
Feu l'heure d'été
En France et en Italie

Tout comme la France, l'Italie reviendra dans la nuit de samedi a
dimanche à l'heure d'Europe centrale. L'abandon de l'heure d'été, qui aura
été en vigueur quatre mois durant, coïncidera avec le début des horaires
d'automne dans le trafic ferroviaire et aérien.

L'heure d'été, au moyen de laquelle l'Italie a pour la lie fois cette
année prolongé ses soirées, correspondait à l'heure d'Europe orientale.

Le service d'hiver
de la SNCF et la Suisse
La représentation générale en

Suisse de la SNCF communique,
d'autre part que le service d'hiver
des Chemins de fer français entrera
en vigueur le dimanche 26 septem-
bre 1976. A cette date, la France
reviendra à l'heure de l'Europe cen-
trale appliquée en Suisse.

Parmi les innovations qui entre-
ront en vigueur dès dimanche, il sied
de signaler que le Trans Europ Ex-
press « L'arbalète » qui relie Zurich
et Bâle à Paris sera doté de nouvel-
les voitures du même type que celles
du TEE français « Mistral » .

La liaison Gçnève-Nice par Digne
et les Chemins de fer de Provence,
fort appréciée en été, sera maintenue
également en hiver avec départ de
Genève à 11 h. 05 et arrivée à Nice
à 20. h. 59 et au retour, départ de

Nice à 06 h. 30 et arrivée a Genève
à 15 h. 41.

Enfin, le train autos-couchettes
Paris-Valais circulera à nouveau une
fois par semaine du 28 janvier au
6 mars 1977 avec départ le vendredi
de Paris-Est à 23 h. 07 et arrivée
à Saint-Maurice à 08. h. 00 le samedi
et au retour départ de Saint-Maurice

? Suite en dernière page

Ford bat Carter aux points
Premier affrontement télévisé de la campagne présidentielle américaine

Le premier affrontement télévisé
de la campagne présidentielle amé-
ricaine a été suivi avec un très
grand intérêt aux Etats-Unis, et cer-
tains n'hésitent pas à parler de plus

grand événement depuis les premiers
pas de l'homme sur la Lune. ,

UN SILENCE
DE 27 MINUTES

Le face à face Jimmy Carter -
Gérald Ford, bien que l'on n'ait pas
eu affaire à un véritable débat, car
les deux hommes ne répondaient

M. Ford (à gauche) et M.  Carter photographiés durant leur match à la TV.
(bélino AP)

qu'aux questions de trois journalis-
tes, a même connu un long moment
d'attente anxieuse — 27 minutes
exactement — pendant lequel, par
un accident technique inexpliqué,
les candidats ont été rendus brus-
quement muets.

? Suite en dernière page

«Nous sommes prêts à transférer les pouvoirs
à la majorité noire dans m délai de deux ans »

Déclaration du premier ministre rhodésien, M. lan Smith

Le premier ministre rhodésien, M. lan Smith, a annoncé hier que le gou-
vernement de race blanche de Rhodésie était prêt à transférer les pouvoirs
à la majorité africaine dans un délai de deux ans conformément aux pro-
positions anglo-américaines de règlement de la crise constitutionnelle. Dans
un discours radio-télévisé, M. Smith s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants
africains — il n'a cependant pas précisé lesquels — dès que possible pour
examiner la formation d'un gouvernement de transition chargé de rédiger
une Constitution comportant la reconnaissance de la règle de la majorité.

DEUX ORGANISMES
Ce gouvernement de transition se-

ra composé de deux organismes - un
Conseil d'Etat comprenant un nom-
bre égal de membres blancs et noirs,
présidé par un Blanc sans voix
prépondérante — un Conseil des
ministres, numériquement dominé
par les Noirs, et avec à sa tête un
premier ministre noir.

Le Conseil d'Etat sera l'organisme
suprême. Il nommera les membres
du Conseil des ministres et sera
chargé de la rédaction de la Cons-
titution.

