrites leurs reven-
dications contre la politique d'apar-
theid.

On précise de même source que la
manifestation a dégénéré lorsque des

groupes de « Tsotsis » (gangs de
voyous) sont intervenus, armés de
couteaux , de cocktails Molotov et de
pierres. Des commerçants blancs, se-
lon des témoins, ont sorti leurs ar-
mes et tiré sur les manifestants.

COMME LA GUERRE
A SOWETO

Alors que la police tentait de dis-
perser les manifestants dans le cen-
tre de Johannesburg, on apprenait
que de très violents affrontements
s'étaient produits à Soweto. Selon un
témoin africain, « c'était comme la
guerre, avec des tirs dans tous les¦ sens ».
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Un front syndical uni contre le plan Barre
En France, journée nationale de grève le 7 octobre

Entre la CGT, la CFDT et la FEN,
un front syndical commun a été re-
trouvé pour dire « non » au plan
Barre.

Au cours d'une réunion au som-
met, hier à 12 h. 30, il a été décidé
entre MM. Séguy, secrétaire général
de la CGT ; Maire, secrétaire général
de la CFDT, et Henry, leur homolo-
gue pour la FEN, d'appeler à une
journée nationale de grève et de ma-
nifestations.

« Les analyses du plan d'austérité
Giscard - Barre qu'ont faites nos
trois organisations convergent sur la
plupart des points », a dit le patron
de la CGT. « Nous y voyons une of-
fensive antisociale d'envergure pour
les travailleurs et salariés, dont les

conséquences, même si elles n'appa-
raissent pas immédiatement dans
toute leur étendue, vont être parti-
culièrement dures ».

SANS ATTENDRE
Cela impliquait, a ajouté M. Sé-

guy, « que nous réagissions ensem-
ble à cette attaque, et nous sommes
tombés d'accord pour appeler les
travailleurs de ce pays, de toutes les
professions, à une j ournée nationale
de grève et de manifestations le 7
octobre ».

Sans attendre cette journée, M.
Séguy a recommandé à toutes les
organisations de la CGT de mettre
en oeuvre tout de suite, sur les lieux
de travail , une protestation des tra-
vailleurs salariés « en répliquant à
toutes les propagandes officielles sur
ce plan ».

Dans l'intérêt même des travail-
leurs, M. Séguy a prôné une unité,
une cohésion et une entente syndi-
cale accrues.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

Pour M. Edmond Maire, « jamais
depuis les origines de la Cinquième
République, une telle offensive n'a-
vait été lancée contre le pouvoir
d'achat et du même coup contre la
consommation. Il était essentiel que
les confédérations disent tout de sui-
te ce qui attendait les travailleurs
et organisent la riposte indispensa-
ble ».

M. Maire a souligné que la jour-
née de grève du 7 octobre sera à la
fois « le refus d'un plan qui aggrave
les inégalités, et en même temps un
coup d'envoi à l'action tenace pour
maintenir et faire progresser le pou-
voir d'achat, malgré le plan Barre ».

Et il a ajouté : « Les fédérations se
rencontreront pour organiser la jour-
née du 7 octobre et mettre au point
un plan d'action ultérieur. Notre
réaction est vive, c'est vrai , mais elle
est à la mesure du défi qui nous est
lancé ». (ap)

/^WPASSANT
Selon les journaux américains Jim-

my Carter, l'adversaire du président
Ford dans la campagne électorale pour
la Maison Blanche, « vient de com-
mettre sa première gaffe ».

— Sois tranquille, m'a dit le taupier,
il en fera d'autres. Car pour gagner ou
conserver aujourd'hui la faveur popu-
laire, il faut être à la fois acrobate, di-
plomate, technocrate, danseur mondain
et jongleur de profession. Sans parler
des trucs de séduction pour les citoyen-
nes qui ont toujours manifesté des
préférences pour les beaux gosses !

Si j e vous affirme que le vieux sé-
nateur vient de subir un échec aux
élections communales vous compren-
drez...

En revanche on peut bien dire que
l'honorable Jimmy, dont il est question
plus haut , avait effectivement mis lar-
gement les pieds dans le plat. Ce à
propos d'impôts. Comme il déclarait
qu 'il se proposait d'alléger ces derniers
pour les petits revenus et les accroître
pour les plus élevés, un auditeur lui
demanda :

— Les petits ? Où est-ce qu'ça s'ar-
rête ? Et les gros où est-ce que ça
commence ?

Finalement, après beaucoup d'hési-
tation , J. Carter finit par articuler
des chiffres qui mettront tout le monde
en rogne. Car la frontière qui sépare
les gens « à l'aise » des gens « riches «
est si difficile à déterminer que mieux
vaut encore s'occuper du sexe des an-
ges ou de la quadrature du cercle.

En fait devant le fisc certaines gens
ont toujours intérêt à paraître pau-
vres. Mais ca ne leur réussit pas tou-
jours .

Jimmy aurait donc mieux fait de
parler de tout ce qu'on voudra, d'a-
mour, de divorce, de cacahuètes (il en
vend) ou du nombre de gosses tolé-
rables (il en a pas mal), mais pas
d'impôts. Car encore une ou deux gaf-
fes de ce genre et il est coulé.

Ce serait tout de même dommage.
Car lui, au moins, n'a pas de Water-

gate dans son rucksac
Le père Piquerez

En Italie

Les autorités municipales italien-
nes sont pratiquement en faillite :
leurs dettes s'élèvent au total à
26.000 milliards de lires et leurs
revenus leur permettent tout just e
de s'acquitter des intérêts, a dit M.
Stammati, ministre du Trésor.

Le ministre a déclaré, devant la
Commission des finances de la
Chambre des députés, que le gouver-
nement jugeai t essentiel de prendre
des mesures : des propositions seront
soumises au Parlement le 12 octo-
bre après une conférence qui réuni-
ra la semaine prochaine à Viareggio
les représentants des autorités mu-
nicipales.

Les partis de gauche demandent
au gouvernement d'annuler les det-
tes des municipalités et d' accroître
leurs revenus pour leur permettre
de redresser leurs finances.

Municipalités
en faillite

Incendie meurtrier
A bord d un contre-torpilleur britannique

Huit ouvriers des chantiers na-
vals Swan Hunter 's Neptune de la
rivière Tyne ont été tués jeudi lors
d'un incendie qui s'est déclaré à
bord du contre-torpilleur « HMS
Glasgow », a annoncé la direction
des chantiers navals.

D'après le témoignage d'un élec-
tricien qui se trouvait à bord du bâ-
timent de la Royal Navy, l'incendie
a pris naissance dans une salle de
contrôle des machines située au pont
inférieur. Un porte-parole de la po-
lice a précisé que le sinistre avait
été précédé d'une explosion.

Quatre autres ouvriers et deux
pompiers, blessés en essayant de
maîtriser l'incendie , ont dû être hos-
pitalisés. Plus de 70 soldats du feu
équipés de masques à gaz ont com-
battu le sinistre pour tenter de re-
trouver une personne portée dispa-
rue. La fumée dense a considéra-
blement gêné les recherches et les
chantiers navals ont mis six heures
pour annoncer les huit décès.

Le « HMS Glasgow », qui jauge
3500 tonnes, avait été mis à flot en
avril dernier et était en cours d'ar-
mement, (ap)

Dans la Moselle

A Thionville dans la Moselle,
Thierry, six ans, mécontent parce
que son p ère, rentrant du travail,
mardi soir, l' avait surpris en train
de mettre le f e u  au matelas du
lit de ses parents et parce qu'il
avait reçu une bonne fessée, a
jeté quel ques instants p lus tard
un lourd objet dans l'écran de
télévision. L'appareil a explosé,
ravageant l' appartement.

L' enfant a été gravement brûlé
par l'incendie, (ap)

Enfant terrible

Un président nu
OPINION

Un sage, un solitaire, lui aussi fils
de charpentier, sorti d'un village de
la Montagne, a pris en main hier, le
destin d'un Etat mort : le Liban.

La résurrection de cet Etat, diffici-
le entre toutes, sera possible si tous
ceux qui ont voulu ou permis l'ef-
fondrement du Liban y consentent.

Qui ?
Tout le monde a permis ce dra-

me, mais qui l'a voulu ?
L'Histoire montrera à qui , en fin

de compte, profitera le crime. Des
archives révéleront un j our, peut-
être, comment il a été perpétré.

M. Michel Sarkis, 52 ans, céliba-
taire, un homme intègre qui s'est
fait seul, a prêté serment hier à
Chtaura en zone contrôlée par l'ar-
mée syrienne.

Il est, officiellement pour six ans,
le sixième président de la Républi-
que libanaise.

Se retrouver seul à la tête d'un
Etat disparu, qui a perdu tous les
moyens de sa souveraineté , qui n'a
plus d'armée, plus d'administration,
plus de police, plus d'archives, plus
de trésor, avec contre soi ceux qui
vous ont élu , imposé par un pays
voisin, la Syrie, est une situation
inhumaine.

Et pourtant...
« Je jure par le Dieu tout-puis-

sant de respecter la Constitution et
les lois de la nation libanaise et de
sauvegarder l'indépendance et l'in-
tégrité territoriale de la patrie li-
banaise ».

La majorité des 67 députés devant
lesquels M. Sarkis a prêté ce ser-
ment avait été transportée à Chtau-
ra à bord d'hélicoptères de l'armée
de l'air syrienne. Voilà , hélas, qui en
dit plus long que de longs discours !

A travers une lente ascension , ne
devant rien à personne, M. Sarkis a
appris le fonctionnement de tous les
rouages de l'administration , leur im-
posant peu à peu sa marque person-
nelle.

Aujourd 'hui, c'est un homme pro-
fondément imprégné du sens de l'E-
tat qui est au pouvoir. Mais il se re-
trouve nu avec sa seule intelligence
comme moyen d'action.

Le Liban est l'enj eu de forces qui
le dépassent. Dans le contexte pro-
che-oriental , c'est un lambeau de
terre où quelque 200.000 miliciens
divisés en nombreuses factions puis-
samment armées par des Etats
étrangers agissant en sous-main de
l'URSS et des Etats-Unis, s'entre-
tuent , s'égorgent , se mutilent.

Un Etat...
Des ruines, 25.000 morts, 50.000

blessés, 300.000 exilés. Plus qu'un
Etat , le Liban n'est plus aujourd'
hui qu 'un enjeu ; c'est le théâtre
de la 5e guerre israélo-arabe.

U y a un an , l'accord intérimaire
signé entre l'Egypte et Israël ou-
vrait une brèche dans le front ara-
be. Autour de la table de négocia-
tion l'Egypte disposait d'une mon-
naie d'échange. La restitution du
Sinaï et des puits de pétrole était
suivie de la réouverture du Canal
de Suez et d'un accord tacite de
non-belligérance sur le front sud.

La Syrie ne disposait d'aucun
atout pour négocier la restitution du
Golan.

En devenant le porte-parole pri-
vilégié et unique des Palestiniens, la
Syrie pouvait prétendre à une pla-
ce de choix à la Conférence de Ge-
nève.

En 1967, la Syrie apprivoisait les
Palestiniens réfugiés sur son terri-
toire en les enrôlant dans une ar-
mée parallèle, la Saïka. De l'autre
main, Damas donnait aux Palesti-
niens, installés en force au Liban,
les moyens de poursuivre leur gué-
rilla contre Israël sans être directe-
ment impliqué.

La guerre civile qui dévorait le
Liban allait permettre à la Syrie de
mener à bien une opération appa-
remment simple qui consistait à lan-
cer la Saïka dans la fournaise pour
lui permettre de dominer l'OLP et
de s'imposer comme seul interlocu-
teur palestinien... mais à la main de
Damas qui disposait ainsi de l'atout
nécessaire pour parler haut et fort
à Genève.

Gil BAILLOD
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DEVANT LE TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un fieffé menteur
Lire en page 3

A NEUCHATEL

Les 700 ans
de la Collégiale
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40e anniversaire
du HC Saint-Imier
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Les «Heures de musique» du Conservatoire
premier concert: le quatuor de Genève

La saison musicale chaux-de-fonnière

Les « Heures de musique » du Con-
servatoire demeurent l'un des éléments
essentiels de la vie musicale chaux-de-
fonnière. En effet, celles-ci s'adressent
en premier lieu à la jeunesse et aux
enfants — la plupart des manifesta-
tions étant programmées le dimanche
en début de soirée — qui peuvent bé-

néficier ici de l'audition de nombreux
concerts à un prix forfaitaire plus que
symbolique. Les « Heures de musique »
par ailleurs permettent aux professeurs
du Conservatoire en particulier de ma-
nifester leurs talents de concertiste en
plus de ceux de pédagogue, ce qui illus-
tre la valeur du corps enseignant de
l'institution musicale chaux-de-fonniè-
re.

C'est au quatuor de Genève, formé
de Régis Plantevin et Mireille Mercan-
ton violons, André Vauquet alto el
François Courvoisier violoncelle, qu 'il
appartiendra d'ouvrir la nouvelle sai-
son , après-demain dimanche. Cet en-
semble formé d'artistes de l'Orchestre
de la Suisse romande s'est constitué en
1966. L'identité de leur école — cha-
cun d'eux a fait une bonne partie
de ses études à Paris — un sérieux
travail en commun et l'idéal qui anime
ces musiciens leur ont permis de réali-
ser un quatuor de premier ordre. Les
succès remportés auprès du public, de
la presse internationale unanime, les
nombreux disques déjà réalisés, témoi-
gnent de la qualité d'interprétation de
l'ensemble genevois. Le concert auquel
nous serons prochainement associés est
établi en collaboration avec « l'Institut
jurassien des sciences, des arts et des
lettres » . Il nous propose un hommage
à deux sompositeurs d'origine juras-
sienne : Henri Gagnebin, directeur ho-
noraire du Conservatoire de Genève et
fondateur du Concours international
d'exécution musicale, à l'occasion de
son quatre-vingt-dixième anniversaire
et Alphonse Roy, qui fut longtemps
première flûte-solo de l'Orchestre de la
Suisse romande, et qui fête aujour-
d'hui ses soixante-dix ans. Du premier,
nous entendrons le Quatuor No 3 en
fa dièze mineur composé en 1927 ;
quant au Quatuor en la mineur d'Al-
phonse Roy, il fut écrit en 1943. Ce
concert s'achèvera par l'exécution du
Quatuor op. 59 No 3 en Do Majeur de
Beethoven.

L'avant-dernier dimanche d'octobre,
l'ensemble « Ars Rediviva » de Bâle
avec Almut Teichert soprano, Veronika
Berl-Nuesch flûte baroque, Anne Sabin
viole de gambe et Jurgen Hubscher
luth présentera un programme tout
entier consacré à l'illustration d'oeu-
vres de l'époque baroque.

La contrebasse est a l'orchestre sym-
phonique ce que les registres de 16
pieds sont à l'orgue. Dans la musique
classique, la contrebasse double le plus
souvent les violoncelles à l'octave in-
férieur. L'instrument a heureusement
d'autres possibilités qui néanmoins de-
meurent fort peu utilisées : passages
de virtuosité spectaculaire, sons aigus
chaleureux, harmoniques naturels ex-
cellents. Le contrebassiste Friedrich
Widmer aura l'occasion de développer
pour notre plus grand plaisir les nom-
breuses ressources de son instrument
lors du Concert symphonique offert
par l'Orchestre du Conservatoire dirigé
par Robert Faller , le premier diman-
che de décembre.

Le quatrième dimanche de janvier
1977 , avec la collaboration de la Radio
suisse alémanique, l'Ensemble du « Mu-
sikstudio Bern » placé sous la direc-
tion de Râto Tschupp présentera un
concert dont la claveciniste Janine
Lehmann sera la soliste.

L'on retrouvera l'Orchestre du Con-
servatoire que dirige Robert Faller, le
second dimanche de février. Le soliste
de cette soirée sera le brillant pianiste
chaux-de-fonnier Bernard Pfister.

C'est a un duo captivant réunissant
la flûte et la guitare que sera consa-
crée la soirée du premier jeudi de
mars. Marianne Clément, flûtiste à
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
passionnée de musique de chambre et
l'Uruguayen Raoul Sanchez, élève de
Segovia , professeur au Conservatoire
de Genève s'étaient déjà produits dans
le cadre des « Heures de musique » au
cours de la saison 1972-73. Leur récital
avait alors été fort remarqué et l'on
petit se réjouir d'entendre à nouveau
ces deux artistes accomplis.

La saison chaux-de-fonnière des
« Heures de musique » s'achèvera dans
le courant du mois de mai par un
récital du violoncelliste Philippe Mer-
moud. Il sera accompagné à cette oc-
casion par la pianiste Elise Faller.

Auparavant , ce sera au Locle que
Wally Staempfli , soprano et Jurgen
Hubscher, luthiste nous assureront de
grandes joies artistiques dans un réci-
tal programmé le dimanche 6 février.

Mentionnons encore que le Conser-
vatoire, en collaboration avec diverses
institutions, propose encore trois mani-
festations « hors abonnement » : le jeu-
di 17 février (sous toute réserve), l'Or-
chestre .philharmonique de (Stuttgart,
direction Jacques Guyonnet (création
d'une œuvre d'Emile de Ceuninck) :
les 26 et 27 mars, les « Vêpres » de
Monteverdi par la Société chorale du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, l'Or-
chestre du Conservatoire, direction Ro-
bert Faller et durant six mercredis,
cela dès le 23 février , un cours con-
sacré à la « Forme musicale classique »
donné par Cyril Squire, professeur au
Conservatoire. Cette dernière manifes-
tation est inscrite dans le cadre des
activités de l'Université populaire.

E. de C.

Vendredi 24 septembre 1976, 268e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Andoche, Thècle.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — La commission sénatoriale
américaine sur les activités de ren-
seignement révèle que pendant 20
ans la CIA a ouvert des lettres
adressées de l'étranger à des Amé-
ricains.
1971. — La Grande-Bretagne ex-
pulse 90 soviétiques pour espionna-
ge.
1968. — L'assemblée générale de
l'ONU admet le Swaziland comme
125e membre.
1964. — Willi Soph devient chef du
gouvernement de la RDA, succédant
à Otto Grotewohl.
1955. — Le président Dwight Eisen-
hower est victime d'une crise car-
diaque alors qu 'il était en vacances
dans le Colorado.
1943. — L'armée soviétique traverse
le Dniepr au nord de Kiev tandis
que l'armée allemande fait  retraite.
1905. — La Suède donne son accord
à l'indépendance de la Norvège.
1853. — La France annexe la Nou-
velle-Calédonie.
1688. — Louis XIV déclare la guer-
re au Saint empire romain , commen-
çant ainsi la guerre de la ligue
d'Augsbourg.
1513. — Une armée suisse attaque
Dijon.

IL EST NÉ UN 24 SEPTEMBRE :
Horace Walpole , homme d'état et
écrivain anglais (1755-1835).

De Galerie en Galerie
Neuchàtel

Plusieurs expositions sont en cours
à Neuchàtel, dans plusieurs endroits,
sans parler de celles du Musée d'art
et d'histoire que nous avons déjà signa-
lées à nos lecteurs.

A la Galerie Ditesheim
On peut admirer jusqu 'au dernier

mardi de ce mois des gravures de Yer-
sin, artiste au sûr talent qui a notam-
ment, gravé de très nombreux timbres-
poste suisses. Il a également illustré
plusieurs livres de grande valeur, et
ses œuvres se trouvent dans des collec-
tions particulières en Suisse et à l'é-
tranger, notamment aux USA, en Fran-
ce, Italie et Allemagne Sa gravure est
très particulière en ce sens qu'inlassa-
blement il cherche à retrouver, à pro-
duire sur le cuivre, l'équivalent, non
du rameau ou de l'écorce, du brin
d'herbe, de la fleur, mais de la vie
végétale : à la fois les micro-éléments
qui la constituent, et son dynamisme,
le pouvoir inépuisable de germination
et de prolifération qui l'anime. Il crée
ou recrée ainsi un monde de l'imagina-
tion heureuse qui réconcilie le lyrisme
des forces élémentaires de la nature
originelle et la sensibilité née de la
science d'aujourd'hui.

A la Galerie 2016
Exposition fort intéressante aussi de

reliefs, monotypes et gravures d'Alena
Synkova, d'origine tchécoslovaque, et
qui poursuit sa carrière artistique en
Suisse. Au centre de son œuvre appa-
raît immuablement l'homme, qu'il soit
métamorphosé en chat ou qu'il ait une
tête d'oiseau. Ce sont ses désirs, ses

sentiments et sensations qui préoccu-
pent l'artiste. Elle arrive ainsi à une
attitude critique, et par des images
tragi-comiques, teintées d'ironie et
d'humour noir , elle sxiggère au specta-
teur des impressions de portée géné-
rale. Elle tente ainsi de montrer tout
ce que l'homme peut perdre ou gagner
au cours de sa vie.

La Galerie Média
Quant à elle, présente jusqu 'au début

d'octobre la production variée et sou-
vent attrayante de plusieurs photogra-
phes qui, chacun à sa manière, traduit
sa façon de voir et de penser. « Ex-
posures 76 » groupe des talents divers
d'artistes jeunes qui ont nom Edo Ber-
toglio, Jean-Claude Bise, Luca Bonetti,
Eric Gentil , Alex Kayser, Pierre Poret-
ti , Beat Presser et Luciano Rigolini ,
grâce auxquels la réalité devient fan-
tastique parce qu 'ainsi que le dit Diane
Arbus « il y a quelque chose d'ironique
dans la vie et cela vient du fait que
l'effet que vous voulez créer ne ressort
jamais comme vous l'auriez voulu ».

Trois expositions très différentes, qui
toutes trois présentent un réel intérêt
et qui, bien entendu, méritent d'être
vues, (imp)

« Lapanique
et compagnie »

Lapanique et Cie est un spectacle
illustrant bien la vie agitée, bruyante
de notre siècle.

Les effets lumineux et l'excellente
illustration sonore nous plongent dans
la réalité de la vie.

Ce spectacle nous donne l'aperçu de
notre société plongée dans la décadence
et pourrie, si pourrie que toutes les
solutions courent à l'échec. Telle en
témoigne la construction de ce bateau
de l'espérance qui , malgré une excel-
lente réalisation , donne les signes
avant-coureurs du cancer qui le ronge.
Puis l'abcès crève ; c'est le conflit du
maître contre l'élève. Celui qui a été
nommé, pourtant sans compétence, chef
du travail , devient le maître absolu
et réduit en esclavage ses compagnons
qui s'étaient retranchés dans l'insou-
ciance du jeu. Enfin survient la derniè-
re révolte , celle qui annonce la fin ,
celle qui vouera le grandiose projet à
un lamentable échec.

P.A. L., 1S12

Je trouve ce spectacle formidable.
L'histoire n'est pas sensationnelle mais
le montage enthousiasmant. Les jeux
de lumière sont vraiment bien réussis.
Le bleu clignotant représente bien la
ville ainsi que toutes les lumières. On
voit que le projecteur rond derrière
la toile bleue imite la lune. La sonorité
également est bonne. Les bruitages sont
simples mais très significatifs. Les ac-
teurs jouent très bien leurs rôles qui
n'ont pas l'air tout faciles. Bien sûr , ce
n 'est pas parfait , on voit certaines
fois la feinte, mais tout de même...
La construction du bateau est fan-
tastique, sans plus ni moins. Finale-
ment , le tout est la réussite même.

F. C. 1C11

Lapanique, vieil homme
A longue barbe,
Prophète
A longs cheveux,
N'a ni châteaux, ni palaces.
Il n'a que les pièces détachées d'un

bateau.
Que veut-il faire ?
Une bonne action.
Et quoi donc ? Enlever ses amis de

cette terre sans joie.

Et voici ses amis !
Tous ses amis !

Comme vous le savez, ils ont des sur-
noms.

Oh ! Comme ils sont marrants.
Mais c'est Lajoie , toujours triste !
Petit-gars, l'intelligent !
Ah, voici ce bon vieux grincheux !
Grimaces, ils font des grimaces à La-

panique.
Naturellement , il y a Je-sais-tout.
Innocente, elle se croit forte.
Elle, oui , c'est elle, c'est La-Lune.

N. B. 1S12

La Biennale vue par ses jeunes spectateurs

Ajoutons un nouveau couplet à la déjà très longue ritournelle « Vente à la
porte, diable t'emporte », que nous ne cessons de fredonner dans cette rubri-
que. C'est d'autant plus nécessaire que ces derniers temps, grâce à la ré-
cession sans doute, fleurissent les annonces les plus alléchantes offrant des
emplois de représentants, « agents de vente » et autres, en faisant miroiter
des gains mirobolants. Il y a fort à parier que les pauvres bougres ou bou-
gresses qui s'y laisseront prendre deviendront démarcheurs à domicile. Et
seront gentiment amenés, pour gagner leur croûte, à des combines telles que
celles que nous allons relater ci-après. Ce qui redoublera le nombre et la

fréquence des pièges tendus aux « consommateurs à domicile »...
Deux cas récents et proches vien-

dront grossir notre dossier des ven-
tes à domicile, cette fois. Deux
« classiques » du genre, puisque l'un
concerne des encyclopédies et l'au-
tre des shampooings !

«Pour vos enfants»
On ne dira jamais assez combien

il est préférable d'acheter ses livres
dans une librairie, où l'on peut
comparer les prestations de diverses
éditions, se rendre compte claire-
ment du rapport prix - avantages
offerts, se faire conseiller plus ob-
jectivement par des vendeurs qui
a priori, n'ont pas intérêt à « placer
leur salade » pour tel éditeur plutôt
que pour telle autre, et où l'on sait
très exactement ce qu'on achète , en
quelle quantité, et pour quel mon-
tant total. Et cette règle est d'au-
tant plus impérative que l'achat
envisagé est important. Avant d'a-
cheter une encyclopédie, par exem-
ple, allez voir le choix qu'en offre
votre libraire, comparez, réfléchis-
sez, et ne signez pas de contrat
avant d'avoir bien pesé votre déci-
sion !

Il y a, entre autres, un Chaux-de-
Fonnier qui regrette bien de n'avoir
pas procédé ainsi. Etant de langue
maternelle étrangère, il a été une
proie facile pour un vendeur d'en-
cyclopédie à domicile. On lui a fait
le coup du « cette encyclopédie est
indispensable à vos enfants si vous
voulez qu'ils réussissent à l'école »,
cet indigne chantage à la fibre pa-
rentale, et il a signé. Il a signé en
croyant sincèrement commander UN
volume. Il a payé le premier qu'il a
reçu, et s'est étonné d'en voir arriver
un deuxième, puis d'autres, qu'il
a refusé par téléphone, en expli-
quant sa méprise. Mais était-ce vrai-
ment « SA méprise » ? On lui de-
manda d'envoyer son contrat , ce
qu 'il fit. Il ne l'a jamais reçu en
retour. Mais il reçut une lettre di-

l.a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

sant qu 'il était impossible d'annuler
son contrat , parfaitement valable.
On trouve cette phrase révélatrice :
« ...vous avez accepté toutes les
clauses dudit contrat ET IL N'EN
EST PAS UNE QUI DISE QUE
VOUS RECEVREZ QU'UN SEUL
VOLUME » ! (c'est moi qui souligne,
bien sûr). Peut-être n'y avait-il non
plus aucune clause précisant qu 'il
y aurait plusieurs volumes ? En con-
clusion , le vendeur offrait la solu-
tion suivante : ou continuer de payer
les volumes reçus, ou VERSER 150
FR. DE DÉDITE ET RETOURNER
PAR-DESSUS LE MARCHÉ LE
VOLUME DÉJÀ PAYÉ ! Bien que
souscrivant à cette deuxième pro-
position , notre homme a continué
à recevoir d'autres volumes. En dé-
sespoir de cause, il s'est adressé
à la FRC pour tenter de se faire
dépêtrer du piège où il est tombé.

Drôle de «cadeau» !
La tristement célèbre maison tes-

sinoise qui ne nous fait pas sourire
du tout même si elle porte mainte-
nant le même nom que la Joconde
après en avoir affiché déjà deux
autres , continue ses exploits. A sa-
voir que ses démarcheurs font tout
simplement signer aux ménagères
des contrats portant commande de
un litre de shampooing et qu'en-
suite on envoie à la cliente cinq
litres , avec naturellement une fac-
ture quintuple aussi. Fort heureuse-
ment, six victimes de ces agisse-
ments dans un village du bas du
canton , ont décidé de ne pas se
laisser faire et elles ont déposé
plainte pénale auprès du procureur
général. Ecoutons l'une d'elles ra-
conter le procédé :

La porte était ouverte chez moi, le
représentant est entré en s'annon-
çant avec « un cadeau » qu 'il tenait
à la main. J' ai d' abord dit « non »
ensuite, j e  l'ai tait entrer. Il m'a

proposé un Jumbo (sèche-cheveux)
comme cadeau à condition d'acheter
un litre de shampoing au pr ix  de
30 fr. 50. Je me suis un peu méfiée.
Aussi, ai-je bien insisté pour qu'il
me répète qu'il m'o f f ra i t un Jumbo
gratuit à l' achat d'un seul litre de
shampooing. Il  m'a a f f i r m é  qu'il su f -
f isait  d' acheter un seul litre de
shampoing pour recevoir gratis le
Jumbo. Alors, j' ai dit que j'étais
d' accord d' acheter un litre de sham-
pooing avec ce « caaeau ». J ai
pris le contrat qu'il m'a proposé ,
je  l'ai lu, il mentionnait bien
1 litre de shampooing à 30 fr. 30 +
1 Jumbo gratis et j' ai si gné. Quel-
ques jours plus tard , j ' ai reçu de la
Maison M... confirmation de mon
bulletin de commande. Mais , celui-
ci mentionnait une commande de
5 litres de shampooing à 30 f r .  50
le litre + 1 Jumbo gratis ! Et, je
recevais quelques jours p lus tard un
colis de 5 l. de shampooing que j' ai
refusé et retourné à l' expéditeur.
Ensuite, j' ai reçu une facture de
161 f r .  40 pour cette marchandise
que j ' avais re fusée . »

L'histoire, à quelques variantes
près, fut la même pour les six da-
mes. On relève que toutes ont passé
commande soit alléchée par le « ca-
deau », soit pour se débarrasser du
vendeur insistant. C'est toujours pa-
reil ! A plusieurs lettres de pro-
testation, la maison en question n 'a
même pas répondu. Espérons qu'une
action pénale aboutira et fera enfin
cesser ces procédés, déjà déplorés
sous les précédentes raisons sociales
de cette firme.

Moralité, une fois de plus : ache-
tez au magasin, pas à la porte ! Et
ne signez aucun contra t en aucune
circonstance sans EXIGER et
PRENDRE plusieurs heures de ré-
flexion et de lecture attentive !

MHK

Vente à la porte,
diable t'emporte (air connu)...

Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au
besoin ? Aux petits des oiseaux il donne
leur pâture, et sa bonté s'étend sur
toute la nature.

Racine

Pensée

Aux informations de Sottens, on
a bien de la peine à prononcer le
mot « côté », qui a un accent grave ,
et que ces messieurs prononcent
« coté » . On entend , en général plus
d'une fo i s  par bulletin de nouvelles :
« de son coté, le ministre des a f f a i -
res étrangères... »

Comme, d' autre part , le mot
« Pentagone » est prononcé , lorsqu 'il
surgit , « Pentagaune » , on ne com-
prend pas très bien de quelles rè-
gles s 'inspirent les gens de la radio.

Le Plongeur

La perle

Lapanique et Cie,
en soirée

Le spectacle dont parlent ici de jeu-
nes écoliers sera présenté demain sa-
medi , en soirée, à l'aula des Forges.
Les adultes pourront donc juger à leur
tour du sel de cette histoire mettant
en scène de joyeux compagnons. Us se
mettent en demeure, en raison des
dangers qui menacent le monde, de
fuir au loin pour se mettre à l'abri , et
à cette fin , de construire un batea u
avec les objets les plus hétéroclytes
qui soient. Habilement racontée, l'his-
toire — qui met en cause l'autorité et
la fausse compétence — suscite le jeu ,
l'invention scénique, le mouvement dra-
matique. La fantaisie et la bonne hu-
meur régnent... Les acteurs de la Co-
médie de Lorraine se livrent à un
véri table ballet minutieusement réglé ,
orchestré sans fausse note.

Selon André Cabanis, dans « Le Mon-
de de l'éducation » : « La Comédie de
Lorraine fait la preuve qu 'un spectacle
pour enfants réussi est celui que pe-
tits et grands peuvent aimer ensem-
ble ». C'est pourquoi le TPR n'a pas
hésité à proposer Lapanique et Cie
dans le cycle des spectacles de soirée.

Annoncé



GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

au MONT-CORNU
sur La Chaux-de-Fonds

(à 10 minutes de la ville)

260 chevaux, 400 départs
7 ÉPREUVES

Samedi 25.9. : premier départ à 10 h.
Dimanche 26.9. : premier départ à 9 h.

avec la participation des meilleurs
dragons et cavaliers du canton et

du Jura

Cantine chauffée
Samedi soir, dès 20 heures

GRAND BAL DES DRAGONS
Orchestre TAMARA (6 musiciens)

RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
avec spâtzli et salade, sur assiette

Fr. 9.50
Se recommande : P. Rossetti P 17935

I
CE WEEK-END :

Initiative étatisante de la VPOD
sur l'assurance RC auto

NON
Article constitutionnel
sur la Radio-TV

OUI
Amélioration des lignes de chemins
de fer régionales

OUI
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Un récidiviste et fieffé menteur qui
ouvre les coffres-forts à la dynamite

Au Tribunal correctionnel

Des « loulous » comme Jean-Claude
J. ne sont pas monnaie courante devant
les Tribunaux correctionnels. Ce jeu-
ne gars de 35 ans au visage taillé à la
serpe, efflanqué dans un costume bleu
de bonne coupe, s'est fait « mettre la
boule à zéro » pour mieux correspon-
dre au personnage qu 'il joue perpétuel-
lement dans la vie : un dur qui cher-
cherait ses modèles chez Auguste Le
Breton, un malfrat au vocabulaire for-
gé dans les pénitenciers qui ment com-
me il respire, avec la plus grande ai-
sance. Mais J. semble avoir cette fois
tiré ses dernières cartouches, car ce
qui l'attendra dorénavant , ce ne seront
plus des peines, mais tout simplement
l'internement, de guerre lasse devant
une telle persévérance dans l'illégali-
té.

Vieux cheval de retour, Jean-Claude
J. a déjà été condamné 14 fois, dont des
peines supérieures à un an, représen-
tant une invraisemblable liste de dé-
lits : abus de confiance, escroquerie, at-
tentat à la pudeur des enfants, faux
dans les titres , vols, vols d'usage, recel.
Cette fois-ci, il revient devant le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds accusé de 15 infractions allant
des dommages à la propriété , de l'ex-
torsion et chantage, à l'emploi avec des-
sein délictueux d'explosifs, aux vols,
etc. Il est en préventive depuis 302
jours, ce qui n'a rien d'étonnant car il
n'a rien fait pour faciliter l'instruction,
bien au contraire.

La méthode de J. est simple : il nie
tout et n'admet finalement que lors-
qu 'on lui met devant le nez des preu-
ves irréfutables. Pour le reste, il con-
teste, accuse les autres, insinue, multi-
plie les versions différentes et con-
tradictoires au point que l'on a dû faire
appel à l'assistance judiciaire inter-
cantonale et au Tribunal fédéral même
pour savoir de quelle juridiction il
allait relever. C'est que, recherché dans
plusieurs cantons, aucun d'entre eux
ne se montrait empressé de démê-
ler une affaire aussi nébuleuse. C'est
finalement les Netichâtelois qui en ont
hérité, sans aucun plaisir on l'imagine.

Le nouveau palmarès de Jean-Clau-
de J. est assez impressionnant. S'étant
spécialisé dans la cambriole, il s'est
notamment introduit dans les locaux
de la Coopérative agricole de Munts-
chemier où il a dérobé le coffre-fort
avec un complice qui court toujours.
Coffe qu 'ils ont ouvert dans une fo-
rêt à l'aide d'un demi bâton de dyna-
mite. Un vrai travail de professionnel)
remarque le président Rognon.

— Pas du fcmt , la preuve, c'est que
nous avons mal dosé l'explosif. Après
l'explosion, on a pas retrouvé la porte
du coffre.

A Biberen, il tente de rééditer , en
vain :

— Vous affectionnez particulière-
ment les coopératives agricoles ?

— Non , mais un copain m'avait dit
que là dedans, il y a toujours de l'ar-
gent.

DES « OUTILS DE TRAVAIL »
Après son arrestation, la police a

saisi tout un lot de matériel entreposé
chez un de ses amis, matériel qui oc-
cupe deux grandes tables dans la sal-
le du tribunal. On y trouve des lam-
pes, des sacs, des pinces, des masses,
des crics, des walkie-talkies, des pieds
de biche, le parfait arsenal du monte-
en-l'air :

— Qu'est-ce que vous allez cher-
cher là ? J'ai acheté ce matériel bien
avant , et je ne m'en suis pas servi
pour commettre des vols. Les walkies-
talkies, je les ai acquis pour m'en ser-
vir pendant des rallyes automobiles.
Les crics aussi...

— Vous avez besoin de trois crics ?
— ... Les pieds de biche, c'est pour

réparer les carrosseries. Vous savez ,
quand on fai t  un rallye, il arrive qu 'on
touche un peu. La lampe à souder ,
c'est pour farter les skis, les masses,
pour faire de la mosaïque...

Et les sacs, c'est sans doute pour
distribuer des cadeaux le soir de Noël !
Une fois arrêté , J. a tout contesté,
tant qu'il le pouvait :

— Ben, dame, on ne s'étale pas com-
me ça. Et puis, chez le juge d'instruc-
tion , j'était en rogne, c'est pour ça
que je n 'ai pas reconnu les faits. Mais
je m'élève contre ces outils qu 'on a mis
là pour impressionner et qui n 'ont
rien à voir avec l' affaire. C'est des
outils de travail.

De quel travail ?
— J'étais photographe de presse en

Allemagne. J'ai commencé lors des
Jeux de Munich où j' ai fait de bonnes
photos pendant l'attentat. Quelqu 'un
m'a aidé à monter un labo. En Suisse,
je ne pouvais rien faire. Dès que j'es-
sayais quelque chose, la police me met-
tait des bâtons dans les roues.

Mais une masse, des tournevis, ça
ressemble effectivement peu aux ins-
truments d'un photographe. D'ailleurs,
J. ne se souvient pas du tout pour qui
il travaillait. Il faut dire que ses trous
de mémoire sont fréquents, très fré-
quents.

Ainsi , il ne se souvient pas avoir
reçu des lettres de la commune de La
Chaux-de-Fonds lui réclamant la pen-
sion due pour son fils , qui a été prise

en charge par les services sociaux.
U ne se souvient pas non plus avoir
versé deux fois 250 fr., ni avoir écrit
pour promettre de nouveaux verse-
ments. La lettre devant les yeux, il
veut bien l'admettre. Il doit toujours
19.000 à la ville.

Il ne se souvient pas non plus avoir
menacé sa femme de lui « prendre son
fils » si elle ne l'aidait pas financière-
ment. Interdit de séjour dans le canton
de Neuchàtel depuis 1968, J. revenait
de temps à autre, de nuit, taper son
épouse en usant de chantage. Elle-
même a volé des numéraires. C'est
lorsqu'elle a été interrogée par la Sûre-
té qu 'elle a expliqué dans quelle situa-
tion elle se trouvait. Il avait tout nié
en bloc. Maintenant , il reconnaît avoir
touché un peu plus de 1000 francs de
son épouse qui est plaignante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président. M. P.-A. Rognon. Ju-

rés, Mme Denise Ramseyer, M.
Louis Crivelli. Ministère public , M.
André Perret. Greffier, M. G. Ca-
nonica, substitut.

— Là aussi , j' ai rien dit , parce que
j'étais en rogne.

A Bienne, il loue un appareil de
télévision noir et blanc puis le cède à
une autre maison comme acompte sur
l'achat d'un poste couleur. Dont il ne
réglera jamais le solde.

— C'est pas vrai , j' ai envoyé l'argent.
C'est pas ma faute si le vendeur a
encaissé la somme pour partir en va-
cances sans rien dire à sa femme qui
est la propriéta ire du magasin.

... Mais il ne se souvient pas quand
il a envoyé ce mandat, ni où : « C'est
la faute des PTT » . Comme évidem-
ment il ne peut produire de reçu et
que des recherches sont impossibles
faute d'éléments précis, on ne se fait
guère d'illusions.