Le Conseil des ministres sera in-
vesti par le Conseil d'Etat de respon-
sabilités législatives et gouvernera
le pays en son nom.

M. Smith a précisé que son accep-
tation des propositions anglo - amé-
ricaines soumises par le secrétaire
d'Etat américain dépendait de l'ap-
plication dans la pratique d'assuran-
ces formelles que lui avaient don-
nées M. Kissinger sur les deux points
suivants :

1. Levée des sanctions internatio-
nales contre la Rhodésie ;

2. Cessation de la guerre de gué-
rilla dans le pays.

SCEPTICISME
« A la lumière de l'expérience pas-

sée, certains manifesteront un scep-
ticisme compréhensible en ce qui
concerne l'assurance que le terroris-
me cessera. Mais, en cette occasion,
l'assurance a été donnée non seule-
ment sous l'autorité du gouverne-
ment des Etats-Unis, mais également
du gouvernement britannique » , a
déclaré M. Smith.

La Grande-Bretagne sera le mo-
ment venu invitée à légiférer en ce
qui concerne l'indépendance officiel-
le de la Rhodésie, dont M. Smith a
proclamé l'indépendance unilatérale
en novembre 1965.

Le premier ministre a précisé que
dans le cadre des propositions anglo-

américaines, une aide économique
internationale était prévue en faveur
de la Rhodésie.

> Suite en dernière page

Il y a toujours un reflet de bonheur
dans beaucoup de malheur et un peu
de peine dans une grande joie. C'est
pourquoi la conjonction des contraires,
soleil et lune, terre et ciel, eau et feu,
est source de sagesse...

— par Gil BAILLOD —

Les quartz de fréquence élevée, de
plus de 1 MHz , soit un million de vibra-
tions par seconde sont généralement
de forme lenticulaire, c'est-à-dire ronds
avec une face bombée.

Avec un quartz de dimensions finies,
il n'est pas possible d'obtenir un mode
de vibration pur. Le mode principal
est en cisaillement d'épaisseur accom-
pagné d'un mode parasite, en flexion.

Cette règle physique conduit à choi-
sir des rapports diamètre-épaisseur éle-
vés pour diminuer les effets du mode
de flexion.

Ce couplage a toujours été une source
d'ennuis.

Et si l'on parvenait à maîtriser ce
couplage pour en tirer de nouvelles
propriétés ? Si l'on réalisait une con-
jonction des contraires, chère aux phi-
losophies orientales ?

L'idée n'est pas née d'un coup. Pen-
dant près de deux ans, M. A. Zumsteg,
35 ans, sorti du technicum neuchâtelois
avec un diplôme d'ingénieur électri-
cien et de l'EPFZ avec le titre de doc-
teur en physique, s'est penché sur ce
problème, mêlant le rêve à la rigueur
mathématique.

Après deux ans dc travail théorique
dans son bureau de SSIH-Quartz, à
Bienne, il avait compris le phénomène.
L'application pratique donne une petite
plaquette de quartz de 10 mm. de long,
1,2 de large et 0,4 d'épaisseur vibrant
de 4 à 10 millions de fois par seconde
(MHz).

Un pas de géant venait d'être franchi
dans la miniaturisation des étalons de
temps. L'éléphant lenticulaire est ré-
duit à la taille d'une souris.

? Suite en page 11

kw PASSANT
On a beaucoup parlé du diable, ces

temps-ci.
Existe-t-il ?
Ou Satan, Lucifer, Belzébuth (excu-

se-moi crapaud de mon cœur) n'est-il
qu'un personnage mythique, n'ayant
qu'un « enfer de papier » et des four-
ches de caoutchouc ?

Beaucoup de gens rient, lorsqu'on
leur pose la question : « Avez-vous
déjà vu le diable ? »

— Je n'ai jamais aperçu ses cornes,
disent-ils. Et si jamais je le rencon-
tre, je ne marcherai pas sur ses pieds
fourchus. En revanche j'ai rencontré
pas mal de bons diables et de pauvres
diables ».