Ajoutons à cela des « bricolages » de
permis de conduire volés, diverses in-
fractions, comme d'avoir circulé sans
permis de conduire au volant d'une
voiture volée :

— Je savais pas qu'elle était volée,
Monsieur le président. Vous pensez,
si je l'avais su, je n'y aurais pas mis
les pieds.

— C'est un scrupule qui vous hono-
re, ironise le président.

RÉPONSE A TOUT
Bref , Jean-Claude J. a réponse à

tout, même s'il n 'est pas convaincant.
« Si le nombre d'infractions retenues

contre lui n 'est pas particulièrement
extraordinaire, en revanche, elles re-
présentent dix catégories de délits dif-
férents. C'est dire que dans cette af-
faire , on touche à peu près toutes les
parties du Code pénal , relève ensuite
le substitut du procureur général dans
son réquisitoire. Les faits sont pour la
plupart reconnus. Le prévenu, néan-
moins, conteste encore certains points,
particulièrement avoir extorqué de
l'argent à sa femme sous la menace.
Or , jusqu 'à ce matin , il n'admettait
même pas la matérialité des faits . Sa
façon de nier jusqu 'au bout et de
reconnaître qu 'une fois les preuves ir-
réfutables produites est significative
de son état d'esprit. D'ailleurs, la du-
rée de l'instruction montre bien que
celle-ci a été particulièrement difficile
en raison de l'attitude du prévenu.
Entre la version de sa femme, qui a
montré spontanément aux enquêteurs
le carnet sur lequel elle avait noté les
versements faits à son mari, version
qu 'on n 'a aucune raison de mettre en
doute et que corroborent certains au-
tres éléments, et celle de J., je n'hé-
siterai pas. Je retiendrai donc l'extor-
sion. J. est un fieffé menteur et il l'a
largement montré. Il est certain que J.
a toujours agi en pleine connaissance

de cause. Il est entièrement responsa-
ble de ses actes.

Nombre de ces infractions sont ex-
trêmement graves ; elles ont été com-
mises sur une période relativement
longue. J. est aussi un récidiviste de
longue date. Nous avons le sentiment
qu 'il est capable de tout, d'entrepren-
dre n 'importe quoi sans aucun frein ni
scrupule quant au choix des moyens,
même les plus bas. Etant donné son
casier judiciaire, la question se pose
s'il ne devrait pas tomber sous le coup
de l'article 42 du Code pénal prévoyant
l'internement pour les délinquants
d'habitude. Ce serait motivé, mais je
n 'irai pas jusque-là en tenant compte
de son jeune âge. Etant entendu qu 'à
la prochaine occasion, J. devra savoir
ce qui lui arrivera ».

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, le ministère public requiert
une peine de 30 mois de réclusion et
demande qu 'on ne déduise la détention
préventive qu 'à partir de la date où J.
a commencé à passer aux aveux.

La défense a évidemment une tâche
extrêmement difficile. Elle estime que
dans l'affaire d'extorsion, c'est l'épou-
se qui a affabulé pour justifier les vols
dont elle s'était rendue coupable. Pour
le reste-

Faute de mieux, il faut quand même
bien évoquer « l'enfance malheureuse »
et « l'influence du milieu social » mê-
me si, dit le défenseur, ces thèmes ont
été galvaudés devant les tribunaux.
Les parents de J. ont divorcé lorsqu 'il
n 'avait que cinq ans. Depuis, il a été
trimbalé d'établissement en foyer. Et
puis, quand il n'a pas encore 19 ans,
il écope d'une peine sévère de 18 mois
d'emprisonnement. Si tôt et si long-
temps en contact avec le milieu carcé-
ral ne l'a certainement pas aidé à re-
trouver le droit chemin.

Le tribunal, après en avoir délibéré,
suivra le ministère public à la lettre
en condamnant Jean-Claude J. à 30
mois de réclusion dont à déduire 253
jours de préventive et 1700 francs de
frais. JAL

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

abc : 20 h. 30, Roger Cunéo, Baude-
laire en jeu .

Eglise Sacré-Cœur : 20 h. 15, récital
Pro Frioul du Complesso d'archi
de Pordenone.

Maison du Peuple : 20 h., conférence
biblique F. Legrand.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

UN APERITIF... UN PAQUET DE
CIGARETTES... UN GATEAU ?...

Ce sont peu de choses. Pourtant en
envoyant leur contrevaleur au CCP
23 - 3945 vous aiderez l'enfance néces-
siteuse de Suisse romande et vous
aurez observé la Journée de la Faim.
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Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : fermé jusqu'au
9 octobre (rénovation) .

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

Cimaise 75 : 19 à 21 h., expos. René
Claude.

Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 :, Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière: bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

Accueil du soleil « 3e âge » ; ouvert du
lundi au samedi , matin , après-midi.
et soir.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23.20.20.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'année sainte.
Eden : 20 h. 30, L'argent de poche

23 h. 30, Justine et Juliette.
Plaza : 20 h. 30, La baby-sitter.
Scala : 20 h. 30, le jour le plus long

;|i|̂ sÉ|Éis|l|i'

A partir du dimanche 26 septembre,
les cloches du temple de l'Abeille son-
neront de 9 h. 30 à 9 h. 45 (au lieu de
8 h. 45 à 9 h.) pour le culte public le
dimanche.

Sonnerie de cloches

Qui recule avance, parfois !

On va peut-être finir par tuer le
« lundi mort ». ! Le mouvement
amorcé dans ce sens s'affirme en
tout cas de plus en plus.

Depuis pas mal de temps, nous
nous insurgeons ici même contre la
regrettable carence de service qu 'a
fini par entraîner la mode du « lun-
di fermé » dans le commerce. Com-
me si, le lundi , la population devait
mettre en veilleuse ses besoins de
biens ou de services. Avec cela que
tous les musées, nous l'avons assez
déploré, ont également choisi ce
jour uniformément pour leur ferme-
ture !

L'organisation du Commerce in-
dépendant de détail (CID) partage
en gros le même point de vue, et a
fait de l'étalement des horaires de-
puis un certain temps un de ses che-
vaux de bataille. L'évidence s'étend
que la vocation , la chance et la ga-
rantie de survie du commerce spé-
cialisé résident précisément dans
leur adaptation souple aux besoins
de la population et à une notion ai-
guë du « service ». La récession in-
cite les commerçants à chercher
dans un tel étalement des heures
d'ouverture la compensation d'un
chiffre d'affaires en baisse. Et la
pression de la concurrence, de plus
en plus vive, de plus en plus impi-
toyable, surtout à La Chaux-de-
Fonds, délie quand même les ima-
ginations, secoue un peu la routi-

C'est ainsi qu'en février dernier,
nous avions pu saluer comme une
organisation exemplaire la mise sur
pied , par la corporation des fleu-
ristes, d'un système de « fleuriste
de service » le mercredi, jour de
fermeture hebdomadaire. Les phar-
maciens avaient en ce sens fait œu-
vre de pionnier , il y a bien long-
temps. Juste avant les vacances hor-
logères, discrètement mais sûre-
ment, les magasins de confection se
sont remis à ouvrir, le lundi après-
midi. Et depuis 1» mi-septembre,

c'est au tour des magasins de chaus-
sure de rouvrir ce lundi après-midi,
On pourrait encore citer les opti-
ciens, qui assurent déjà une alter-
nance de leurs jours de repos heb-
domadaires (trois ferment le lun-
di , trois le jeudi). Et l'on dit que
bientôt , les marchands de meubles
eux aussi renonceront au lundi
après-midi de fermeture. L'idée pro-
gresse donc , et c'est réjouissant.

Certes , pour l'instant, il n'est pas
question de supprimer le demi-jour
de fermeture obligatoire du lundi
matin. Mais la réanimation du com-
merce l'après-midi est déjà un pro-
grès. Car, en la matière, nous en
sommes persuadé, qui recule avan-
ce ! Bien entendu , l'étalage des heu-
res d'ouverture suppose des amé-
nagements sociaux imposant quel-
ques sacrifices aux commerçants :
présence personnelle étendue, com-
pensations à offrir au personnel ,
voire embauchage de personnel sup-
plémentaire. Mais ils sont sans dou-
te le prix à payer pour sortir de la
voie « concentrationnaire » où ten-
dait à nous plonger une planifica-
tion mal comprise. Que les tra-
vailleurs du commerce, à l'instar de
ceux de l'industrie, bénéficient de la
semaine de cinq jours et d'un horai-
re décent est un progrès à mainte-
nir. Mais ce n'en est pas un que de
tendre, comme on le fait trop, à fai-
re travailler tout le monde en mê-
me temps et donner congé à tout le
monde en même temps. Pas plus
que ce n'en est un de vouloir faire
consommer tout le monde à la mê-
me place... On s'apercevra bien un
jour que dans ces domaines aussi ,
la vie en grands troupeaux ne con-
vient qu'apparemment à l'homme et
que la prise en considération de ses
besoins spécifiques, individuels, dis-
tincts, par la société est plus impor-
tante pour sa qualité de vie qu 'un
conditionnement permanent et une
stupide soumission à la moyenne
statistique !

Michel-H. Krebs

Le commerce spécialisé revient à
l'ouverture du lundi après-midi
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Amnesty international
Dans le cadre de la lutte pour la

libération des prisonniers d'opinion,
organise un stand d'information dans
l'avenue Léopold-Robert, SAMEDI 25
septembre. Cette campagne porte es-
sentiellement sur les camps d'empri-
sonnement en URSS.

Contre une
étatisation inutile

NON
26 septembre

à l'initiative étatisante
dela V.P.O. D.
sur la RC AUTO
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Ek|,^^^ Ek| à l'article
1^3 t JB _ \ T_\ constitution-
¦  ̂^  ̂¦ ™ nel radio-TV
Il permettrait que des puissan-
ces financières monopolisent les
ondes.

_r̂ k I I I à l'initiative pour
I l  I I  I une RC-autos fé-
^  ̂*¦* ¦ dérale
Elle entend retirer aux compa-
gnies privées le monopole d'une
assurance obligatoire.
y«\ ¦ a i à l'amélioration des
%J %J | chemins de fer
Il s'agit de différentes dépenses
que l'intérêt général commande
d'accepter.

É 

Parti Socialiste
neuchâtelois

PO p i7531

DESCENTE DU BÉTAIL
Les quelque 400 têtes de bétail qui

ont été mises en estivage sur le pâtu-
rage communal au début de juin ont
été descendues hier jeudi par les pro-
priétaires conformément au règlement
de pacage.

Pour les 90 génisses qui ont station-
né au Mont-Dar , la descente est pré-
vue aujourd'hui vendredi, (dl)

Torrée du Football-Club
Dimanche dernier, les membres du

FC se sont retrouvés pour un pique-
nique familial sur les Hauts du Com-
munal. Malgré le temps un peu frais,
la bonne humeur était de la partie.
Une succulente soupe aux pois prépa-
rée par le dynamique président Perret
réchauffa le « cœur » de chacun, (dl)

LA SAGNE
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PLUS QUE 15 JOURS - RABAIS 60 à 80% ggg
ENSEMBLES DE SKIS - PATINS - PULLOVERS - PANTALONS, ETC. 

Cl  ni T M A VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE, à 20 h. 30 16 ans
I IN C IVI M Michel SIMON - Pierre BRASSEUR Claude DAUPHIN, dans s

onoui n LA PLUS BELLE SOIRÉELA o lNU DE MA VIE
! ——————— SAMEDI et DIMANCHE, à 17 heures POUR TOUS

LE LOCLE IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS

———————————
LE LOCLE - RUE DU TEMPLE

Samedi 25 septembre
de 8 heures à midi

GRAND MARCHÉ
FOLKLORIQUE

MARCHÉ AUX PUCES
du 825e anniversaire

organisé par le

GROUPEMENT
DU VIEUX MOUTIER

et les DAMES PAYSANNES

. animé par
SERGE BROILLET, accordéoniste
UN LANCEUR DE DRAPEAU
DES CORS DES ALPES

* Vente des produits
* de la f erme

et des spécialités
du Groupement

i

Col lie- I CHEZ «BEBEL»
13ss i e Le coi -des -K°chcs - ® °39/31 23 2i ;
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE
de 10 heures à 12 heures

JEAN HEMMER
ET SA GUITARE HAWAÏENNE

1 aux

M%MJER/ES1
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IL DÉDICACERA ÉGALEMENT SES DISQUES

f

Les Trembles __eM__
Chenil-pension 
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JIH

À VENDRE 'Û
~
ST$W

SUPERBE MÂLE ) 
U^f

BERGER BELGE l̂ §5»3
Tervueren - 7 mois - Très gentil , propre, vacciné
G. VERDON Tél. (039) 31 68 49

Chaussures

5JE03H
Grand-Rue 34 - LE LOCLE

CHERCHE :

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Locaux modernes
Ambiance agréable Avantages d'achats

Prière de vous présenter au magasin et demandez
Mme Magnolo

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

|UH Garantie 1

DÉS MAINTENANT

A LA BOUTIQUE D'ART
Banque 9 - LE LOCLE

\ A | lin/ lll «MHNBM

\ *\ E Notre spécialité
. \ A S du mois

UT! L'Eugénie

lll i___ II n mmmmmmmmm

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : ^Ê

LAPIN FRAIS DU PAYS A
W POLENTA ou NOUILLES 

^

? 

Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE ĵ
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j

? 

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^
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C I N É M A  ' 
VENDRE°I ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans

LUX NEW YORK ne répond plus
|j F LOCLE Un formiciable film de science-fiction et d'avenir

! Tél (039) 31 26 26 Une Production de Warner-Bros avec YUL BRINNER

SAMEDI
à l'occasion du 825 anniversaire du Locle, nous
vous proposons une véritable spécialité neuchâteloise

LA SÈCHE AU BEURRE ET AU CUMIN
SERVIE CHAUDE DEVANT LE MAGASIN

BOULANGERIE - PATISSERIE MASONI Rue du Temple 1 j

Dim. 26 sept. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22 — AVS 18 —

Mercr. 29 sept. - Dép. 8 h.
Fête du lin à Zaziwil

Fr. 25.— AVS Fr. 22.—

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

A LOUER au centre du Locle

1 appartement de 4 pièces
100 m2, salle de bain, WC indépendants,
cuisine, ler étage. Fr. 350.—, charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 66 05, jusquau samedi à
11 heures.

Les prochains samedis sur la place du Marché
au Locle, de nouveau

A VENDRE
excellentes POMMES DE TERRE bintje et belles

grandes rouges de la montagne.
POMMES GRAVENSTEIN et POMMES A CUIRE,

! POMMES RAISIN extra , bien mûries sur l'arbre.
Plus tard , belles BOSCOP et COINGS de première

qualité.
Encore de beaux PRUNEAUX FELLENBERG direc-

tement de l'arbre (pas du frigo)
Belles NOIX et TOUS LES LÉGUMES du pays.

Se recommande : Hans Maeder , maraîcher

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

m D'0R
ÏJB VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
jmL toujours dès 20 h. 30 avec

LES DÉCIBEL' S
— ENTRÉE LIBRE —

A VENDRE

fourneau
à gaz
ayant été utilisé un
hiver.
Prix : Fr. 300.—.
S'adresser à :
Robert BOICHAT,
Beau-Site 7,
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 16 19

¦̂ '___É______t_g_
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

LA SEMAINE tU COUSCOUS
dès VENDREDI SOIR : Fr. 15.—, dessert compris

Pour vos repas en famil le , samedi et dimanche

CÔTELETTE - RÔSTIS Fr. 8.-
avec potage, salade et dessert

Et tous les jours : SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

Abonnez-vous à L1MPARTIAI

¦H3B31SSH Feuille dAvis des Montagnes _ \__ M____ n__ E_____ \___ \___ \



Un hommage vivant aux êtres et aux choses du passé
Vernissage hier soir dei exposition commémorative «Le Locle hieret aujourd'hui»

Parmi les très -nombreux actes placés dans le cadre commémoratif du 825e
anniversaire du Locle, l'exposition rétrospective « Le Locle hier et aujour-
d'hui », inaugurée hier soir dans un local du nouveau bâtiment des PTT,
en présence de nombreuses personnalités, constituera sans aucun doute
un élément durable et déterminant de l'anniversaire de la ville. Son ori-
ginalité, son attrait naturel, les souvenirs qu'elle évoquera parmi l'ancienne
génération, enfin la qualité exceptionnelle des reproductions photographi-
ques de documents anciens montrant des scènes de la vie quotidienne
d'antan, séduiront un public attendu nombreux au Locle, comme il le fut

déjà hier soir, au moment du vernissage de cette exposition.

Pourquoi et comment cette exposi-
tion ? M. Fred-André Muller, président
de l'ADL qui fut  l 'infatigable anima-
teur et coordinateur des manifestations
du 825e anniversaire, l'expliqua hier
soir aux nombreux visiteurs et person-
nalités présentes.

IMPACT EXCEPTIONNEL
C'est à un heureux concours de cir-

constances, mais aussi à l' enthousiasme
et l' engagement de quelques groupes
loclois que l'on doit la concrétisation si
heureuse d' une réalisation que l'on peut
sans exagération qualifier d'extraordi-
naire. Ses artisans : le Photo-Club tout
d' abord qui , en étroite collaboration
avec M. Muller a choisi , puis reproduit
toute une série de documents photo-
graphiques , véritable rétrospective vi-
vante des 100 dernières années. Ceux-
ci seront exposés dans la salle de la rue
Bournot durant un mois. Le regroupe-
ment et la reproduction de ces docu-
ments ont pu être réalisés grâce à la
coopération généreuse de la population
locloise. Les maisons , les gens, les ma-
nifestations , les costumes, les moyens
de transports, les sports d'une époque

Nombreuses personnalités
Parmi les personnali tés présentes ,

M . M u l l e r  s alua M M .  Jean-Pierre
Renk , Frédéric  Blaser et Henri
Eisenring, conseillers communaux ;
M.  André  Sandoz , ancien conseiller
d'Etat  et maire de La Chaux-de-
Fonds ; M.  J . -L. Duvanel , président
du t r ibuna l  : M.  W. Pingeon , chan-
celier communal ; M.  Maurice Cala-
me, prés iden t  de VONT ; M M .  Borel
et Jacot , conservateurs des Musées
paysan  et d'histoire , ainsi que M.
Pet i tpierre . meunier d'honneur du
Locle et donateur du moulin de
Noiraigue.

Il rappela par  ailleurs les cérémo-
nies o f f i c i e l l e s  de ce prochain week-
end commémorat i f ,  ses soirées : ce
soir notamment , la f ê t e  de la bière ,
ses expositions gastronomiques ,
marché paysan  et autres d é f i l é s  de
musiques.

allant de la deuxième moitié du siècle
passé à nos jours, évoquent admirable-
ment le riche passé de la Mère-Com-
mune. L'impact de ces documents sur
le public jeune et moins jeune est
étonnant. Chacun reconnaît tel ou tel
endroit , personnage ou circonstance qui
revit , par la magie de cet « appareil à
remonter le temps » , comme le disait
M. Mercier , président du Photo-Club ,
parlant de la photographie.

L'exposition des documents numéro-
tés mais non légendes en appelle en
outre à l 'imagination et au souvenir de
la population tout entière. En effet ,
celle-ci pourra consigner sur un cahier
mis à disposition à cet effet ses remar-

ques , ses compléments d'information ,
ses souvenirs, à propos de telle ou telle
reproduction.

Des films datant de plusieurs décen-
nies et montrant quelques scènes his-
toriques de la vie locloise seront pro-
jetés , gracieusement prêtés qu 'ils sont
par M. Henri Chabloz.

Dans le cadre de cette exposition
photographique, une place d'honneur a
été réservée au peintre loclois Charles
Humbert , de même qu 'au conteur da-
nois , ami de la Mère-Commune Hans-
Christian Andersen. Rappelons qu 'un
hommage particulier lui sera rendu ce
prochain week-end lors d'un exposé
historique de M. François Faessler, sa-
medi matin , et de la pose d'une plaque
commémorative sur l'immeuble Crêt-
Vaillant 28, l'après-midi de ce même
jour. Enfin , troisième volet de cet évé-
nement historique : la remarquable
participation des Meuniers du Col-des-
Roches qui ont tenu par leur présence
fort  animée à montrer un des aspects
les plus pittoresques du passé loclois :
ses moulins.

LES MEUNIERS DU COL
M. Peruccio, au nom de cette asso-

ciation non formelle et tout empreinte
d' amitié dans une belle aspiration com-
mune , a fait  le point de l'avancement
des travaux de son équipe dans les en-
trailles du Col-des-Roches. L'extrac-
tion des boues est quasiment achevée
et avant d' entreprendre une nouvelle
étape de restauration des moulins sou-
terrains , les Meuniers, au nombre de
16 actuellement, plus deux meuniers
d'honneur , se sont mis en quête de
moulins anciens. ,

Là encore , la générosité et l'appui
d' amis des moulins ont joué un rôle dé-
terminant. M. Jean Petitpierre, meu-
nier de Noiraigue , a offert un moulin
complet avec tout son appareillage. Un
moulin partiel provenant de Vaulion
a également été reçu , une meule du
moulin de Saint-Sulpice a été récupé-
rée. Certaines de ces pièces ont trouvé
une place de choix dans l'exposition où
la reconstitution partielle et animée du
moulin de Noiraigue permettra aux vi-
siteurs de voir « tourner » cet antique
appareil.

A noter enfin la présentation remar-
quée de la plus ancienne presse de la
« Feuille d'Avis des Montagnes » , da-
tant de 1827, mise à disposition par M.
Glauser , d'où sera tiré un nombre li-
mité d'une gravure d'époque. Cette an-
tique machine qui fonctionne encore à
merveille est généreusement destinée
au Cabinet des estampes du Musée des
beaux-arts loclois.

Et comme l'exprimait M. Mercier ,
plus qu'un simple alignement d'objets
rares et anciens, de documents et de
reproductions évocateurs, l'exposition
qui a enthousiasmé ses premiers visi-
teurs loclois hier soir, est un véritable
hommage aux êtres et aux choses qui
nous ont procédés, une relation tangible
et palpable entre le passé et l'avenir de
notre localité.

AR

M. F.-A. Muller a été chaleureusement remercié et fé l ic i té  pour la part
déterminante qu 'il prit à la réalisation de cette exposition. Il s'adresse ici à
l' assistance nombreuse présente au vernissage. Assise à gauche , on recon-
naît Mme Humbert , belle-sœur du peintre loclois, auquel il est rendu

hommage, (photo Impar - ar)

Dès à présent, deux ambulances
sont en service pour le district

Nous l'avions dit au moment de sa
mise en circulation, la seconde ambu-
lance locloise des samaritains s'avère
indispensable au service sanitaire et
d'intervention. Il aura donc fallu un
pépin à l'ambulance Mercedes pour
que cette nécessité apparaisse de façon
impérative. Aujourd'hui, le véhicule
endommagé est sorti comme neuf des
ateliers du carrossier, et les samari-
tains, de même que la police locale qui
assument une grande partie des servi-
ces d'urgence, peuvent compter sur un
« parc » d'ambulances satisfaisant.

M. Perrenoud, président des samari-
tains, nous confirmait que le projet de

M. Perrenoud, président des Samaritains, et les deux véhicules « flambant
neufs » ou presque, (photo Impar - ar)

disposer au Locle d une seconde am-
bulance, réclamée cle longue date par
la police également , se concrétisa fina-
lement de manière opportune lorsque
les services loclois furent privés de leur
seul véhicule d'intervention , bien
adapté.

SOUS LA MAIN
Aujourd'hui tout est bien, les deux

voitures équipées, comme nous l'avions
indiqué en détail lorsque nous avions
présenté la nouvelle Peugeot , sont pa-
rées pour leurs missions quotidiennes
et nombreuses.

La Mercedes a trouvé place dans le

nouveau garage de police (1 ancien ga-
rage PTT, rue M.-A. -Calame), alors
que la Peugeot est « sous la main » des
secouristes, dans le garage du poste,
rue du Temple. Précisons que cette so-
lution bien que pas encore complète-
ment satisfaisante, l'est toutefois plus
que du temps où les policiers devaient
courir jusqu'au garage de la rue Bour-
not. Les dimensions de la seconde am-
bulance lui permettent d'autre part
d'être garée rue du Temple, ce qui
n'était pas le cas pour la première.

La Mercedes restera au service des
longs transports et des accidents d'une
certaine importance, alors que la Peu-
geot sera sollicitée pour les transports
urbains essentiellement. Les deux étant
équipées de l'oxygène et du matériel
de réanimation.

DES BANDES ROUGE VIF
Les samaritains ont en outre profité

du passage en carrosserie pour faire
peindre sur les deux véhicules de vives
bandes de peinture rouge fluorescentes,
qui amélioreront sans aucun doute leur
voyance , partant la sécurité générale
du trafic lors du passage des ambu-
lances. Les écussons de la ville du Lo-
cle ont en outre été refaits sur les
portières des deux véhicules flambant
neufs, où présàuél 'AR

Usagers de la route sur la sellette
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Daniel-
le Pislor , commis-greffier.

Prévenu d'avoir fait des appels de
phares à plusieurs automobilistes pour
les avertir de la présence d'un contrôle
radar , J.-P. P. affirme au contraire

avoir parfaitement vu le radar , mais
avoir fait signe de cette façon à un
ami qui roulait en sens inverse. Le tri-
bunal , considérant cet acte comme pas-
sible d'une simple contravention punit
le prévenu d'une peine de 10 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais.

* * *
Le prévenu A. M. a parqué un four-

gon de la maison Picard devant l'im-
meuble pour en faire le déchargement
puis le chargement, et cela sur la
chaussée réservée aux véhicules à deux
roues. Or en 1948, avant la réfection de
la chaussée, la maison Picard avait
devant son immeuble une place où se
faisaient ces déchargements, place qui
fut comprise dans l'espace réservé à la
nouvelle chaussée ; cette cession de ter-
rain avait en contrepartie donné à la
maison l'autorisation d'utiliser la
chaussée pour ces besognes de service.
Le jugement tiendra compte que cet ar-
rêt était en service et non en station-
-nement. Le prévenu est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

* * •
Pour avoir été pris en état d'ivresse

endormi à son volant , le véhicule à l'ar-
rêt , le prévenu G. E. devra subir une
peine de 20 jours d'emprisonnement,
sans sursis , car il est récidiviste. De
plus les frais lui incombant se mon-
tent à 230 fr.

* * *
Au volant d'un tracteur agricole at-

telé d'une remorque chargée, le pré-
venu C. F., descendant de la Grande-
Joux à La Chaux-du-Milieu voit sa
vitesse augmenter, les freins ne répon-
dant plus assez ; la remorque se coucha ,
se délestant de son chargement et la
course, le tracteur traînant la remor-
que couchée, ne s'arrêta que 150 mè-
tres plus loin. Plus de peur que de mal
fort heureusement encore que deux
passagers de l'attelage aient été éjec-
tés. Tenant compte des circonstances,
qu 'il y avait doute sur la gravité de la
faute de vitesse excessive, le tribunal
condamne le prévenu à une peine de
200 fr. d'amende et 90 fr. de frais,

» * *
Le prévenu A. M. monte le Crêt

quand il voit déboucher du premier vi-

rage une voilure qui ne circule pas cor-
rectement. Pour éviter une collision
frontale, il appuie à droite, puis d'un
coup de volant est projeté à gauche où
il mord de deux roues le talus sur une
trentaine de mètres pour être déporté
de nouveau à droite où c'est l'accident.
Grièvement blessé il subira trois mois
d'hospitalisation. Le président qui a dé-
jà entendu maintes fois une telle ver-
sion admet cependant celle du
prévenu , au bénéfice du doute, le li-
bère et met les frais à la charge de
l'Etat. M.C.

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « La plus belle
soirée de ma vie », avec Michel Simon,
Pierre Brasseur, Charles Vanel et Clau-
de Dauphin. Ce film, tiré de « La pan-
ne », de Fr. Durrenmatt, a été réalisé
par Ettore Scola. Il est un hommage
à deux grands acteurs disparus. (16
ans.) Samedi et dimanche, 17 h. : « Im-
possible , pas français ». (Pour tous.)

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « New York ne répond, plus »,
un formidable film de science-fiction ,
dans lequel nous retrouvons Yul Brinner
et Max von Sydow luttant à mort pour
leur survie et celle de leurs conci-
toyens. Une terrifiante vision de l'ave-
nir. (16 ans.)

Les Brenets : Hôtel de la Couronne,
aujourd'hui , 20 h. 30, match au loto
organisé par la Section des Samari-
tains, Les Brenets.

communiqués
Souvenez-vous en. Il y a trois ans,

les habitants des quartiers de Joli-
mont et de Nefels ne pouvaient pas-
ser une soirée sans avoir la crainte
de la visite d'un cambrioleur. Une à
deux fois par semaine, l'une ou l'au-
tre des villas de ces quartiers
avaient la visite d'un habile et au-
dacieux cambrioleur. A la barbe du
propriétaire , il pénétrait à l'inté-
rieur de l'habitation alors que la fa-
mille regardait tranquillement la té-
lévision. Puis , le calme est revenu,
sans pour autant que l'on annonce
l'arrestation de ce cambrioleur.

Or, voici que depuis quelque
temps, le quartier de Jolimont est
à nouveau visité par un personna-
ge identique. Une première villa a

déjà été cambriolée au début de ce
mois. Toute une collection de mon-
tres de valeur a disparu durant l'ab-
sence du propriétaire. Le coffre-fort
qui contenait plus de dix mille
francs n'a pu, heureusement, être
ouvert. Quelques jours plus tard,
c'est à une seconde villa que l'au-
dacieux cambrioleur s'attaqua. Pen-
dant que les enfants étaient conduits
à l'école par leur mère, celui-ci pé-
nétra dans la maison familiale pour
s'emparer de montres et de bijoux
valant plusieurs milliers de francs.

La police de sûreté mène une en-
quête, mais aucun indice n'a pour
l'instant permis l'arrestation de ce
cambrioleur, (tl)

Jolimont: le visiteur est de retour!

Croix-Bleue : Marche aux puces de
la Croix-Bleue, aujourd'hui dès 18 h.
et samedi de 8 h. à 15 h., rue du Pro-
grès 48.

Abonnements théâtre saison 1976-
77 : La vente des abonnements pour
la saison 1976-77 au Théâtre aura lieu
mardi 28 et mercredi 29 septembre à
la Tabatière du Théâtre de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Une saison
intéressante et variée est offerte aux
amateurs de théâtre. Voir « L'Irnpar-
tial » d'hier , page 2.

Notre-Dame-de-la-Paix : Vente-ker-
messe à la salle paroissiale. Aujour-
d'hui , dès 19 h., restauration , 20 h. 30
Jodler-Club de Cormoret , 22 h. 30,
danse avec l'Echo des Montagnes. Sa-
medi, dès 15 h. vente dans les stands,
19 h., restauration. 20 h. 30, concert de
musique champêtre par l'ensemble La
Violette de Genève, 22 h. 30 danse.
Dimanche, 11 h. 30 apéritif avec le
Club Patria , 12 h. 30, repas en fa-
mille , l'après-midi , chansons populai-
res par le Petit Chœur des enfants.

i$iiimpni!i!i$i
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Cross des marais
Le Club d'athlétisme du district du

Locle (CADL) organise, samedi à par-
tir de 13 h. 45, son deuxième cross des
marais. L'année dernière, la première
édition avait été perturbée par un
temps frais. Malgré cet ennui , la mani-
festation sportive avait connu un réel
succès et la valeur des concurrents en
lice en réhaussait l'intérêt. La victoire
était revenue, en catégorie élite à Wa-
renbourg (Le Locle), athlète dont la
renommée dépasse largement les fron-
tières cantonales.

Le cross demande beaucoup d'abné-
gation et une bonne dose de volonté.
C'est également ce qui en fait l'attrait.

La course se déroulera en pleine
campagne, à proximité , voire à l'inté-
rieur du marais si riche à cette saison
de sa robe, rouge, ocre, jaune ou brune
d'où ressort le carmin des bruyères.
Plusieurs catégories sont prévues, elles
vont des écoliers aux athlètes accom-
plis, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'énoncé de l'article 5 du rè-
glement de la Commission scolaire, pa-
ru mercredi , s'est glissé une erreur. Il
convient de lire : « Les communes du
district dont les élèves fréquentent
l'école sont représentées par deux dé-
légués communs qui ont voix délibé-
ratives » (et non consultatives).

Règlement de
la Commission scolaire

Casino : 20 h. 30, La plus belle soirée
de ma vie.

Lux : 20 h. 30 New York ne répond
plus.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
exposition S. Pellaton-Bertholet.

Château des Monts : Collections San-
doz , 10 à 12 h., 14 à 16 h. et 20 à

22 h.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à

19 h., exposition Maurice Robert.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 11.7 ren-
seignera.

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

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

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'Or : bar dancing.
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ŷ^ 
JIBD ^̂ HSBSBH ¦HnMSnSS: nHfifiHEW tf _̂_\x§-_̂'

IM _ W$ÊÈLtÈÈ _mÊ:W_W \W \ tout dire sur ceUe - ŝ ose, I naison qui ie"et hiver^A sP^tL
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f^^HLIMPARTIAL
7^""" \votre compagnon !

Gouvernante
est cherchée pour une dame âgée,
habitant La Chaux-de-Fonds, dans
appartement tout confort.

Salaire élevé. Congé deux jours
par semaine. Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre AD 17444 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Entrée à convenir. Restaurant La Chemi-
née, Charrière 91, tél. (039) 23 13 47.

GÉRANCE DE LA VILLE
CHERCHE

FEMME 01 MÉNAGE
pour travaux de nettoyages dans immeu-
ble locatif.
U s'agit de quelques heures par semaine,
à exécuter selon la disponibilité de l'in-
téressée.
Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au (039) 23 78 33.

MAISON D'AMEUBLEMENT
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :
JEUNE HOMME
pour divers travaux de bureau, vente et
manutention.
Ecrire sous chiffre RW 17521, avec curri-
culum vitae et prétentions, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue du Locle 21

SVSAGAS8N - BUREAUX
ENTREPÔT

avec grand arrière-magasin bien éclairé ,
superficie environ 50 d2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.

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

À LOUER pour le ler janvier 1977, rue
du Locle 21

3 pièces spacieuses
dans immeuble tout confort. Balcon.
Loyer Fr. 431.—, toutes charges com-
prises.

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

À LOUER pour date à convenir

appartement
de 3 grandes pièces, confort. Loyer rai-
sonnable.

Tél. (038) 41 10 38.

À LOUER pour le ler novembre 1976 ou
date à convenir , Avenue Léopold-Robert

spacieux appartement
de 3 pièces

cuisine, WC, salle de bain, cave. Loyer
Fr. 485.—, toutes charges comprises.

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

Tilbury poney Fr. 250.—. Beau tilbury
cheval , pneu + frein Fr. 900.—, Breack
3 bancs sur bandages caoutchouc à 1 et
2 chevaux, parfait état avec dimensions
conformes concours d'attelage , Fr. 1800.-.
Beau camion à cercle Fr. 250.—. Uni-
formes pour défilé façon police Canada
Fr. 50.— pièce + chapeau idem avec
insigne Fr. 40.—. Colliers anglais com-
plets, grandeur 52, 55, 58, Fr. 400.—. 3
brides à œillère noire Fr. 100.—. Poi-
trail cheval Fr. 250.—. Poitrail poney
Fr. 150.—. Bride occasion Fr. 40.—. Col-
lier travail avec tête de cheval complet
grandeur 50 Fr. 400.—. Collier Grison
complet , grandeur 55 Fr. 350.—. Licol
poney Fr. 30.—. Collier avec miroir Fr.
150.—. Bâts âne et poney Fr. 150.—. Bâts
cheval , en bois ou métal , état neuf Fr.
150.—. Sacoches cavalerie Fr. 150.—¦ la
paire. Achète selle dragon , même à répa-
rer, ou officier.
Tél. le soir (021) 95 14 51.
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chèques convertibles en bons d'achat 1
ainsi que tous renseignements désirés. :
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Avez-vous des problèmes de cheminées ?
ce ij Nous sommes à votre

+&*_& _-- ^«6- .Vl̂ * disposition pour les ré-
1.0,e<Çe 

ra^K6'"' soudre... par CHEM1SA-
è JBf Ç£ | GE en tubes inox de

wee_____ W_ W n I&* fabrication suisse (sys-
TMB"* Y}r tème RUTZ - 10 ans de

^̂ Sj  ̂ \̂ REFOULANTES , VENTI-

f f̂ iljSmm w. OBRIST

UA CAMARGUE, \
 ̂

VOUS CONNAISSEZ ? A j

 ̂
PEUT-ÊTRE... MAIS CELLE-CI / j

,y est une création Hotelplan. 4
r En 6 jours 1
Y VOUS VIVREZ A L'HEURE CAMARGUAISE

Y • LES VESTIGES ^

 ̂ • 
LES SPORTS A

W • LES LOISIRS j
• LES MAS J,

fe • L'ËQTJITATION 
^Y • LES GITANS

 ̂
Bref... 6 jours dont vous 4

\ garderez un merveilleux 4
l souvenir. 4
P Excepté deux repas et l'équitation, tout est compris pour le prix de 

^

l Fr. 390.- î
 ̂

1er départ 
du 

8 
au 13 

octobre 1976 Ĥ

kW 2e départ du 15 au 20 octobre 1976 '1r i
j  ̂ Renseignements 

et prospectus auprès 
de 

l'agence de -voyages HOTEL- 9̂
PLAN, Neuchàtel , rue des Terreaux 3-5 , 2001 Neuchàtel , 038/25 03 03. j
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ALLIANCE DES SOCIÉTÉS FÉMININES
CENTRE DE L3AIS0M

Groupes de recherche personnelle
Dix séances de deux heures

Travail en petits groupes avec animatrices
Séance d'information :

Lundi §7Xseptembre, 20 h. 15, Hôtel City, Neuchàtel

A VENDRE

Citroën
traction avant 1949
état impeccable,
cause départ , bas
prix. Ecrire sous
chiffre LT 17697 au
bureau de L'Impar-
tial.

Les Renault 5
ou la sympathie en crescendo

Sympathique Sympathique ef pratique

85^i»a«i!iB<3A H ï 
et tellement économique : BAMMIIIA E ̂ 1 variable (max . 900 dm3)Sif Mfet 9 h seulement  8995. - K@nM 3 TL et fond plat.

I -1 I -I

Sympathique, pratique et Sympathique, pratique,
économique économique ef sportive

1300 env1 et seulement 1300 env 1 développant

. Blenault SOTi no'^hëur 'i Renault5TS |gŜ
Maintenant , toutes les Renault 5 sont dotées en série^\AT(j^\

de ceintures automati ques. Aj '^SBkvA

^RENAULT W
Avec les Renault 5, c'est tous les jours fête.

Garage Ruckstiuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin , tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél.
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

-m«MJCT,̂ TO>TOMM»»M1rfM,»M,J.iHJ,MJJ1>iul.,. ,|, „ n.iumimi | mm, ¦mmm—

Bras libre.
Points

fonctionnels.
pour

également ^k ^<J7 S» pour vous JL 9 \̂ ,J^
le modèle ^fc£22§l qu 'il vous faut . ^P^^
CENTREÀ COUDRE

S I N G E R
RÉPARATIONS

I de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Région GSTAAD
Beau chalet de 10
lits à Château-d'Œx
et appartement de
6 lit à Rougement.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

i (ha/nc-UVie-
Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds

MODHAC 76
Stand No 64

/ ^S ^S_t tout le pays. j
%&*_, Où que vous vous trouviez... si l'on vous sert __ ^t

une Wa rteck , l'accueil sera à coup sûr ^wk
sympathique (car aux personnes bienvenues,

bonne bière est due!)
-êh

La vraie bière de Bâle.