Scepticisme complet, donc, dans la
plupart des cas. En revanche beau-
coup sont convaincus de l'existence du
Malin et pour un peu ils renifleraient
l'enfer à tous les coins de rues.

Le fait est que si le diable n'existe
pas, il y a pas mal de diableries dans
le monde : la bombe atomique, la guer-
re, les pollutions, la politique mondia-
le, auxquelles on peut ajouter tout ce
qui vous trouble, vous embête, vous
effraie ou vous menace. Si l'on cons-
truit aujourd'hui partout des abris sou-
terrains, ce n'est sûrement pas pour
vous rapprocher du diable, mais bien
pour vous en protéger...

Personnellement et bien qu'ayant
percé au cours de ma chétive existence
un assez grand nombre de mystères, je
ne me hasarderais pas à prendre parti.
Tout au plus estimerai-je que nous
possédons tous en nous un petit diable
astucieux et malin, avec pas mal de
complices extérieurs, toujours prêt à
se servir de notre innocence native
pour nous faire faire toutes les bêtises
possibles.

J'en ai fait assez moi-même pour
estimer que, sous cette forme, le diable
existe et qu'il n'est pas près de dis-
paraître. Au surplus le nombre de
gens qui tirent encore le diable par la
queue vous affirmeront qu'elle ne leur
est jamais restée dans la main. Encore
une diablerie dont il convient de se
méfier.

— Que diable ! si nous abandonnions
ce sujet dangereux pour parler du
Dieu des bonnes gens ?

Le père Piquerez

La momie de Ramsès II arrive-
ra demain à 18 h. 30 au Bourget ,
à bord d'un avion militaire.

Cet avion à bord duquel voya-
geront également des personnali-
tés militaires, ainsi que Mme
Christine Déroches - Noblecourt ,
conservateur en chef du Départe-
ment des antiquités égyptiennes
au Louvre, sera accueilli par les
honneurs militaires et par Mme
Alice Saunier-Seite, secrétaire
d'Etat aux universités.

La momie sera ensuite dirigée
vers le Musée de l'homme où elle
subira plusieurs traitements des-
tinés à la préserver des attaques
microbiennes dont elle était l' ob-
je t ,  (ap)

Honneurs militaires
pour une momie à Paris

DEVANT LA COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Un grand malade
Lire en page 7

A MOUTIER

Inauguration
de l'hôpital
Lire en page 9

A YVERDON

Trafiquants de drogue
condamnés
Lire en page 11

GRAND PRIX AUTOMOBILE
DE GRANDE-BRETAGNE

Hunt déclassé
Lire en page 21

Se résianer au fédéralisme ?
OPINION ; 

Actuellement, devant le Tribunal
de Lugano, trois personnes compa-
raissent pour une affaire d'avorte-
ment. Des appels ont été lancés,
Outre-Gothard, en faveur d'une lé-
galisation de l'interruption de gros-
sesse pratiquée dans un délai de
trois mois. On lisait cela hier, dans
ces colonnes.

Mercredi , c'était la décision du
Conseil des Etats franchement hos-
tile à l'initiative populaire deman-
dant la solution du délai.

Est-ce là une illustration du di-
vorce que l'on évoque souvent entre
le pays officiel et le pays réel ?

On le sait au plus tard depuis le
mois de juin 1975, quand le Conseil
des Etats s'est occupé pour la pre-
mière fois du dossier de l'avorte-
ment : il est vain d'espérer des
Chambres fédérales qu'elles soumet-
tront au peuple un projet se bor-
nant à réclamer pour les interrup-
tions de grossesse la simple obser-
vance d'un délai. Ceux qui atten-
daient des élections d'octobre une
modification des données ont re-
trouvé, depuis deux jours, le terrain
des réalités.

On ne peut pas jeter la pierre au

la débâcle. Une proposition visant
à recommander le oui n'aurait pas
récolté moins de sept voix. Cette
tactique, en revanche, a donné nais-
sance à un malentendu qui n'est
plus déracinable. Nombreux sont
ceux qui sont maintenant convain-
cus que l'initiative doit être de qua-
lité bien médiocre pour ne pas avoir
pu recueillir le moindre suffrage au
Conseil des Etats. Certaines cri-
tiques de surface que des partisans
notoires de la solution du délai se
sont crus obligés d'adresser au texte
de l'initiative ont contribué à ren-
forcer ce malentendu. Un malen-
tendu qui portera à conséquence,
exploité qu'il sera dans la campagne
référendaire, même si le Conseil
national — où l'on compte sept ora-
teurs de l'initiative — s'efforce de
corriger ce mauvais certificat.

Parlement divisé, population divi-
sée — comment s'en sortir ? Les
auteurs de l'initiative proposent la
solution qui sans doute est la moins
chargée d'hypocrisie, mais qui vio-
lenterait une partie du pays dans ses
convictions intimes. Le Parlement,
lui, va proposer une solution de
compromis, une solution dite des
indications (médicale, eugénique, ju-Parlement. Ses divisions reflètent

véritablement les fossés qui courent
à travers le pays, sur cette question.

Le débat de mercredi a pourtant
réservé une surprise, plutôt mauvai-
se pour les partisans de la solution
du délai : à savoir qu'il ne s'est pas
trouvé un conseiller aux Etats, un
seul, pour voter ouvertement en fa-
veur d'une initiative que ses au-
teurs avaient pris la peine de rédi-
ger avec un peu plus de soin que
la fameuse initiative pour la décri-
minalisation de l'avortement (qui
avait, elle, fort justement, suscité
une unanime levée de boucliers),

r Le fait est d'autant plus étonnant
qu'un député, le socialiste neuchâ-
telois Pierre Aubert, est membre
du comité de soutien à l'initiative.
Or c'est de M. Aubert précisément
que venait la proposition de soumet-
tre l'initiative au peuple sans re-
commandation de vote. Ne pas dire
non. Mais ne pas dire oui non plus.

Il y avait là sans doute un calcul.
M. Aubert et son lieutenant pour
l'occasion, le radical tessinois Fran-
co Masoni , espéraient de la sorte
faire grignoter un peu de terrain à
l'initiative. En réalité, cette procé-
dure n'a pas permis le moindre gain
de voix, pas plus qu'elle n'a évité

ridique et sociale, plus ou moins
combinées et largement découpées).
Mais celle-ci laissera la part si belle
à l'interprétation, que le progrès,
par rapport à la situation actuelle,
sera très relatif.

Il y a bien une troisième issue :
l'issue fédéraliste, imaginée naguère
par un conseiller d'Etat vaudois, le
socialiste André Gavillet. Chaque
canton aurait le choix entre deux
ou trois solutions élaborées par le
législateur fédéral, allant de la so-
lution la plus restrictive à la solu-
tion du délai. Cette idée, si elle
était réalisée, aurait le grand méri-
te sinon d'unifier la pratique en
Suisse, du moins de clarifier la si-
tuation juridique tout en respectant
les convictions des communautés
cantonales.

Elle ne jouit pas de grandes fa-
veurs, cette idée, parce que personne
ne connaît la profondeur précise des
fossés et que peu nombreux sont
ceux qui cherchent même à l'esti-
mer. Si le peuple et les cantons re-
jettent l'initiative, s'ils ne veulent
pas non plus d'un compromis, on
sera fixé. On se résoudra au fédéra-
lisme.

Denis BARRELET



de François Truffaut
Quand un enfant reçoit son premier

argent de poche, pour lui — peut-être
ne le saura-t-il que plus tard — c'est
une sorte d'événement. Il commence
à devenir autonome ; ses parents déci-
dent ainsi qu 'il le devient. Quelque
chose change.

Truffaut — c'est une hypothèse —
a choisi ce titre pour évoquer discrète-
ment le thème de son film, en résumer
l'esprit , le besoin d'autonomie de l'en-
fant , face aux autres enfants, face à la
société, face aux adultes représentés
aussi par les parents. Ce besoin con-
duit à s'affirmer n'importe comment —
aller au cinéma en fraude, fumer , offrir
des fleurs à la dame de son cœur qui
ne voit rien de cet c amour » — prendre
son autonomie n 'est pas une démarche
forcément discrète.