FEUILLES
D'AUTOMNE
Je cherche un

HOMME
disposant de quel
ques heures par
jour au moment d(
la chute des feuille;
pour le ramassagi
et les transporte:
en un endroit à
proximité. Préfé-
rence sera donnée ;
personne en bonni
santé et supportai!
les intempéries.
Ecrire sous chif fn
FL 17772 au bureai
de L'Impartial.
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\Les collaborateurs mobiles QëK
I sont de bons collaborateurŝ \lK__iH ______

¦ 
j // arrive à chaque entreprise d'enregistrer un brusque afflux de J mr ') ÈM^̂ ^H I *t_ W\

i . i  commandes et de se trouvera/ors en face de problèmes qu 'elle ne £&S&Mm Uiî Bli
! saurait résoudre avec son seul personnel. Le trav^1 temporaire: une voie vers l'avenir WJ JJ ̂  

JOL 
g W JB

i /">'„„,, „i v / // i / , / • - .  Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds. <T 039 122 53 51 / 'ŒH t e l  JW BB i 'B ^B'
? i C est dans ces situations que /es collaborateurs Adia s avèrent Rue au seyons 2000•Nauchitèi.v oaa/ 24 7414 I J T f̂l • T •
Xtej particulièrement précieUX. I/S SOnt tOUJOUrS prêts à Conserver leur BureauxduGroupeAdialnterlmàAarau.Baden.Bàle.Berne. Bienne.LaChaux-de-Fonds,Cenève Lausanne \-ff j  \ il j I K~  ̂t̂ Ii T I 1̂ 0

j i mobilité, à saisir toute chance qui se présente et à s 'intégrer ainsi £;«™̂ ^̂  I fl s \ |/  'L^ ' M i l
¦̂ avec SOUp/eSSe dans le Système économique. 6 Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire FSETT 

\ I \3
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; Une esthéticienne formée à Paris par l'institut JEANNE GATINEAU, vous appliquera

' 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE un soin en cabine sans aucun frais pour vous. Prenez rendez-vous encore aujourd'hui.
U *" ULI ,UÏIU ,IL nU *" UUIUUhL Tél. (039) 221133 - 221134

êTRE pharmacie
Oil* V llrJN llv Dr. BA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

RESTER BELLE ^Le 1P! IgîWj
aV6C de produits pour fflj |_^ <K^___ 

é_\mW ^*m le 
visage, S l Ĵ

L, 1 B
~~
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Les 700 ans de la Collégiale
Une commémoration importante aujourd'hui a Neuchàtel

La dédicace de la Collégiale de Neu-
chàtel a eu lieu le 8 novembre 1276.
Sur cette date, les historiens semblent
être d'accord. Ils ne le sont guère en
revanche en ce qui concerne la cons-
truction même de l'édifice, certains es-
timant que la dédicace a marqué la fin
des travaux, d'autres la situant à l'oc-
casion d'une consécration.

Une chose est certaine : la Collégiale
n'a pas été érigée à ses origines telle
qu'elle se présente aujourd'hui. Les
transformations ont été nombreuses
tout au long des siècles, des chapelles
ont été construites et démolies, une
restauration importante a eu lieu en
1867, travaux qui durèrent trois ans et
qui coûtèrent 250.000 fr.

L'édifice s'élève sur la colline du
Château et se voit loin à la ronde. Il
est en pierres de taille , de calcaire néo-
comien. La partie orientale , y compris
le chœur ot les absides , sont construits

L'ère des bâtisseurs
de cathédrales

Le président de la ville de Neu-
chàtel , M.  Rémy Allemann , a émis
un message au suje t  du 700e anni-
versaire de la Collégiale ; il dit
notamment :

— Cet éd i f i ce  f a i t  intimement
partie de l'image du chef-lieu. Qui
ne connaît sa silhouette famil ière
et caractéristique f lanquant  celle
du Château et dominant la vieille
ville ? La Collégiale est le témoin
de l'ère des bâtisseurs de cathé-
drales qui f o r c e n t  encore actuelle-
ment l' admiration.

Vouée ois cuite 7-éformé depuis
plus de quatre siècles (la statue de
Guillaume Farel nous le rappelle) ,
la Collégiale continue d'être le vé-
nérable monument quelque peu
mystérieux lorsque l' on contemple
par exemple le cénotaphe des com-
tes. Elle est restée l'Eglise du haut
un peu aristocratique , par opposi-
tion au Temple du Bas, plus prè s
du peuple dont l' usage a souvent
été autant laïque que relig ieux.

— Depuis les événements qui
consacrèrent le culte réformé au
seizième siècle, la Collég iale est
propriété de la ville de Neuchàtel.
Ses autorités assument la responsa-
bilité de la sauvegarde de ce re-
marquable édif ice.

dans le style roman avec quelques ves-
tiges d'influence byzantine, tandis que
le reste de l'église appartient au style
dit « de transition », entre le style ro-
man et le style ogival pur.

La Collégiale forme une croix latine,
renfermée dans un rectangle. Sa lon-
gueur est de 42 m., non compris le
porche, sa largeur de 16 m., sa hau-
teur dans la tour de la croisée de 19 m.
Le clocher sud est ancien alors que la
flèche et la tour nord datent de 1869.

DES VOUTES D'OGIVES
L'intérieur est couvert de voûtes d'o-

gives, des bas-côtés encadrent la nef
principale. Dans le chœur, des chapi-
teaux romans représentent notamment
Daniel dans la fosse aux lions et, près
de l'orgue, des singes musiciens. A
l'ouest , dominant le porche, des arca-
des trilobées allègent le mur de la
tribune Saint-Michel bâtie à la fin du
XlIIe siècle.

LE CÉNOTAPHE DES COMTES
DE NEUCHATEL

Plus que son ensemble imposant, plus
que sa situation exceptionnelle, la Col-
légiale attire de très nombreux visi-
teurs venus spécialement admirer le
cénotaphe des comtes de Neuchàtel.

Cet ensemble est l'œuvre la plus
marquante que nous a laissée le moyen-
âge, il date de 1372.

En pierre sculptée et peinte, le céno-
taphe se compose de statues : chevaliers
et dames placés à l'entrée de l'arcade
ou à l'abri de celle-ci, sont difficilement
identifiables. Les statues de Conrad et
de Jean de Fribourg-en-Brisgau, pla-
cées sur des consoles, datent de 1425
et 1458. La seule statue qui ne soit pas
peinte représente probablement le com-
te Rodolhe de Hochberg (1487).

Le socle possède deux rangées d'ar-
cades superposées qui abritent des
pleurants. L'érection de ce cénotaphe
serait due à Louis, comte de Neuchàtel.
Il a été restauré en 1845. '

A l'extérieur, parmi les nombreux
absides visibles, les trois qui font face
au portail du château, soit à l'est, frap-
pent par la beauté de leur décor roman.

Au cours des cérémonies commémo-
ratives, de nombreux noms pourront
être mentionnés, à commencer par ce-
lui de la reine Berthe, femme de Rodol-
phe II, roi de Bourgogne, à qui l'on
doit l'érection de la Collégiale, celui de
Berthe de Granges, femme d'Ulrich de

Neuchàtel qui aurait poursuivi l'œuvre
en y ajoutant , deux siècles après la
pose de la première pierre, la nef et
les bas côtés, de tous ceux qui, au
cours de sept siècles, ont eu à cœur
d'agrandir , d'embellir, d'entretenir cet
édifice dont les flèches s'élancent haut
dans le ciel , édifice-qui est certainement
le plus beau fleuron du chef-lieu.

Remise de brevets a 62 nouveaux enseignants secondaires
Une cérémonie, simple mais digne et

solennelle, s'est tenue hier en fin d'a-
près-midi au Collège du Mail , au cours
de laquelle 62 jeunes gens et jeunes
filles arrivés au terme de leur forma-
tion d'enseignants secondaires ont reçu
leur brevet. Il s'agit d'un brevet pour
l'enseignement des branches littéraires
ou scientifiques ou d'un brevet spécial
dans une discipline déterminée.

Trois orateurs se sont adressés aux
nouveaux brevetés ainsi qu'à leurs pa-
rents et amis qui les entouraient : M.
J.-Ph. Vuilleumier, chef du service de
l'enseignement secondaire ; M. René
Humair, directeur de la formation pé-
dagogique, et M. François Jeànneret,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique.

Des félicitations, des voeux et des
recommandations ont été adressés aux

nouveaux maîtres qui , heureusement,
ont trouvé un emploi. Ils pourront donc
immédiatement mettre leurs dons en
pratique et transmettre leur savoir aux
élèves qui leur seront confiés.

TITRES D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DÉLIVRÉS DURANT
L'ANNÉE SCOLAIRE 1975-1976

A. Brevets spéciaux
Allemand : Mme Dill-Eckert Char-

lotte.
Chant et éducation musicale : Mme

Hoffmann Andrée-Lise (Brevet B),
Huttenlocher Bernard (Brevet B), Mai-
re Olivier (Brevet A).

Education physique : Mlle Burgisser
Corinne (Brevet B), Furrer Serge-An-
dré (Brevet A, transformation), Mme
Huguenin Gabrielle (Brevet B), Porret
Bernard (Brevet A, transformation),

JVQle.JRandki Lisette (Brevet B), Tinem-
bart Serge (Brevet B).

Travaux manuels : Chaney Jacques
(Brevet B), Perrenoud Claude (Bre-
vet A).

Travaux à l'aiguille : Mlle Berger
Ruth (Brevet A), Mlle Cameroni Hu-
guette (Brevet B), Mlle Gobât Anne-
Cécile (Brevet B), Mme Françoise Juil-
lerat-Blanc (Brevet A), Mlle Rey Anne-
Françoise (Brevet A), Mme Scuccimar-
ra-Benoit Sylvie (Brevet B).

B. Brevets spéciaux pour
l'enseignement des branches
littéraires et des branches

scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur
Orientation littéraire : Caccia Serge.
Orientation scientifique : Gerhard

Daniel.

C. Certificats d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement
des branches littéraires, scientifiques

et commerciales dans les écoles
secondaires, les gymnases et les
écoles supérieures de commerce

Orientation littéraire : Mme Bande-
lier Danièle , Bendel François, Van den
Bogaert Hildert , Brand Pierre-Alain,
Buhler Jacques, Chollet Jean-Philippe,
Mme Delgado-Palma Maria , Dougoud
Jean-François, Dubois Jean-Pierre,
Mme Evard-Leu Françoise, Feller An-
dré, Mlle Frochaux Geneviève, Mlle
Girardin Moussia , Mlle Huber Cécile,
Humbert Jacques, Kouyoumdjian Char-
les, Laubscher Robert , Mlle Loosli Es-
ther, Mme Muller-Wynne Catherine,
Mme Nicolet-Kohler Claire-Marie, Per-
ret Paul-Denis, Pilly Etienne, Rebetez
Gérald,, Mlle Ryçhner . Juliette,' Simon
Jean-François, Mme Stucker-Schmalz
Janine, de Week Laurent.

Orientation scientifique : Béguin
Chantai, Bourgnon Roland, Calame Jac-
ques-André, Mlle Chappuis Marie-
Claude, Mlle Henry Marie-Louise, Mme
Hofner-Gygax Jacqueline, Mme Mise-
rez-Mir-Emad-Esfahani Firouzeh, Mme
Picarra-Leupin Paulette, Mme Pilloud-
Wampfler Josée.

Orientation commerciale : Amstutz
Denis, Ballmer Ralph , Graber Jean-
Pierre, Huguenin Maurice, Lagger Phi-
lippe, Mme Oberson-Forré Elisabeth.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

PAY S NEUCHA TELOIS
Votations fédérales et cantonale des 25 et 26 septembre

Au cours de son assemblée mensuel-
le, à laquelle participaient des délé-
gués des trois sections du canton, l'Al-
liance des indépendants a longuement
discuté les deux éléments soumis au
peuple lors des votations fédérales de
la fin de cette semaine.

En résumé et après avoir entendu
et discuté les arguments des porte-
parole des deux avis opposés, les mem-
bres présents à l'assemblée ont décidé
de laisser la liberté de vote en ce qui
concerne le nouvel article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.

L'article proposé ne donne en effet
pas entière satisfaction à ceux qui ,
par le biais de l'introduction d'un nou-
vel article constitutionnel, désirent
sauvegarder l'esprit de liberté d'ex-
pression.

En ce qui concerne l'institution d'une
nouvelle assurance responsabilité civi-
le auto fédérale , les membres présents
à l'assemblée se sont par contre pro-
noncés à l'unanimité contre l'introduc-
tion d'une telle assurance.

Personne n'a- été convaincu que la
solution proposée apporte des diminu-

tions de primes. En outre, chacun se
posait la question de savoir s'il était
utile de charger l'administration fé-
dérale d'une nouvelle institution.

En définitive, la section neuchâte-
loise de l'Alliance des indépendants
s'est donc alignée sur les décisions
prises par l'assemblée nationale des
délégués du parti et propose à tous
ses membres de refuser l'assurance
responsabilité civile auto fédérale. El-
le leur laisse le choix de leur vote
en matière d'article constitutionnel sur
la radio et la télévision, (comm.)

Position de l'Alliance des indépendants
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L'anniversaire sera marqué par
plusieurs manifestations. Une céré-
monie officielle et solennelle se
tiendra à la Collégiale le 24 septem-
bre. L'allocution du président de la
ville sera entourée de productions
musicales.

Une exposition historique s'ouvri-
ra le même jour au Collège latin.
Documents anciens, livres , dessins,
peintures, photographies retraceront
la longue existence de l'édifice.

D'autres manifestations ont eu et
auront lieu encore, organisées par
des groupements religieux ou laï-
ques : conférences, concerts, réu- i
nions.

Un culte spécial sera célébré le
3 octobre.

Un riche programme
de manifestations

Neuchàtel prépare sa Fête des ven-
danges qui se déroulera les 1, 2 et 3
octobre. La grande manifestation ne se
monte pas en trois jours, certaines
personnes y travaillent en effet douze
mois sur douze. C'est le cas pour les
membres de la Table ronde No 6, pré-
sidée par M. Benoit Pizzera qui , depuis
dix ans, créent une animation extraor-
dinaire sous une grande tente, anima-
tion à laquelle contribuent tous les
participants de la Fête mais qui se
poursuit, pour les tablers, d'un automne
à l'autre.

L'Association, qui compte des sections
dans tout le pays, réunit des membres
exerçant une activité à responsabilités
dans les secteurs privés, publics ou
artistiques. Dès qu'il a atteint l'âge de
quarante ans, le membre perd sa qua-
lité de membre actif.

U y a dix ans, l'équipe a décidé de
mettre ses efforts au service des deshé-
rités pendant la Fête des vendanges ;
c'est alors qu'est né le POP club. Dans
un décor original, aux sons d'orchestres
et de solistes de jazz célèbres, les
membres de la Table ronde, ccompa-
gnés de leurs familles et, naturellement,
des « anciens » s'occupent de toutes les
tâches, ils sont tour à tour hôtes d'ac-
cueil, sommeliers, nettoyeurs, anima-
teurs. L'ambiance qui règne sous la

grande tente ne fait que s amplifier
d'année en année.

Des sommes rondelettes ont pu être
remises à différentes institutions, cha-
cun travaillant, cela va de soi, béné-
volement. Des chèques ont ainsi pu être
adressés à la Pouponnière des Brenets,
aux Pipolets, aux Perce-neige, aux Au-
berges de la jeunesse.

Un coup de foudre a éclaté lorsque
les membres ont découvert la Rouvraie,
centre de jeunesse et colonies de va-
cances à Bellevue-sur-Bevaix, devenu
depuis peu centre permanent ouvert
toute l'année aux jeunes de notre can-
ton ainsi qu 'à ceux qui s'en occupent.
Des adultes s'y rendent également pour
y vivre des séminaires, des réunions
philosophiques, religieuses, sociales ou
familiales. Grâce à l'appui des tablers
depuis quatre ans, les bâtiments ont pu
être rajeunis et modernisés — les mem-
bres de la Table ronde s'y rendent
même régulièrement pour manier pio-
ches ou pinceaux. L'institution pri-
vée ne bénéficie que de quelques sub-
sides officiels.

A L'ABORDAGE
Le thème choisi cette année pour

animer le POP 1976 sera « A l'aborda-
ge ». Cela promet des décors extraordi-
naires, des costumes bizarres pour tous

les membres, des cris, des rires et la
présence d'orchestres de jazz neuchâ-
telois qui feront parler d'eux.

Comme l'a dit le président d'organi-
sation, M. Pierre de Montmollin, au
cours d'une conférence de presse, la
Table ronde va se lancer à l'abordage
du dixième POP, d'un nouveau et irré-
sistible succès.

Et le public se ruera , lui , à l'abordage
de cette tente transformée en une fré-
gate de corsaires et de pirates canailles.
Une bande de types effrayants... qui
consacrent leurs loisirs à aider des
gosses déshérités.

RWS

La Fête des vendanges aura ses pirates canailles

Nous l'avons dit : une vente de raisin
du vignoble neuchâtelois a été organi-
sée jeudi matin par la Délégation anti-
alcoolique, en collaboration avec l 'Of f i -
ce des vins de Neuchàtel , dont les sta-
tuts prévoi ent la promotion de tous les
produits de la vigne.

Quelque trois cents kilos de raisin,
cueillis dans les parchets de La Béroche,
ont été o f f e r t s  peu après 8 heures, à la
p lace Pury. Il fallait  se lever tôt pour
obtenir du f ru i t  neuchâtelois, la ré-
serv e disparut en e f f e t  en for t  peu de
temps.

Devant ce succès, la décision a été
prise de « faire une seconde cuvée ».
Vendangeurs et vendangeuses se sont
mis à la tâche et c'est ainsi que peu
avant midi une fournée nouvelle a été
enlevée, elle aussi, en un temps re-
cord.

Les commentaires étaient élogieux :
le raisin neuchâtelois est merveilleuse-
ment bon cette année, (rws)

Ruée sur le raisin
neuchâtelois

Mlle Christine Sennhauser, 17 ans,
de Neuchàtel, circulait hier à 13 h. 45 à
cyclomoteur, rue de Grise-Pierre à
Neuchàtel , avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Port-Roulant en direc-
tion de Serrières. En arrivant à l'in-
tersection, elle ne s'est pas arrêtée au
stop et s'est engagée rue du Port-Rou-
lant en prenant son virage à droite, au
large, au moment où arrivait le ca-
mion conduit par M. M. M., de Colom-
bier, qui, venant de la rue Martenet,
se dirigeait vers le centre de la ville.
Lors de cette manoeuvre, la jeune
Sennhauser a heurté l'arrière gauche
du camion et a chuté lourdement sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Une jeune
cyclomotoriste se jette

contre un camion

Les Jeunes libéraux neuchâtelois
lors de leur dernière assemblée ont
décidé de recommander le rejet de
l'initiative pour l'étatisation de l'as-
surance RC auto. Quant aux deux au-
tres objets soit l'article constitution-
nel sur la radio et la TV ainsi que le
crédit pour des améliorations techni-
ques de nos chemins de fer, ils en
recommandent l'acceptation.

Recommandations
des Jeunes libéraux

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Complot de

famille ; 17 h. 45, Woody Allen.
Arcades : 20 h. 30, Adieu , ma jolie.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Femmes affran-

chies ; 18 h. 40, Une Anglaise ro-
mantique ; 20 h. 45, Taxi River.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
course à la mort de l'an deux
mille.

Rex : 20 h. 45, Fletsch Gordon ; 23 h.,
Frankenstein créa la femme.

Studio : 21 h., Le cogneur ; 23 h., Les
culbuteuses.

Val-de-Travers
Fleurier : samedi, dès 13 h., gymkhana

automobile ACS. |
Château de Môtiers : expos, peintre 'i

suédois Peter Kylberg.
Couvet Colisée : 20 h. 30, Harold et

Maude ; 23 h. 15, Laissez les fesses
faire.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28. '
La main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87. |

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

63 25 25.
Sag -femme: tél . 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
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Vivre('est respirer.
Vente de cartes de l'Aide suisse

aux tuberculeux et malades pulmonaires.
CCP 10-12739 Lausanne

o 14987

Descente d'alpage
de Lignières j

Arrivée SAMEDI au village vers 15 h.



| MARCHÉ DE L'OCCASION " 1
I UNE VRAIE SURPRISE ! I

Choix immense de voitures de toutes marques... et encore mieux leurs prix !
GARANTIE - ECHANGE - PAIEMENT PAR ACOMPTE !
Livraison tout de suite - . Hivernage possible
Jusqu'au dimanche 26 septembre 1976 i

AUTO CENTRE FREY Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 septembre igpS \ : - l $} m # HaiICA spécialités fribourgeoises
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Prix o.k. - Qualité o.k.™"|

Flâner en flanelle... ¦
un plaisir offert par Esco dès Fr» 228.-. ||
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! Elégance, souplesse, confort, voilà la fumée à rayures donnant une pointe de ; j
i ! flanelle. Et son prix? Hum! Pas précisément nostalgie. Bref , flâner en flanelle est un ,
| j bas... Mais alors? Alors, allez chez Esco, plaisir. Ne vous en privez pas. j j
L .  vous y trouverez la flanelle la plus fine à Un classique dans le style 1976: j , X

' des prix vraiment économiques. Dans une un complet en flanelle bleu fumée. Pure j
"•'j qualité.pour laquelle vous seriez même élégance en pure laine vierge. Dernier cri: Ë j

I prêt à payer davantage. Une flanelle bleu 228.- seulement j ¦

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert i |
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Encore quelques bonnes
occasions à saisir...

salles à manger,

buffets, fauteuils,

tabies basses, etc.

Â Sa liquidation partielle
BU magasin BALANCE 6 (anc. magasin Dintheer)

Autorisée par la Préfecture du ler septembre au 30 octobre 1976

MARCEL JACOT SA
Rue Neuve 1
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¦:.:, , . te. . - .: y 7 , -77-7.7,7.- :¥«œ -« ' j ! .,. . -n -... - •  , , , - ¦  ¦

X WWWw ' i $̂U[ 'Xâ4w_m_m

Rien ne peut remplacer
le beurre!• ••

lé beurre'de'cAo/x (beurre -çp ùu'âlde 6aê>/e)
JZSJ- UH p roduit p u r  ef- naf ar&f f f abriqué avec

deLa crème -f raîche p asteurisez ..

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) A A m £_ *B £__
Ville et extérieur _2_.1_9 #© # ©

TISSUS center
5, place Hôtel-de-Ville , tél (039) 22 21 10,

LA CHAUX-DE-FONDS.



Le Hockey-Club Saint-Imier fête
son 40e anniversaire

Saison 1936-1937 : la première équipe du HC Saint-Imier avec (de gauche
à droite) : Calame Albert, Baertschi, Eicher, Bàhler, Sunier, Schwab, Gisin,

Schweingruber, Calame André.

Fin novembre 1936, deux amis âgés
de 20 ans discutaient de choses et d'au-
tres aux abords de la Patinoire muni-
cipale de Saint-Imier. Celle-ci était
érigée sur le préau de l'ancienne balle
de gymnastique. Ces deux amis, feu
Willy Rizzi et M. Charles Baertschi
fils, en virent tout naturellement à
parler hockey sur glace et à envisager
la formation d'un club à Saint-Imier.
Conscients de leur inexpérience en ma-

tière de constitution d'une société, ils
décidèrent de s'entourer de personnes
plus âgées, partant plus expérimentées
et c'est ainsi que M. Rizzi prit contact
avec M. E. Niffeler qui d'emblée sous-
crivit avec enthousiasme au projet ,
établit une liste de personnes suscep-
tibles de collaborer à la constitution
d'un hockey-club et lança le 28 décem-
bre 1936 une convocation destinée à
forger les bases de la fondation de la
société. A la suite d'une nouvelle séan-
ce, le HC Saint-Imier voyait officielle-
ment le jour le 27 janvier 1937 , à 20
heures au Buffet de la Gare.

Pour être complet dans l'histoire de
cette heureuse naissance, disons qu'un
comité provisoire avait été formé dès
décembre 1936 et avait préparé les sta-
tuts et règlements qui furent .acceptés
lors de la première assemblée générale
du club. Ce premier comité confirmé
dans ses fonctions se composait de MM.
E. Niffeler , président ; E. Jeànneret, vi-
ce-président ; Charles Baertschi-fils,
président Commission de jeux; W. Riz-
zi, secrétaire ; M. Baehler , caissier. Le
HC Saint-Imier était donc né durant
la saison 1936-1937. Il serait bien en-
tendu trop long de signaler ici tous les
faits marquants de ses 40 ans d'histoire.
En style télégraphique, on peut toute-
fois se rappeler les principaux qui sont
les suivants :

Le HC Saint-Imier, champion de première ligue en 1974-1975

DURANT LES 10 PREMIÈRES
ANNEES

1938, 8 février : ler match contre le
HC Sonvilier perdu 7 à 1 ; 38-39, l'é-
quipe participe au Championnat suisse
série B ; 39-40. Mobilisation générale
pas de championnat ; 40-42, Champion-
nat série B avec Young Sprinters Neu-
châtel-HC La Chaux-de-Fonds et Son-
vilier ; 42-43, match contre Davos le
6 février 1943 ; 43-44, Promotion en sé-
rie A. M. Niffeler est nommé membre
d'honneur ; 44-45, Une équipe en série
A et une équipe en série B. Recevons
Davos le 13 janvier 1945 ; 45-46, M. Nif-

feler est nommé président d'honneur ;
36-43, Président : E Niffeler ; 43-46,
Président : Chs Baertschi Fils.

DE 1946 A 1956
1946-47 , 5 janvier 1947 : première

Coupe du Jura (Lângasse Berne) ; 47-
52, 16 février 1952 : recevons Grasshop-
pers (1100 spectateurs). Match de cham-
pionnat contre Tramelan (1150 specta-
teurs) ; 52-53, Vice-champion suisse sé-
rie A ; 53-54, Champion jurassien sé-
rie A (Finales romandes : 2e) ; 54-55,
Champion jurassien — Création des ju-
niors ; 55-56, 3 décembre 1955 : ouver-
ture de la Patinoire Beauregard. 18 et
19 juin 1955 : organisation de l'assem-
blée de la LSHG ; 46-47 , Président : A.
Eicher ; 47-56 , Président : Chs Baertschi
Fils ; 52-53, Entraîneur : Ertl ; 53-54,
Entraîneur : Metzger-Morger (ZSC-
GGZ) ; 55-56, Entraîneur : R. Goulet
(Canada).

DE 1956 A 1966
56-57, Champion romand série A —

Vice-champion suisse ; 57-58, Finaliste
suisse (Perdons le match pour l'ascen-
sion en Ligue nationale B contre Mon-
tana) ; 58-59, Fondation d'une sous-sec-
tion de vétérans (ler Président : A. Ei-
cher) , M. Monnin du HCSI est nommé
membre du Comité central de la LSHG
60-61, Inauguration de la Patinoire ar-

tificielle d'Erguel ; 61-62, Match de bar-
rage à Thoune contre Viège II gagné,
nous restons en lre ligue ; 64-65, M.
Leuba est nommé responsable des ju-
niors ; 65-66, Les juniors sont finalistes
suisses et se classent 5e ; 56-59, Prési-
dent : Chs Baertschi Fils ; 59-61, Pré-
sident : G. Etienne ; 61-62, Président :
R. Bourquin ; 62-65, Président : W. Ni-
colet ; 65-66. Président : H. Bitz ; 60-61,
Entraîneur : R. Guay (Canada) ; 61-62,
Entraîneur : De la Reussilles ; 63-65,
Entraîneur : R. Liechti ; 65-66, Entraî-
neur : R. Godât.

JUSQU'A NOS JOURS
1966-68, Saison 67-68 : la première est
4e en lre ligue derrière Fleurier, Le
Locle et Yverdon ; 68-69, La première
est reléguée en 2e ligue ; 69-70, La pre-
mière équipe est classée deuxième der-
rière Noiraigue ; 70-71, Ascension de
la première en lre ligue ; 71-72, Notre
équipe est lre et championne de son
groupe,—Elle est battue par Rot-Blau
pour l'ascension en ligne nationale B ;
73-74, Première finaliste pour l'ascen-
sion en ligne nationale B—Echec con-
tre Rot-Blau Berne, après un match de
barrage ; 74-75, Nos juniors sont cham-
pions romands—La première perd en
finales contre Rot-Blau pour l'ascen-
sion en ligue nationale B ; Le club cons-
truit des vestiaires en dur à la patinoi-
re ; 66-70, Président : H. Bitz ; 70-72,
Présidence : Triumvirat ; 72-76, Prési-
dent : J. Molleyres ; 66-67, Vice-prési-
dent : B. Lanoir ; 67-69, Vice-président :
A. Amstutz ; 69-70, Vice-président : Chs
Oppliger ; 70-71, Vice-président : M.
Vuilleumier ; 71-76, Vice-président : J.-
C. Holzer ; Caissiers : Stàmpfli, B.
Schwaar et Chs Jornod ; Secrétaires :
D. Marchand , F. Jeanrenaud , E.
Schweingruber et J. Rebetez ; Prési-
dent de la Commission technique : R.
Monnerat ; 66-67, Entraîneur : J.-P.
Gentil ; 67-68, Entraîneur : Scheideg-
ger ; 68-69, Entraîneur : R. Bourquin ;
69-70, Entraîneur : P.-A. Perret ; 70-75,
Entraîneur : O. Martini ; 75-76, Entraî-
neur : D. Huggler.

Pour la saison qui va commencer
et ainsi que nous l'avons relaté, dans
notre édition de mercredi, le HC local
pourra compter sur les services de Wil-

En 1943, lors d'un match contre Davos (de gauche à droite) : P. Fluckiger,
Brodgi , Meier et Ch. Baertschi. Derrière : les capitaines Gisin et le fameur

Hans Cattini.

ly Hugi, entraîneur et Jacques Trem-
blay, Canadien, coach et responsable des
jeunes joueurs du club. Enfin le club
compte aujourd'hui en plus de l'équipe-
fanion 1 formation en 3e ligue, des ju-
niors, des novices, des minis et une
Ecole de hockey qui avait été créée par
Orville Martini que personne n'oublie-

ra dans la cité d'Erguel tant il a fait
pour le Hockey-Club.

A notre tour nous souhaitons un heu-
reux 40e anniversaire au Hockey-Club
Saint-Imier et lui souhaitons 10 heu-
reuses saisons jusqu 'au cinquantenaire.

(RJ. (Historique réalisé grâce à M.
Charles Baertschi fils).

Belle initiative du Boxe-Club Tramelan
Réunis en assemblée générale ordi-

naire, une vingtaine de membres du
Boxe-Club ont pris une .importante dé-
cision, soit celle de remettre sur pied
un grand meeting de boxe à Trame-
lan.

En effet , les Tramelots n'avaient plus
eu le privilège depuis quelques an-
nées d'assister à un tel meeting et
c'est avec plaisir que l'on relève l'ini-
tiative du Boxe-Club Tramelan. Après
la lecture du procès-verbal par M. J.
C. Nicolet , lecture qui ne donna lieu
à aucune remarque, les membres
présents entendirent le président M.
Fritz Linder présenter en détail l'or-
ganisation du grand meeting qui aura
lieu le 16 octobre prochain à la Halle
de gymnastique.

Tous les postes à pourvoir pour cette
organisation ont été passés en revue
et grâce à de bonnes volontés, il sera
possible d'assurer une parfaite organi-
sation.

Une loterie sera bien sûr lancée à
cette occasion afin de réunir les fonds
nécessaires, car une telle manifesta-
tion ne se fait pas sans frais.

Au chapitre des finances, on apprit
que ces dernières sont saines et le
trésorier M. B. Donzé fut remercié pour
la bonne gestion. Il fut en outre dé-
cidé que le montant des cotisations
resterait inchangé.

Avant de passer au dernier point
de l'ordre du jour où chacun pouvait

encore s'exprimer librement dans les
divers, le président procéda à la remise
des cartes de membres passifs et sou-
tien.

On s'achemine donc vers une grande
manifestation sportive qui sera très
certainement suivie par un nombreux
public car ne l'oublions pas, Tramelan
compte dans ses rangs d'excellents bo-
xeurs, (vu)

Places d arrêt pour le bus à Mont-Crosin
Au Conseil municipal de Cormoret

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Cormoret a
pris acte avec satisfaction que les tra-
vaux d'aménagement des places d'ar-
rêt pour bus étaient terminés à Mont-
Crosin. Ainsi, grâce aux subventions
accordées par le canton et la compré-
hension de la propriétaire du terrain,
les bus CJ, qui effectuent journelle-
ment plusieurs courses sur la ligne
Tramelan - Saint-Imier, pourront uti-
liser ces emplacements qui contribuent
à augmenter la sécurité et la fluidité
du trafic.

TRAVAUX PUBLICS
Une maison spécialisée procédera au

début du mois d'octobre à la pose d'un
tapis sur un premier tronçon du che-
min du nouveau quartier des Nioles.
Une commission spéciale a étudié les
travaux de rénovation qu'il y aurait

. lieu. . . d'entreprendre dans le çollègg.

Dans une première étape, la rénova-
tion de la classe moyenne sera entre-
prise. Ces travaux seront exécutés pen-
dant les vacances scolaires d'automne.

RAMASSAGE DE VERRE
Il est rappelé que la population a la

possibilité de déposer le dernier sa-
medi de chaque mois (en septembre le
25) dans le container prévu à cet effet
situé derrière le collège le verre non
repris par les commerçants.

OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION

La contribution de la Caisse de com-
pensation du canton de Berne aux
frais d'administration de l'Office com-
munal de compensation s'élève à 2235
francs.

CONSTRUCTIONS
Un . , permis de construire a été ac-

cordé "à'Tvi. Jacob Schwab pour l'exécu-
tion .de • transformations intérieures à
son immeuble. Mme Monique Schwab-
Favre a reçu l'autorisation d'aména-
ger une pergola. Un petit permis de
construire a aussi été délivré à M.
Marius Béguelin pour la transformation
de l'entrée de son immeuble, (rj )
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De 16 à 17 heures, retrouvailles,
anciens et actifs, dans les locaux du
Buffet de la Gare à Saint-Imier
(salle du premier étage) ; 17 h. 15,
cérémonie du souvenir (place des
cultes, cimetière de Saint-Imier) ;
18 heures, apéritif offert par le
HCSI (hall d'entrée, salle de spec-
tacles) ; 19 heures, banquet officiel
du quarantième anniversaire (salle
de spectacles à Saint-Imier) ; 21
heures, ouverture des portes aux
membres et amis du club n'ayant
pu assister au banquet. Aucune en-
trée ne sera admise après 23 heu-
res. Commémoration du quarantiè-
me anniversaire ; chronique du
HCSI par M. Chs Baertschi fils ;
discours. 22 heures, ouverture du
bal du quarantième anniversaire.

Programme général
de la manifestation

En plus des deux objets de la vota-
tion fédérale pour lesquels les partis
représentés à Saint-Imier recomman-
dent en général l'option prise par leur
parti au niveau national (une excep-
tion : les socialistes ont décidé de lais-
ser la liberté de vote en ce qui con-
cerne l'article radio-TV) , le corps élec-
toral local est appelé dimanche à se
prononcer sur un crédit extraordinaire
de 500.000 francs (avec conclusion d'un
emprunt du même montant) pour la
conduite d'eau potable Le Torrent -
La Raissette, une réalisation dont nous
avons eu l'occasion de parler dernière-
ment dans nos colonnes. A ce sujet,
il . faut relever que toutes les fractions
locales soit les socialistes, les radi-
caux,, le pdc et l'udc souhaitent -voir
ce projet être approuvé d'un oui mas-
sif par la population de la cité d'Er-
guel. (rj)

Avant les votations
fédérale et communale

du week-end

Un ou des inconnus se sont intro-
duits entre le 20 septembre à 12
heures et le 21 septembre à 19 h. 30
dans la ferme de M. Willy Siegen-
thaler, sise à la route de Villeret à
Saint-Imier. Ils ont emporté la cais-
se qui contenait 4500 francs dont
deux billets de 1000 francs, deux de
500 francs et le reste en billets de
100 et 10 francs ; deux coffrets à
bijoux contenant notamment une
montre avec bracelet or, un collier
de perles, une bague avec pierres,
une chevalière, boutons de man-
chettes or jaune, sept Vrenelis dont
un datant de 1897, un Napoléon et
une pièce de 10 francs. Montant lu
vol : près de 12.000 francs. La police
enquête.

Important
vol d'argent
et de bijoux

Assemblée des délégués
du Giron jurassien

C'est ce soir au Sport-Hôtel à Mont-
Soleil qu'a lieu l'assemblée générale
d'avant-saison des délégués du Giron
jurassien. A l'ordre du jour notam-
ment la ratification du comité direc-
teur du GJ (suppléant vérificateur des
comptes), les projets d'activité de la
saison 1976-77, le calendrier des con-
cours de cette dernière, le budget et
la décision d'exclusion du Ski-Club
Porrentruy. (rj)

MONT-SOLEIL

Un nouveau cas de rage a été signa-
lé dans la région de Tramelan où l'on
a découvert, à la Montagne du Droit ,
quatre écureuils morts sous un arbre,
victimes de la maladie. Par ailleurs,
trois autres cas ont été signalés, soit
un renard à Glovelier et deux blai-
reaux, l'un à Courrendlin, l'autre à
Vellerat. Ces trois localités entrent
donc dans la zone de protection, (rj)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a rendu les

derniers devoirs mercredi à Mme Celes-
tina Arrigo qui était veuve depuis
1950 et est décédée dans sa 69e année.
Personne paisible, la défunte était ve-
nue habiter à Saint-Imier en 1952 ve-
nant du Tessin. Elle travailla en Er-
guel comme ouvrière de fabrique, (rj)

VILLERET. — M. Willy Gerber vient
de décéder dans sa 71e année. M. et
Mme Gerber s'en étaient venus de
Thoune, tout jeunes mariés, pour s'éta-
blir à Villeret quand M. Gerber eut
trouvé une situation à la Société des
Forces électriques de La Goule où il
travailla jusqu'à sa retraite. M. Ger-
ber fut conseiller communal de 1941
à 1958. Il fut membre fondateur et le
seul gérant de la Caisse Raiffeisen
locale. Il remplit fidèlement son de-
voir à ce poste durant 34 ans.

Vérificateur des comptes de la com-
mune municipale de 1939 à 1973, il fut
aussi le caissier de l'Union des sociétés
locales, propriétaire de l'Hôtel de la
Combe-Grède. Membre de la Paroisse
evangélique réformée, il assuma la
charge de conseiller de paroisse dès
la fondation de celle-ci en 1951 et jus-
qu'à la fin de 1968. Il était membre de
la Société philanthropique Union, fit
partie de nombreux comités et assuma
à de nombreuses reprises la charge de
caissier général de manifestations lo-
cales, (mb)

Toujours la rage :
écureuils et blaireaux

atteints

HÔTEL-RESTAURANT

«LA PUCE»
S/RENAN

FERME SAMEDI 25 SEPTEMBRE
dès 15 heures (MARIAGE)

p 17838

Après un vol
de 20.000 francs

La police recherche le nommé Ro-
land-Alfred Tschumi, âgé de 28 ans,
caissier dans un commerce de Bienne,
qui a pris la fuite en emportant une
somme de 20.000 francs. Son signale-
ment : 155 cm. environ, fort , cheveux
bruns foncés ; caractéristique, boite
légèrement, (be)

Rencontre de l'Amicale
du bat 22

Fidèles à la tradition, les membres
de l'Amicale du bataillon 22, qui grou-
pe des vétérans de la « mob » 1914-
1918, se retrouveront samedi à Bienne.
A cette occasion, ils effectueront une
croisière sur l'Aar, jusqu'à Altren.

BIENNE

Semaine d'animation
culturelle

Innovation au Home d'enfants, lequel
organise une semaine d'animation cul-
turelle durant la première semaine des
prochaines vacances scolaires d'autom-
ne, soit du lundi 4 au vendredi 8 octo-
bre. L'institution ouvrira donc ses por-
tes à tous les enfants en âge de scola-
rité de Courtelary et des environs et
leur offrira la possibilité de prendre
part à l'une des 7 activités inscrites
au programme : atelier de Noël, émaux,
poterie, cours d'échecs, peinture sur
bois, tressage, volley-ball et cross. Tou-
te l'équipe éducative du Home ainsi
qu 'une animatrice bénévole de Cour-
telary assumeront la responsabilité de
ces divers ateliers. Cette heureuse ini-
tiative a rencontré un écho très favo-
rable chez la gent écolière et les ins-
criptions sont déjà fort nombreuses.

(ot)

COURTELARY

Perte de maîtrise
Rentrant de Delémont avec son auto-

mobile, le jeune Patrice Schaller a
perdu la maîtrise de son véhicule à
l'entrée du village et a fini sa course
au bas d'un talus, contre un arbre.
Souffrant d'une fracture du col du fé-
mur, il a été hospitalisé à Delémont.
La voiture est hors d'usage, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

CORBAN
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25+26 sept. 1976 Fête cle la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _d&»_ ^^ rnarc-h;lnf- 's
cie 8 à 19 h. f y *- M ei artisans
Par tous les temps. !•'*'*'J

i Importante entreprise de la place
• CHERCHE POUR DATE A CONVENIR :

in employé technico-commercial
pour son service des achats

Connaissance de la langue allemande souhaitée, mais pas nécessaire.

iii employé d'ordonnancement
dynamique, ayant quelques années de pratique et possédant le sens des
responsabilités.

Mise au courant éventuelle.

Nous offrons deux activités variées et indépendantes , avec des conditions
d'engagement adaptées aux capacités.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , sous chiffre 28 - 950118 à Publicitas ,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. <

j Four garantir
H l'indépendance
I de la radio-tv

L'article constitutionnel sur la radio et ia télévision, sur lequel le peuple suisse ' I
i votera le 26 septembre, a pour but essentiel de régler le statut de ces impor- ; j

j tants moyens de communication, de telle sorte que ni l'Etat, ni des groupe- ,1
BB' ments particuliers ne puissent en détenir le monopole. T !

Hl 
L'évolution des techniques audio-visuelles, la création de réseaux locaux de X j

!¦ ¦ 
| télédiffusion par câbles , notamment, imposent des règles juridiques claires. ; '.-.. j

BH — l'autonomie de l'institut d'émission (donc pas de télévision d'Etat)

H — la liberté de création des collaborateurs de la radio et de la télévision ' ' !

H '•&- une'information objective et équilibrée ,* ' . j

I — les droits concernant les libertés des citoyens. ; I

1 8 11 I 1 le26 septembre B
ĴP Ĵ JL à l'article radio-tv B

L Faites :
 ̂ votre plein i

? payez moins! 4
avec nos nouveaux systèmes

m. de distribution m

? SELF-SERVICE ^

 ̂
(£sso) 

^
r ENTILLES SA i
y Garage et Carrosserie \
k La Chaux-de-Fonds Le Locle A

JAAAAAAAAAi

OCCASION

langer Rover de Luxe 72
68 000 km., équipée Cabestan et cassettes.
Impeccable, de particulier , expertisée.
Tél. (039) 22 47 78.

CORNU & Cie S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

avive urs
(euses)

SUR PLAQUÉ OR
Les candidat (e) s ayant une bonne
bonne pratique de cette branche
sont prié (e) s de s'adresser :
Rue Jardinière 107
ou tél. (039) 23 11 25

«H—WW République et Canton de Neuchàtel

| H DÉPARTEMENT
I 1 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE
LE LOCLE

Division supérieure
Le Département de l'Instruction publique met au

concours un poste d' SSSISTclRt
A l'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

CANTONALE
par suite de départ et de promotion.
Titre exigé : Diplôme d'ingénieur-technicien ETS

en électrotechnique.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : ler décembre 1976 ou date à

convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Charles Moccand ,
directeur de l'Ecole technique supérieure cantonale ,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 15 81.
Formalités à remplir avant le 23 octobre 1976 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Département de
l'Instruction publique, service de l'enseignement
technique et professionnel , Château , 2001 Neuchà-
tel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole technique supérieure can-
tonale , avenue du Technicum 26 , 2400 Le Locle ,
en joignant une photocopie du dossier adressé au
DIP.

Le Département de l'Instruction publique

Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir de 19 heures.
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Economaser ? Oui, maas pces sur la recherche agricole
Le Conseil national refuse d'emboîter le pas au Conseil des Etats

Le Conseil national a voté hier un crédit de 45,7 millions de francs
pour la construction de stations fédérales de recherche agricole. Décision
anodine ? Pas tout à fait, si l'on se souvient que ce même crédit, en juin
dernier, avait été ramené à 3,4 millions par le Conseil des Etats. Un Con-
seil des Etats qui, soucieux de préparer le terrain pour les grands projets
fiscaux de la Confédération, entendait par ce geste démontrer au peuple
l'attitude économe des autorités. Par 85 voix contre 44, le Conseil national
a refusé de se rallier.

Par 46 voix contre 29, il a d'autre part repoussé une motion du socia-
liste biennois Arthur Villard, qui voulait qu'on porte de 150 à 180 le
nombre maximum d'indemnités journalières versées par l'assurance-chô-
mage à l'assuré au cours d'une année civile.

Georges Thévoz (lib.-VD), le chef du
Département de l'économie publique a
aussi mis l'accent sur un dernier as-
pect non négligeable du projet : les
possibilités de travail qu'il offre au
secteur de la construction, qui , dans
la ville fédérale, va au-devant de mo-
ments difficiles.

M. Brugger n'ignore bien sûr pas
l'arrière-fond sur lequel se meut le
projet. Il déclare considérer comme
tout à fait légitime la motivation de
ceux qui s'y opposent dans le but de
faciliter l'acceptation du paquet fiscal
par le peuple. Il avoue que le Conseil
fédéral se trouve lui aussi dans un
certain dilemme, à cet égard , et qu 'un
refus du Parlement ne le choquerait
pas trop. Encore que M. Brugger se

En juin , le Conseil des Etats avait
été pris d'une rage d'économiser. La
recherche agricole n 'avait pas été seule
à laisser des plumes. Il avait refusé
de s'occuper de la création d'un insti-
tut suisse de droit comparé , épargnant
ainsi à la Confédération 3,5 millions.
Un crédit global pour des ouvrages
militaires ne lui avait pas inspiré da-
vantage de respect. Il y avait coupé
30 millions. Une de ses commissions
renvoya à des temps meilleurs l'exa-
men d'un projet de subvention pour
la construction du Technorama suisse
à Winterthour. Economie : 6 millions.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Le Conseil national , hier, n'a pas vou-
lu s'abandonner au même élan. Pour
ce qui est du crédit militaire, sa com-
mission proposera , là aussi , de revenir
au montant initial. Insouciant , le Con-
seil national ? Indifférent au sort de
la TVA ?

LE FROMAGE SE GATE
Des voix insistant sur la valeur

psychologique de telles économies se
sont pourtant fait entendre , au Conseil
national aussi. Elles émanaient du
camp démocrate-chrétien, de l'aile
droite radicale (le Zurichois Ruegg).
L'Union démocratique du centre aurait
volontiers voulu se joindre à ce choeur.
Si elle y a renoncé, c'est que ses efforts
pour obtenir des quatre partis gou-
vernementaux qu 'ils s'engagent à sou-
tenir les quatre économies du Conseil
des Etats en bloc ont échoué.

Les considérations qui l'ont emporté
hier étaient les suivantes : c'est à une
station de recherches laitières qu 'est
destiné le gros du crédit en question.
Or la production laitière fournit 30
pour cent du rendement brut apuré
de 1 agriculture. Dans le secteur du
fromage, l'avance de la Suisse sur le
plan de la qualité s'amenuise de plus
en plus. Les changements dans les
méthodes d'affourragement n'y sont
pas étrangers. Il arrive fréquemment
qu'il faille déclasser un fromage. Il en
résulte des pertes, qui chargent le
compte laitier de quelque 30 millions
de francs par année. Economiser sur
la recherche laitière, c'est vraiment
économiser au mauvais endroit , puis-
que c'est le rendement de tout un sec-
teur économique que l'on compromet
et la caisse fédérale que l'on charge
en lui imposant des subventions ac-
crues. Sans compter que l'actuelle sta-
tion de recherches laitières de Liebe-
feld travaille dans des conditions peu
rationnelles et par conséquent inuti-
lement coûteuses.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
HÉSITANT

Le projet en discussion n'est pas
non plus luxueux. La dépense, devisée
initialement à 110 millions ! a été ra-
menée à 42,3 millions, a révélé hier le
conseiller fédéral Brugger. Avec les
rapporteurs de la commission, MM.
Hans-Rudolf Nebiker (udc-BL) et

demande si cette volonté d économie
serait appréciée comme elle le mérite
dans le public et si ceux qui en font
le plus preuve actuellement seront aus-
si ceux qui s'engageront le plus acti-
vement dans la campagne pour la
TVA. Le radical Brugger , manifeste-
ment, pense à l'aile droite de son parti ,
qu'il ne connaît que trop...

Le score, nous l'avons dit : 85 voix
contre 44 pour le rétablissement du
crédit initial. La parole est maintenant
de nouveau au Conseil des Etats.

LES AUTRES DÉCISIONS
• ASSURANCE - CHOMAGE : Le

socialiste Villard n 'a pas eu l'oreille
du Conseil national. Sa motion , ap-
puyée par 32 de ses camarades, a été
rejetée, comme le proposait le gou-
vernement. Le chômage est en recul ,
a dit M. Brugger. Le nombre des assu-
rés ayant épuisé leur droit aux pres-
tations aussi. S'il était de 1250 à fin
juillet , il se situe actuellement autour
des 600. Le Conseil fédéral ne voit
donc pas de raison pour épuiser sa

compétence et porter le nombre maxi-
mum des indemnités journalières de
150 à 180. « D'autant moins que, selon
les expériences faites par les offices
du travail , la disponibilité des chô-
meurs en vue de leur placement laisse
beaucoup à désirer. Certains assurés
tiennent absolument à épuiser leur
droit aux prestations avant de cher-
cher du travail. Même s'il ne faut pas
généraliser ces cas, une prolongation,
on le voit , susciterait également des
problèmes dans la lutte contre les
abus ».

M. Brugger reconnaît certes que le
placement des travailleurs âgés ou han-
dicapés demeure difficile. Malheureu-
sement, dit-il , une différenciation du
nombre maximum d'indemnités jour-
nalières selon ces critères n 'est pas
prévue par la législation en vigueur.
En revanche, dans le régime transi-
toire, qui devrait entrer en vigueur
début 1977, la flexibilité sera possible.

• SAMNAUN. — Ce village de la
Basse-Engadine est depuis 1892 exclu
du territoire douanier suisse, en raison
de sa situation géographique qui le
tourne vers l'Autriche. Par 94 voix
contre 9, le Conseil national a estimé
que cela pouvait rester ainsi, les per-
tes douanières subies par la Suisse
étant insignifiantes. Ce village, aujour-
d'hui certes mieux relié au reste de la
Suisse, doit son développement écono-
mique aux faveurs douanières.
• DOUBLE IMPOSITION. — Le

Conseil national a approuvé deux con-
ventions, l'une avec l'Italie (tant at-
tendue), l'autre avec Singapour. Votes
unanimes. Quelques abstentions pour
la convention avec l'Italie.
• IMPOT SUR L'ÉNERGIE — Le

Conseil rejette par 69 voix contre 2
une motion du nationaliste bernois
Oehen demandant un impôt de 4 à 5
centimes par kilowatt-heure, perçu à
la sortie du générateur.

Conseillers d'Etat sur la sellette
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Dans le canton d'Uri

« L'Alternative », un journal uranais « reproche à trois conseillers
d'Etat uranais d'avoir « violé » la Constitution. Ces derniers auraient
pris un siège dans des Conseils d'administration et ceci à l'encontre
de la Constitution cantonale, sans demander l'approbation du Par-
lement. « L'Alternative » presse le législatif et l'exécutif uranais d'ex-
pliquer comment il est possible que de « hauts magistrats » aient pu
pendant des années passer outre à la Constitution. Un peu plus loin,
le journal demande au législatif ce qu'il compte entreprendre pour
faire respecter cette même Constitution par les conseillers d'Etat mis
en cause.

L'article 14 alinéa 5 de la Constitution cantonale stipule en effet
que pour revêtir les fonctions de directeur ou de conseiller adminis-
tratif les conseillers d'Etat doivent auparavant obtenir l'autorisation
du législatif.

ÉCRASÉ PRÈS DE ZERMATT
Un véhicule agricole, piloté par

M. Andreatta , 28 ans , domicilié à
Zermatt, circulait sur un chemin
au-dessus de la station. Arrivé au
lieu-dit « Schlangenstein » , le véhi-
cule mordit le talus et se renversa.
Le passager, M. Ricardo Andreatta ,
65 ans, domicilié à Trente (Italie),
père du conducteur , a été écrasé par
la machine et tué sur le coup.

CHASSEUR TUÉ
AU-DESSUS D'ÉVOLËNE

Un accident mortel de chasse s'est
produit à l'alpage d'Arbay au-dessus
d'Evolène. Un chasseur valaisan a
vu bouger quelque chose à peu de
distance et a tiré un coup de feu.
Hélas, la balle atteignit le ventre de
son camarade, M. Denis Rey, 51 ans,
domicilié à Verbier. Grièvement
blessé, celui-ci a été admis à l'hô-
pital où il devait succomber.

FILLETTE MORTELLEMENT
BLESSÉE A MARBACH (SG)

Un accident a coûté la vie, à Mar-
bach , à Daniela Winteler , 2 ans et
demi , domiciliée à Rebstein.

Venant de la gare de Rebstein,
l'enfant se promenait sous la surveil-
lance d'un adulte en direction de
Marbach - Auenwies du côté droit
de la Marbacherstrasse. La jeune
fille qui l'accompagnait lui a mal-
heureusement lâché la main pour
traverser de l'autre côté de la route
et l'enfant courut en direction d'une
voiture qui arrivait. Malgré un frei-
nage énergique le conducteur n 'a

pu éviter Tentant qui a ete griève-
ment blessée.

La petite fille est décédée peu
après son transport à l'Hôpital
d'Alstaetten (SG).

YVORNE : ISSUE FATALE
D'UNE COLLISION

Une collision qui s'est produite
mardi après-midi sur la route Aigle -
Montreux , sous le village d'Yvorne,
a causé la mort de Mme Lisette An-
dré, 66 ans, domiciliée à Nyon. Un
industriel anglais habitant le Gha-
na, qui roulait en direction de l'auto-
route, démarra à la présélection au
moment où arrivait de Villeneuve
une automobile vaudoise. Les deux
véhicules se heurtèrent de plein fouet
et l'un d'eux se renversa. La femme
du conducteur vaudois, grièvement
blessée, a succombé mercredi soir
à l'Hôpital d'Aigle.

FEMMES TESSINOISES
POUR LA DÉCRIMINALISATION
DE L'AVORTEMENT

Trois personnes comparaissent
aujourd'hui devant le Tribunal de
Lugano sous l'inculpation d'avorte-
ment. Dans un communiqué publié
à cette occasion, le Mouvement des
femmes tessinoises, groupe « inter-
ruption de grossesse », et le comité
tessinois pour la décriminalisation
de l'avortement constatent que 5000
femmes contournent chaque mois en
Suisse la « vieille loi réactionnaire
sur l'interruption de la grossesse ».
Les groupes réclament une interrup-
tion de la grossesse non punissable
pendant les 3 premiers mois, (ats)

Manque de médecins généralistes
En 1975, il y avait en Suisse 12.893

médecins, dont 11.466 au service de la
santé publique, soit un médecin actif
pour 562 habitants. L'augmentation est
de 636 médecins par rapport à 1974.
Mais les fortes volées de diplômés des
années à venir risquent de faire écla-
ter les possibilités de formation exis-
tantes. De nouvelles modalités de for-
mation post-graduée doivent être trou-
vées pour les assistants, d'autant plus
que l'on met l'accent sur la promotion
du généraliste. L'objectif ultime est
d'inverser progressivement l'actuelle
proportion, défavorable, de 62,2 pour
cent de spécialistes et de 37 ,8 pour
cent de généralistes.

Si l'on s'en réfère à la statistique
médicale que publie le département
spécialisé du Secrétariat général des

institutions du corps médical suisse, à
Berne, le nombre des médecins suisses
nouvellement diplômés s'est accru de
166 pour cent ces huit dernières an-
nées, c'est-à-dire qu'il a presque tri-
plé.

Le principal contingent des médecins
en activité est celui des 6248 libres pra-
ticiens (6085 en 1974), dont 591 fem-
mes, soit un praticien pour 1031 ha-
bitants. La densité médicale varie entre
un médecin pour 660 habitants dans
les villes et un pour 1926 dans les ré-
gions rurales. Les écarts ville - campa-
gne sont encore plus marqués si l'on
opère une distinction entre les spécia-
listes (84,8 pour cent dans les agglomé-
rations urbaines) et les généralistes
(52,6 pour cent à la campagne).

UN PROBLÈME SÉRIEUX

Le problème des généralistes et des
spécialistes est sérieux. Sur les 6248
libres praticiens de 1975, les premiers
ne sont que 37,8 pour cent, contre
62,2 pour cent pour les seconds. Le
rapport entre ces deux catégories de-
vrait être inversé, mais c'est là une en-
treprise de longue haleine, qui de-
mande notamment de disposer d'un
nombre suffisant de postes pour les
assistants dans les hôpitaux. Accélé-
rer la formation et limiter la durée
d'engagement ne suffit pas. Il faut
prévoi r des programmes conçus en ver-
tu des connaissances à prodiguer à des
généralistes. La tendance va aussi vers
un écourtement de la formation post-
graduée. La Fédération des médecins
suisses a invité les assistants et chefs
de clinique les plus âgés à libérer leur
poste pour laisser la place aux volées
en quête de formation, et à aller s'éta-
blir à leur compte, pour combler ainsi
les lacunes dont l'opinion publique se
fait l'écho, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

En quelques lignes
SOLEURE. — Le Conseil d'adminis-

tration de Von Roll SA, Soleure, a
nommé M. Heinz W. Frech-Kraeher,
Forch (ZH), directeur général de la
société.

BERNE. — La Commission mixte
suisso-portugaise, instituée par l'accord
du 2 mars 1962 sur la collaboration
économique entre les deux pays, s'est
réunie une nouvelle fois à Berne mar-
di et mercredi.

LAUSANNE. — MM. Bernard Cue-
nod et Bertrand de Haller, juges canto-
naux vaudois, ont annoncé leur démis-
sion pour le 31 décembre prochain.
Leurs successeurs seront élus cet au-
tomne par le Grand Conseil.

FRIBOURG. — Une pétition signée
par 646 élèves des quatre classes supé-
rieures des trois gymnases et écoles se-
condaires supérieures de la ville de
Fribourg réclame le retour au congé du
jeudi entier. En effet , le Conseil d'Etat
avait décidé au début du mois de juillet
de déplacer le jour de congé du jeudi
au samedi.

D'après une analyse réalisée par
l'OFIAMT, un « ouvrier suisse
moyen » gagnait 3108 francs an-
nuellement et « employé moyen »
5088 francs en 1939. A cette époque,
selon la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse, l'ouvrier
devait verser 82 fr., soit 2,6 pour
cent de son revenu brut annuel sous
forme d'impôts directs, cantonal et
communal. Pour les employés, tou-
jours selon la SDES, la charge fis-
cale représentait 249 francs, soit
4,9 pour cent du salaire annuel.
Puis les revenus ont « sensible-
ment » augmenté puisqu'on 1975,
« les ouvriers gagnaient en moyen-
ne 28.958 francs par an et les em-
ployés 36.492 francs », somme sur
lesquelles respectivement 2685 fr.
et 4086 fr., soit 9,3 pour cent et
11,2 pour cent du salaire annuel
brut, ont été prélevés à titre d'im-
pôts directs, (ats)

Salaires plus élevés
impôts plus lourds

A cause de la récession

Depuis la récession, la consommation
de pain et d'articles de boulangerie (qui
était auparavant de 80 grammes par
habitant et par jour en Suisse), a ten-
dance à augmenter : si le développe-
ment économique se stabilise, elle sera
bientôt plus importante qu'au temps de
la haute conjoncture. C'est ce qui res-
sort de la Journée des boulangers ro-
mands qui, sur le thème de la bou-
langerie artisanale face à l'économie
moderne, s'est déroulée hier au Comp-
toir suisse de Lausanne.

On mange plus de pain
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UN APPEL DE L'OFFICE
FÉDÉRAL DE L'AIR

Grande reunion hier matin à Kloten
des représentants des compagnies aé-
riennes étrangères représentées en
Suisse. Ceux-ci avaient été convoqués
par M. Guldimann, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'air. But de la réunion,
faire cesser l'anarchie qui règne, même
en Suisse, dans le domaine des tarifs
des billets d'avion. En effet, et vu la
concurrence, certaines compagnies et
agences """tie voyage ne respectent pas
les tarifs fixés par l'Association inter-
nationale des transports aériens (IATA)
et d'autre part — là le problème est
particulier à la Suisse et aux pays à
monnaie forte — les tarifs étant cal-
culés en dollars, il est souvent plus
avantageux pour un voyageur suisse
d'aller acheter son billet dans un pays
dont la monnaie est faible : pour un
Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne
ou en France, (ats)

AU CONSEIL DES ETATS

Le régime transitoire de l'aménagement du territoire que le Conseil na-
tional a reconduit mardi pour trois ans a été également prolongé par le
Conseil des Etats, mais pour deux ans seulement. Cette décision, prise hier
par 33 voix sans opposition, s'explique par l'urgence d'un" loi définitive
que nous impose le mandat constitutionnel et qui doit mettre fin à une

situation intermédiaire dont la plupart des orateurs ont souligné les
inconvénients.

En effet , certains propriétaires dont
les biens-fonds sont situés dans une
zone protégée s'estiment lésés par les
limitations au droit de disposer libre-
ment de leur terrain. Faute d'une loi
définitive, il résulte une incertitude
juridique que les mesures provisoires
ne sauraient lever. D'autre part, le
passage du droit d'exception au droit
cantonal ordinaire — possible dès le
moment où les cantons disposent de
plans d'aménagement suffisants — peut
aussi créer, a fait remarquer un parle-
mentaire, des difficultés juridiques. Le
Tribunal fédéral, dans sa pratique, est
tenu d'innover.,

M. FURGLER RASSURE
Le conseiller fédéral Furgler a ras-

suré ses interlocuteurs. Les cantons
jouissent de la liberté la plus entière
pour délimiter leurs zones de protec-
tion. En outre, la plupart des difficul-
tés qui ont surgi en raison des mesu-
res urgentes ont pu être aplanies au
cours de procédures cantonales d'oppo-
sition ou de recours. Quant aux limi-
tations du droit de propriété — les
« expropriations matérielles » qui em-
pêchent provisoirement un propriétai-
re de construire sur son bien-fonds —
elles n'entraînent que dans de rares
cas l'obligation d'indemniser. Leur du-
rée est, d'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de 5 à 6 ans. Pour la
plupart des (zones protégées, les mesu-
res de protection ont pris force obliga-
toire durant la période d'avril à juil-
let 1973. En outre, le délai de 5 à 6
ans ne court qu 'à partir du moment où
il aurait été possible de mettre en
chantier un projet de construction sur
le fonds. Les cantons et communes ont
le temps, pendant le régime transitoire,
d'arrêter leur réglementation définiti-
ve. Dans la plupart des cas, par con-
séquent, la question de l'indemnisation
sera réglée selon le régime définitif.

Outre la question de la durée de vali-

dité (3 ans pour le Conseil national,
2 ans pour le Conseil des Etats), une
seconde divergence devra encore être
éliminée. Au sujet de la reprise des
mesures provisoires par le droit ordi-
naire, la petite Chambre souhaite que
le texte indique clairement que la dé-
cision incombe aux cantons de lever
les mesures de protection dès que les
conditions le permettent. Le Conseil
national se prononcera sur ces deux
points cette session encore, (ats)

Régime transitoire de l'aménagement
du territoire prolongé pour deux ans



25 ans de vente d'articles
Oignon food* à la Migros.
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MIGROS Im m i
En vente au Do it yourself, avenue Léopold-Robert 79
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Une suggestion concernant
1 t A Â 1 * Jfe soaÉTÉ DE
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Acquérir des parts de fonds de mois une somme déterminée (100 nombre fixe de parts,
placement est une. manière judicieuse francs au minimum) pendant une pério- C'est vous qui déterminez la
d'investir ses économies. Une somme, de de 10 ans ou plus. Avec vos men- durée du plan, le montant de vos verse-
même modique, vous permet de parti- sualités, nous achetons régulièrement ments et le fonds dans lequel vous dé-
ciperàun portefeuille de titres d'entre- des parts de fonds de placement pour sirez placer votre argent. Pour avoir ce-
prises renommées ou à une fortune im- votre compte : davantage lorsque les pendant la certitude de choisir celui qui
mobilière. cours sont bas et moins quand ils sont convient le mieux à votre situation et 

Pour simplifier vos placements et - Jéê___ hauts. Vous bénéficiez ainsi ^~~" ~
favoriser la croissance régulière de votre "̂ f^vV- de cours moyens plus favo- W ïïm«m 

W^"̂  W à̂f^W  ̂ O B WâT* CGIF^ ^|XÇ|
g capital , vous pouvez conclure un plan Jfej )y ~ râbles que si vous achetiez l| ]̂| 

1 IĴ dË iJtQt i.£%M
.Ë. 
C î^lLl .1. ? 3"̂

? d'investissement. Vous versez chaque 'y«3s vous-même chaque mois un ||

Le feuilleton illustré des enfants S

par Wilhelm HANSEN

i

Petzi, Riki et Pingo
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Halle de gymnastique 
^̂Dombresson Grand match au loto

Tous les abonnements

Samedi 25 septembre 1976 , Q|J F QO LDCUI~CIUD ^cTpe^u tfrage de
dèS 20 h. 30 la tombola.

S L ^
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Simos-CItrysfer présente "EXPO 77."

Vous y trouverez des pet i tes  voitures La Simca 1100. Elle a serv i cle modèle à 17 270 francs. 
/_y

^™"
__ W ^^^^^PSj^^^économiques comme des berlines de luxe , toute une généra t ion  de voitures.  Avec son ___&P

f 
H 8É§roMÉ ŵi --m

!? des sportives racées comme des famil ia les  moteur transversal , sa traction avant , sa J É̂ÉÉÉSHIH mf m >
Chez votre concessionnaire Simca-Chrysler. barres de torsion , sa grande porte . - 
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O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

La Chaux-de-Fonds . Garage de l'Etoile Emil Frey SA, tél. 039/2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M.-J. Robert , tél. 039/3612 58 ; Le Locle : A. Privet, tél. 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, tél. 039/6311 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, tél. 039/51 14 05 ; Saint-Brais : Garage
J. Froidevaux, tél . 066/58 46 76.

^̂ elnîta
La qualité suisse à un prix économique.

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
L.-Robert 83, tél. 039/22 52 93, La Chaux-de-Fonds
Tout pour la couture et le tricot , fermeture éclair
toutes longueurs et sur mesure, fils, patrons Burda ,
ainsi que tous les articles de mercerie, corbeilles à
ouvrage, meubles pour machines à coudre, grand
choix de laine, coton à crocheter, catalogues de ]

tricot , collants.

CITOYENNES, CITOYENS,
AUTOMOBILISTES, MOTOCYCLISTES,
Si vous ne devez pas vous endormir au volant, vous
ne devez pas vous laisser endormir par les arguments
des adversaires de l'assurance RC fédérale ! . \y

Les pouvoirs publics
sont des assureurs expérimentés
La mise sur pied par la Confédération d'une assurance
RC pour les véhicules à moteur et les cycles ne cons-
tituerait pas une aventure hasardeuse pour les pou-

j voirs publics. Nous connaissons déjà en Suisse quatre
secteurs d'assurance qui sont en mains de l'Etat , soit : ;î-
© l'assurance incendie pratiquée par les services

cantonaux d'assurance incendie ;
• l'assurance accidents pratiquée par la CNA ;
• l'assurance obligatoire vieillesse et survivants

(AVS) ;
® l'assurance obligatoire invalidité (AI).

VOTEZ MASSIVEMENT OUI
LES 25 ET 26 SEPTEMBRE 1976

Cartel cantonal neuchâtelois VPOD

TRAMELAN
À LOUER i

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine non équipée

Libre immédiatement ou date à convenir

I 

S'adresser à la Fondation d'Ebauches SA, à Neuchàtel
Tél. (038) 21 21 25, interne 361

NOUS CHERCHONS &m

UN INSPECTEUR I
Age idéal 25 - 35 ans ||èj
pour gérer et développer un portefeuille existant d'assu- !.Ç ' :j
rances toutes branches ! 'J

UN JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU I
pour divers travaux du service interne \ m 1

Si vous voulez travailler au sein d'une équipe jeune et ['X\i
dynamique, faites vos offres manuscrites avec curriculum §§|I
vitae à : W__\
M. Pierre-André Bôle ;.-X.j
Agent Général ¦ [ V; i
Av. Léopold-Robert 58 XX
2300 La Chaux-de-Fonds ma

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA



COMMUNIQUÉ

L'importateur des voitures LADA pour la Suisse
vous invite

du 27 au 30 septembre 1976
à un test technique gratuit offert à tous les possesseurs

de LADA

27 et 28 septembre
Garage du Versoix La Chaux-de-Fonds
Charrière 1 a Tél. (039) 22 69 88

29 et 30 septembre
Garage du Stand Le Locle
Girardet 27 Tél. (039) 31 29 41

 ̂̂  
Nous nous réjouissons de votre visite

lB%»8  ̂
ma

's î ' est préférable
ÔJÊ^BÊAS .̂ de prendre rendez-vous

§#7 ^0sè-
*gf â> S *" 9100.-
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Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA, 1022 Chavannes/Lausanne, tél. (021) 24 27 25

Mariage
Monsieur, céliba-
taire, sérieux, gen-
til et affectueux,
bonne présentation,
début trentaine,
rencontrerait

DEMOISELLE
avec affinités, pour
amitié, puis mariage
si entente.
Discrétion assurée.
Joindre photo qui
sera rendue. Ecrire
sous chiffre LM
17830 au bureau de
L'Impartial.

Maison spécialisée en agencement de magasins,
restaurants, entrepôts — disposant de systèmes bre-
vetés — cherche pour entrée à convenir,

1 conseiller - vendeur ?
dynamique, sérieux, capable.

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend aux can-
tons de Neuchàtel, Fribourg et Jura où nous dispo-
sons de nombreuses références de premier ordre,
offre de belles possibilités bien rétribuées.

Si cette situation exceptionenlle vous intéresse, prière
d'adresser votre offre à Nusslé S. A., Grenier 5-7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^^^'21! |
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 73-74-75-76 SIMCA 1100 Spécial verte 1972 !
RENAULT 5 LS 1975 CITROËN 2 CV 6 beige 1975
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 FIAT 128 Rallye 1973
RENAULT 16 TS blanche 1974 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 17 TS jaune 1973 OPEL 1200 S jaune 1974
RENAULT Estafette jaune 1974 CHRYSLER 160 GA rouge 1972 !

j !

Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222
l Ë

À LOUER pour fin
novembre, un joli
2 pièces, chauffé,
bain et balcon. Tél .
(039) 23 79 67 heu-
res des repas.

L'OCCASION DU JOUR

1 I AUDI 50 LS | P
3 j modèle 1975-1976 j j
e<o , avec radio-cassettes ; !
, j essuie-glace arrière j ^_ I ! couleur orange c»

E» ¦ 22 000 km - Fr. 8900.- ¦ >
«* Wm__________________WÊ____t "—'

GARAGE DE L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77 - 78

1 

ÉTUDIANT (avec
permis de condui-
re) cherche travail
du 4 au 16 octobre.
Tél. (039) 22 18 08,
entre 12 et 13 h.

1 L'Union Ouvrière
Cartel syndical local de La Chaux-de-Fonds

invite les travailleuses et les travailleurs à voter :

f^I ^^ I^I à l' article const i tut ionnel  sur la Radio
1̂ 1 V/iv 

et la TV

^̂ 11 à l'initiative RC autos et cycles de la
V  ̂W I VPOD

à la participation financière de l'Etat
^^1 [ X de Neuchàtel aux améliorations tech-
^̂ $ %_e3 B niques des chemins de fer régionaux

Les 25 et 26 septembre.
1

OFFRE D'EMPLOI

EMPLOYÉE
DE BUREAU

DACTYLO

Connaissances des langues si pos-
sible, ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre OF 17652 au
bureau de L'Impartial.

i 

ARTICLES
DE VOYAGE

MAROQUINERIE

v^^ SERVIETTES
== K D'AFFAIRES

ATTACHÉ CASES

— Ch. Weber
Fritz-Courvoisier 12

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦

INDÉPENDANTE, chauffée, centre ville.
Tél. (039) 22 21 40.

SOULIERS SKI à boucles Henke, 41 Va ,
Fr. 35.- ; noirs à lacets, 35, 15.-. Patins
bottines blanches, 35, 15.-. Anorak taille
152 cm., 15.-. Ensemble ski, 152 cm., 35.-,
164 cm., 45.-. En parfait état. Tél. (039)
23 14 52.

MACHINE À NETTOYER les montres
Elma super-automatic ultra-sons. Tél.
(039) 23 03 82, entre 12 h. 30 et 13 h.

MOBILIER D'OCCASION (lits , tables,
chaises cuisinières, divers). Tél. (039)
31 29 04.

CUISINIERE à gaz, 3 feux , four , Arthur
Martin. Tél. (039) 26 53 54, heures des
repas.

MANTEAU, pattes d'Astrakan noir, taille
40, façon droite, court , un peu usé. Fr.
60.—. Tél. (039) 23 61 70.

UNE POUSSETTE Peg, 1 pousse-pousse
pliable , 1 siège de sécurité , en bon état.
Tél. (039) 41 47 32.

PROJECTEUR cinéma 16 mm. Calcula-
trice MP 55. Tél. (038) 24 66 41, aux
heures de bureau.

VÉLOMOTEUR soigné, d'occasion. Tél.
(039) 23 33 76.

PERDU DOLLY, chienne genre caniche
beige. Tél. (039) 23 74 04.

TÉLÉVISEUR noir-blanc, 5 normes. Tél.
(039) 31 49 36.

LIVRES POUR DAMES, genre Delly. Tél.
(039) 31 29 89.

UN VÉLOMOTEUR CIAO, en bon état.
Tél. (039) 31 29 89.

Journal: LT^TÙl

HsJEllaS r̂™̂
A LOUER pour le
ler novembre, dans
quartier Tourellles:
appartement réno-
vé, 3 pièces, tout
confort , avec part
au jardin. Loyer
mensuel Fr. 388.—,
charges comprises.
Téléphoner aux
heures des repas
au (039) 22 61 37.

Quartier Bel-Air,

Garage
eau et chauffé,

à louer
tout de suite.

Tél. (039) 22 53 52

t 

perma-
nente
Tontes

marques
plus de

T 70
modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 22 88 08.

CHEZ VOTRE OPTICIEN

VQg OPTIÇ !69
SCHUMACHER - MIÉVILLE

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

UN NOUVEAU SERVICE

BAROMÈTRE
j

dès 22.-

L'ART DU MEUBLE
1 paroi cédée à fr. 2050.-

Prix de catalogue : fr. 2450 

1 paroi cédée à fr. 2870.-
Prix de catalogue : fr. 3255.—

L'Art du Meuble,
c'est l'As des prix !

ERIC ZWAHLEN
Le Locle Saint-Imier
France 4 Temple 7
Tél. (039) 31 38 85 (039) 41 38 71

MBBH VILLE DU LOCLE

BS Votations fédérale
§§|j et cantonale des

25 et 26 septembre
1976 sur

a) l'arrêté complétant la Constitution
par un article sur la radiodiffusion
et la télévision

b) l'initiative populaire en vue de l'in-
troduction par la Confédération d'une
assurance responsabilité civile pour
les véhicules à moteur et les cycles ,

c) le décret cantonal fixant la participa-
tion financière de l'Etat aux amélio-
rations techniques des chemins de fer
Berne-Neuchâtel (BN), des Montagnes
neuchâteloises (CMN) et du Régional
du Val-de-Travers (RVT).

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 25 septembre, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 26 septembre, de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer , par anti-
cipation , leur droit de vote au Poste de
police, du mercredi 22 septembre au sa-
medi 25 septembre, à 6 heures.
Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 24 septembre ,
à 17 h. ou au Bureau électoral jusqu 'au
dimanche 25 septembre, à 10 heures, tél.
(039) 31 59 59.

Le Conseil communal

À LOUER AUX BRENETS

1 appartement de 2 chambres
sans confort , Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 32 11 23, aux heures des repas.

A louer immédiatement à Cernier

4 grands studios
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ

Cabinet dentaire
À REMETTRE, cause de maladie, centre
de Lausanne, installation neuve.

Ecrire sous chiffre PA 306 988 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Feuille dAvis desMontaqnes ll_________2

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



N'en croyez pas
toujours vos yeux!

Cette « supernana » cuisses au soleil et cheveux au vent se balade
depuis pas mal de temps dans les annonces d'un constructeur de « deux
roues » bien connu. L'annonce est bien faite, la fille aussi, l'ensemble est
très sympa ! Mais il y a un hic ! C'est que cette image de la joie de vivre
sur deux roues coûtera une amende à tous les jeunes qui l'imiteraient
consciemment ou non... La loi helvétique est en effe t formelle : la position
adoptée par cette jeune personne de la photo publicitaire est punissable !
C'est écrit en toutes lettres dans l'Ordonnance sur la circulation routiè-
re (OCR) : à l'article 3, alinéa 3 « ...les cyclistes ne lâcheront ni le guidon
NI LES PÉDALES » et à l'article 42, alinéa 4 « Les conducteurs de cyclo-
moteurs se conformeront aux prescriptions concernant les cyclistes ».

Ce qu'on peut évidemment se demander, c'est comment il se fait :
1. que l'on répande avec abondance des images propres à inciter les jeunes

cyclomotoristes à adopter un comportement illégal ;
2. que plusieurs cyclomoteurs soient homologués en Suisse avec un repose-

pieds que leurs propriétaires n 'ont pas le droit d'utiliser sous peine
d'amende !
En attendant de trouver réponse à ces questions troublantes, concluons

provisoirement qu 'il vaut mieux, pour le conducteur-lecteur, garder l'esprit
critique lorsqu'il tombe sur une séduisante image. Même si elle l'est
d'autant plus qu 'elle illustre, d'une certaine manière, un « fruit défendu »
qui n 'est pas forcément celui qu'on pense ! (K)

Une américaine bien tranquille
...pour nous apprendre à l'être ?

PLYMOUTH VOLARE PRE-
MIER DELUXE SEDAN. — Ber-
line américaine de dimensions di-
tes « compactes », produite par la
Chrysler Corporation. Version la
plus luxueuse. Autres versions :
standard, Premier Demi-Luxe,
Station-Wagon standard, Station-
Wagon Deluxe, Custom Coupé,
gamme de prix de 22.200 fr. à
29.600 fr. (+ 65 fr. « transport et
livraison »). Prix voiture testée :
27.900 fr. Moteur 6 cyl. 3,7 L,
105 ch (77,4 kW) DIN à 3600
t-min. 25 mkg (245 Nm) DIN à
1800 t-min. Boîte automatique.
Essence normale.

En ces temps de bicentenaire, les
Etats-Unis d'Amérique nous invitent
de multiples façons à découvrir leur
réalité et à la mesurer à leurs my-
thes. Le domaine automobile ne fait
pas exception : on assiste sans nul
doute à une nouvelle offensive de
la voiture américaine sur notre mar-
ché. La surévaluation du franc par
rapport au dollar, de même qu une
certaine modification des exigences
découlant de celle des conditions de
circulation, encouragent l'opération.
De taille plus raisonnable, de prix
relatif nettement plus favorable, la
voiture américaine « compacte » (en-
fin... ce qu 'ILS appellent compact !)
de la nouvelle génération redevient
concurrentielle en Suisse. Les nou-
velles Plymouth Volaré de Chrysler
US en sont un exemple caractéristi-
que : soutenues par une intense pu-
blicité, elles sont apparemment en
train de renouveler le succès qu 'a-
vaient connu, dans les années 60,
les Valiant. Voyons un peu...

A bord de la version berline à l'é-
quipement le plus complet, la « Pre-
mier Deluxe », une dizaine de jours
d'utilisation courante, dont 4 excur-
sions par monts et vaux, villes et
campagnes, Alpes et plaine, auto-
routes et sentiers goudronnés, m'ont
permis d'étudier le « phénomène ».