Trauffaut s'est installé l'été dernier
dans une petite ville de Province deux
mois durant. Il obéissait ainsi à de mul-
tiples impulsions, à des désirs rentrés.
Il continue donc de refaire son pre-
mier film, « Les mistons », à se souvenir
des « 400 coups » (l'improvisation de la
scène de guignol, ce qu'il avait envie
de recommencer pour tout un film),
l'intrusion dans le monde de l'école
et des institutions rigoureuses (« L'en-
fant sauvage ») et ce désir de continuer
de tracer une chronique cohérente de
l'enfance et de l'adolescence.

« Les 400 coups » faisaient passer de
la fin de l'enfance aux débuts de l'a-
dolescence ; puis ce sera dans l'œuvre
de Truffaut la suite à travers An-
toine Doinel - J. P. Leaud (« Baisers
volés, etc.). Dans « L'argent de poche »,
c'est le survol de presque la naissance
à la fin de l'enfance, aux premiers
émois sentimentaux, autre manière
d'affirmer son autonomie, essentielle.

Raconter un tel film ? Impossible, et
c'est tant mieux. Un film n'est pas
forcément une histoire. Et il peut tout
de même séduire un vaste public , cette
chronique est composée d'une vingtai-
ne de petits sketches sans pourtant
que l'impression globale laisse subsis-
ter les sketches. Au contraire, l'unité
se dégage, appuyée sur la manière de
filmer, le regard et l'humilité face aux
enfants.

Truffaut les laisse libres apparem-
ment, en tous cas il en donne l'impres-
sion. Il y a parfois improvisation, mais
aussi recherche de cohérence. Le ci-
néma d'émotions où la tendresse est
plus souvent présente que la méchan-
ceté le permet.

Deux « figures » se dégagent, Julien
(Philippe Goldmann) qui vit dans une

sorte d'enfer malmené par les siens et
Patrick (Georges Desmouceaux), l'or-
phelin qui s'occupe de son père infirme.
Ils contribuent aussi à donner une cer-
taine unité au film.

On verra « L'argent de poche » en
savourant des détails , en se laissant
aller par émotion, sans tellement juger
une société, mais en prenant acte des
erreurs des individus ; il y a chez Truf-
faut une claire volonté de neutralité
« politique ». Parfois , une distorsion
s'introduit , comme si les adultes étaient
vus par les enfants seulement, qui exa-
gèrent, qui sont hypersensibles à l'in-
justice.

Le petit Grégory suit son chat , tombé
du Xe étage, se relève sans mal. Exa-
gération ? Truffaut répond qu 'il col-
lectionne les coupures de presse et que
de semblables chutes se produisent
trois ou quatre fois par année sans
mal. Dans ce film sentimentalement
réaliste, tout peut arriver. C'est que
l'enfance est encore faite de merveil-
leux...

Freddy LANDRY

L'argent de poche

Samedi 25 septembre 1976, 269e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Hermann.

PRINCIPAUX ANNIVERSAHtES
HISTORIQUES :
1970. — Le roi Hussein de Jordanie
et les chefs palestiniens se mettent
d'accord sur un cessez-le-feu en
Jordanie.
1966. — Deux typhons s'abattent
sur le Japon : plus de 300 morts et
disparus.
1968. — Le président portugais
Americo Thomaz désigne un pro-
fesseur de droit, Marcelo Caetano,
pour succéder à Antonio de Salazar,
gravement malade.
1962. — M. Fidel Castro révèle que
l'Union soviétique a l'intention
d'installer une base à Cuba pour sa
flotte de pêche.
1959. — Assassinat du premier mi-
nistre de Ceylan, S. Bandaranaike,
à qui succédera sa femme.
1940. — Instauration en Norvège du
gouvernement Quisling.
1932. — La Catalogne obtient son
autonomie.
1926. — En Sicile début de la cam-
pagne contre la Mafia.
1688. — Louis XIV envahit le Pa-
latinat et les princes allemands
s'unissent contre lui.
1604. — Les forces espagnoles com-
mandées par Ambrogio de Spinola
prennent Ostende aux Hollandais
après rm siège de trois ans et demi.