Techniquement parlant, on a un
peu l'impression d'effectuer un re-

tour au temps des pionniers ! Une
centaine de chevaux péniblement
extraits de 3,7 litres de cylindrée,
un régime maxi de 3600 t-min., un
essieu arrière rigide suspendu sur
ressorts à lames : ce sont là des
caractéristiques « historiques » qui
ramènent le connaisseur aux années
50... La réglementation sur la dé-
pollution des moteurs et sur la limi-
tation de vitesse en est responsable.
Mais ce rendement thermique désas-
trueux des moteurs américains, ce
classicisme technique forcené, font
partie de la « philosophie automo-
bile » d'Outre-Atlantique. Il faut s'y
faire... et accepter qu'il ne se passe
pas grand-chose quand on appuie
sur l'accélérateur, même si l'on paie
taxes et assurances au prix fort !
En fait , avec une Américaine, le
plaisir est ailleurs que dans la per-
formance. Il réside dans ce « fee-
ling » particulier que crée l'alliance
d'une esthétique, d'une douceur de
marche, d'une massivité dont on ne
trouve pas l'équivalent ailleurs. J'ai
donc très vite oublié de pester par-
ce que je gravissais la Vue-des-Al-

pes a un gentil 80 km-h ou que le
manque d'énergie de mes dépasse-
ments aurait fait rougir de honte
une honnête européenne d'un litre.
Ce moteur trop faible pour les
1640 kg de la Volaré a d'autres
avantages : on ne l'entend pas, on
ne le sent pas, il consomme peu
(j' ai mesuré, avec un certain éton-
nement, 13,6 L de normale aux
100 km , en moyenne !) et aux régi-
mes lymphatiques qu 'il pratique, il
doit être proprement inusable ! Le
reste de la voiture est à l'avenant :
sa seule originalité est de n 'en point
avoir, et de. se faire oublier, à tous
points de vue ! Encore que la teinte
mandarine et noir de « ma » carros-
serie, et son intérieur tabac blond,
n'aient pas manqué de séduction !
Mais les matériaux et techniques
constructives retenues, de même que
la construction massive et soignée,
semblent prédisposer la Volaré à
une longue carrière sans grand souci
d'entretien. Tout cela laisse l'esprit
libre pour goûter le confort ber-
ceur de ce salon — j'allais dire

Suite en page 18

Prix stables, équipements
et prestations améliorés

VW: Gammes plus claires
Poursuivant la rénovation com-

plète de sa production qui nous a
déjà valu tant de nouveautés inté-
ressantes ces dernières années, le
groupe Volkswagen a fait porter,
pour les modèles 1977 , ses efforts
sur la gamme Audi. Tout prochaine-
ment sera commercialisée la nouvel-
le Audi 100, voiture de haut de
gamme rajeunie, remodelée, retra-
vaillée. Le « best-seller » qu 'a été
depuis 1972 l'Audi 80 a aussi été
redessinée et son équipement amé-
lioré. La petite Audi 50, elle, reste
identique mais reçoit un équipement
plus complet. C'est d'ailleurs le trait
dominant de l'automne, chez VW :
les prix restent stables, voire dimi-
nuent dans quelques cas, tandis que
l'équipement s'améliore notablement
— c'est une manière discrète de
faire bénéficier l'acheteur des taux
de change favorables que nous vaut
la « hauteur » du franc suisse ! Ain-
si, les Golf , Scirocco, Passât et Audi
80 ont-elles reçu une toute nou-
velle installation de chauffage-aéra-
tion beaucoup plus puissante et
commode, entre autres améliora-
tions. VW a introduit aussi de nou-
velles versions plus puissantes :
deux versions « S » de la Polo, avec

CITROËN: Une CX plus énergique
En attendant que soit commer-

cialisée en Suisse la nouvelle LN,
qui complétera, avec sa carrosserie
inspirée de la Peougeot 104 , le bas
de la gamme dès le début de 1977,
Citroën a apporté un certain nombre
d'améliorations et de clarifications
à ses modèles. Tout en bas, on voit
apparaître une 2 CV 6 Spécial qui,
pour 400 fr. de plus que la 2 CV 4
Spécial , offre le gain de puissance
du moteur 602 cm3 ; le lancement
de cette nouvelle version sera ap-
puyé par la création d'une série
spéciale de 200 « 2 CV Spot », dont
chaque exemplaire orange et blanc
sera numéroté. Les 2 CV 4 Spécial,
2 CV 6, Dyane 6 Confort ou Com-
merciale, Méhari, Ami 8 et Ami 8
Break restent au catalogue. L'Ami
8 Super, qui disposait du moteur
1015 cm de la GS, ayant disparu,
la liaison avec la gamme moyenne
GS incombe à la GS Spécial qui,
comme toutes les GS 77 , a reçu une
nouvelle calandre, un nouveau des-
sin de la façade arrière (boitiér de
feux et enjoliveur en alu), un nou-
veau tableau de bord , et diverses
autres améliorations de détail. Ainsi 

^rénovées, les GS Spécial, GS Club,
GS Pallas/ 4SSX 2 et GS Break Club
poursuivent la carrière de cette
gamme dont le millionnième exem-
plaire est sorti de chaîne cet été.
Mais la nouveauté probablement la
plus importante de cette saison con-
siste en l'apparition d'une CX 2400

un moteur 1,1 L à côté de celui
de 0,9 L ; une Golf et une Scirocco
GTI, petites « bombes « dont le mo-
teur à injection développe 110 ch
DIN. Cela fait au total passablement
de changements parmi lesquels le
public aurait pu avoir quelque mal
à se retrouver ! C'est pourquoi VW
a profité de l'occasion pour clarifier
ses gammes. Pour tous les modèles,
on trouve désormais trois exécu-
tions de base : l'une « standard »,
mais dont l'équipement a été amé-
lioré, une deuxième désignée par la
lettre L, avec équipement plus lu-
xueux, et une exécution GL parti-
culièrement riche et soignée. A cela
s'ajoutent les désignations S pour
les moteurs plus puissants ou I dans
le cas de l'injection, et les sportives
GT. Dan l'ensemble, cette nouvelle

au haut de la gamme Citroën. Dès
sa présentation, remarquée, la belle
CX avait suscité, au milieu des élo-
ges que méritaient ses qualités rou-
tières, son confort , sa sécurité, le re-
gret d'une puissance un peu mesurée
par rapport aux possibilités. Non
que la voiture fût poussive : mais
elle était capable de faire honneur
à une cavalerie beaucoup plus abon-
dante ! En remplaçant la 2200 par
une 2400 Citroën , fait un pas dans
ce, sçns, sL'acçroissemént de ̂ cylin,-̂
drée profite surtout aux accéléra-
tions et reprises, puisque la vitesse
de pointe était déjà largement suf-
fisante. De la sorte, la CX se trouve
aussi mieux armée pour lutter avec
la concurrence au niveau du moteur.
Une autre critique, mineure, a été
entendue, et les portes de toutes les

reclassification est donc non seule-
ment mieux unifiée, mais tend enco-
re à une amélioration générale des
prestations. Il est bien révolu désor-
mais le temps où l'image de marque
de VW ne pouvait dissocier solidité
de rusticité ! En quelques années,
le changement accompli est impres-
sionnant, et si la légendaire « Coc-
cinelle » continue à être fabriquée,
elle est maintenant complètement
éclipsée par une série de modèles
esthétiquement attrayants, mécani-
quement fort modernes, mais qui
n 'ont pourtant perdu ni leurs qua-
lités d'économie, ni celles de bien-
facture. C'est la preuve que les
changements, dans l'automobile,
peuvent être beaucoup plus profonds
que de simples variations saison-
nières guidées par les modes ! (K)

CX ont désormais un angle d'ou-
verture élargi, facilitant l'accès à
l'habitacle où, par ailleurs, plusieurs
autres améliorations ont été appor-
tées pour 1977. A noter que chez
la marque au double chevron éga-
lement, ces améliorations n'entraî-
nent aucun supplément de prix , tous
les modèles restant au même tarif
et surtout, fait remarquable, même
la CX 2400 étant vendue au prix
de la 220Û. qu'elle remplace. Notons
encQrè ciug la coûteuse CX Prestige
à empattement allongé, les CX Con-
fort et Super 2000, les nouvelles
2400 Super et Pallas et les versions
Break 2000 confort ou 2400 Super
affichent une nouvelle palette de
couleurs, et que toutes disposent
maintenant d'éclairage à halogène.

(K)
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I L A  CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Dieu sait (j'espère qu 'il n'est pas
le seul !) que je suis partisan
convaincu d'une normalisation ef-
ficace, en matière d'automobile , et
d'une intervention large des pou-
voirs publics dans celle-ci. Mais
cette thèse que je cherche à dé-
fendre avec mes modestes moyens,
les technocrates gouvernementaux
la foulent si souvent de leurs
grands pieds qu 'il en devient diffi-
cile de rester convaincu , et déses-
pérant de vouloir convaincre.

A tout bout de loi et règlement,
en Suisse, on voit poindre le nez
de I'« Autorité compétente ». C'est
ainsi que cela s'appelle. Et quand
je dis « S'appelle », c'est que c'est
vraiment tout seul , souvent, à se
désigner de ce vocable ! Car il y a
vraiment certaines décisions ou ac-
tes de « l'autorité compétente » où

la rime avec « navrante » est le
plus gentil commentaire qu 'on
puisse trouver.

Je ne parlerai pas des méfaits
de ces « autorités compétentes »
chargées de la signalisation rou-
tière : ils sont trop nombreux pour
être passés en revue ici et en une
fois. Mais ils constituent pas mal
d'exemples croustillants.

Impossible de dresser davantage
la liste exhaustive des exploits des
« autorités compétentes » en ma-
tière d'équipement des véhicules.
Mais prenons trois exemples ré-
cents.

En Allemagne, depuis pas mal
de temps, on a pu apprécier les
avantages du FEU ARRIÉRE DE
BROUILLARD, qui résout le pro-
blème de la visibilité du véhicule
par temps de brouillard, surtout sur
autoroute, sans créer l'éblouisse-
ment en d'autres circonstances que
provoquerait une simple augmen-
tation de l'intensité lumineuse des
feux arrière. Des constructeurs
hors d'Allemagne ont déjà intégré
ce type de feux à leurs modèles
récents. Mais en Suisse, ils ne
peuvent être branchés : la Com-
mission fédérale d'expertise des

types les a interdits. Chacun sait
qu 'il n'y a pas de brouillard chez
nous. A moins que les Helvètes
aient meilleure vue.

Le Conseil fédéral veut très
nettement renforcer la sévérité
des normes de lutte contre le bruit
et la pollution émis par les véhi-
cules à moteur. Louable souci ! Le
rapport à ce sujet a déjà fait pas
mal de... bruit et de remous. Mais
malgré sa préoccupation de mieux
protéger l'environnement, Berne
semble vouloir rester fidèle à une
étonnante manière de procéder
aux mesures de bruits : en Suisse,
on mesure ce bruit à l'arrêt. Com-
me si les pneus, les boîtes à vites-
ses, la résistance de l'air, etc. ne
provoquaient pas de bruit ! On
pénalise ainsi certains véhicules
qui peuvent être plus bruyants que
d'autres dans ces circonstances ar-
tificielles ('U ou plein régime mo-
teur à l'arrêt , c'est quand même
assez rare, dans le trafic courant !)
mais beaucoup moins en réalité,
quand ils se meuvent...

Un constructeur d'automobiles
soucieux de sécurité et portant
présentement ses efforts sur l'a-
mélioration de l'éclairage des véhi-
cules, en particulier , a mis au
point un « feu de recul avant » qui ,
s'enclenchant en même temps que
le feu de recul arrière (soit en
passant la marche arrière) doit
éclairer les côtés du parcours sur
lequel le conducteur veut manœu-
vrer. A cette innovation aussi inof-
fensive qu'utile, la marque en
question a ajouté un feu d'éclaira-

ge latéral, qui illumine mieux les
bas-côtés de la route quand on
doit tourner, par exemple. Les
deux innovations ont été refusées
à l'homologation en Suisse. Sans
doute parce qu'on craindrait d'en-
courager l'imagination chez les
conducteurs...

Voilà. Trois exemples tirés du
hasard de conversations récentes
avec des représentants de l'indus-
trie automobile. Trois exemples
dans lesquels « on ne comprend
pas », parce qu'effectivement il y
a quelque chose d'incompréhensi-
ble. On a l'impression alors que
la « compétence » de l'autorité n'a
plus grand chose à voir avec le
bon sens. Et c'est une impression
nocive. Car même si les cas où
l'« autorité » se trompe sont mino-
rité, ils suffisent largement à aiguil-
lonner ce démon qui dort ou veille
en chacun, de nous et qui pousse
à l'irrespect, à la méfiance, voire
à l'opposition chronique, face à
tout ce qui peut venir des pouvoirs
publics. Dès qu'on peut commencer
à soupçonner la compétence de
« l'autorité compétente », son auto-
rité elle-même ne pèse plus lourd...

(K)

Ah! les compétents...



Prix Contact pour M. Bonny de IOFIAMT
Le Prix Contact 1976 du Groupement

des journalistes économiques romands
a été décerné à M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), à Berne.

Ce prix , créé en 1969 par les jour-
nalistes économiques professionnels de
Suisse romande, honore chaque année
la personnalité de l'économie suisse qui
a particulièrement témoigné de sa com-
préhension des besoins de la presse et

a fait preuve de courtoisie et d'esprit
de collaboration dans ses relations avec
les journalistes.

Vaudois, originaire de Chevroux, M.
Jean-Pierre Bonny est né en 1931. Il
a suivi les écoles de Berne et fait des
études de droit à l'Université de la vil-
le fédérale. Ayant reçu le brevet d'a-
vocat bernois, M. Jean-Pierre Bonny
a pratiqué le barreau avant d'entrer à
l'Administration fédérale des finances.
Il passe ensuite à Swissair comme se-
crétaire de direction , puis à l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) où il
atteint le rang de sous-directeur en
1967. Cinq ans plus tard , il devient di-
recteur suppléant à l'OFIAMT, puis
directeur en 1974.

A l'armée, M. Jean-Pierre Bonny a
le grade de major dans un régiment
d'infanterie.

Au plan politique. M. Jean-Pierre
Bonny a été député au Grand Conseil
bernois de 1970 à 1974.

Huitième lauréat du Prix Contact , M.
Jean-Pierre Bonny a été précédé par
MM. A. Hay, président du CICR , Ph.
de Week , président du Conseil d'admi-
nistration de l'UBS, Zurich , la Fédéra-
tion Horlogère, Bienne, MM. N. Celio ,
ancien conseiller fédéral , chef du Dé-
partement des finances et des douanes,
Berne, P. R. Jolies , ambassadeur, direc-
teur de la Division du commerce au
Département fédéral de l'économie pu-
blique , Berne, E. Meyer , directeur gé-
néral et administrateur-délégué du
groupe « La Suisse », sociétés d'assu-
rances , Lausanne, et A. Dunkel , ambas-
sadeur , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.

Les syndicats se prononcent
pour le contingentement du lait

Le comité de l'Union syndicale suis-
se (USS) a examiné les problèmes du
contingentement du lait , de la régle-
mentation des denrées fourragères et
de la libéralisation de la distribution
du lait de consommation et mis au
point son mémoire au Département
fédéral de l'économie publique.

« La surproduction laitière étant ap-
pelée à se poursuivre, l'USS tient un
contingentement laitier par exploita-
tion pour inévitable ». Dans un commu-
niqué publié hier, elle indique s'y ral-
lier malgré les diverses difficultés aux-
quelles son application se heurtera.
Cette mesure, estime en effet l'USS,
s'impose d'autant plus « que les pallia-
tifs proposés (abaissement du prix dti
lait ou majoration de la retenue) ne
paraissent guère applicables pour des
raisons politiques avant tout ». L'USS
souligne toutefois que ce contingente-
ment ne doit pas avoir pour contre-
partie le renforcement du « protection-
nisme agraire requis par les produc-
teurs » !

CONTRE LA RÉGLEMENTATION
DES DENRÉES FOURRAGÈRES
L'USS repousse la réglementation

des denrées fourragères. Elle estime
qu 'elle est incompatible avec la néces-
saire rationalisation de la production
animale et provoquerait un renchéris-
sement de la viande. Une augmenta-
tion des suppléments à l'importation et
le système de ristournes différenciées
qui est prévu, avant tout aux exploita-

tions agricoles qui élèvent du bétail ,
apparaissent aux yeux de l'USS très
problématiques, aussi bien en droit
qu 'en fait. « Les excès commis dans la
production industrielle de volaille et
de viande non liée à l'exploitation du
sol peuvent être éliminés d'autre ma-
nière, en liaison avec la protection de
l'environnement par exemple ». Us ne
justifient cependant pas une mesure
aussi radicale, dont la conception et
l'application doivent être tenues pour
hautement problématiques. De l'avis de
l'USS, les. améliorations des revenus
agricoles qui peuvent paraître néces-

saires doivent être réalisées par le biais
de paiements directs calculés d'après la
superficie.

L'USS accueille « avec satisfaction »
la libéralisation proposée de la vente
de lait de consommation. L'assujettis-
sement à autorisation , la répartition
des vendeurs par quartiers, la fixation
de prix minimaux , estime-t-elle, sont
« dépassés par l'évolution » . Cette libé-
ralisation, indique l'USS pour terminer
« est dans l'intérêt des consommateurs,
certes, mais des producteurs aussi, par-
ce qu 'elle aura pour effet de stimuler
l'écoulement » . (ats)

Aux CFF

L'horaire d'hiver des entreprises
suisses de transport entrera en vigueur
le 26 septembre 1976. Il n 'apporte au-
cune modification notable par rapport
à l'horaire d'été.

Des adaptations par rapport à l'ho-
raire d'été ont toutefois lieu en ce qui
concerne les relations des trains TEE
pour l'Italie : les trains TEE « Gottar-
do » et « Cisalpin » ne circulent en ef-
fet que jusqu 'à et dès Milan au lieu de
Gênes, respectivement Venise.

En Belgique, en France, au Luxem-
bourg, en Hollande et en Espagne,
l'heure de l'Europe orientale sera in-
troduite le 3 avril 1977. Elle est en
avance d'une heure sur celle de l'Eu-
rope centrale (heure suisse). A cette
occasion , les horaires des relations in-
ternationales avec ces pays seront réé-
dités à l'aide d'une brochure spéciale
qu 'il sera possible de se procurer gra-
tuitement, à partir du 20 mars 1977 en-
viron , dans toutes les gares , stations et
bureaux de voyages.

En trafic interne suisse, mis à part
la circulation des trains de sports d'hi-
ver , des modifications ont lieu au sein
des entreprises de transport à carac-
tère touristique, (ats)

Nouvel horaire
dès dimanche

Une odeur de soufre
Tribune libre

« Le diable est surtout dangereux
quand il a réussi à faire croire qu 'il
n'existait pas ». C'est un vieux dicton ,
mais il n'a rien perdu de son actualité.

Une façon d'y parvenir, c'est, par
exemple, de faire de la démagogie,
c'est-à-dire d' appliquer « la politique
par laquelle on flatte, excite, exploite
les passions de la masse », selon la dé-
finition qu 'en donne le Petit Robert.

C'est précisément ce que les diri-
geants de la VPOD ont fait en lançant
leur initiative pour l'étatisation de l'as-
surance RC des véhicules à moteur et
des cycles, soutenus évidemment par
les partis de la gauche (dont cette fédé-
ration est issue). Ils voudraient ainsi
réaliser l'un des points de leur pro-
gramme de collectivisation de notre
économie. Comme son secrétaire géné-
ral , M. Renschler, l'a réaffirmé lors du
congrès annuel du 26 juin à Lausanne,
la VPOD reste un instrument de lutte
pour le changement radical de notre so-
ciété. Là, il ne faisait plus de démago-
gie, mais parlait un langage clair et net.
Toutefois, il omit soigneusement d'évo-
quer la question de l'étatisation de l'as-
surance RC des véhicules à moteur ef
des cycles lors de ce congrès. C'eût été
trop dangereux pour les orthodoxes de
la Fédération ! En effet , le rejet de l'i-
nitiative par le gouvernement, les
chambres fédérales, les organisations et
les associations d'usagers, les réactions
négatives de l'opinion publique et de
la presse en général auraient dû logi-
quement les amener à retirer leur ini-
tiative. D'autant plus que l'Etat a pris,
entre-temps, diverses mesures, dont des
dispositions pour rendre le calcul des
primes plus clair aux assurés et ga-
rantir que les montants payés corres-
pondent rigoureusement aux risques
encourus. Par ailleurs, il a procédé à la
révision de la Loi sur la surveillance
des compagnies d'assurances et créé
une commission consultative permanen-

te groupant des consommateurs, des
usagers, des experts neutres et des as-
sureurs.

Mais l'obstination de certains diri-
geants de la VPOD à vouloir , en dépit
du bon sens, obliger le peuple suisse à
se prononcer sur une initiative désor-
mais vidée de tout objet , correspond à
une intention politique évidente. La
VPOD ne se préoccupe pas d'améliorer
l'assurance RC. Ce qu'elle veut , c'est
affirmer sa puissance et poser un pre-
mier jalon dans sa politique de natio-
nalisation. Malgré ses attaques gratui-
tes, elle n'a, en effet , jamais été en me-
sure d'apporter la preuve que l'étatisa-
tion de l'assurance RC pouvait appor-
ter une amélioration quelconque aux
assurés ou que les assureurs réalisaient
des profits exagérés (le taux de béné-
fice est limité à un maximum de 3
pour cent !). Mais pour rester fidèles
aux principes doctrinaux qui sont les
leurs, M. Renschler et ses amis ne pou-
vaient pas se permettre de retirer leur
initiative.

Qu'on le veuille ou non , notre pays
est de plus en plus menacé par l'inté-
rieur. Par les socialisations à froid et
les autres phénomènes d'étatisation,
nous sommes en train de préparer ce
que Gonzague de Reynold appelait « le
suicide fatal de l'individu dans le col-
lectif » . Il faut ouvrir les yeux avant
qu'il ne soit trop tard. Si nous voulons
continuer à vivre dans une démocra-
tie, dans la liberté, nous devons rejeter
énergiquement toute étatisation et tout
régime bureaucratique anonyme et ir-
responsable. C'est donc à un choix plus
fondamental qu 'il n'y paraît à premiè-
re vue que nous procéderons en nous
rendant aux urnes le 26 septembre pro-
chain.

E. Ducommun, agent général,
P. A. de la Reussille et J. L. Schwarz,

inspecteurs d'assurance.
La Chaux-de-Fonds.

,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

1
A = Cours du 22 septembre B = Cours du 23 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 _ 570 d
La Neuchàtel. 280 d 280 d B.P.S. 84U
Cortaillod 1025 1025 d Bally 14»
Dubied 200 d 200 d Electrowatt 1570

AW a Holderbk port. 415 ,
Holderbk nom. 360

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd.1115 H20 Interfood «B» 2610
Cdit Fonc. Vd. 840 840 d Juvena hold. 150
Cossonay 1040 d 1050 ¦ Motor Colomb. 905
Chaux & Cim. 500 d 505 Oerlikon-Bûhr. 1910
Innovation 250 d 250 d Oerlik.-B. nom. 573
La Suisse 2700 d 2725 Réassurances 2300

Winterth. port. 1780
Winterth. nom. 1180

GENEVE Zurich accid. 6500
Grand Passage 315 d 315 Aar et Tessin 800
Financ. Presse 210 200 d Brown Bov. «A» 1610
Physique port. I 35 f  I35 Saurer 850
Fin. Parisbas 75 u 77 '4 Fischer port. 650
Montedison *• 1- Fischer nom. 113 d
Olivetti priv. 2-75d 2 /id Jelmoii 126O
Zyma 775 d 76° d Hero 3050

Landis & Gyr 675
¦ZTTWTf w Globus port. !225
AUWtH Nestlé port. 3460
(Actions suisses; Nestlé nom. 1875
Swissair port. 612 617 Alusuisse port. 1455
Swissair nom. 545 548 Alusuisse nom. 545
U.B.S. port. 3380 3370 Sulzer nom. 2775
U.B.S. nom. 502 501 Sulzer b. part. 418
Crédit S. port. 2665 2630 Schindler port. 1470
Crédit S. nom. 430 424 Schindler nom. 270 d

Syndicat suisse des marchands d'or 24.9.76 OR classe tarifaire 257/94 24.9.76 ARGENT base 365.—

B ZURICH A B
(Actions étrangères)1840 v i  

^1430 Akzo 30 30 (
1560 Ang.-Am.S.-Af. 7 63Ai ,
415 Amgold I 393/4 38
358 Machine Bull I6V4 I6V2 .
500 d Cia Argent. El IOIV2 103

2630 De Beers 7V4 V-k '¦
X55 Imp. Chemical lS'/ad lSVio :
900 Pechiney 45'/2 44'/ad :

1890 Philips 27'A 27
568 Royal Dutch 117V2 118

2300 Unilever 112V* lll 1/» ,
1780 A.E.G. 91 90»/4
1170 Bad. Anilin 161 I6OV2 :
B 50o Farb. Bayer 1341/» 134

790 d Parb. Hoechst 144 145
1595 Mannesmann 345 343
840 Siemens 282V2 28IV2 ¦

640 Thyssen-Hiitte 124 123
113 d v-w- 139 139V» ;

1240
3°25 BALE

670 / / i* - -,
2200 (Actions suisses)
3430 Roche jee 82000 82500
1855 Roche 1/10 8275 8225
1420 S.B.S. port. 465 462
540 S.B.S. nom. 297 295

2760 S.B.S. b. p. 387 379
415 Ciba-Geigy p. 1415 1385

1455 d Ciba-Geigy n. 607 601 ;
300 0 Ciba-Geigy b. p.1105 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2030 d 2030 d
Sandoz port. 5275 5300
Sandoz nom. 2075 2060
Sandoz b. p. 3825 d 3875
Bque C. Coop. 840 850

'Actions étrangères)
Alcan 66Va 66V4
A.T.T. 154 152V»
Burroughs 240 235
Canad. Pac. 44Vs 45
Chrysler 52V4 53
Colgate Palm. 72 71
Contr. Data 6OV2 58V»
Dow Chemical 117 II7V2
Du Pont 326 319
Eastman Kodak 232 2287»
Exxon 140V2 138
Ford 147 1441/2
Gen. Electric 139 138V»
Gen. Motors 179V2 178V»
Goodyear 591/2 59V»
t.B.M. 710 702
Int. Nickel «A» 87V2 86V4
Intern. Paper 177 179
fat Tel. & Tel. 8OV4 79V»
Kennecott 81 Vi 84Vi
Litton 351/4 35Vs
Halliburton 171 16972
Mobil Oil 1551/2 153
Nat. Cash Reg. 91 90V»
Mat. Distillers 531/4 62V2
Union Carbide 16IV2 161
U.S. Steel 127V2 128V3

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 1014,05 1010,80
Transports 222,60 221,34
Services public 98,61 98,16
Vol. (milliers) 33.100 .24.220

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes — .2772 —.30
Florins holland. 94.— 97.—
Schillings autr. 13.85 14.30
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9.370.- 9.580.-
Vreneli 83.— 93 —
Napoléon 97.— 108.—
Souverain 86. 98.—
Double Eagle 455.— 485 —

Y/ \M Communiqués
y-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.50 74.50
IFCA 1285.— 1305 —
IFCA 73 87.— 89 —

7g\
/TTTOe) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V # *7  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 70 - 50 71.50
CANAC 85-— 86 —
CONVERT-INVEST 74 -50 76-25
DENAC 66-— 67-—
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 60.50 61.50
GERMAC 99.50 102.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 106.70 107.30
ITAC 76.50 77.50
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 338.— 340.—
SAFIT 111.— 115.—
SIMA 169.— 171.—

gmanq Dem. Offre
1 I 1 L CS FDS BONDS 70.25 71.25
I _ I I I CS FDS INT. 64.25 65.75
O LJ ACT. SUISSES 246.0 247.0
^^J CANASEC 488.0 498.0
Prédit Suisse USSEC 640.0 650.0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78.5 80.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 82.75 SWISSIM 1961 1075.— 1075.—
UNIV. FUND 95.06 95.06 FONCIPARS I — —
SWISSVALOR — — FONCIPARS XI — ~
JAPAN PORTOFOLIO 377.25 377.25 ANFOS II 111.— 111 —

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70.5 71.5 Pharma 148.5 149.5
Eurac. 296.0 297.0 Siat — 1380.0
Intermobil 74.5 75.5 Siat 63 1085.0 1090.0

Poly-Bond 69.5 70.5

INDICE BOURSIER SBS
22 sept. 23 sept.

Industrie 279 ,6 277 ,7
Finance et ass. 323,7 321,6
Indice général 296 6 294 ,7

* BULLETIN DE BOURSE

Suite de la page 17

« flottant » — roulant : bien installé
derrière un volant réglable, jouis-
sant d'une excellente visibilité péri-
phérique derrière des glaces tein-
tées, on se relaxe dans les sièges à
réglage électrique, en écoutant la
radio diffusant en stéréo par quatre
haut-parleurs. Pas d'effort pour ou-
vrir ou fermer les vitres : elles sont
à commande électrique. Pas d'efforts
pour virer, ni même pour se garer :
la servo-direction se tourne du petit
doigt, et on manœuvre les 5 m. de
long et le mètre quatre-vingt de
large de la Volaré avec une aisance
déconcertante. Les freins aussi sont
assistés, naturellement, et ils se
montrent suffisamment énergiques
et endurants pour stopper en sécurité
la voiture. L'impression de sécurité
est d'ailleurs considérable derrière
le capot relativement imposant et
les épaisses portes : mes passagers
m'en faisaient volontiers la remar-
que ! Il faudrait être ridiculement
énervé pour avoir le mauvais goût
de mettre en doute cette impres-

sion en prétendant mener « sporti-
vement » la Volaré ! Pris à des vi-
tesses « européennes », les virages
serrés prennent rapidement des al-
lures de coulisse de l'exploit , car la
voiture proteste par de grands cris-
sements de pneus contre un traite-
ment trop rude ; mais elle le fait
bien ' avant de mettre en danger ses
occupants, car en somme, pour un
tel véhicule, la tenue de route est
saine. Insuffisamment coordonnée et
amortie selon les critères européens,
la suspension trahit sa rusticité, mais
le confort général ne s'en ressent
pas trop. En somme, le trait domi-
nant de cette voiture est de créer
autour de vous les conditions qui
vous incitent à une conduite rai-
sonnable. Que ce soit en modérant
vos frénésies ou en vous offrant
l'assistance « gadgétoïque » d'un in-
dicateur de conduite économique ou
d'un régulateur automatique de vi-
tesse, en plus de tous les autres au-
tomatismes et « supprime-efforts »
qui font partie du riche équipement.
Je vous promets que cette raison-là
vous tient vite à cœur... (K)

Une américaine bien tranquille...

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 14 degrés ; Bâle, peu nuageux, 22 ; Berne, serein,

19 ; Genève, peu nuageux, 17 ; Locarno, nuageux, 19 ; Saentis, serein, 4 ;
Paris, très nuageux, 21 ; Londres, très nuageux, 15 ; Berlin, serein, 19 ;
Stockholm, peu nuageux, 15 ; Munich , serein, 16 ; Vienne, serein , 17 ;
Moscou, très nuageux, 10 ; Athènes, nuageux, 20 ; Rome, très nuageux, 23 ;
Nice, serein , 21 ; Barcelone, couvert, 24. (ats)

¦ - »— • —  ~ ~ ~

_̂ ^^^^^^ _̂________________________________________________________________________________________.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/2111 35 ¦ Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Un investissement à ren-
tabilité dans une branche
en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide.

Rendement 12%
net (amortissement déduit)

9 Protection certaine contre l'in-
flation

© Bien réel assuré en Suisse

• Certificat de propriété et im-
matriculation internationale
(CH)

0 Répartition des risques

C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS SA
avec ses experts du transport in-
ternational et son réseau mondial
de dépôt

Pour toute information, coupon à
retourner à CATU S. A., 9, rue
Boissonnas, 1227 Genève/Acacias

Nom : Imp

Adresse : 

Lieu :

Pays : Tél. 

p 17836



Parc des Sports ¦ ¦ AU A I I V  r%r ___r-r\_\.i_ T^_ t__+ Le Poster en couleurs
de la Charrière LA CHAUX-DE-FONDS — 

est en ve âu car
I A I IT _^\ Kl du Fans'Club et

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE L AA W W Ĵ l\ 
Prix habituels des places à 

Co°P Cit
V' rayons sports

^ _m j - 1.̂ ,-M^^, 
Toutes faveurs suspendues. et li brairie

Cl 1  ̂ l ivUl Vd COUpe SUiSSe Cartes de membres non valables (Tirage limité)

Organisation professionnelle cherche pour son

service
des statistiques
un (e) collaborateur (trice) doué (e) pour le traitement
des chiffres et possédant une expérience en la
matière.
La préférence sera donnée à candidat (e)
¦— au bénéfice d'une solide formation commerciale,
— sachant faire preuve d'initiative,
— apte à travailler seul (e), avec méthode, de ma-
nière consciencieuse et efficace.

Prière d'adresser les offres complètes, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, sous chiffre
28 - 950119 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.
Discrétion assurée.

es
Longeresses

! C'est une personnalité pour fortes personnalités où

I 

chaque détail a été pensé. Mais seules les fortes
personnalités apprécieront le style de la borne
électrique devant l'immeuble, l'originalité des ar-
moires palières, la surface inaccoutumée des sani-
taires, les portes des chambres et bien d'autres
points que l' on regarde en détail, avant d'y acheter
son appartement.

C'est ce que vous pourrez faire ce soir de 16 h. à
20 h. dans l'appartement-pilote, route du Vignoble
à Cornaux.

L'Etude Thorens , à Saint-Biaise (038/33 27 56) et
l'Entreprise F. Bernasconi & Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane (038/571415) se tiennent à votre dis- i
position pour tous renseignements.

v J

MONTRES R0LEX S.A.

cherche pour son laboratoire électronique :

un monteur électronicien
ou mécanicien électronicien

pour effectuer différents travaux concernant les
montres électroniques et les dispositifs de contrôle
de ces montres.

Nous désirons une personne ayant quelques! années
de pratique, si possible, dans la micro-électronique.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres
manuscrites à MONTRES ROLEX S. A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

LES TÉMOINS
de l'accrochage survenu mercredi
22 sept, vers 12 h. 45, artère nord
du Pod, après le carrefour de la
Métropole, entre le Coupé Datsun

! Cherry F2, gris fumé métallisé,
NE 56242 et une Land-Rover avec
remorque sont priés de s'annoncer
au tél. No (039) 23 43 01.
Cet appel s'adresse aussi aux
conducteurs qui auraient dépassé
la voiture Datsun en question
après le carrefour précité.
Merci d'avance de votre solidarité
automobiliste !

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
jkp\ immobilière

1 lt î\ Av. Charles-Naine 1*¦ Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

bar à café
Excellente affaire. Chiffre d'affai-

i res important. Très bonne et fidèle ,
! clientèle. Possibilité de conclure

un bail de longue durée.

A VENDRE

PEUGEOT 204 GL
année 1971 , 45 000 km., état de neuf ,
expertisée. Fr. 5200.—.

CARROSSERIE BARTH - LA SAGNE
Tél. (039) 31 53 33.

À VENDRE dans la région de
CRANS-MONTANA (Valais)

PETITE VILLA
construite en 1912 , rénovée en
1972, comprenant 3 chambres, cui- !
sine , bain , chauffage central, 2

- caves, avec terrain.

\ Prix : Fr. 105 000.—.

i Agence s'abstenir.

Tél. (027) 38 11 65 de 7 à 9 h. et de
12 à 13 h. :

r "— " " " *::: ~ ^
DU NOUVEAU À POD 2000 !

L INSTITUT BEAUTY 2000
spécialisé pour soins personnalisés et comp lets

du visage , du corps , des pieds
Epilation électrique

Mme R. TRUTMANN, esthéticienne diplômée
et expérimentée

vous conseillera sur tous vos problèmes de soins
et vous présentera en

EXCLUSIVITÉ à La Chaux-de-Fonds les produits

BIODROGA cosmétic
Av. L.-Robert 12 (POD 2000, 4e étage) Tél. 039/22 10 10

1

A LOUER
plein centre
appartement

3 pièces et hall , tout confort , avec
i cave et chambre-haute.

Situé Léopold-Robert 83, au 2e étage
avec ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Fran- :
cis Roulet & Daniel Huguenin , Service gérance, Av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 84.

Au Coq d'Or
W. von Kaenel
PI. Neuve 8, tél. (039) 22 26 76
Léopold-Robert 66, tél. (039) 22 21 17 j
2300 La Chaux-de-Fonds

La chasse est ouverte !
CHEVREUIL CANARDS SAUVAGES
CHAMOIS FAISANS
LIÈVRE PERDREAUX
SANGLIER CAILLES

; CIVETS TERRINE CHEVREUIL ;

Nouveau
AUTRUCHE : Nous vous recommandons sa chair

tendre pour vos steack , fondues chi-
noises ou bourguignonnes.

SAÏGA : Goûtez cette sorte de gazelle d'Asie
dont la chair est aussi savoureuse
que celle du chevreuil.

SAMEDI : banc chasse sur le marché ! j

I OFFRE I
1 AVANTAGEUSE |

Trotteurs dames très confortables l
Qualité cuir

Fr. 49.-
Molières messieurs qualité cuir
solide semelle caoutchouc

Fr. 49.-
Chaussures Vuilleumier
Avenue Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds
Tramelan - Saint-Imier

_________________________________________________________mtm____ms_

Fabrique de moyenne importance des branches
annexes de l'horlogerie
avec excellente clientèle, cherche :

JEUNE COLLABORATEUR
Sérieuse formation de base indispensable - Mécanique

! ou autre si capacité d'adaptation.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RB 17777 au bureau de L'Impar-
tial, j

engage PERSONNEL FÉMININ, pour tout de suite
ou à convenir, pour différents travaux très soignés :

découpage
moulage
polissage
visitage

Travail assuré pour personnes sérieuses et ayant
bonne vue.
Se présenter : rue Jacob-Brandt 61.

m '
J .  B O N N E T  & CO tl

i; Fabrique de boîtes or et bijouterie *' ¦'
% Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
!.i 2300 La Chaux-de-Fonds

:: Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à ' ':';
'. ¦¦ convenir î;

1 POLISSEUR
SUR BOITES OR

1 BOÎTIER- %'•;. BIJOUTIER E.
pour travaux variés sur pièces spéciales
poste indépendant

1 ACHEVEUR OR qualifié
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

^—— _____________________*

Secrétaire
de direction

EST CHERCHÉE

par importante entreprise horlogère
de Bienne.

Formation : Ecole supérieure de com-
merce.

Expérience : 2 à 3 ans de pratique.
Langues : français, allemand, anglais. i

Entrée : dès que possible.

Prière d'adresser offres accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire , sous chif-
fre 80 - 244 aux Annonces Suisses S. A., 2500 Bienne

FÉDÉRATION SUISSE DES PRODUCTEURS j g |^
SUCCURSALE DE MOUTIER l̂̂ ^

Depuis le ler septembre 1976, la Fédération suisse des producteurs de
î bétail dispose au centre de la ville de Moutier d'une succursale pour

l'entremise de bétail.
Dès à présent, elle cherche à acheter <ru à vendre régulièrement

— des animaux d'élevage et de rente
— du jeune bétai l
— du bétail de boucherie

de la meilleure qualité et aux prix du jour.
Les commandes et inscriptions sont enregistrées à tout moment. .