DL EST NÉ UN 25 SEPTEMBRE :
Le compositeur russe Dimitri Chos-
takovith.

Cinéma d'horreur et politique
Tout monstre « humain » de film

d'horreur risque bien de pêcher
par la logique, du moins dans le ci-
néma qui se perd en discours scienti-
fiques. Pour un Docteur Jerry qui
devient Mister Love avec humour (voir
le film de Jerry Lewis, notre photo),
que de savants fous expliqués, dissé-
qués, analysés, compris et excusés ou
incompris ou condamnés. Quelques
jours au festival de Trieste (en juillet
dernier) nous ont quasiment fait perdre
l'espoir de la bonne surprise: au troi-
sième plan, on presse sur des boutons,
au cinquième on assiste à une confé-
rence explicative qui dure une heure.
C'est alors qu'apparaît, suggérée d'a-
bord , une mutation. Mais il faudra at-
tendre les dix dernières minutes pour
admirer les exploits du grimeur, sou-
vent la vraie « vedette » du film d'hor-
reur.

Alors, discutons un peu, comme dans
un mauvais film, en espérant que le
texte sera intéressant. Le cinéma d'hor-
reur n'est, bon ou mauvais, jamais
innocent.

La période glorieuse américaine des
années trente était un reflet « psycho-
logique » du climat de crise. Savants
fous, monstres, araignées géantes, mou-
ches folles, plantes carnivores, choses
venues d'un autrê  monde attaquant la
terre n'apparaissent que lorsqu'une so-
ciété se porte mal, quand l'angoisse
irraisonnée prend le dessus.

Pendant une guerre, on ne , fait pas
de cinéma d'horreur: il faut vaincre.
On ne fait pas de cinéma d'horreur

non plus quand un monde se construit.
Mais que commence la guerre froide,

dans les années cinquante, avec une
vague d'anticommunisme dans les pays
capitalistes, alors le cinéma d'horreur
en tire des scénarios. Comme dans
les manœuvres de l'armée suisse ou
« rouge » vient de l'Est, le monstre à
détruire arrive de Sibérie ou du Pôle
nord , pour détruire nos populations,
symbole à peine camouflé du mal-par-
excellence, le communisme. Et cela ap-
paraît plus encore dans les films de
séries que dans les œuvres marquan-
tes. Pendant les années de guerre froi-
de, « Tarentula », « La mouche noire »
et bien d'autres furent un moyen de

combat politique anticommuniste avec
précision, un peu dangereux par l'insi-
nuation qui tuait le raisonnement

Et ce n'est pas par hasard si, depuis
1950, un autre cinéma a pris en charge
l'horreur, le Japonais avec ses mons-
tres (Godzilla) et ses multiples mu-
tants : le cinéma de la bombe atomi-
que, protestation parfois presque do-
cumentaire, était roi. Il allait connaî-
tre — et connaît encore — un déve-
loppement presque universel sauf dans
les pays communistes. Ici le témoi-
gnage se met à prendre le dessus sur
le combat politique, (fl)

La Biennale vue par son jeune public
A propos de « Show 7 »
— Mais pourquoi ça s'appelle

« Show 7 ».
— Parce qu'il y avait 7 acteurs.
— P't'être parce qu'ils voulaient

jouer 7 histoires.
— Mais non, ça fait un jeu de mots :

Show 7 = Chausette.
— T'as vu « Chausette ».
— Oui c'était formidable.

LES DEUX ZANIS

C'est la fin de la récré. Nous ren-
trons. La maîtresse dit :

—• Aujourd'hui pas de rédaction.
Nous ferons de la poésie.