ÉTABLES ACHETEUR
Rue du Stand l-2a G. Schaffter
(anciennement commerce de bétail La Tour 16
Mâgerli) 2735 BEVILARD
2740 MOUTIER Tél. (032) 92 25 62
Tél. (032) 93 51 11



Un choix de meubles unique en Suisse romande BliiHHwKtiÉWwB 
' 
IOffres inouïes d'ensembles modernes, ', . ;|»]r;j|Ti fTvj fi j 3T'3

classiques, rustiques et de style Ĉ HHlH HÉnJ î
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines U ; ; x PÎ j i

H 

Concessionnaire exclusif ~~̂ =ï:;; $̂i> •̂ ^T^lf pv' $wS"*~" -̂>l Cvi A#l JrÊi -  '' '" '" •' l Ĥ  ̂ IEurope-Meubles pour les cantons ^^ 5̂^ ¥̂' C^l -  ̂ X̂U'ïdl 'If y___W te^ ; " " j " *4riiriimffitfll

Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 b/^̂ s  ̂C''vrTJ x^âfl ' " ~" iAutres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h.30 à 18 h.30. Lundi matin fermé ^̂ ^JX / *  Àm Sffi^5EB*3s58 \
Un bon conseil: vu lagrande affluence du samedi après-midi , ^^\L- / &__ % ' W_-\________\____\\_~______\^SSÊk : X
profitez des heures plus calmesdu matin ^̂ a _̂___________________________________________________ \

¦ EUROPE ^X^T'î V^X  
HB̂ S^Î ^̂^ ^̂ t̂̂ B[MEUBLES g ^ '̂ T^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ Î M'KĤ T ^̂ ^ BI ^ I i B̂ ^̂ H.' i

La seule à cerveau.
, fa - , Singer lance le COnfoit-COUture f un seul geste de la main, se laisse J*» l??.tt. «mrïïS'emiièm-

s. A n— —a—l:'. yiJ ^̂ -.~*IA—,~—.~* ~..«^.~.n«:.~..,>. l-> c:-,-.-.., transformer en une vaste surface de cou- «¦». ment automatique. Celui ¦-.,
\\ A fi?y *̂vq| " " --"":'w entièrement automatique: la oinger ture bien pianei §_WF& remp|ace p|us de 35° pièces\\ / \ A \̂ _____ r _̂_ P̂;7lB_____WS!m m̂^̂ \ Futurs La nouvelle Singer Future vous offre de _Mmà ̂ t%T^lf ^«,M_ ?, . w*\ ^v w/1 / ¦̂aamBiWl^'- MaMYaBE '̂i? m » ° J ruiUld» „~~ n/  - , A • t _J * (S'aSa^»''',' 350 fois moins sujet aux de-
\ < t̂ / iCTOM P̂ ??»'̂ 7 Seule Sinaer a le cerveau - le cerveau de commande façon 100% électronique tout ce dont i»f rangements. L'électronique
3 J»*̂ . 4 Éfc^™' ^1 "̂̂  ̂ m beuiebinger a le cerveau - le cerveau ae commanae 

VOus pouvez rêver pour vos travaux de f il» ;.: de ia singer Futura
__̂ _̂_é ÂP À il Y—Jh" ^̂ F̂ H 

entièrement électron.que 
de la 

nouvelle Singer Futura. 
Il 

suffit coutû e Déc0UVrez le confort-couture XJ»» — - ^pond aux normes de
I -̂̂  ̂ \ 

™ 
r #  fes  ̂

de 
presser 

un 
bouton 

et le 
cerveau s empresse d obéir: total: faites-vous faire à tout prix une *=*̂ 5̂ W «X.""'7* / \ \  I M __________\Wt la Futura sait tout faire, de façon entièrement automatique, démonstration de la nouvelle, unique et ^**^Tn extrême longévité

6 
etL-̂ \ \  X\ / k\ _̂_ \\ \W 

du 
simple zigzag a l overlock ménager tant éprouve, incomparable Singer Futura! permet la garantie totale de

*"̂  \ ;  yX^v I /f/ '¦' 'Wr du raffine point stretch aux ravissants points fantaisie. M a longue durée.
V \^  I / /  S_W La couture ne saurait être plus commode ni plus sûre. Une Seul Singer a la Futura.

\ I / /  ffijf w t «" boutonnière? Introduisez le bouton, tout simplement - Car seul Singer a le cerveau.
7̂ftIrte3f \̂^̂ ''''~~5SL

^ !L«̂ "W la Futura vous fait automatiquement et d'elle-même, sur

fc9HfP Centre à coudre SINGER Futures, SIN G E R* î
HEËSifck âWlW . «MjB MME1 Place du Marché - Téléphone (039) 23 35 36 B V*V ^" 

de 
*"̂  

-B. 
*. TU ^_* M-M M. m. »

SjSK^ X̂Ëifii&aSâHBMrcçHv ^.. i T. J <-¦ ¦ - .., - ¦ ,  La première et la seule machine à coudre entièrement électronique.ua  m MM ¦w^̂ wn ¦¦ !¦¦ La chaux-de-Fonds - Service a domicile

Vous
TROUVEREZ TOUS
LES INSTRUMENTS

A CORDES
CHEZ NOUS!

Les guitarres Ovatio n, Jbanez, Hagstroem,
Aria, De Giorgio, Yamaha et autres ¦

(location des Fr. 15.- p. mois).
Ukuleles, banjos, guitarres électriques, etc.

Les violons pour débutants
(location dès Fr. 15.- p. mois).

Violons de grands maîtres, violoncelles,
contrebasses, archets, étuis et les meilleures

cordes: Pirastro, Kaplan, Jargar, etc.
Bref, un instrument de Hug Musique, où vous [

trouverez le choix, le personnel qualifie,
le service après-vente garanti;

reprise de votre vieil instrument,
facilites de paiement.

Si vous aimez la musique, venez chez Hug Musique

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
; Neuchàtel, en face de la Poste

Yverdon, rue de la Plaine 12

À LOUER tout de suite ou date à convenir, quartier
sud-ouest, verdoyant et tranquille, rue Abraham-
Robert 39 :

3Vz PIÈCES
avec très grand séjour, facile à meubler. Loyer dès

j Fr. 486.—

O r l tvLo  Loyer dès Fr. 420.—

ttW PI Ë CsELO Loyer Fr. 310 —
Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.

i Les prix indiqués s'entendent charges et taxe Coditel
comprises.

i S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34. \
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! ^Bonne /toute!
Contrôle hiver

OK^Flm \_ T__ w__\ 4,

(jlTIVUl E du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de I'

M lfB-*'\t. j f ] _ \  Union Professionnelle Suisse
\twm %^r_ \  de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en !
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La Chaux-de-Fonds reçoit Laufon
Neuchàtel Xamax va à Boncourt

Coupe de Suisse de football: quitte ou double entre Neuchâtelois et Jurassiens

De son côté, Bienne attend Nordstern
Après le match international Autriche - Suisse, l'activité des clubs
helvétiques de ligue nationale est reportée sur la Coupe de Suisse,
à l'occasion du quatrième tour principal. Les rencontres prévues
au programme se dérouleront ce week-end avec deux derbies, siit
Boncourt - Neuchàtel Xamax et La Chaux-de-Fonds - Laufon. Pour
sa part , la troisième formation régionale. Bienne attend la venue
cle Nordstern. Les fervents supporters cle ces équipes suivront avec
une attention toute particulière le déroulement de ces matchs à

quitte ou double !

Neuchàtel Xamax en danger ?
Les représentants neuchâtelois de

li gue nationale A viennent de concé-
der un point en championnat , à Bel-
linzone et de ce f a i t  ils ont perdu
contact avec le groupe des préten-
dants au tour f ina l  pour le titre (mo-
mentanément espérons-le).  C' est dire
si le match de la Coupe de Suisse, à
Boncourt sera préparé avec un soin
particulier.  Certes, sur le papier , on
ne saurait prévoir même un demi-
échec des Neuchâtelois, f a c e  à une
équipe de première ligue , mais il en
ira certainement autrement sur le
terrain. ! L'équipe recevante béné f i -
ciera de l' apport du public et elle est
à même de se surpasser bien qu 'elle
occupe une p lace au milieu du clas-
sement de sa catégorie. Il n'empêche
qu 'au vu des valeurs en présence,
un match nul constituerait une con-
tre-performance des Xamaxiens.
Equipes probables :

BONCOURT : Frantz ; Klaus, Cat-
tin , Babey,  Rois ; Renaud , Friche,
Bregnard ; Olei , Grillon , Chappuis
(Plomb).

N E U C H A T E L  X A M A X  : Kung ;
Mundwiler, Salvi , Osterwalder,
Wick ; Hasler , Gress, Guggisberg ;
Bonny,  Décastel , Elsiq ( K u f f e r ) .

Bienne ïace a Nordstern
Match ouvert , sur le terrain de la

Gurzelen, avec la venue de Nord-
stern. C' est entre deux formations
de ligue nationale B que se jouera
cette qualif ication et- les Banlieusards
bâlois occupent une place plus en
vue que celle des Seelandais. Nord-
stern est actuellement troisième du
classement , à égalité de points avec
La Chaux-de-Fonds , et il ne viendra
pas à La Gurzelen sans ambitions.
De son côté Bienne a si gné sa pre-
mière victoire et il aura certaine-
ment trouvé la confiance qui lui f a i -
sait d é f a u t .  Les Seelandais auront
donc les f aveur s  de la cote , mais
Nordstern est de taille à arracher
un match nul qui lui vaudrait cer-
tainement la qualification en cas de
match retour. Equi pes probables :

NORDSTERN : Ilia ; Cebinac , Ne-
groni , Kaegi , Castalan ; Renggli ,
Schribertschnig,  Corti ; Kaufmann ,
Stet t ler , Wenger (Schmid) .

B I E N N E  : Tschannen ; Heider , An-
drey,  Weber, Gobet ; Lepori , Châte-
lain , Bachmann ; Jal lonardo , Hurni ,
Luthi (Meile) .

Qualification pour
La Chaux-de-Fonds...

Recevoir une formation de premiè-
re ligue sur son terrain est une au-
baine pour un club de ligue nationale
B. Ce sera le cas pour le FC La
Chaux-de-Fonds qui attend Laufon.
Certes cette formation jurassienne
occupe la deuxième p lace du classe-
ment de son groupe avec un point
de retard sur le leader Frauenfe ld ,
mais elle est à la portée des Chaux-
de-Fonniers. Attention toutefois  il ne
s'agit pas de sous-estimer un tel ad-
versaire. Mardi soir, les Chaux-de-
Fonniers ont été tenus en échec à
Delémont (avant dernier du même
groupe)  et c'est là un avertissement !

Pour ce match, Ventraîneur-joueur
Hulme reconduira son équi pe type ,
à moins de blessés dp  d.emière heure
et il est certain que ( object i f  sera :
les deux points et la qualification.
On comprendrait en e f f e t  assez mal ,
même chez les plus fervents  suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers, un échec
f a c e  à une formation de série in f é -
rieure, encore qu'il s'ag isse d' un der-
by.

Il est évident que Laufon viendra
à La Chaux-de-Fonds avec le souci
de ne pas perdre et d' obtenir ainsi
un match retour qui s'annoncerait
beaucoup plus d i f f i c i l e  pour les
Chaux-de-Fonniers. A ces derniers ,
avec l' apport de supporters que l'on
attend nombreux, d 'éviter cet incon-
vénient. Equipes probables :

LAUFON : Kamberijj ¦ Schmidlin,
Richterich , Jungo ; Dietler, Keller-
hals , Bader ; S tocker , Wyss, Torche
(Ludi ) .

LA C H A U X - D E - F O N D S  : Lecoul-
tre ; Guélat , Méril lat , Hulme , Frit-
sche ; Nussbaum, Hochuli , Jaquet ,
Morandi (Zwygart ) ,  Delavelle , Scher-
nesser (Berberat) .

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs, avec

en caractères majuscules , les favoris:

SAMEDI  25 SEPTEMBRE : FC
ZOUG - BELLINZONE, à 15 h. 15 ;
Rarogne - LAUSANNE, à 16 h. ;
Boncourt - NEUCHATEL X A M A X ,
GRANGES - Police Zurich et Alt-
staetten - WINTERTHOUR, à 17 h. ;
B I E N N E  - NORDSTERN BALE , .à
11 h. 15 ; Gossau - GRASSHOPPERS
à 17 h. 3 0 ;  Etoile Carouge - CS
CHENOIS , à 20 h. ; Vevey - SER-
VETTE , Fribourg - BALE et
KRIENS  - Young Fellows.

D I M A N C H E  26 S E P T E M B R E  : Lu-
gano - FC ZURICH , à 14 h. 45 ;
S tade Lausanne - S ION ; LA
C H A U X - D E - F O N D S  - Lau fon , à
15 h. ; Lerchenfeld Thoune - YOUNG
BOYS et Adliswil - ST-GALL, à
15 h. 30.

O.-A. DOUZE En Coupe c'est souvent l'énergie qui est à la base de la qualification. (ASL)

Avant de tourner la page...
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le 9 juin 1938 , dans le cadre de la
Coupe du monde de football , devant
un stade plein et survolté, dont le
public prenait massivement le parti de
l'équipe suisse face à celle du Ille
Reich (si je précise, c'est parce que
les virtuoses du ballon rond de l'Au-
triche annexée, figuraient dans sa for-
mation) nos nationaux arrachaient la
victoire par 4 buts à 2. 50.000 specta-
teurs étaient en délire hurlant
« HOTCHKISS ! HOTCHKISS ! » non
pas en faveur de cette marque d'autos ,
célèbre à l'époque, mais parce qu'ils
n'avaient pas saisi le sens et la signi-
fication de notre « HOPP ! SCHWYZ !» .
Cinq jours plus tôt nous avions arra-
ché un score nul (1 à 1) à ces mêmes
Germains, qui étaient un des favoris
de ces championnats du monde. Si vous
voulez en savoir davantage, allez con-
sulter Minelli , Bickel, et surtout Wa-
laschek et Georges Aebi qui sont en-
core bien vivants., '

Si je vous retrace ce souvenir (quant
à moi, mon microphone m'était arraché
des mains par des supporters enthou-
siastes, à chaque but marqué par nos
représentants, et les techniciens fran-
çais devaient m'en passer un autre)
c'est parce que, trois jours plus tard ,
nous devions rencontrer, en quart de
finale , à Lille, la Hongrie. Notre équipe
était gonflée à bloc (ce qui n'était pas
le cas à Oslo). On allait de miracle en
miracle ; on se remémorait le triom-
phe de 1924. C'était le plein espoir ,

même si Minelli et Aeby avaient été
touchés légèrement. Nous allâmes à
Lille... Ouais !

J'assistais ce dimanche à la dernière
théorie de notre fameux entraîneur, le
meilleur que nous ayons jamais possé-
dé , Karl Rappan, lorsque la séance
fut interrompue par un concierge qui
remit à Minelli un télégramme adressé
aux « joueurs des Grasshoppers « in
globo » ! Le texte commençait par des
félicitations chaleureuses à l'équipe
suisse. Ils émanaient du président du
grand club zurichois , qui ajoutait qu'il
rappelait CEPENDANT à ses joueurs,
qu'à leur retour, ils auraient à disputer
un match très dur, mais très important
financièrement par les primes spéciales ,
autorisées pour cette rencontre. Ils
étaient cinq intéressés : presque toute
notre défense. Le match fut lamentable,
sans entrain , sans exploit , sans Mi-
nelli. Nous perdîmes par 2 buts à 0.

LE GRAIN DE SABLE

Je ne dis nullement que le télé-
gramme d'un président de club ait
influencé nos meilleurs éléments, mais
ce petit bout de papier torpilla l'eu-
phorie générale , rappela à la moitié
de nos représentants que la Coupe du
monde (aujourd'hui comparable à la
Coupe des champions d'Europe) n'est
pas tout , qu'il faut rentrer ensuite au
pays , y défendre sa réputation person-
nelle, ses couleurs, son avenir. Qu'il

fallait surtout conserver une partie de
ses forces, ne risquer aucune collision,
aucune blessure. C'EST EXACTEMENT
CE A QUOI PENSAIENT NOS HOM-
MES A OSLO, FACE AUX NORVÉ-
GIENS, IL Y A QUINZE JOURS.
Tous les envoyés spéciaux sont unani-
mes à déclarer que nos gaillards ont
manqué de cran, de volonté , d'allant ,
de ce « pep » qui assure les victoires.

Cette défaite aurait-elle pour origine
les préoccupations de certains joueurs
alémaniques, déjà assaillis par les as-
treignantes hésitations psychologiques
des rencontres prévues, pour huit , jours
plus tard dans les compétitions de
l'UEFA ? On sait combien le FC Zurich
autant que le Grasshoppers-Club se
sont magistralement comportés dans
deux d'entre elles. Certes tout cela est
d'ordre mental , moral mais nos foot-
balleurs comme ceux de l'étranger, sont
des 'hommes. Ils pensent et ils ^réflé-
chissent, après avoir écoute leurs diri-
geants DE CLUB.

Quand on reprend la lettre de dé-
mission de Gilbert Facchinetti et les
sous-entendus, infiniment polis mais
nets qu'elle comporte, on pressent qu'il
est de nombreux présidents de club
qui ont brouillé les cartes depuis des
mois, compliquant la tâche de ceux
aux responsabilités de l'équipe natio-
nale. On le savait depuis longtemps. Il
est des gens qui veulent commander et
qui usent, derrière de confraternelles
poignées de main, de tous les moyens
pour arriver à leur fin , ou, tout au
moins, pour que leurs « si chers » col-
lègues n'y arrivent pas ! Ces remarques
qui concernent un passé qu'on souhaite
oublier , expliquent cependant mieux,
la si mauvaise exhibition de nos inter-
nationaux, en Norvège. On ne saura
jamais ce que nos onze gaillards avaient
dans la tète, pour en faire de si mé-
diocres footballeurs ?

SQUIBBS

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Record pour les cadets de I Olympic
Les cadets A de l'Olympic ont pro-

fité de l' ultime essai du championnat
suisse interclubs pour battre le record
du club de cette catégorie qui datait
de 1973. C'est grâce aux prestations de
Th. Steiner que les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont atteint un total qui leur
assurera une bonne place sur le plan
national . Après six semaines depuis
ses débuts en athlétisme, Steiner s'est
une fois de plus mis en évidence en
réussissant 12 m. 87 au triple saut ,
épreuve qu 'il pratiquait  pour la pre-
mière fois. Une telle performance de-
vrait classer Steiner parmi les douze
premiers cadets suisses cette saison.
Pour sa part Hostettler a lui aussi
connu un bon rendement tant au poid
qu 'au lancer du marteau.

Dans la rencontre de la catégorie
juniors II qui opposait le CA Courte-
lary à Olympic II , les gars du Vallon
ont remporté un net succès grâce à
Patrick Schindler qui amasssa passa-
blement de points dans les trois disci-
plines qu 'il effectua. Sur 1500 m. le
jeune Chaux-de-Fonnier Aeschlimann
s'imposa d'une manière autoritaire au
terme d'une lutte serrée avec Froide-
vaux de Courtelary.

Au cours de l'après-midi de mercre-
di une réunion pour écoliers et cadets
a permis à Gérard Kubler de réaliser
une des meilleures performances suis-
ses sur 300 m. haies avec 42"8, alors
que Bastardoz enregistrait lui aussi
un bon temps sur 110 haies cadets avec
17"3.

Jr
Résultats

MEETING POUR ÉCOLIERS
ET CADETS A ET B

1000 m. écoliers : 1. Garino Gilles,
Olympic, 3'38"8 ; 2. Senn Jacques,
Olympic, 3'39"7.

600 m. écoliers : 1. Scalera Yann ,
Olympic, l'58"8 ; 2. Piguet Claude,
Olympic, 2'01"6.

Disque écoliers (1 kg.) : 1. Racheter

Yves-Alain , Olympic , 2i ,66 m. ; 2.
Gaud Gérard , Olympic, 21,65 m.

300 m. haies cadets B. : 1. Kubler
Gérard , Olympic, 42"8 ; 2. Schneider
Pascal , Olympic, 46"8.

Longueur écoliers : 1. Racheter Yves-
Alain , Olympic, 4,47 m. ; 2. Perregaux
Denis , Olympic, 4,09 m.

Poids écoliers (4 kg.) : 1. Racheter
Yves-Alain , Olympic, 9,88 m. ; 2. Ro-
driguez Pedro , Olympic , 6,56 m.

100 m. haies cadets B. : 1. Kubler
Gérard , Olympic, 16"4 ; 2. Steiner Biai-
se, Olympic, 18"6.

Triple saut cadets A et B.: 1. Faedo
Walter , Olympic, 11,57 m.

Perche cadets B. : 1. Jaquier Yvan ,
Olympic, 2 ,45 m.

110 m. haies cadets A. : 1. Bastardoz
Ch., Olympic, 17"3.

300 m. cadets B. : 1. Kubler Gérard ,
Olympic, 38"9 ; 2. Anderegg Fr., Olym-
pic, 40"7.

CSI JUNIORS II ET CADETS A
4 x 100 m. : 1. CA Courtelary, 46"8 ;

2. Olympic Cadets , 47"5 ; 3. Olympic
Jun. II , 49"8.

Javelot juniors (800 g.) : 1. Lazzarini
Roland , Olympic II , 35, 98 m.

100 m. juniors et cadets : 1. Dubois
Thierry, Olympic, 11"7 ; 2. Widmer Ser-
ge, CAC, 12"0 ; 3. Blanco José, Olym-
pic, 12"1.

1500 m. juniors et cadets : 1. Aeschli-
mann Alain , Olympic II , 4'19"3 ; 2.
Froidevaux Marc , CAC, 4'19"5 ; 3. Cue-
nat Gilles, Olympic cad., 4'38"7.

Hauteur juniors : 1. Favre Laurent ,
Olympic II , 1,70 m. ; 2. Vorpe Biaise,
CAC, 1,65 m. ; 3. Nussbaum Claude,
CAC, 1,60 m.

400 m. juniors et cadets : 1. Blanco
José, Olympic II , 53"4 ; 2. Steiner
Thierry, Olympic cad., 54"5 ; 3. Widmer
Serge, CAC, 55"3.

Disque (2 kg.) : 1. Schindler Patrick ,
CAC, 41,02 m. ; 2. Nussbaum Claude,
CAC, 29 ,94 m. ; 3. Lazzarini Roland,
Olympic II, 23,60 m.

Poids (7 kg 250) : 1. Schindler Pa-
trick , CAC, 10,93 m.

Longueur juniors : 1. Schindler Pa-
trick; CAC, 6,27 m. ; 2. Favre Laurent ,
Olympic II , 5,74 m.

Marteau 6 kg 250 : 1. Hostettler Chr.
Olympic , 44,86 m.

Poids 6 kg 250 : 1. Hostettler Chr.,
Olympic, 13,86 m.

Triple saut : 1. Steiner Th., Olympic ,
12,87 m.

Longueur cadets : 1. Steiner Thierry,
Olympic , 5,91 m. ; 2. Bastardoz Christ.
Olympic , 5,68 m.

Résultat final : Juniors CA Courtela-
ry, 4956 points ; Olympic II , 4325 ;
Cadets A. Olympic I , 5140.

Thierry Steiner, un débutant
plein d' avenir.

Dans quelques jours , les buts qui
avaient été installés vont être dé-
montés , mais il sera toujours permis
de jouer à football devant le bâti-
ment qui abrite à Berne le siège de
l'Union des associations européen-
nes de football (UEFA). Les locatai-
res d'un immeuble-tour de 16 éta-
ges de la périphérie de Berne se
plaignent en effet du bruit  créé par
les enfants (et les adultes...) qui
jouent sur le terrain prévu à cet
effet au pied de l ' immeuble. Com-
ble du paradoxe , l 'immeuble en
question abrite depuis le début de
l'année le siège de l'UEFA. Inter-
rogé par l'ATS, un porte-parole de
l'UEFA a précisé que la décision
avait été prise lors d'une réunion
des habitants du quartier , des pro-
moteurs et des régies concernées.
Les participants à la réunion ont
noté le fait que l'existence des buts
attirait  là tous les enfants du quar-
tier au détriment d'autres places de
jeu existantes et que le bruit ainsi
créé était considérable. Us ont donc
émis le voeu que les buts soient dé-
montés et qu 'un vrai terrain de
football soit installé sur le territoi-
re de la commune avec des fonds
publics. En attendant , les enfants
pourront toujours jouer à football
sous les fenêtres de l'UEFA , mais
sans buts... (ats)

Pas maître chez
soi en football...
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La nouvelle CX 2400, c'est d'abord l'aménagement intérieur est amélioré, routières et d'aménagements intérieurs La ligne, fonctionnelle, résulte'd'une
un nouveau moteur développant les garnissages sont nouveaux. éprouvés. nouvelle esthétique: celle de l'équilibre.
115 CV DIN. Il fournit des accélérations Ces nouveautés, offertes sans Une nouvelle recherche de bien- Qui combine l'aérodynamisme à
remarquables et une vitesse maxi de augmentation de prix, viennents'ajouter être ajoute l'espace et le silence l'habitabilité et à la compacité.Vraiment, ?
181 km/h. à des qualités qui se conjuguent à partir aux avantages de la suspension hydro- la CX 2400 mérite bien un essai! •

Mais la nouvelle CX 2400, c'est d'une nouvelle conception: pneumatique, dans laquelle Citroën CX 2400: Super, Pallas, Break, S
aussi un confort encore plus grand: Sécurité globale, faite de qualités possède 20 ans d'expérience. dès Fr. 21290.-. CX 2400 Prestige'. 1

Citroën préfère TOTAL TBK>»tf31 ifiLHwfll wlt!MliSiJialJl!Lj|j ra5KrtZriÉ jl WT

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. (039) 41 1613.

HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE j

cherche pour le ler février ou date à convenir :

une secrétaire
Personne diplômée ayant quelques années de pratique.

Les offres écrites et manuscrites sont à adresser à :
Direction du Home d'enfants
Sombaille 6 - La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son représentant exclusif
en Afrique du Sud

un horloger
rhabilleur
connaissant parfaitement les montres mécaniques et
électroniques (quartz).

L'atelier de notre concessionnaire, situé dans le centre
de Johannesburg, occupe actuellement plusieurs hor-
logers européens qui travaillent dans une ambiance
agréable. Des facilités de logement existent à proxi-
mité.
La connaissance de la langue anglaise serait souhai-
table, mais n'est pas absolument exigée.
Salaire à convenir. Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offre détaillée sous chiffre N 920404 Publicitas , i
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
ayant de la pratique et le goût des
chiffres, capable d'un travail précis.

Dactylographie indispensable.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AR 17446 au bu- !
reau de L'Impartial.

CHERCHONS pour travail de 18 à 22 heures • 5 jours par semaine :

compteuses sur
super-spiromatic
Personnes habiles ayant l'habitude des travaux fins
sur horlogerie seraient mises au courant.

Ecrire sous chiffre LS 17555 au bureau de L'Impar-
tial.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

sommelière
est demandée pour le 1er octobre ou
date à convenir , nourrie et logée.

Débutante acceptée.

Restaurant de Commune, 2314 La Sagne

Tél. (039) 31 51 12.

HÔTEL cherche

SOMMELIÈRE (1ER)
Bons gains. Nourrie, logée.

Téléphone (038) 51 24 51.

RESTAURANT DU MIDI
RECONVILIER

engagerait tout de suite

sommelier ou sommelière
Pour tous renseignements, téléphoner au
(032) 22 46 39.

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.

CAFÉ CENTRAL, Av. Léopold-Robert 2,
tél. (039) 22 48 20.
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Clay Regazzoni remercié à ia fin de la saison
Une confirmation des bruits qui circulaient chez Ferrari

Lé pilote Clay.Regazzoni sera libéré de son contrat avec la firme italienne
Ferrari, après les trois Grands Prix de formule 1 — Canada, Etats-Unis et
Japon — qui restent à courir pour le championnat du monde des conduc-
teurs 1976, a annoncé jeudi la firme de Modène. Pour ces trois derniers
Grands Prix, Ferrari a décidé d'engager deux voitures qui seront pilotées
respectivement par Regazzoni et l'Autrichien Niki Lauda, tandis que
l'Argentin Carlos Reutemann se préparera pour le championnat du monde

de 1977.

VAINQUEUR
DE QUATRE GRANDS PRIX

« Toute décision relative au pro-
gramme technique et sportif de 1977
sera prise à l'issue du Grand Prix du
Japon , qui doit se courir le 24 octo-
bre prochain » , précise le commu-
niqué. Clay Regazzoni a piloté pour
la firme italienne de 1970 à 1972
et de 1974 à 1976. Au volant des
bolides rouges, il a remporté quatre
Grands Prix comptant pour le cham-

pionnat du monde : au Nurburgring,
deux lois à Monza et la dernière
fois cette saison à Long Beach. Le
pilote tessinois a actuellement des
contacts avec les écuries McLaren
et Brabham.

TOUJOURS LE PROBLÈME
DES CARBURANTS

M. Pierre Ugeux , président de la
Commission sportive internationale
(CSI) a tenu à faire une mise au

point , concernant les vérifications
effectuées en matière de carburant
utilisé dans les compétitions automo-
biles.

M. Ugeux a précisé clans un com-
muniqué que « le code sportif in-
ternational fixe un certain nombre
cle critères pour la détermination
de l'indice d'octane maximum per-
mis en matière cle carburant com-
mercial. Ces critères ne tiennent
toutefois pas compte des difficultés
de fabrication et d'analyse qui ren-
dent un contrôle précis extrême-
ment aléatoire ».

« L'anal yse du carburant « Texa-
co » effectué lors du Grand Prix
d'Italie a révélé que celui-ci dépas-
sait très largement l'indice d'octane
maximum des carburants commer-
ciaux des pays pris en référence
par le code sportif international.
Toutefois , les organisateurs cle la
course disputée à Monza , conscients
des conditions fluctuantes de fabri-
cation et d' anal yse, ont permis à la
firme McLaren d' aligner ses voi-
tures au départ cle l'épreuve , l' in-
tention frauduleuse ne pouvant ab-
solument pas être retenue , ni contre
elle, ni contre « Texaco » , son four-
nisseur en carburant et « Sponsor » .

M. Ugeux a conclu en précisant ,

Le pilote tessinois (à gauche) en conversation avec James Hunt (asl)

qu 'à la suite de ces difficultés, « la
sous-commission technique de la
CIS a été chargée d'étudier une

nouvelle réglementation respectant
les intérêts des parties en cause
dans la stricte application de la loi » .

Cyclisme: S'Eteiie des espoirs
La dernière course par étapes dis-

putée en France cette année, l'Etoi-
le des espoirs se déroulera du 27
septembre au ler octobre entre Biar-
ritz et Dax. Elle mettra aux prises
des professionnels cotés, tels Ber-
nard Thévenet et Luis Ocana , deux
vainqueurs du Tour de France, et
des amateurs de classe, tels les Sué-
dois Bernd Johansson , champion
olympique sur route , Sven-Ake Nils-

son , lauréat du Tour de l'avenir , et
les Soviéti ques Gusiatnikov et Gore-
lov. Douze équipes de sept coureurs
sont engagés pour cette épreuve ,
dont voici le programme :

27 septembre : prologue par équi-
pes à Biarritz. — 28 septembre :
1ère étape, Biarritz - Ciboure (183
km). — 29 septembre : 2e étape ,
Ciboure - Biarrtiz (132 km.). —
30 septembre : 3e étape a) Biarritz-
Suveterre de Bearn (77 km.) b) Pey-
rehorade - Dax (22 km. contre la
montre). — ler octobre : 4e étape,
Dax - Dax (175 km.).

Mœrlen 4e en France
Après sa victoire dans l'omnium de

Courtételle, vendredi soir, Moerlen s'est
rendu dimanche à Sochaux pour parti-
ciper à la course internationale « Prix
des Cigognes d'Alsace » . Après une
échappée de 90 kilomètres en compa-
gnie de Schnider et du Français Con-
verset . ils furent rejoints par une di-
zaine d'hommes à 8 kilomètres de l'ar-
rivée et termina quand même à une
belle quatrième place. Classement :

1. Bruno Schnider (S) 3 h. 06'20 ; 2.
Carlo Alvarado (Por) à 20" ; 3. J. Lam-
boley (Fr) ; 4. Patrick Moerlen (S) ; 5.
J. Santagata (Fr), même temps ; 6. N.
Converset (Fr) à 30" ; puis , 15. F. Fer-
raroli (Le Locle) à 2'30 ; 18. E. Rieder
(Colombier) à 3'20.

Cazeaux en danger devant Vezzoli, chez les super-plume
Championnat d'Europe de boxe, ce soir à Milan

Le Français Roland Cazeaux (29 ans), champion d'Europe des poids super-
plume, mettra son titre en jeu pour la deuxième fois, vendredi à Milan, face
à un « battant », peu expérimenté au niveau international, l'Italien Natale
Vezzoli. La tâche du Français ne sera pas facile pour autant, Vezzoli ayant
l'avantage de combattre devant son public. De plus, l'Italien a décidé
d'imprimer un rythme très dur au combat et d'avancer constamment sur

son rival.

L'Italien certain de gagner
Le manager de Vezzoli, Luigi Maria-

ni , pense que cette façon de boxer de-
vrait mettre rapidement le Français en
difficulté. Luigi Mariant compte aussi
sur la différence d'âge entre les deux
hommes. « A 25 ans, dit-il , et après
quatre ans de boxe professionnelle,
Vezzoli a acquis la maturité nécessaire
pour les grands matchs et il est certain
de sa victoire ».

Roland Cazeaux , pour sa part, mise-
ra essentiellement sur son crochet gau-

che pour conserver son titre européen.
Il affirme par ailleurs que d'être en
face d'un « battant » ne constituera pas
un handicap car il ne s'est jamais mon-
tré jusqu 'ici très à l'aise devant des
stylistes. Sur 30 combats , Vezzoli a en-
registré 17 victoires , 7 défaites et 6
matchs nuls , alors que le palmarès de
Roland Cazeaux comporte 30 victoire s,
10 défaites et 5 nuls.

Mois d' octobre chargé
Sur le plan international , le mois

d'octobre sera particulièrement chargé.
De nombreux championnats d'Europe
et du monde sont en effet prévus. En
voici le calendrier :

CHAMPIONNATS D'EUROPE : 1er
octobre à Milan , poids moyens, Angelo
Jacopucci (Italie , tenant) contre Ger-
mano Valsecchi (Italie). — 6 octobre à
Madrid , poids plume, Elio Cotena (Ita-
lie, tenant) contre Pedro Nino Jime-
nez (Espagne) ; légers, Perico Fernan-
dez (Espagne, tenant) contre Giancarlo
Usai (Italie) . •— 15 octobre à Milan , mi-
lourds. Mate Parlov (Yougoslavie , te-
nant ) contre Aldo Traversaro (Italie).

COMBATS COMPROMIS ?
L'Espagnol Pedro Nino Jimenez , le

challenger au titre européen des poids
plume, qui devait rencontrer l'Italien
Elio Cotena , tenant du titre , le 6 octo-
bre prochain à Madrid , s'est blessé au
cours d'une séance d'entraînement. Vic-
time d'une fracture du petit doigt , il
ne pourra pas être rétabli pour la date
du combat. Au cours de la même soi-
rée, le champion d'Europe des légers ,
l'Espagnol Perico Fernandez , devait
défendre son titre face à l'Italien Gian-
carlo Usai. Il se pourrait que les deux
championnats se trouvent ainsi repous-
sés à une date ultérieure.

CHAMPIONNATS DU MONDE : 3
octobre à Caracas (Venezuela), poids
mouche (WBC), Miguel Canto (Mexi-
que, tenant) contre Betulio Gonzalez
(Venezuela). — 8 octobre à Madrid , sur-
welters (WBA), José Dura n (Espagne ,
tenant ) contre Miguel Angel Castellini

(Argentine). — 9 octobre à Tokyo, mi-
mouche (WBC), Rigoberto Riasco (Pa-
nama , tenant) contre Royal Kabajashi
(Japon) ; à Copenhague, mi-lourds
(WBC), John Conteh (GB, tenant) con-
tre Alvaro Lopez (EU) ; à Mexico City,
poids coq (WBC), Carlos Zarate (Mexi-
que, tenant) contre Frank Dukate (EU).
— 15 octobre à Las Vegas, légers
(WBA), Roberto Duran (Panama, te-
nant) contre Alvaro Rojas (Costa Rica).
— 16 octobre à San Juan, surlégers
(WBA), Wilfredo Benitez (Portugal, te-
nant) contre Tony Petronelli (EU) ; su-
per-plume (WBA), Ben Villaflor (Phi-
lippines , tenant) contre Samuel Serra-
no (Portugal). — 27 octobre à Karaa-
zawa (Japon), welters (WBA), José
Cuevas (Mexique , tenant) contre . Shoji
Tsujimoto (Japon).

Un « tournoi des champions »
aux Etats-Unis

Un tournoi réunissant les meilleurs
pugilistes professionnels américains de
toutes les catégories aura lieu en 1977
aux Etats-Unis, sous la promotion de
Don King et le patronage de la revue
spécialisée « Ring Magazine ».

Ce véritable championnat , qui se dé-
roulera de janvier à juin et dont les
matchs seront télévisés par la chaîne
« ABC », doit permettre de désigner
pour la première fois les champions
américains de boxe. Contrairement à la
plupart des pays européens, les Etats-
Unis n 'ont jamais attribué de titres na-
tionaux.

Les huit meilleurs boxeurs de cha-
que catégorie, choisis d'après les clas-
sements de «Ring Magazine» , partici-
peront à ce « tournoi des champions » .
Cependant , les champions du monde et
les meilleurs poids lourds , tels Moha-
med Ali , George Foreman ou Ken Nor-
ton , dont les bourses atteignent ou dé-
passent le million de dollars , ne pren-
dront pas part à ce championnat. Mais
plusieurs challengers d'Ali, dont Ron
Lyle, se sont montrés intéressés par ce
tournoi inédit.

Cette compétition a pour but , selon
Don King, de relancer la boxe aux
Etats-Unis et de présenter à un large
public des boxeurs autres que des
lourds. La Corhmission de boxe de
l'Etat de New York aurait donné son
accord et reconnaîtrait les champions
américains issus de ce tournoi.

Enfin , il est prévu d'organiser en
1978 un grand tournoi opposant les
nouveaux champions américains aux
champions d'Europe.

Football

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Match aller des seizièmes de finale :
Floriana La Valette - Slask Wroclaw ,
1-4 (0-1). — Le match retour aura lieu
le 29 septembre.

Chiasso - Juventus 2-2
En match amical disputé à Chiasso

devant 3000 spectateurs , le FC Chiasso ,
actuel leader de la ligue nationale B,
a obtenu un résultat nul flatteur de
2-2 (0-1) face à la Juventus de Turin.
A relever toutefois que les vice-cham-
pions d'Italie s'alignaient sans leurs in-
ternationaux Zoff , Tardelli , Scirea ,
Bettega et Causio. L'ordre des buts :
9e Capuzzo 0-1 ; 52e Capuzzo 0-2 ; 62
Michaelsen 1-2 : 75e Altafini 2-2.

Gunthardt et Hurlimann pour les simples
La rencontre de Coupe Davis Suisse-Rhodésie, à Bienne

Heinz Gunthardt et Max Hurli-
mann joueront les simples de la ren-
contre de Coupe Davis Suisse-Rho-
désie, qui aura lieu dès ce jour au
26 septembre à Scheuren près de
Bienne. Ainsi , pour la première fois
depuis deux ans , il ne sera pas fait
appel à Petr Kanderal. Ce dernier
pourrait toutefois être aligné en dou-
ble.

ORDRE DES RENCONTRES
Aujourd'hui , 24 septembre : 13 h.

Heinz Gunthardt - Des McKenzie,
suivi de Max Hurlimann - Colin
Dowdeswell.

Samedi, 25 septembre : 14 h. dou-
ble.

Dimanche, 26 septembre : 13 h.

Hemz Gunthardt - Colin Dowdes-
well , suivi de Max Hurlimann - Des
McKenzie.

MESURES DE SÉCURITÉ
RENFORCÉES

Au cours d'une rencontre mercre-
di soir entre la police et le comité
d'organisation , il a été décidé de
renforcer les mesures de sécurité.
C'est-à-dire que des agents de la

police cantonale de Bienne viendront
prêter main-forte à leurs collègues
de Nidau , qui sont responsables de
Scheuren , pour assurer le bon dé-
roulement de la rencontre. Du côté
du comité d'organisation suisse on se
montre confiant et on estime qu 'au-
cune manifestation anti-apartheid
d'importance ne viendra troubler le
déroulement de cette compétition
sportive, (ats)

Heinz Hurlimann en action, (asl)

Le Yankee Stadium n'affichera pas complet
Pour le combat des poids lourds Ali-Norton

Les temps où les boxeurs Jack Demp-
sey, Jack Scharkey et Max Schmeling
attiraient plus de 75.000 personnes au
Yankee Stadium de New York sont ré-
volus. Le stade de baseball n 'affichera
pas complet pour le championnat du
monde des poids lourds Ali - Norton,
mardi prochain. A cinq jours du com-
bat , la vente des billets était demeu-
rée en-dessous des prévisions des pro-
moteurs , qui ont renforcé leur campa-
gne publicitaire . 25.000 billets sur les
643.000 disponibles ont été écoulés jus-
qu 'à présent. Mais de nombreux re-
vendeurs essayent déjà de se débar-
rasser sans bénéfice des places de fau-
teuil de ring à 200 dollars.