— Oh ! zut.
En classe, nous faisons du foot. Le

meilleur élève, lui, écrit une poésie,
car il est très fort en poésie, moi au
contraire la poésie... pff... Je vais vers
lui , je l'injurie, il me dit de le laisser
tranquille.

—¦ Alors tu ne sauras pas ce que te
dit Zania.

— Quoi ?
— Elle veut que tu lui portes un

poème d'amour.
¦—¦ Ça tombe bien , j' en ai un dans

la poche. Je vais lui porter à la sortie
de la classe.

— Stop ! Une devinette : « qu 'est-ce
qui a 2 m. de haut , 2 m. de large et
2 m. de moustaches ? »

— Le père de Zania !
— C'est ça.
— Mais il ne m'aime pas du tout...
— Alors il faut demander à quel-

qu 'un de lui porter le poème.
— Personne ne voudra le lui porter.

Je suis trop méchant.
— Et moi je veux bien.
— C'est vrai ?
— Oui.
— Tiens, et encore merci.
Je pris mon stylo, je marquai mon

nom, voilà j' aurai mon poème.
Remarques.
Nous avons apprécié les pantomimes.

On les appelle des « zanis » parce que
ce sont des amis.

A. Q.

A L'ÉCOLE
Notre maîtresse habituelle est absen-

te. Elle est remplacée par une maî-
tresse un peu bête : Vous savez ce
qu 'elle nous a dit de faire : du Tricot.
Je lui ai dit :

— Non , je ne veux pas faire du
tricot.

— Pourquoi ?
— Parce que !
— Parce que quoi ?
— Parce que je ne veux pas faire du

tricot !
Et elle a répondu :
— Bon, tu ne feras pas de tricot !
Le soir je raconte ce qui s'est passé

à mon père et il a répondu :
— Mais elle est complètement folle

de vous faire faire du tricot. Ah, la
bonne blague ! Moi je vais aller la
voir cette maîtresse.

Quelques jours plus tard , mon père
va voir la nouvelle maîtresse. Il re-

vient juste au moment du match de
foot à la TV. Et je lui dis :

— Papa , il y a le match de foot à la
TV.

¦— Je m'en fiche du match de foot !
— Mais il y a l'match !
— Je te dis que je m'en fous carré-

ment du match !
— Bon !
Puis mon père se mit à lire le jour-

nal. Je remarque que le journal bou-
geait beaucoup. Je me demandais ce
qui se passait, puis j' allais voir et j' ai
vu mon père qui tricotait. Vraiment
tout le monde est devenu prrrrr... fou !

Remarque :
Un seul acteur et on voyait des tas

de personnages très différents : les élè-
ves, les pères. Et cela avec très peu de
moyens : un bonnet, des lunettes, une
galette. L'acteur passait très rapide-
ment d'un personnage à l'autre. C'était
le meilleur des cinq sketches. R. M.

La Chaux-de-Fonds
© L'année sainte

Corso. — Prolongation deuxiè-
me semaine. Une histoire de truands
et de gangsters déguisés en évêque,
qui ne manque pas de sel. Avec Jean
Gabin, Jean-Claude Brialy et Danielle
Darrieux.
0 L'argent de poche

Eden. — Dès 10 ans en matinées.
L'histoire de l'adolescence et de ses
émois, de ses découvertes et de ses
émerveillements, vue par François
Truffaut (voir texte dans cette page) .
0 Justine et Juliette

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne. En fin d'après-midi dès
lundi. Un film suédois avec des spé-
cialistes du genre...
• La Baby Sytter

Plaza. — Dès 18 ans révolus. De
René Clément, un film policier, avec
Maria Schneider, qui confirme ses dons
exceptionnels, son aisance dans les scè-
nes les plus délicates.
@ Le jour le plus long

Scala. — Dès 12 ans. Réédition du
film de Zanuck, qui évoque le grand
débarquement allié sur les côtes nor-
mandes. Avec un groupe d'acteurs de
grand talent dans une grandiose mise
en scène (voir texte dans cette page).
0 Silence... on tourne

ABC. — Prolongation deuxième se-
maine. Dès 18 ans. De Roger Coggio,
le film du tournage d'un film un peu
osé...
0 L'extradition

Centre de rencontre. — Lundi. Un
film du cinéaste suisse P. von Gunten ,
précédé d'un court métrage de John
Leach « Evolu ».
0 Al Capone

Club 44. — Mercred i soir , un film
réalisé en 1959 par Richard Wilson et
qui retrace l'étonnante histoire d'un
grand gangster de Chicago des années
vingt.