Les places « populaires » ne se ven-
dent pas mieux pour l'instant. La vue
des gradins est trop mauvaise et, à ce
prix-là , les amateurs de boxe préfé-
reront payer 20 dollars pour voir le
match en circuit fermé , d' autant plus
que le South Bronx , où est situé le sta-
de , ne passe pas pour un quartier sûr
la nuit. Le chef de la police du Bronx
a cependant rassuré les New-Yorkais
en annonçant que 200 hommes pa-
trouilleront aux alentours du stade. 300
autres , engagés par les promoteurs, as-
sureront l'ordre à l'intérieur de l'en-
ceinte.
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Machines à laver
le linge et la vaisselle, cuisinières
électriques et gaz, frigos, congé-
lateurs, aspirateurs, etc.
Appareils avec légers défauts
d'émail ou fin de série, ainsi que
quelques occasions, cédés avec

GROS RABAIS

Installation et service par le patron
lui-même
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COMMUNE DE FONTAINEMELON
MISE AU CONCOUR S

Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

CANTONNIER
Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat
Entrée en fonction : dès que possible ou
date à convenir.
La préférence sera accordée à une per-
sonne possédant un permis de conduire
pour camion et pouvant justifier d'une
certaine expérience dans les métiers du
bâtiment (appareilleur, menuisier, élec-
tricien , etc.).
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bureau
communal.
Les offres de services doivent être adres-
sées au Conseil communal sous pli fermé
portant la mention « Poste de canton-
nier » jusqu 'au lundi 4 octobre 1976, à
18 heures.

CONSEIL COMMUNAL

Prix dérisoires !
Garages démontables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr. 795.-
Portes basculantes , div.dim. Fr. 298.—
Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à fleurs en béton , 280cm , Fr. 375.—
Halles , abris , portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours !
Réservez tout-de-sulte 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler ? Il
vous suffit de saupoudrer votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une , installation existante
(mazout - charbon - gaz) doit être
annoncée à la police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable d'au-
torisation.
Le bureau de la Police du feu, Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu
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Pour vos bricolages

PANNEAUX
coupés sur mesure

Pavatex , bois croisé, novopan.
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 Tél (039) 22 45 31.

autorité
autonome

de plainte =
censure
contre toute censure

à la radio et télévision

à l'article
constitutionnel 36quater

arted
association romande
pour une radio et
télévision démocratique

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

Le front en avant , ses doigts courts posés
sur les genoux à la manière d'un sphinx, Jean-
ne ordonna :

— Plombine. Plombine ou je te mords.
Jean se leva en déplorant que sa sœur fut

une ogresse. Le dessin de sa bouche un peu
forte dissimulait un palais bombé d'un rose-
grenat où s'engloutissaient les objets rebelles
à ses désirs. Elle pouvait gober des limaçons
sans un haut-le-cœur, et surveiller sur sa mon-
tre leur temps de glissade dans « tous les huit
de l'intestin grêle et du gros intestin. Ce que
ça doit faire drôle là-dedans les couleurs, quand
avant on a tourné sans arrêt dans une salade.
Et qu 'on y est né, en plus » !

— Plombine, Jean sans Terre !
Il commença à compter :
Une oie, deux oies, trois oies, quatre oies...

Tout un édredon de plumes d'oies s'envolait
en rêve entre Jeanne et lui. La comptine, d'une
intimité familière, évoquait le lit bien défendu,
la basse-cour et la chambre close. Il essaya de
ne pas s'amollir à son influence. Enfin, cette
manière de l'appeler Jean sans Terre était
outrageuse, mais elle le maintenait sur la dé-
fensive. Car Jeanne se refusait à lui reconnaî-
tre, abstraitement à l'écart du jardin comme un
état privilégié dans l'immense Etat de Mal-
meyran, ce lopin où ses excès de zèle s'assor-
tissaient aux pires négligences pour faire naître
des apothéoses. Invasion d'une lavande courte
sur pattes que Noé avait jugée « d'un violet
pâle, abâtardie oui , mais odorante tout de mê-
me les jours de soleil ». Gloire des légumes
sous cloche à couvrir et à découvrir. Facéties
des capucines grimpantes et des poids de sen-
teurs à vrille. Mais surtout , ô surtout , l'enflure
radieuse des potirons le long de la clôture !

A l'automne précédent , il les avait surveillés ,
puis oubliés à plusieurs reprises. Lorsqu 'un
hasard les lui avait fait découvrir , les potirons
se vidaient à mains nues de leur crème et de
leurs pépins pour se changer en malles, en
ostensoirs de processions, en montgolfières
échouées. Jean avait passé auprès d'eux les
quinze jours les plus fertiles de sa vie en
créations poétiques.

— Et - puisque - le - roi - ne - le - veut
pas - ce - ne - sera - pas - toi - gui - l'aura

Le souverain aux oies, fidèle à l'usage de
ses jugements ineptes, le gratifiait encore du
dernier toast. Jeanne à la place de son frère
eût chantonné à contretemps, voire modifé sur
trois syllabes, la désignation du sort.

— Et - puisque - le - roi - ne - le - veut -
pas - co - ne - sera - pas - toi - qui - l'au -
au - ?a !

Mais Jean ne savait pas dompter les diérèses
et son nihilisme généreux , son absence totale
de dup lici té  le poussaient à encourir seul les
foudre; du destin lorsqu 'il en sentait ses pro-
ches menacés.

— Bon , donne-moi ça ! dit-il.
Il avala d'un trait le toat , satisfait de se

griffer la gorge au passage, car la colique tar-
dait encore à venir , et il eût été humilié de ne
pas devancer sa sœur dans l' apparition du mal
mystérieux qui devait les venger.

— Je me suis écorché de partout , murmura-
t—il avec une tristesse assez supportable pour
susciter une sensation de plénitude virile.

Il eut aimé rappeler à lui les moments aima-
bles de la journée, quelques triomphes per-
sonnels ou même une caresse dérobée à la
chienne à l'insu de Jeanne. Mais rien ne se
présentait. Hormis, la brève promenade déro-
bée à la vigilance cle Noé, cet après-midi de
juin avait sombré dans les rites honnis du
week-end, l'apéritif sur la terrasse et les visi-
tes à maman...

Avec une violence obstinée, Jean et Jeanne
fuyaient chaque semaine l'empressement, le
zèle indiscret des étrangers reçus par leur
mère autour du guéridon d'osier noir :

—¦ Ce sont vos enfants, Nina ? Comme ils se
ressemblent ! Ils sont jumeaux ?

Et Nina, livrée sans défense à leurs questions,
se dépensait en justifications inutiles :

—¦ Non , Jean a huit ans , Jeanne sept. Mais
ils sont si proches...

A la recherche d'une échappatoire , elle lais-
sait tomber son regard bleu sur deux paires
de paupières baissées où se tapissait incorrup-
tible , le même regard bleu, aigu et mobile.
Un instant, son ascendance flamande déplorait
les mèches à la diable , les poches distendues
par un recel de fruits et d'insectes moribonds.
Mais elle n'en faisait rien paraître.

Depuis longtemps, les « jumeaux » avaient
mesuré les prodigalités de cette mère juvénile
qui avait ouvert à leur enfance la grille de ce
cadeau monumental : Malmeyran. Malmeyran,
un jardin fou et un château de pierres roses.
Deux étages de travées régulières qui ajoutaient
à l'authenticité de leurs pilastres en calcaire
du Gard tous les attendrissements d'un dix-
neuvième siècle bourgeois ; bow-windows,
marquise de verre fleuri , perron ovale, trou-
peaux de buis et volière à clochetons.

I A  su HT .

A LOUER dès le ler novembre ou pour
date à convenir,

appartement de 3 pièces
(dont une indépendante), cuisine équi-
pée, 2e étage, rue de la Serre, près ga-
re. Prix à discuter.
Pour renseignements tél. (039) 23 16 55,
heures de bureau.

Au rayon
PARTITIONS

un choix
plus grand

chez :

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Les prix Pfister
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La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
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10 ans de garantie de qualité. Paiement E M ifBŜ L̂ L̂ LA y^ijq' .. 1 camionnette à tarif avantageux ou liv-
comptant jusqu 'à 90 jours ou crédit ;¦ ' f \J i f^Ti,'] © ]  [ "T-jl-yl raisonetmontagedanstoutelaSuisseau
immédiat. lHSJL|MTlBBiJMJrt^̂  

prix 
de livraison. Essence gratuite/billet

*̂œ_ 1tl________________m__ _ ____ _ __ WS&^ CFF bonifie pour achats dès Fr. 500 -

OIOMIUK P,ace du Marché"Ne"i H Tél. 032-42 28 62 M»! Hd^U Jk TM Terreaux 7
DIEI lIlE De la gare: Bus 1 ou 2 • JEUDI jusqu'à 21 h WElJ Vil J* B Ela Tél. 038 - 25 7914



Dimanche mm m nfe 4^ 
BS

& avec à 
15 

heures

diToprrs 1976 lorrea du POP M. BUHLER .
AUX ENTRE - 2 - MONTS S / LE LOCLE SPECTACLE GRATUIT NOFIO MULLER

/ liînll \': XR\ •'- {£: C'A ISr^/T ï t  Tiffl ':¦¦'.- '¦ '¦: HSiïÉ î̂^âifefe» ' pieces
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Grâce aux résultats obtenus par la vente des nouvelles SIMCA 1307-1308, voiture de l'année
et la forte demande de nos occasions vendues avec la super-garantie, nous sommes toujours
à la recherche de voitures de toutes marques. i

S 

UNE OFFRE INTÉRESSANTE VOUS ATTEND!

Emil Frey SA — Fritz-Courvoisier 28 — 2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2313 62 j

imtubfofûffïS^
j I soie C'est moinsj ^̂ m̂p

• Enfin un vrai discount du meuble... I

i Studio «Jeunesse» 1
! j deux tons , complet selon m
M illustration (armoire, ! !

secrétaire, table de nuit à fl M ¦"¦ m
; 3 tiroirs , lit avec protège- Ma Sa Ë«.
i paroi ). 44 il BHBara I
1 Prix super-discount Meublorama IUl fl
II Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement t .'

! Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j '

: j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

JU Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez |n| Grantj parking S>les flèches « Meublorama » I» I " 
H

KrniybBwmoM
 ̂ Meubiss-discount 2014 Bô!e/NE _ _̂f__W

B II peut mus coûter cher de ne 1
i pm connaît re la différence entre B
1 un crédit et B
I le crédit RoSiner ^  ̂1Nous sommes meilleur 

^
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I m| Banque Rohner SA i
m
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lUI 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M
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îwf KODAK Pocket Récepteur portatif TAïGA V

S Téié-Snstamatic 330 :": " d'ondes m DE LUXE
*, i transistorise a 4 longueurs'tete te : yyy ^& :i

limé "Î ÊÊÊslÊsÊœs  ̂ MÊ-l %_^ _̂_____à^̂ ^ ^̂ il'Ketin, ''̂ x,8as3S,a8œi ^̂ ^M

B tif normal f 11/25 mm et téléobjectif H__W>Q / ff iSh. OUC, OM, OL, OC. Contrôle de fréquence _ ^_W _____I f 11/43 mm. Viseur et symboles de ré- 
><ëf SILJ III automatique (touche AFC). Régulateurs _éxÊ&_W£_ %.1 glage. Emballage-cadeau avec gourmette , Jtéj '"8B5|§Ï __ à coulisse pour tonalité et volume. jJÉrttaBaS-^fiSâ ___,

3 cubes-flash et ï film couleurs Kodacolor §M _̂_J_W HB Loupe OC. Alimentation piles ou secteur. L̂JBUHBUH | ]
I C II 110/12. 1 année de garantie "¦¦ >SSS»' __ i Avec écouteur stéthoscopique. ^Hjjgy ^SMAEtui 9.— I année de garantie. _̂_W _4__ W lff

SVSiasicassettes Jumelles
enregistrées 4 pistes eande de TELEïVlAX8x30, ! première

qualité. Stéréo. ,*<«a®fe~̂BSHBKI A J i , .̂ IlsillP à̂i. ______*:::
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11 Notre offre faims: Développement film couleurs
KODACOLOR Ci l  110/20 3.80 (toutes marques) 1.90

X II KODACOLOR Ci l  126/20 3.50 Copies 9 x 9 , 9 x 11, 9x  13 cm — .70 1

imp./H39 Delémont: La Maltière, La Chaux-de-Fonds: Grands ÎB '̂̂
Magasins Coop City, Le Loc!e, Moutier, Porrentruy, HirfflP "™
Saignelégier , St. Imier, St. Ursanne



Mesdames, vous offre des prix exceptionnels dans les robes, manteaux,
l'hiver est à notre porte. cabans, pantalons, jupes, etc. Taille 36 à 54.

Le grand souci de renouveler votre ym *- - flajfl /«st î\ _m_ Attention nous sommes cachés par les échafaudages , mais
garde robe afin de ne pas dépasser W \S^^^ M̂Wma%Êm_^ 

le 
magasin est toujours à 

la même place,
votre petit budget. Pour cela I W ¦WflWMv Serre 11 - Ch. Guillaume 16 Téléphone (039) 23 10 27

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

§5 -̂""""«S _ W __ r̂ ~C _ W\

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
"\ — Fermé le lundi —
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1 • ÉÉIÉl 119 Ŝlà̂ ^̂ ^SK5 4iM * '!
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
I Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
l Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 La Chaux-de-Fonds

— Nouvelle garantie antirouille deux ans —
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Le constant développement de nos produits électroniques nécessite
encore quelques collaborateurs :

MÉCANICIEN FAISEUR DE MOULES
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
auxquels nous confierons un travail varié et intéressant au sein de notre
service d'outillage. ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la construction et mise au point de posages et d'appareils destinés •
à nos lignes de production.

j Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander une
I formule de candidature à notre service du personnel, tél. 038/33 44 33. i

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez H

m de suite un prêt personnel fl
Il pas de formalités H
m discrétion absolue [2%;
BS Aucune demande de renseignements à Q I
j£| l'employeur, régie, etc. Oiï [CJ

Lte| ^k 
JE Je 

désire 
Ff 

\ ,B
H ĝWgr Nom Prénom |B

; Xj  ^BX RUB N" |fl
||» J&y_ \__ NP/Lle u jH
:
\S_iw ^% A retourner aujourd'hui à: '¦
[ 1 Banque Procrédit -M

- : 2301 La Chaux-de-Fonds, 'fl
M Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |R
^L 920'OCO prêts versés à 

ce jour Jff

wm 
KèS38«lKSS6B »5î2 Delémont

engage pour son département des ventes, un

REPRÉSENTANT
Poste intéressant pour un ingénieur UTS ou équiva-
lent , sachant le français et l'allemand.
Après un certain temps de formation à l'intérieur de
l'entreprise, le candidat sera à même de s'occuper de
la clientèle suisse et procéder à l'élaboration des
offres.
De bonnes connaissances dans les domaines méca-

J niques et électriques ainsi que dans les traitements
thermiques seraient appréciées.
Le candidat qui, en plus, aura de très bonnes dispo-
sitions pour la vente se verra offrir la possibilité de
se faire une belle situation.

Faire offre manuscrite avec biographie et copies de
certificats à la S. A. du Four Electrique Delémont,
rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delémont, ou téléphoner
au (066) 21 12 61 (interne 35) pour prendre rendez-
vous.

B 

(anciennement X
Max Donner & Cie) j ||
CONSTRUCTIONS X
MÉTALLIQUES y 7-

: M

#-vCherchez-vous -un-ilftr»Vait-,;lntéressant, varié et ,
^Indépendant-?- *«iWWS*'?il t; JV

6 Etes-vous intéressé à une place stable et bien l"4
rémunérée ? ;'X

; 0 Si vous possédez une bonne formation de serru- feéï
rier... Kg

0 Si vous faites preuve d'esprit d'initiative... j X>

9 Si vous avez le sens des responsabilités... Kg

vous êtes le collaborateur que m
nous cherchons comme

SERRURIER - I
CONSTRUCTEUR I

ou il

monteur spécialisé i

Se présenter ou téléphoner à : gpg

DONAX S.A. (à
Avenue Portes-Rouges 30 2000 Neuchàtel |

Téléphone (038) 25 2S 01 ||

Lisez et faites lire « L'IM PARTI AL»



A VOIR
CHASSE EN BAVIÈRE

Sauf grève d'une certaine caté-
gorie du personnel — puisque la
l i tanie  semble recommencer — le
ciné-club d'Antenne 2 diffusera ce
soir un film de Peter Fleischmann :
« Scènes de chasse en Bavière ».
Ce sera l' occasion pour ceux qui
l' ont aimé lors de son passage en
notre ville , de le revoir , et pour les
autres de le découvrir.

Le service d'information d'A 2 le
présente ainsi :

Un village de Bavière de nos
jours à l'époque des moissons. Une
communauté rurale, structurée au-
tour du maire , du curé et des tra-
vaux si rudes qu 'ils rendent les
paysans aussi bêtes que les bètes
elles-mêmes...

Un dimanche à la sortie de la
grand-messe, Abram descend du car.
Il revient au village après avoir
quitté l'ombre d'une grande ville.
Celle d'une prison munichoise où
l'ont conduit certains goûts exclusifs
pour le sexe fort. Abram est sans
doute homosexuel donc en marge,
en marge donc « anormal » . « Anor-
mal » dans cette bonne petite com-
munauté où tout va si bien !

Tout de suite, c'est l' animosité
qui survient. Le sursis qu 'on lui
tolère est intéressé. C'est un excel-
lent mécanicien de machine agricole
et nous sommes en pleines moissons.
Abram se retrouve donr seul. Ppr-
sonne a qui se confier. Sa mère
elle-même hurle avec les loups pour
avoir la paix.

En butte à la méfiance générale ,
il ose cajoler un enfant simple d'es-
prit. A cause de son « anormalité »
ou simplement par pitié ? La mère
de l' enfant crie au scandale et tous
de reprendre en chœur. Et ce chœur
s'amplifie lorsque la garce du villa-
ge, Hannelore, déclare attendre un
enfant de lui. On appelle la police.
C'est la curée. Abram veut quitter
le village. On lui barre la route. Il
s'enfuit  dans la forêt.

Hannelore l'y poursuit. Elle s'a-
grippe à lui , il l'insulte. Il essaie de
s'échapper et la peur fait  de lui
un assassin. Il l'étrangle. Tout le
village va participer à la chasse à
l'homme et avec quel élan ! Fina-
lement la proie est capturée et
Abram retourne en prison.

« Scènes de chasse en Bavière »
est le premier long métrage de fic-
tion du réalisateur allemand Peter
Fleishmann. Ce fi lm sélectionné
pour la Semaine de la critique au
Festival rie Cannes en 1969 obtient
l annee I suivante le prix Georges
Sa'àoul.

Le réalisateur reprend là le pro-
pos qu 'il avait déjà illustré dans
son premier moyen métrage « L'au-
tomne des Gammlers » (1968), f i lm-
reportage qui avait valu à son au-
teur une réputation intéressante.

Il définit lui-même son film contre
« une démonstration du fascisme
quotidien » , un fascisme qui se pré-
sente comme une « escalade de l' a-
gressivité » à l ' intérieur d'un groupe
où les individus disparaissent pour
former un troupeaux haineux prêt
à tout pour sauvegarder des habi-
tudes.

A cet égard , la réflexion de
Fleischmann dépasse largement le
cadre bavarois ou allemand : nous
sommes tous les habitants de ce
village.

Martin Speer , l' auteur de la pièce
dont est tiré le film , interprète lui-
même le rôle principal. Fleischmann
s'est servi abondamment du goût na-
turel des paysans pour jouer la
comédie afin de donner plus de
vérité à son fi lm, (sp)

Sélection de vendredi
TVR
20.20 - 23.20 Tête d'affiche: « Les

Dictateurs ». Avec la trou-
pe du Théâtre de Carouge.

En cette année du 20e anniver-
saire de la mort de Bertold Brecht ,
nombre de troupes ne manqueront
pas d'inclure, au programme de leur
saison, un hommage à celui qui ap-
paraît de plus en plus comme le
Shakespeare de notre époque , par
la manière de transposer l'Histoire
dans le monde théâtral qui fut la
sienne.

Le Théâtre de Carouge, pour sa
part , monte « La Résistible Ascen-
sion de Artuto Ui » avant de mettre
sur pied une tournée au cours de
laquelle il présentera « Mère Cou-
rage » avec Magali Noël. En outre
des metteurs en scène du Volksbiih-
ne de Berlin-Est seront invités à
monter un spectacle a Genève. Bref ,
la saison à venir, on le voit , sera
brechtienne. Le Département Spec-
tacle de la Télévision suisse roman-
de, quant à lui , invite ce soir le
spectateur à vivre en direct une
répétition de « Arturo Ui ». Répéti-
tion qui, précisons-le, sera le pré-
texte à une approche du monde de
l'auteur, et à une confrontation avec
celui de Shakespeare. Pourquoi cet-
te rencontre ?

Parce que Brecht , dans sa pièce ,
imagine un apprenti-dictateur s'ini-
tiant aux règles fondamentales du
théâtre grâce à l'œuvre du grand
Wil. Vision prophétique de Brecht
qui pressentait le soin que les prin-
ces d'aujourd'hui mettent à prépa-
rer leurs harangues avec toutes sor-
tes de professeurs et autres spécia-
listes des média ! Il est du reste uti-

A la Télévision romande , a 20 h. 20, Tête d af f i c h e  : Les Dictateurs.
C' est à Charlie Chaplin qu 'on doit l'un des plus fantastiques dictateurs

de l'histoire cinématographique. (Photo TV suisse)

le de préciser que Adolphe Hitler —¦
Arturo Ui dans la pièce — éprou-
vait une passion véritable pour un
certain domaine théâtral et lyrique ;
c'est à Bayreuth qu 'il se fit annon-
cer — théâtralement toujours —
l'assassinat de Dollfuss, qu 'il avait
lui-même orchestré.

Au cœur de ce spectacle se re-
trouveront donc des personnages fic-

tifs et réels, quand ils ne sont pas à
mi-chemin entre fiction et réalité.
TF 1
19.30 - 21.55 Au théâtre ce soir.

« Le cœur sous le paillas-
son », de Harold Brooke et
Kay Bannerman.

Henry Wydmark, nouveau direc-
teur d'une compagnie américaine

installée en France, invite ses em-
ployés à passer un week-end au
Chalet des Crocus, hôtel conforta-
ble accroché au flanc d'une monta-
gne alpine.

Pour ce directeur , la raison d'ê-
tre de cette réunion est de faire la
connaissance de ses plus précieux
collaborateurs : Lise Marchand et
son mari , ainsi que Michel Kodran
et sa femme Catherine. La firme
américaine attache une extrême im-
portance à l 'harmonie des couples
qu 'elle emploie : en quelque sorte
une conception très haute , très tech-
nique , très humaine à la fois , des
affaires. Le business dans toute sa
splendeur.
A 2
19.30 - 20.30 «La Poupée sanglan-

te» . D'après Gaston Le-
roux. Feuilleton.

Malgré la « résurrection » du bel
et mystérieux Gabriel , Bénédict est
tout à la joie de rencontrer main-
tenant journellement l'objet de son
amour. Il est presque heureux car
Christine qui est également d'un na-
turel rêveur et poétique , apprécie
visiblement le caractère, la conver-
sation, bref l'âme de Bénédict... Ah !
si seulement il n'était pas aussi laid !

Cependant , la Marquise de Coul-
teray continue à dépérir. Elle va
jusqu 'à refuser de se soigner et su-
bit d'étranges séances d'hypnotisme
avant d'absorber les médicaments
qui , selon Sahib Khan , doivent lui
rendre la santé.

Elle finit d'ailleurs par se confier
à Christine et Bénédict : elle est
persuadée que son mari n 'est autre
que Jean-Chrisostome de Coulteray,
contemporain de Louis XV.

Le Concert de Lausanne
Un chef japonais au pupitre de l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

L'intérêt majeur de ce concert sera
certainement la présence, au pupitre
de l'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne , du chef japonais Hikotaro Yazaki.
Ce brillant musicien, né en 1947 à
Tokyo, possède nonobstant sa jeunesse
un important bagage de connaissances,
dues à des études extrêmement pous-
sées portant aussi bien sur le piano ,
le violon , la composition , la direction
d'orchestre que sur les sciences mathé-
matiques. Mais on sait depuis Anser-
met et d' autres que musique et chiffres
font parfois bon ménage !

Hikotaro Yazaki a choisi de nous
présenter , outre la suite « Don Qui-
chotte » de Telemann et la symphonie
dite « Oxford » de Haydn , le Requiem
pour orchestre à cordes de son compa-
triote Tôru Takemitsu. Ce compositeur
est certainement le représentant le plus
bri l lant  de la musique japonaise con-
temporaine. Dans la production de cet
excellent musicien, le Requiem se situe
quelque peu en retrait par l'utilisation
d'une écriture franchement post-ro-
mantique. Le résultat en est une œuvre
fort belle.

Tiré de la musique de scène écrite
pour « Un chapeau de paille d'Italie »,
le Divertissement pour orchestre de
chambre de Jacques Ibert apportera
une note joyeuse en point final de ce
traditionnel Concert de Lausanne (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Violette-
je t'aime (10). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 76. 20.30 Pour
un soir d'été. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Jazz-CRPLF. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts de
Lausanne avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. Entracte : Interviews et
commentaires. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous , de midi.
14.05 Revue des livres. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : L. Stokow-
ski et l'Orch. symphonique de Londres ;
A. Weissenberg et l'Ensemble à vent
hollandais. 16.05 Musique désirée. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Jamaica
Blues. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque matinale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 23.30.
—¦ 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Deux notes en musique. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Route
libre. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 La RSI à l'Olympia : Charles Trc-
net (2e partie) . 21.15 Chants régionaux
italiens. 21.45 La ronde des livres.
22.20 Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

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. 8.20 Mémen-

IltM:Jil:f l:#il»JI*J il fl l alil si l sfil »l l#l

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 10 : Programme
spécial de démonstration diffusé à l'occasion du
Comptoir suisse.

17.20 Point de mire
17.30 TV-Jeunesse

Petite Abeille : Une Histoire de Ballons. Anima-
tion. - Bonk, Binkie et l'Etoile. Dessin animé.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda .. ; . . „ , . .. .¦ ;

Théâtre, peinture, musique, sport , et la météo
présentée par Jean-Daniel Altherr.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Anne, Jour après Jour
49e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Tête d'affiche: Les dictateurs

Une soirée du Département spectacle consacrée
au drame historique. 20.20 La Résistible Ascension
d'Arturo Ui 21.30 env. Jules César.

23.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
10.30 Télévision scolaire Les enfants noirs de
17.10 Emil et les jeunes Liquerizia.
18.10 Cours de formation 18.55 Ballades de l'Ouest

pour adultes Film d'animation.
18.35 Informations 19.30 Téléjournal

et conseils 19]45 Rencontres
18.40 Fin de journée 2(U g Magazine régional
18.50 Téléjournal «„ ,.- ™ - i - -  1,« «« 1. 20.45 Tcléjournal19.00 Le corps humain „„ . ..
19.30 Point chaud 21 00 L He7 

J^19.35 Je cherche un maître avec le Solde
20.00 Téléjournal Comédie en dialecte
20.25 Pour la ville de Ser§10 Maspoh.

et la campagne 22 05 Jazz club
21.20 CH magazine Mahavisnu Orchestra.
22.05 Téléjournal 22.40 Téléjournal
22.20 Picasso et son œuvre 22.50 Prochainement

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.45 Réponse à tout
11.00 La source de vie
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.33 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour chaque enfant
17.40 L'île aux enfants
18.03 Anne, Jour après Jour (2)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités,
19.30 Au théâtre ce soir

Le Cœur sous le Paillasson
par Harold Brook et Kay Bannerman. Avec : Jean
Raymond - Guy Piérauld - Catherine Watteau -
Danièle Deray.

21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la Piste du Crime

3. Les Pilleurs.
15.20 Aujourd'hui magazine
17.05 Fenêtre sur...

Les fous de Saint-Pierre - Victor Borladelli , pê-
cheur d'images.

17.35 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Chacun chez soi
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Poupée sanglante (2)
20.30 Apostrophes

La médecine auscultée.
21.40 Journal de l'A 2
21.47 Ciné-Club

Scènes de chasse en Bavière
Un f i lm de Peter Fleischmann. Avec : Martin
Speer - Angela Winkler - Else Quecke - Michel
Strixner , etc.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 15 à 17 h. 35 , relais

des émissions de TF 1

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Service public : La
médecine générale :
Quelle qualité ?

20.30 Méditerranée
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Mélodies du souvenir
16.40 Pour les petits
17.10 Teamvvbrk 76
17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Thomas B.
21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Den Tod vor Augen

Film hongrois.
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Aventures au désert
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli

Dernier vol. Série.
21.15 Téléjournal
21.30 Gala de magie

à l'Olympia de Paris
22.15 Vendredi-sports
22.45 Téléjournal
22.50 Scènes de la Vie

conjugale
22.35 Téléjournal
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l̂ lMw DU THÉÂTRE 1
^k ^̂ ___________M2Jx___ ^r «y
 ̂ ^ "̂'̂ HlnBlVr1^̂  du 14 sept, au 3 octobre ^S

r à La Chaux-de-Fonds A

|

k 
| 20 h. 30, Théâtre ABC 

^ce soir BAUDELAIRE EN JEU A
' Roger Cunéo ^8

ijj £ k I i 11 h., spectacle gratuit , en plein air , ^Ê^^ fe O C con * place des Marronniers, en cas de pluie 
^F "5ePl- à Beau-Site ^

 ̂
'~~~"~~—~" DÉCOUVERTE «j

^T par le Théâtre Populaire Romand
W 20 h. 30, aula des Forges «ra

 ̂
LAPANIQUE & CIE 

^
Comédie de Lorraine 

^
à

Wr I I 17 h. 30, spectacle gratuit, en plein ™

9A cent ail ' P^ ace ^u Carillon, en cas de pluie A

 ̂
P * à Beau-Site 

^
Y ' ' DÉCOUVERTE
W par le Théâtre Populaire Romand A

Y Colloques : Centre de Rencontres, Serre 12

 ̂
25 septembre, de 14 h. à 17 h. 

^
ffl

W 26 septembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h, 
^

r Adhérents TPR : réduction sur tous les spectacles j\\ ' AY Location - Renseignements :

 ̂
Bureau TPR, Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43 A

m- Roulotte TPR, Av. Léopold-Robert 17, tél. 039/23 22 36 
^

Restaurant La Cheminée \
Charrière 91

vous offre

sa SELLE de CHEVREUIL Fr. 44.-
et son RABLE de LIÈVRE Fr. 42.-

au feu de bois

NOISETTE de chevreuil Fr. 20.-
et son CIVET de LIÈVRE Fr. 14.-

à la crème

Tél. (039) 23 13 47

GRANDS MAGASINS
COOP CITY

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre Restaurant City
est ouvert chaque

vendredi soir
jusqu'à 23 heures!

Nous vous recommandons,
dès 17 heures et jusqu 'à 21 h. 30 :

Assiette de hors-d'œuvre Fr. 6.—

Pâté de gibier, sauce Cumberland
Fr. 5.50

Vol-au-vent - Pommes frites
Fr. 5.50

Filets de fera meunière - Pommes
nature Fr. 7.50

Bolets frais - Rôstis - Salade mêlée
Fr. 8.50

Civet de chevreuil - Nouilles ou
spâtzlis - Salade Fr. 9.50

Médaillon de chevreuil Mirza
Nouilles ou spâtzlis - Salade verte

Fr. 13.50

Entrecôte Café de Paris
Légumes - Pommes frites Fr. 9.50

Pâtisserie Maison - Coupes glacées,
etc.,

Coupe Jacques Fr. 3.—

Nos vins de qualité ouverts ou en
bouteille !

En vedette : Lussac Saint-Emilion
la bouteille Fr. 8.—

Où passer une agréable
soirée ?

A Coop City bien sûr !

CORGÉMONT
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches SA, à Neuchàtel
Tél. (038) 21 21 25, interne 361

^̂̂

fDETTE^
[ GESTION ET ]
L ASSISTANCE J
WL EFFICACE Jk

iH
^MXXJ ~H.ï̂ r Depuis 1862

^^••••F.̂ »^  ̂ avec la célèbre

PFAFF 1222 electronic
et son double entraînement de
l'étoffe, le programme complet des
machines à coudre PFAFF et à
repasser.

NOUVEAU : 3 machines à repasser
La familiale - La super familiale -
La professionnelle.

Réparation toutes marques. Très
grande facilité de paiement.

GIGANDET, r. D.-JeanRichard 15
(Q39) 22 30 01, La Chaux-de-Fonds

Fleurier, avenue de la Gare 10 a
(038) 61 20 93

VOTATIONS
DES 25 ET 26 SEPTEMBRE

Le comité du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois recom-
mande aux syndiqués et à tous
les citoyens de voter les 25 et
26 septembre :
Initiative de la VPOD pour une
assurance fédérale RC des dé-
lenteurs de véhicules à moteur
et de cycles

OUI
Article constitutionnel sur la
radiodiffusion et la télévision

Liberté de vote
Octroi d'un crédit de 3,8 millions
en faveur de l'amélioration de
divers chemins de fer régionaux
(votation cantonale)

OUI
Cartel syndical cantonal

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de ménage pour la
période du 15 octobre 1976 au 15 avril
1977. Bon salaire, congés réguliers, am-
biance de travail agréable.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 21 12.

L'annonce
reflet vivant
du marché

L'AJOIE...
et sa bonne charcuterie

fabriquée selon de vieilles recettes

BIEN D'CHEZ NOUS
Un produit

pirab buix
Tél. (066) 75 56 46

# Prix spéciaux pour restaurants et revendeurs
_

À LOUER, rue Dr-Schwab 8, à
Saint-Imier, pour lé ler j anvier
1977,

appartement
1 pièce
Cuisine, vestibule, WC-bain, cave.
Loyer Fr. 248.50, toutes charges
comprises.

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

Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37

i SPÉCIALITÉS DE CHASSE
• Selle de chevreuil
© Noisette de chevreuil
• Civet de chevreuil

i et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Tous les jours

chasse
Selle de chevreuil - Civet

et toujours
sa spécialité de truites

Tél. (039) 32 10 91

HÔTEL BÉHA - LUGANO
Offre spéciale

pour vos vacances d'automne
dès le 3 au 17 octobre 1976

7 jours de vacances à LUGANO
dans un hôtel de famille très soigné, de
classe moyenne pour Fr. 224.— demi-
pension (petit déjeuner, déjeuner ou dî-
ner) par personne dans une chambre à
2 lits sans bain , ou bien pour Fr. 273.—
demi-pension par personne dans une
chambre à 2 lits avec bain ou douches et
WC. L'hôtel propose une cuisine soignée,
d'agréables salles de séjour, jardin de
palmiers, lift , bar. A 3 min. du lac, par-
king, arrêt du bus devant l'hôtel.
Nous serions heureux de pouvoir vous
choyer à l'Hôtel BÉHA.
Téléphonez-nous svp. au (091) 54 13 31.
Fam. Dietschi , Hôtel Béha, 6900 Lugano

AU BOIS DE LA BICHE
M. et Mme Marcelpoix

LE BOULOIS - CHARQUEMONT
(France)

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Hubert préparera à votre intention

TERRINE DE CANARD
SAUVAGE

CHOUCROUTE AU FAISAN
ROYAL

MARTINIQUAISE EN CHEMISE

F. F. 50.—, service compris

DIMANCHE 10 OCTOBRE
PÂTÉ DE LIÈVRE MAISON

CIVET DE CHEVREUIL
ou

GIGUE GRAND VENEUR

POIRE BELLE HÉLÈNE

F. F. 50.—, service compris

Pour réserver : tél. 44 01 82

Restaurant «Les Forges»

CHASSE
CIVET - MÉDAILLONS ET SELLE

DE CHEVREUIL

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

AUX POCHETTES
AUJOURD'HUI :

SOUPE DE POISSONS

CH E Z * J E A N I N E * -w #
 ̂

fc w r% w \__ mght clvb / & \(Domino) j/Y
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 «̂ ï-<> /(Propriétaire : J. APICE) .V^^X^ I«La vraie boîte du spectacle » (̂\ WtAMBIANCE — S T R I P - S H O W  JJ JM

V A R I É T É S  — DANSE J* t\\

Départ 13 h. 30 Fr. 22.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

l̂ ^̂ P) COUVET
\^^^^^^/ Tél. (038) 63 26 44 - 

Famille 

Aeby

—̂  ̂ votre relais gastronomique

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
EN EXCLUSIVITÉ : CIVET D'OURS

iiiriiiiiiwiMiitiw^wiu?"pE"F0NpsH*3fe  ̂i
Connaissez-vous les véritables ffl

spécialités de la chasse ? \ '¦-

Les côtelettes de marcassin S
Saint-Marcus

Les noisettes de chevreuil
aux champignons Cj

Chez nous la chasse est bonne t̂
r Réservez votre petite table

( t
Yves Mabillar d

a ouvert à

COURTELARY
un atelier de vente et réparations

pour
tronçonneuses

STIHL
Téléphone (039) 44 16 49

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦, ¦l»l.|Mlf

OVRONNAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP,
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

x I 1̂ _̂ _̂JL^̂ _̂X^ i."' ! '

_W^̂  Ouvert tous les jours de 7 h. à 24 h. '"̂ k̂Wf Fermeture hebdomadaire le dimanche. \w
pJ Vendredi ot samedi, solre de concert, L.
[ ouvert jusqu'à 2 h.

Ce soir vendredi 24 septembre
et samedi 25 septembre

dès 21 heures

JEROME JONES
Ancien organiste des
STARS OF FAITH

Entrée Fr. 12 —
sans majoration """^f̂ fN

et prochainement... 1 JL « r Ç\ «r ^la boîte a disques\ V wSLJvV/de Neuchâtel\\ M/  S
Victor De Bros v r

au Jazzland

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

?iCOURS DE ROCK'N ROLlH
W DEUX SOIRS A VOTRE DISPOSITION ^
 ̂

dès lundi 27 
septembre, de 18 h. 30 à 19 h. 45 A

 ̂

et 
mercredi 

29 
septembre, de 18 h. 30 à 19 h. 45 ^Ê

 ̂
Durée du 

cours, 10 semaines Fl** _m w«" ^k
_^ Roland et Josette Kernen ^^k Professeurs diplômés A
^Y 1°8> Av- Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds- ^fl

Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 
J
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I A la boucherie BIERE
POULET FRAIS "•ONENBURC

1 français le six-pack jJ^O
.£90 I - 1

| le kilo lyr 1 ,

„,..„„ ,,... Côtes-du- RhôneCHARCUTERIE 1974
a,SS°  ̂ 120 la bouteille «JOS
les 100 gr. |*w 

de 7 dl /"
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! CHOCOLAT le kil° ©5 ct. I
FRIG0R RAISIN REGINA I
la plaque fl fl CA x
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Service de livraisons à domicile

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBHHHHM

Pavillon des Sports Samedi 25 et dimanche 26 septembre

GRAND WEEK-END DE BASKETBALL
organisé par le BBC ABEILLE

Samedi dès 14 heures Samedi à 20 heures Dimanche de 8 à 17 h.
Tournoi populaire Match amical Tournoi de première ligue
Entrée libre LEMANSÂ MORGES - St'ïe'îibre I
A 19 heures, finale NEUCHATEL SPORTS Baden, Aigle, Wissigen ,
en ouverture de soirée Ligue nationale A Abeille I, Abeille II

Adultes Fr. 3.—, étudiants Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—. Boissons sans alcool SANZAL SA.
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Cent vingt concurrents seulement

VIE JURASSIENNE •(...... ^ . î iiĵ .:—^_________ ï__ :̂ _ .-__
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14e Course jurassienne d'orientation à Delémont

Mise sur pied par 1 Office jurassien
J + S, en collaboration avec quelques
maîtres d'éducation physique, la 14e
Course jurassienne d'orientation s'est
déroulée à Delémont, le samedi 18
septembre. Malgré des conditions at-
mosphériques idéales, elle n 'a pas con-
nu le succès escompté, étant concur-
rencée simultanément par de nombreu-
ses autres manifestations sportives.
Quelque cent vingt coureurs seulement
du Jura et quelques spécialistes neu-
châtelois, se sont retrouvés à Delémont
pour tenter de remporter les titres de
champions jurassiens dans les diverses
catégories.

Plusieurs parcours comprenant un
nombre variable de postes conduisaient
les coureurs dans les forêts entre De-
velier et Delémont. Les distances à
parcourir et la dénivellation étaient

Quelques champions jurassiens 1976. De gauche à droite : Frésard Léon , cham-
pion jurassien en catégorie seniors I individuelle ; Jeanbourquin Christophe et
Frésard Bernard , champions jurassiens 1976 cat. J + S I I  ; Froidevaux Bernard
(derrière), champion jurassien 1976 catégorie élite individuelle ; Donzé Jean-
Louis et Emery Pierre-Yves , champions jurassiens 1976 cat. J + S juniors I ;
von der Weici Eric et Sifringer Pascal, champions jurassiens 1976 cat. écoliers I ;
Ursula Leiber et Corinne Vuilleumier (devant) championnes jurassiennes 1976

catégorie écolières.

également adaptées à l'âge et aux ca-
pacités des concurrents.

Voici les principaux résultats :
Catégorie écolières (1961 et plus jeu-

nes) 4,8 km. - 60 m. - 9 postes : 1.
Zimmeuli Isabelle - Geiser Corinne,
CO Chenau. 2. Leiber Ursula - Vuilleu-
mier Corinne, EP Tramelan (Champ,
jur. 76). 3. Paupe Martine - Camen-
zind Denise, Collège Delémont. 4. Jobin
Monique - Schindelholz Isabelle, Collè-
ge Delémont. 5. Cattin Elisabeth - Gi-
rod Martine, Collège Delémont, etc.

Catégorie écoliers II (1963 et plus
jeunes) 4,8 km. - 60 m. - 9 postes :
1. Perriard Philippe - Jeannerat Ignace,
ES Le Noirmont (Ch. jur. 76). 3. Tschu-
di André - D'Onofrio Paolo , Collège
Delémont. 3. Châtelain Pascal - Blanc
Pascal, ES Reconvilier. 4. Gaignat Pa-
trick — Comment Philippe, Asuel. 5.
Baader Stéphane - Rentsch Roland ,
US La Neuveville, etc.

Catégorie écoliers I (1961-1962) 4,8
km. - 60 m. - 9 postes : 1. Junod Pascal-
Junod Jean-Philippe, Dombresson. 2.
Sifringer Pascal - von der Weid Eric,
EP-ES Tramelan (Ch. jur. 76). 3. Ros-
sier Eric - Grovet Alain , EP Les Reus-
silles. 4. Hugi Henri - Chappuis Pierre-
André , Collège Delémont. 5. Schaller
Didier - Borruat Ernest , Collège De-
lémont , etc.

Catégorie J + S II cadets (1959-
1960) 6 km. - 110 m. - 13 postes : 1. Boss
Christian - Meyer Claude, CO Chenau.

2. Junod Alain - Matthey Philippe ,
Dombresson. 3. Matthey Pierre-Alain -
Chifelle Jacques , Boudevillers. 4. Jean-
bourquin Christophe - Frésard Ber-
nard , Le Noirmont (Ch. jur. 76). 5.
Farron Alain - Farron François , Collè-
ge Delémont , etc.

Catégorie J + S I juniors (1957-
1958) 6 km. - 110 m. — 13 postes :
1. Donzé Jean-Louis - Emery Pierre-
Yves . CO Tramelan (Champ, jur. 76).
2. Rion Michel - Fahndrich Biaise ,
SFG Vicques.

Catégorie J + S III jeunes filles
(1957-1960) 5,3 km. - 80 m. - 10 postes :
1. Cuche Christine - Bourquenon Mo-
nique , CO Chenau. 2. Fleury Maryse -
Fleury Myriam , Delémont (Champ, jur.
76).

Catégorie dames (1956 et plus) 5.3
km. — 80 m. - 10 postes : 1. Mathey

Anne-Catherine - Cuche Franciska, Fe-
nin. 2. Reinhardt Danièle - Seiz Mu-
riel , AJEPS (Champ, jur. 76) 3. Bàhler
Liliane - Ray Rosemarie, Le Locle.

Catégorie élite par équipes (1956 et
plus) 7,8 km. - 250 m. - 20 postes :
1. Maurer Jean-Louis - Moeschler Ni-
colas , US La Neuveville. 2. Girod Phi-
lippe - Luthi Pierre, US La Neuveville.
3. Adatte Roger - Monnerat Pierre-
André, Asuel. 4. Turuvani François -
Visinand François, US La Neuveville.

Catégorie élite individuelle (1956 et
plus) 7,8 km. — 250 m. — 20 postes :
1. Cuche Jean , Le Pâquier. 2. Cuche
Léo, Neuchàtel. 3. Marina Claude, CO
Chenau. 4. Bàhler Pierre, Le Locle. 5.
Froidevaux Bernard , SFG Saignelégier
(Champ, jur. 76).

Catégorie seniors I par équipes (1943
et plus) 7,8 km. - 250 m. - 20 postes :
1. Paratte René - Baume Ronald , SFG
Le Noirmont Catégorie seniors I in-
dividuelle (1954 et plus) 7,8 km. -
250 m. - 20 postes : 1. Moesch Hugo,
CO Laïta. 2. Frésard Léon , Saignelé-
gier (Champ, jur. 76). 3. Schenk Jean,
CO Calirou. 4. Moirandat Jean-Louis,
SFG Charmoille. 5. Kohler Fritz , Le
Landeron , etc.

Catégorie seniors II (1935 et plus)
7,8 km. - 250 m. - 20 postes : 1. Mathez
Jean-Francis - Junod Willy, CO Che-
nau. 2. Steulet Francis - Berdat Gilbert ,
AN Moutier (Champ, jur. 76).

(Service de presse J + S : R. M.)

Un petit festival à Sornetan
Musique d'automne

C'est la cinquième année que Sor-
netan offrira , à la fin de ce mois, son
programme de « musique d' automne ».
C'est une sorte de petit festival de mu-
sique de chambre qui se déroule dans
la charmante église baroque du village.

Les organisateurs ont tenté jusqu 'à
aujourd'hui — et espèrent pouvoir con-
tinuer de le faire ! — de garder à ces
concerts un caractère très ouvert et
très libre, n'exigeant aucune entrée
payante et se contentant d'une collecte
à l'issue des concerts.

Les trois premiers concerts de cette
série seront présentés par les maîtres
et les élèves professionnels du Conser-
vatoire de musique de Bienne, animé
par Jean-Pierre Mœckli.

Dimanche après-midi, le concert
d'ouverture, dirigé par Jean-Pierre
Moeckli , comprendra des œuvres pour
solistes et orchestre, de Charpentier ,
Vivaldi , Purceli , Haydn , Pachelbel ,
Telemann et Bêla Bartok.

La soirée du vendredi de la semaine
prochaine sera davantage un spectacle
qu'un concert. Urs Peter Schneider ou-
vrira la soirée par un récital de piano
où l'improvisation devrait tenir la gran-
de part. En seconde partie, le célèbre
mime biennois Peter Wyssbrod pré-
sentera son spectacle-choc, « Ordures ».

Le dimanche suivant , divers ensem-
bles du Conservatoire présenteront un

concert très original , dans une alter-
nance de compositeurs classiques et
modernes.

Enfin , le troisième dimanche dans l' a-
près-midi , l'organiste irlandais Peter
Sweeney interprétera des œuvres de
Buxtehude , Purceli , Travers et Bach
sur l 'instrument rénové de l'église de
Sornetan. (sp)

A louer
Rue du Locle 38, bel

APPARTEMENT

rénové de 4 pièces,
confort, bain et WC
séparés , Coditel.

Prix : Fr. 524.50 ,
charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16.

À LOUER

pour date à conve-
nir ,

appartements
simples, de 2 et 3
chambres, très en-
soleillés.

Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48
matin et soir.

À SAINT-IMIER

appartements
2, 3 et 4 chambres

respectivement
Fr. 255.—, 315 —

et 400.—
charges comprises

" Tél. (038) 25 29 56

Zone résidentielle,
à vendre, à La
Chaux-de-Fonds,

villa
6-7 pièces + cuisi-
ne, bains, 2 WC,
dépendances, garage
pour 2 voitures.
Intérieur et exté-
rieur à finir au gré
de l'acquéreur.
Pour traiter :
Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre
PM 902 221 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer évent. à
vendre près de Sai-
gnelégier,

grande maison
d'habitation parti-
culière, meublée,
tout confort , hall
avec cheminée et
galerie, salle à
manger, bureau , 2
chambres à coucher,
cuisine avec .office ,
salle de bain. An-
nexe aménagée avec
cuisine séparée,
toilettes, douche.
Garage. Grand j ar-
din - Ecrire sous
chiffre 77-30395 à
Schweizer Annon-
cen AG « ASSA »,
Postfach 225. 4001
Basel .

_______

Timbres
caoutchouc vite et

bien faits à la
Papeterie

tfjeymcfu)
rue de la Serre 66
av. Léop.-Robert 33
•2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82



Vos yj f ir ^gerbes et <M^
couronnes ĵ \^soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

MONSIEUR PIERRE MONIER ,
MADEMOISELLE JACQUELINE MONIER ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance
émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

_________________mm—mm——m-m-m- -̂ _̂ w-_mm_ -̂ _̂____ wa_ w___________________________________ ____ ^a

T 
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Etienne Willemin-Cattin et leurs enfants Sylvie
et Fabrice ;

Les familles de feu Paul Willemin-Mercier ;
Les familles de feu Arsène Joly-Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alcide WILLEMIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
jeudi, dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1976.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 25 septembre 1976, à 7 h. 45.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Abraham-Robert 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vendange 1976 prête à être cueillie
Le branle-bas a sonné dans le vignoble neuchâtelois

Les grappes n'ont plus que quelques
jours pour se balancer sur les ceps
neuchâtelois, elles ont ainsi l'occasion
de se faire une dernière beauté , de se
dorer encore au soleil, de gonfler leurs
grains et de gagner , en même temps
que des millimètres, des degrés
Oechslé, signe de qualité.

Le Département de l'agriculture et
les responsables des grandes associa-

tions ont, hier après-midi, formulé un
préavis quant à la date de la levée du
ban. Préavis seulement puisque, selon
le Code rural , les communes viticoles ,
18 dans le vignoble neuchâtelois, fixent
elles-mêmes la date officielle à laquelle
les vendanges peuvent commencer sur
leur territoire. La première place re-
vient au rouge, le blanc suivant à
quelques jours.

UN BEAU SPECTACLE
Les ceps offrent un spectacle mer-

veilleux autant pour le vigneron que
pour le profane qui les admire en se
promenant. Les grappes sont énormes,
nombreuses, saines. On note un peu de
pourriture dans les vignes rouges à
certains endroits ; aussi leurs proprié-
taires ont-ils eu l'autorisation de com-
mencer la cueillette au début de la
semaine déjà.

La qualité sera là , les sondages sont
réjouissants, le moût sera riche en su-
cre, élément indispensable pour un vin
de choix.

Pour ce qui est de la quantité, la ré-
colte totale sera certainement supérieu-
re à la moyenne, évaluée à 30.000 hec-
tolitres, soit 3 millions de litres, pour
les 558 hectares de vignes neuchâteloi-
ses. On espère atteindre 43.000 hecto-
litres, soit 8000 de rouge et 35.000 de
blanc.

BRAVO LES VITICULTEURS !
Bien que les charges ne cessent

d'augmenter, bien que ces dernières
années les récoltes n 'ont jamais été mi-
robolantes , les viticulteurs ont renou-
velé le geste fait l'année dernière : ils
n'augmenteront pas les prix dé la ré-
colte , la gerle de vendange blanche se
vendra 255 francs , celle de rouge 310
francs. Qui dit mieux ?

Cette attitude mérite vraiment que,
en l'honneur de tous ceux qui s'occu-
pent de vignes, on débouche une bou-
teille de Neuchàtel et trinque à leur
santé.

(rws)

Esquisse du futur parlement
Assemblée constituante

Les députes a l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura se sont attachés, hier matin à
Delémont, à définir le rôle et les com-
pétences du futur Parlement jurassien.
Ils n'ont en revanche pas abordé la
question de la composition et de l'élec-
tion de ce futur Grand Conseil , une
expertise juridique ayant été requise.

Comme dans les autres cantons, le
Parlement jurassien, qui sera le prin-
cipal représentant du peuple, détermi-
nera la politique du canton , exercera
le pouvoir législatif sous réserve des
droits du peuple et exercera la haute
surveillance sur le gouvernement, l'ad-
ministration et les autorités judiciai-
res. II élaborera les dispositions consti-
tutionnelles, édictera les lois, les dispo-
sitions d'application du droit fédéral et
des lois cantonales. Le Parlement élira
aussi certaines autorités et s'occupera
des finances.

L'exercice du droit de grâce sera de
la compétence du Parlement, comme
le veut le droit fédéral. Une minorité
de la commission aurait souhaité la
suppression de ce droit qui, selon elle,
ne se justifie plus, les peines étant plus
douces qu'autrefois et individualisées.
Pour elle, le droit de grâce peut être
l'objet d'un usage abusif (dans le can-
ton de Berne par exemple) et, en vertu
de la séparation des pouvoirs, il n'est
pas souhaitable que le législatif puisse
revoir les dispositions du judiciaire
(sauf dans le cas de la peine de mort ,
qui n'existe pas en Suisse).

Enfin , les députés pourront assumer
librement leur mandat. Les consti-
tuants ont en revanche renvoyé à la
loi organique de l'Etat la possibilité
offerte aux députés, commissions, grou-
pes parlementaires, gouvernement ,
Conseil de district et électeurs, de faire
des propositions au Parlement. La
Constituante ne siégera pas la semaine
prochaine, (ats)

VAL-D E-T RAVERS
\ : . . . ¦ . .. , . . . . . . ¦. . .-.¦. . . .. . , . . . ,  . . . , .

¦¦ ; .*

FLEURIER
Négociations en cours
La direction de Favre-Leuba, fabri-

que de Fleurier SA, a rencontré mer-
credi 22 septembre 1976 les représen-
tants de la FTMH et des représentants
du personnel de l'entreprise.

La question du maintien de l'entre-
prise à Fleurier a été longuement dis-
cutée. Une proposition a été faite de
constituer une unité de production res-
treinte et indépendante pour Favre-
Leuba. Des études doivent être pour-
suivies dans ce sens.

Par ailleurs, les questions d'ordre
social ont été examinées attentivement
(délais de congé, mesures de reclasse-
ment, caisse de retraite, répartition
du fonds de prévoyance, frais de dé-
ménagement, etc.).

Une nouvelle entrevue aura lieu à
la fin du mois de septembre pour
poursuivre l'examen de tous ces pro-
blèmes, (comm)

NOIRAIGUE
Nouveau facteur

En remplacement de M. Claude Che-
vallier, qui quitte la localité après
trois ans de service en qualité de
facteur , la Direction des PTT a dési-
gné M. Michel Blanc, qui assurera
l'intérim jusqu 'à la nomination d'un
nouveau facteur, (sp)

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Au début de la législature 1976-
1980, le Syndicat intercommunal des
eaux usées de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane, composé de neuf
membres, a été renouvelé de la ma-
nière suivante : MM. André Guibert,
Roger L'Eplattenier, Roger Monnier ,
Michel Schmid et Paul Wicht pour
Les Geneveys - sur - Coffrane ; MM.
Marcel Jacot, André Krebs, Maxi Mer-
cier et Charles Richard pour Coffrane.
Le bureau du syndicat se compose de
MM. André Guibert , président, Roger
L'Eplattenier, . vice-président, ""et M&r-
*cel Jacot; secrétaire.

Le comité directeur, de cinq mem-
bres, est formé de la manière suivante :
pour Les Geneveys-sur-Coffrane, MM.
André Bourquin , Fernand Hauser et
Hélibert Jeanrenaud ; pour Coffrane,
MM. Bertrand Perrenoud et Eric Ma-
gnin. Le bureau du comité directeur
se compose de MM. Fernand Hauser,
président , Hélibert Jeanrenaud, vice-
président, et Eric Magnin, secrétaire.

Enfin le bureau communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane fonctionne com-
me secrétariat du syndicat, (vr)

Epuration des eaux

Le personnel hospitalier a déjà
inauguré le nouvel Hôpital de Moutier

Le personnel de l'Hôpital du dis-
trict de Moutier a été convié, hier, à
une fête , simple et joyeuse qui a cou-
ronné un long et magnifique travail.
Plus de 150 personnes ont répondu à
l'invitation du comité de l'hôpital, de
la Commission d'inauguration, de la
direction de l'hôpital, de la Commis-
sion des médecins et ont participé à
une manifestation dans une ambiance
gaie et cordiale.

M. Rémy Berdat , président de la
Commission d'inauguration a relevé
que l'on pouvait être fier d'un hôpital
si bien agencé et installé selon les
techniques modernes les plus efficaces ;
tout cela ne serait pas suffisant s'il
n'y avait pas l'âme qui donne la cha-
leur, le personnel hospitalier. La salle
était décorée et pavoisée des emblèmes

des 27 nations représentées au sein
du personnel de l'hôpital.

La cérémonie officielle d'inaugura-
tion a lieu aujourd'hui dès 14 heures.
La population est chaleureusement in-
vitée aux journées de la porte ouverte
qui débuteront samedi et qui se pour-
suivront jusqu'à lundi, (sp)

Jeune homme
grièvement blessé

Occupé à fabriquer un explosif , un
jeune homme de Moutier a été , griè-
vement blessé au visage lors de l'ex-
plosion de l'engin. Il a dû tout d'abord
être transporté à l'Hôpital de district à
Moutier, puis à Berne à l'Hôpital de
l'Ile, son état étant assez grave, (kr)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Dr Françoise

Gailland.
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.
Bureau officiel de renseignements et

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

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de <¦ L'Impartial » , Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30 .
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr 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.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Calmos.

snémemî®

Conseil de ville
de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy,
réuni hier soir, a accepté l'octroi d'un
crédit de 1 million de francs, dans le
cadre du plan de relance, de 1,6 mil-
lion de francs prévu par la municipali-
té. Une somme de 600.000 francs avait
déjà été approuvée en juillet fera l'ob-
jet d'une votation populaire en cette
fin de semaine. Elaboré afin de béné-
ficier de l'aide fédérale de relance, ce
plan permettra la réalisation de plu-
sieurs travaux importants en ville de
Porrentruy. (ats)

Un million
pour la relance

Un agriculteur entre
au service militaire

avec toute sa f amille
M. Fernand Cuenin , agriculteur à

Epauvillers , s 'est trouvé devant un di-
lemne insoluble : il était convoqué à
son cours de répétition , mais n'avait
personne pour faire son travail , qui en
cette saison surabonde à la ferme. Le
jeune homme qui l' aide habituellement
fa i t  actuellement son école de recrues.
Ses demandes de reporter son cours
ayant été rejetées, le soldat Cuenin
prit son courage à deux mains et em-
mena sa femme et ses six enfants sur
les lieux de rassemblement de son uni -
té , à Ulrichen-Obergoms VS. Quand le
commandant de compagnie vit arriver
cette sympathique famille , il accorda
facilement à M.  Cuenin de fa i re  son
cours de répétition en décembre quand
le domestique sera de retour et que la
terre sera au repos. M.  Cuenin, homme
de bon sens avait choisi la bonne tac-
tique. Mais , ce que l'histoire ne dit pas
c'est qui a payé les frais de déplace-
ment de sa femme et de ses six en-
fants  ? (ax)

EPAUVILLERS

Un enfant renversé
par une auto

Hier, a 16 h. 30, une automobile avec
plaques françaises a renversé le petit
Pierre Furer, fils de Joseph, sept ans.
qui traversait la route vers l'église.
Il a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Saignelégier où l'on cons-
tata une mauvaise fracture de la jambe
droite. Après avoir reçu les soins né-
cessaires, l'enfant a été ramené chez
ses parents où il devra rester Immobi-
lisé durant de longues semaines, (ax)

LES BOIS

Les délègues des associations viti-
vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se
sont réunis le 23 septembre 1976 au
Château de Neuchàtel , sous la prési-
dence de M.  Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat , chef du département
de l'Agriculture, afin d' examiner les
problèmes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de maintenir, malgré l'ac-
croissement des f ra is  de production,
les prix de la vendange pratiqués
déjà en 1973 soit : 255 f r .  par gerle
de blanc et 310 f r .  par gerle de pino t
noir.

Au sujet des dates des vendanges
et en raison de l'état de maturité , il
est recommandé aux communes de
lever les bans pour la récolte de
rouge à partir du 24 septembre et
pour la récolte de blanc dès le 2
octobre 1976-

Prix stables

Au cours au récent mois a août, it > i
accidents de la circulation se sont pro-
duits sur les routes du canton, provo-
quant la mort de 5 personnes, alors
que 60 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve notamment:
48 violations de priorité, 31 excès de
vitesse et 15 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs, la police a intercepté
huit conducteurs pris de boisson, sans
qu'il y ait eu accident.

Cinq morts sur
les routes du canton

en août

Là-haut
sur la montagne...

U n'est pas un nouveau chalet, com-
me le dit la chanson, mais un musée,
encore trop peu connu. Bien que fondé
en 1902, à l'initiative de M. Ami Blanc,
lequel rassembla des collections d'in-
sectes, oiseaux et fossiles provenant de
la région, ce n'est qu'en 1960 que fut
inauguré le Musée de la Banderette,
là-haut sur la montagne sud de Tra-
vers.

Le chalet de la Banderette étant de-
venu propriété de la section « Soliat »
du Club jurassien, trois jeunes clubis-
tes, soucieux du sort du musée déci-
dèrent de le remettre en valeur. C'est
ainsi que l'on y découvre aujourd'hui
quantité d'oiseaux, papillons et ani-
maux de chez nous et d'ailleurs ; ob-
jets divers, témoins du passé, dont,
entre autres la cloche qui sonna la
dernière exécution par pendaison au
Val-de-Travers, plus précisément au
Gibet. Dans le cadre de son 75e anni-
versaire, le Club jurassien désire mar-
quer ce jubilé. Par une souscription
et l'émission de parts, il espère attein-
dre la cible de 15.000 francs, montant
nécessaire pour restaurer et améliorer
la présentation de son musée scienti-
fique de la flore, faune et minéraux,
lequel sera bientôt enrichi de l'herbier
cantonal, (ad)

TRAVERS

LA VIE J U R A S SIE N N E PAY S NEUCM ATELOIS



Le Liban a un nouveau président
? Suite de la lre page

Ils s'opposent à la présence au
Liban de ces forces, 13.000 hommes
appuyés par des chars et de l'artil-
lerie, qui tiennent les trois cinquiè-
mes du territoire libanais.

LE DÉPART DE M. FRANGIÉ
Le départ de M. Frangié, qui avait

refusé de se retirer avant la fin de
son mandat , a été salué par la pres-
se de gauche libanaise qui voit en
cet homme politique de droite, op-
posé aux réformes sociales et consti-
tutionnelles, le responsable de la
guerre civile. « L'assassin est par-

ti » , titre « Beyrouth » (pro-irakien).
Pour Al-Kira Al-Arabi (pro-libyen),
«L'ère du sang et de la destruction
a pris fin. »

Dans les minutes qui ont suivi
l'annonce par les stations de radio
que le Liban avait un nouveau pré-
sident, des coups de feu ont éclaté
près du quartier commercial de
Beyrouth.

D'après les diverses radios , les
combats ont fait rage toute la nuit
sur les quatre fronts princi paux :
les montagnes de l'est et du sud-
est de Beyrouth , la capitale et Tri-
poli dans le nord .

Né en 1924 , à Chabanyeh, M. Sar-
kis fait ses études chez les frères
des Ecoles chrétiennes à Beyrouth
mais , après avoir obtenu , en 1942 ,
la première partie du baccalauréat,
il est obligé de les interrompre pour
travailler. Trois ans plus tard , il pou-
vait les reprendre et, en 1953, après
avoir réussi au concours d'accès à
la magistrature, il est nommé juge
à la Cour des comptes.

En 1955 , jeune conseiller à la
Cour des comptes, il bloque une for-
malité du ministère de la Défense
pour « irrégularités » ce qui ne man-
que pas de surprendre le comman-
dant en chef de l'époque, le général
Fouad Chehab , qui le convoque pour
s'entretenir avec lui.

Trois ans plus tard , accédant à
la présidence de la Républi que, le
général Chehab devait se souvenir
de ce « petit juge » dont il fait son
homme de confiance, d'abord com-
me conseiller juridi que puis comme
directeur de Cabinet.

Dans l'ombre de son protecteur
qu 'il sert avec dévouement , M. Sar-
kis participe à l'œuvre de recons-
truction du Liban meurtri par les
six mois de la guerre civile de 1958.
Il devient très vite l'éminence grise
du régime Chehab (1958-1964) et de
celui de son successeur , M. Charles
Helou (1964-1970).

Pour le récompenser d'avoir con-
tribué à l'assainissement bancaire
du pays après le krach de la ban-
que « Intra » (1965), M. Charles He-
lou le nomme, deux ans plus tard ,
gouverneur de la Banque (centrale)
du Liban, poste qu 'il a occupé jus-
qu 'à son élection à la présidence de
la République, le 8 mai 1976.

Un cessez-le-feu palestinien
Les forces palestiniennes engagées

dans des batailles au Liban vont an-
noncer leur intention de cesser le
feu sur tous les fronts et de s'abste-
nir de riposter aux provocations, a
annoncé hier M. Arafat, président
du comité exécutif de l'OLP.

Dans un message au nouveau chef
de l'Etat libanais, M. Sarkis, M.
Arafat annonce que les Palestiniens
sont disposés à respecter tous les ac-
cords conclus entre la résistance pa-

lestinienne et l'Etat libanais et à
« contribuer à sauvegarder l'intégri-
té et l'indépendance du Liban ».

M. Yasser Arafat n'a' pas précisé
quand la résistance palestinienne
comptait annoncer son intention
d'arrêter les combats. Il a cependant
indiqué que cette décision concerne
« toutes les forces palestiniennes en-
gagées dans des combats n'ayant
rien à voir avec la lutte contre l'en-
nemi israélien », et que cette mesu-
re avait été décidée « afin de contri-
buer à la restauration du calme et
de la sécurité » au Liban, (afp)

Un président nu
OPINION

? Suite de la lre page

C'est pourquoi , dans un premier
temps, la Saïka a « volé au secours »
des Islamo-progressistes au Liban.

Mais l'Arabie, l'Iran, l'Egypte, les
Etats pétroliers du Golfe, Israël... et
le Vatican , à l'ombre des Etats-Unis,
donnaient à la droite libanaise les
moyens de contenir la poussée sy-
rienne voyant d'un mauvais œil Da-
mas imposer son « leadership » au
monde arabe.

Pour amener tout le Liban à sa
main, Damas faisait volte-face en
décembre 1975 et à travers une ma-
nœuvre stratégique, apportait son
appui à la droite libanaise.

La Syrie passait un accord avec
la Jordanie et, dans le même temps,
étendait le front des opérations sur
toute la longueur du Liban, obli-
geant ainsi les forces islamo-pro-
gressistes à se diviser, ce qui per-
mettait à la droite de desserrer ré-
tau.

Une à une, les places fortes des
islamo-progressistes tombaient, la
chute de Tai el Zaatar fut la plus
bruyante.

Pour contre carrer la « trahison »
syrienne , l'Irak, la Libye et l'Algé-
rie prenaient la relève, apportant un
soutien massif aux islamo-progres-
sistes à l'ombre de l'Union soviéti-
que.

C'est dans cet imbroglio de sang
et de misère que M. Sarkis s'est
« engagé à procéder à des réformes
politiques susceptibles de rétablir
l'équilibre des pouvoirs entre les
deux communautés confessionnel-
les », ce que n'avait jamais voulu
faire le président sortant , Frangié,
par ailleurs criminel de droit com-
mun.

« Réformes », c'était le mot clé de
l'avenir du Liban , il y a quelques
années. Mais ceux qui avaient le
pouvoir (et le devoir...) de procéder
aux réformes nécessaires avaient
trop d'intérêts égoïstes à ne pas les
entreprendre.

Aujourd 'hui il est trop tard , même
pour M. Sarkis.

Le nouveau président de feu le
Liban est en fonction.

Le massacre continue. Dans la
Montagne, la droite libanaise pour-
suit la reconquête de ce qu'elle esti-
me être son territoire. La partition
du pays est consommée.

M. Sarkis ne pourra pas être le
président d'un Liban au pluriel.

M. Sarkis s'est « engagé à négo-
cier un règlement pacifique suscep-
tible de garantir les intérêts liba-
nais et de sauvegarder la cause pa-
lestinienne ».

On ne gouverne pas la quadrature
du cercle...

Gil BAILLOD

Sadiques condamnés
Devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes

C'est un couple responsable de la
mort d'une fillette de deux ans qui
a comparu hier devant la Cour
d'assises des Alpes-Maritimes.

L'enfant , prénommée Sabine, avait
été battue à mort le 11 août 1973 par
l'homme qui vivait en concubinage
avec la mère de la fillette, Jean-Noël
Henon, 26 ans, garçon-boucher.

L'autopsie du corps de la victime
avait révélé des traces de brûlures
et de sévices divers. Le garçon-bou-
cher qui , par ailleurs, contraignait
sa compagne à se prostituer, avait
avoué à la police qu 'il martyrisait
l'enfant en la brûlant avec des ci-
garettes et en la frappant pour s'a-
muser.

A l'audience, le procureur de la
République, se basant sur l'article
312 du Code pénal , avait demandé
la peine de mort pour Jean-Noël
Henon.

Finalement, le garçon-boucher a
été condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité.

La mère de Sabine, Martine Gar-
cia , 23 ans, considérée comme men-
talement déficiente, répondait de
« privations habituelles de soins à
l'égard d'un enfant de moins de
15 ans ayant entraîné la mort ».
Elle a été condamnée a dix ans de
réclusion criminelle, (ap)

Les communistes critiquent
Rétrocession de terres au Portugal

Le quotidien « O Diario » a lancé
hier une vigoureuse attaque contre
les propriétaires terriens conserva-
teurs et a prédit un recours à la vio-
lence si le gouvernement maintient
son projet de rétrocéder à leurs an-
ciens possesseurs une partie des ter-
res occupées après la révolution
d'avril.

« O Diario ¦» accuse la Confédé-
ration des agriculteurs portugais de
perturber les réunions de paysans
dans l'Alentejo.

« Les réactionnaires et les élé-
ments les plus responsables de la
gauche vont saisir cette occasion
pour recourir à la violence ».

Dans les milieux conservateurs, on
affirme que les futurs agriculteurs
expropriés ont l'intention de repous-
ser par les armes ceux qui vien-
draient les expulser.

Cependant , il apparaît à la lec-
ture de l'article que le parti com-
muniste entend se dissocier d'éven-
tuels actes de violence, (ap)

Violence sans précédent
A Johannesburg en Afrique du Sud

? Suite de la lre page
D'après les premières infor-

mations, il semblerait que la police
soit intervenue violemment dans
deux gares ferroviaires de Soweto où
plusieurs centaines d'écoliers s'ap-
prêtaient à prendre des trains pour
rejoindre leurs camarades à Johan-
nesburg.

a déclaré le secrétaire d'Etat améri-
cain avant son départ pour Londres.

Lors d'une conférence de presse à
l'aéroport , M. Kissinger a précisé
avoir informé le président Kenyatta ,
dans la matinée, des développements
de « l'action américaine pour amener
à s'entendre les divers groupes de
l'Afrique australe et accomplir des
progrès vers une solution pacifique
reposant sur la justice et la dignité
humaine » .

Le secrétaire d'Etat qui s'est en-
tretenu pendant 45 minutes avec le
chef de l'Etat kenyan à la résidence
officielle de Nakuru , à 160 kilomè-
tres au nord de Nairobi , a ajouté
qu 'ils ont également examiné les re-
lations bilatérales « qui sont excel-
lentes » . (ats , afp, reuter)

A la frontière
irako-turque

Des hélicoptères irakiens poursui-
vant des guérilleros kurdes du Mol-
lah Barzani ont ouvert le feu hier
après-midi sur un poste frontalier
turc à Usumlu, province de Hakkari ,
dans l'extrême sud-est de la Tur-
quie, selon des sources autorisées.

Quatre gendarmes turcs ont été
blessés. Des officiers de gendarme-
rie de Diarbakir se sont rendus sur
les lieux pour procéder à une en-
quête. On croit du côté turc qu'il
s'agit d'un incident fortuit, (afp)

Incident
JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux mille à six mille enfants.
C'est un beau cortège gazouillant

et joyeux. Tout un petit peuple pé-
piant sa joi e de vivre.

Deux mille à six mille enfants,
c'est aussi, hélas, le nombre des
mioches qui , chaque année, meurent
aux Etats-Unis à la suite des mau-
vais traitements infligés par leurs
parents.

Ces chiffres ont été avancés à
Genève , au Congrès international
sur les enfants victimes de sévices
ou de négligences.

Le professeur américain qui les a
articulés a précisé qu 'il faut comp-
ter 380 cas de mauvais traitements
nécessitant une intervention médi-
cale par million d'habitants et par
an , et que le tiers des fractures
chez les enfants de moins de 3 ans
sont causées par les parents.

Pour remédier à cette tragédie,
les congressistes ont prôné la mé-
thode de l'identification , des avant
la naissance d'un bébé, des couples
susceptibles de se transformer en
bourreaux d'enfants. Cette détection
se baserait sur les réactions et le
comportement de la future mère
lors des examens de contrôle et sur
différents facteurs tels que la con-
dition sociale, l'isolement de la fa-
mille , les tensions au sein de celle-
ci , les grossesses rapprochées, la
perte d'emploi.

Ce désir de prévention est fort
louable , mais est-il vraiment effica-
ce ? Ne risque-t-il pas d'être accusé
très vite d'arbitraire ?

L'enfant est — faut-il le redi-
re ? — faible , sans défense.

Or le sadisme qui existe dans
l'inconscient infantile de tout hom-
me et subsiste toute la vie chez les
immatures de l'instinct est juste -
ment attisé par cette faiblesse. Mais
très souvent , ces immatures ne se
découvrent que dans des circons-
tances très particulières et, si le
sort leur est favorable, il se peut
très bien que leur penchant ne se
révèle pratiquement jamais et qu'ils
l'ignorent eux-mêmes toujours.

Depuis longtemps, les criminolo-
gistes ont été tentés par l'établis-
sement d'un tel diagnostic préala-
ble sur la « dangerosité » des indi-
vidus. Mais il est toujours apparu
jusqu 'ici que la plupart des situa-
tions d'état dangereux n'étaient
guère diagnosticables avant l'acte
criminel.

Dès lors, les bourreaux d'enfants
continueront à sévir et le meilleur
moyen préventif reste, sans doute,
la crainte d'une peine sévère.

Mais curieusement, les tribunaux
ont généralement une indulgence
extrême pour les parents criminels.

Willy BRANDT

Bourreaux d'enfants

A Rio de Janeiro au Brésil

Mgr Adriano Hipolito, évêque
brésilien qui s'est posé en champion
des droits de l'homme et des exploi-
tés, a été enlevé mercredi soir et re-
trouvé ligoté, nu , le corps badigeon-
né d'un colorant rouge, a annoncé
la Confédération nationale des évê-
ques brésiliens.

Evêque de Nova Iguacu , quartier
ouvrier de Rio de Janeiro, don Igna-
cio avait été enlevé par des hommes
armés alors qu 'il circulait en voi-
ture près de la cathédrale. Son ne-
veu, qui l'accompagnait a également
été enlevé. Il a été emmené à bord
d'une autre auto et n'a pas encore été
retrouvé.

Le prélat a été découvert quatre
heures après le rapt. Il avait été
maltraité, ses pieds et ses mains
étaient liés. On avait enduit son
corps nu d'une sorte de mercuro-
chrome.

Juste avant qu 'il ne soit relâché,
la voiture du prélat a fait explo-
sion en face du siège de la Fédéra-
tion des évêques qui s'est également
attirée les critiques de la droite pour
ses dénonciations de la violation des
droits de l'homme et de l'exploita-
tion des pauvres.

Don Adriano a déclaré à la police
qu'on l'avait frappé à plusieurs re-
prises, qu'on l'avait obligé à boire de
la cachaca (alcool de sucre de canne)

et qu'on lui avait arraché sa soutane.
il a été retrouvé par un automo-

biliste qui l'a conduit dans une mai-
son où on lui a prêté des vêtements.

Don Adriano a souvent dénoncé
« l'escadron de la mort », une orga-
nisation d'extrême-droite constituée
sans doute de policiers que l'on es-
time responsable de l'exécution de
plus de 3000 personnes en douze ans.

(ats, reuter)

Un évêque battu et peint en rouge

M. Kissinger est parti de Nairobi
hier , à l'issue de sa mission de paix
de onze jours en Afrique australe.

« Je quitte l'Afrique avec des sen-
timents chaleureux et de l'espoir »,

M. Kissinger a
quitté l'Afrique

9 PARIS. — La Banque de France
a annoncé que son taux d'escompte a
été porté de 9,5 à 10,5 pour cent.
• VARSOVIE. — Le gouvernement

polonais a fixé des prix maximum
applicables à un certain nombre de
produits alimentaires du commerce pri-
vé.
• LA NOUVELLE-DELHI. — La

chute d'un autocar dans une rivière
indienne aurait fait au moins 40 morts.
• BANGKOK. — Au pouvoir de-

puis cinq mois seulement, M. Seni
Pramoj. premier ministre de Thaïlan-
de, a démissionné.
• PRAGUE. — Quatre musiciens

tchécoslovaques adeptes du « rock » qui
étaient accusés de troubles de l'ordre
public et de propagande antisociale,
ont été condamnés à des peines de
prison allant de huit à dix-huit mois.

• VIENNE. — L'Agence internatio-
nale de l'énergie qui groupe depuis
novembre 1974 dix-neuf pays , recom-
mande à ses membres « des mesures
plus vigoureuses » dans ce secteur.
• BONN. — Le gouvernement

ouest-allemand va lancer une double
initiative à l'Assemblée générale de
l'ONU en vue de la signature d'une
convention mondiale de lutte contre
les détournements d' avions et pour la
création d'un organisme de l'ONU en-
gagé dans la préservation des droits
de l'homme.
• LA HAVANE. — Cuba commen-

cera à construire une centrale nucléai-
re avant cinq ans.
• GRENOBLE. — Deux voyous on1

enlevé un passant, à Grenoble, puis
ont tenté de l'égorger , mais ils ne
sont pas parvenus à leurs fins.

Ouest de la Suisse et Valais : le ma-
tin , des bancs de brouillard affecteront
le Plateau ; mais après dissipation, ain-
si que dans les autres régions, le temps
sera partiellement ensoleillé. Dans
l'ouest du pays, les formations nuageu-
ses seront par moments abondantes et
quelques pluies sont possibles le long
du Jura.
Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.
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22, voilà Soyeux!
Le vaisseau spatial Soyouz - 22,

habité par les cosmonautes Valeri
Bykovski et Vladimir Aksenov, lan-
cé le 15 septembre dernier , s'est posé
hier « en douceur » à 150 kilomètres
de la ville de Tselinograd (Kazakh-
stan), « dans la région prévue ».

Les cosmonautes se portent bien,
précise l'agence Tass qui indique en-
core que le programme de vol est
complètement réalisé.

Les cosmonautes ont photographié
à l'aide d'un appareillage est-alle-
mand le territoire de l'URSS et de
la RDA. Ils ont également procédé
à des expériences biologiques.

Aux Etats-Unis

Un ours a traîné hier une jeune
femme hors de sa tente et l'a tuée,
dans le parc national de West-Gla-
cier dans le Montana. Quatre autres
femmes qui se trouvaient sur les
lieux sont indemnes.

Deux heures plus tard , deux
« rangers » ont abattu deux grizzlis
qui rodaient près du corps de la
victime, (ap)

Tuée par un ours

M. Elias Sarkis, qui a accédé hier
à la magistrature suprême du Liban ,
est l' un des représentants les plus
qualifiés de la nouvelle génération
politi que libanaise. Il a pour lui de
« n 'avoir jamais porté les armes » ,
comme l'a relevé un dirigeant pa-
lestinien. Il bénéficie aussi de son
extrême réserve qui , à ce jour , lui a
évité d' apparaître comme l'homme
d'un clan ou d'un parti.

Agé de cinquante-deux ans , M.
Sarkis , issu d' une modeste famille
de la Montagne libanaise , n 'a rien
des hommes politiques traditionnels
libanais dont le destin est souvent
tracé dès le berceau. Il ne doit sa
prodigieuse ascension, ni à sa nais-
sance, ni à sa fortune , mais à son
travail et son sens du devoir qui ,
dès le début de sa carrière, l'ont fait
remarquer par un grand dirigeant
libanais aujourd'hui disparu, le gé-
néral Fouad Chehab.

M. Sarkis, un
homme très qualifié