Le Locle
0 La plus belle soirée de ma vie

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Michel Simon,
Pierre Brasseur et Claude Dauphin,
une plaisanté histoire.
0 Impossible pas français

Casino. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Pour tous, un bon
délassement.
0 New York ne répond plus

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Un film de science-fiction avec Yul
Brynner. Des images étonnantes, une
aventure incroyable.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
0 Docteur Françoise Gailland

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Avec Annie Girardot , François
Périer et Jean-Pierre Cassel, l'histoire
d'une femme médecin et de ses pro-
blèmes professionnels et familiaux.

Corgémont
0 Papillon

Rio. — Samedi soir. L'histoire d'un
bagnard devenu célèbre écrivain...

Tavannes
0 Calmos

Royal. — Samedi et dimanche en soi-
rée. Dès 16 ans. De Bertrand Blier,
avec Jean-Pierre Marielle, Jean Ro-
chefort et Brigitte Fossey, un film
bizarre et néanmoins attrayant.
0 Salon de massage

Royal. — Dimanche en matinée. Dès
18 ans. Un salon dans lequel il se passe
de curieuses choses.

Tramelan
0 La kermesse des aigles

Samedi soir. Des as de l'acrobatie
aérienne vont de place en place faire
d'éblouissantes démonstrations...
0 Le député plaît aux femmes

Samedi en nocturne. Il plaira peut-
être aussi aux spectateurs...
0 Le vieux fusil

Dimanche soir. Avec un remarquable
Philippe Noiret , une histoire de froide
vengeance pendant l'occupation.

Bévilard
0 Les aventuriers du Lucky Lady

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Liza Minell i et Gène Hackmann,
les folles et pittoresques aventures sur
mer de trafiquants qui n'y vont pas
avec le dos de la cuillère.
0 Mais où est donc passée la 7e

compagnie ?
Dimanche après-midi, dès 14 ans.

De et avec Robert Lamoureux, une
façon plaisante de voir la vie mili-
taire...

Le Noirmont
0 Le fantôme de la liberté

Samedi soir. De Luis Bunuel, un
film onirique, avec J. C. Brialy, Michel
Piccoli et Claude Piéplu.

Dans les cinémas de la réaion

Le jour le plus long
Le 5 ju in  1944 , le général Eisenhowcr ,

chef des armées alliées , donna l'ordre
de départ à la p lus imposante f l o t t e
de l'histoire qui transportait des mil-
liers d'hommes et des tonnes de maté-
riel. Dans la tempête. Le 6 juin  au soir ,
c'était presque la certitude de la réussi-
te du débarquement. Les Allemands
n'y avaient pas cru. C'était enfin leur
tour d'être en retard d' une guerre.

La chronique écrite de Cornélius
Ryan est devenue f i l m  en 1962 , et f i l m
de producteur puisque son véritable
auteur est celui qui en trouva le f i -
nancement, Darryll  F. Zanuck , qui eut
à son service plusieurs réalisateurs,
Andrew Marton (pour les séquences
avec des milliers de f igurants) ,  Ken
Annakin (pour les extérieurs anglais),
Bernard Wicki (pour les séquences
avec les Allemands).

Un tel f i l m  aurait pu se détacher de
la réalité pour prendre l' envol lyrique
de l'épopée célébrant un moment essen-
tiel de l'histoire de la dernière guerre.
Mais Zanuck en est resté volontaire-
ment au niveau de la reconstitution
« documentaire » la plus précise possi-
ble , avec conseillers militaires, distri-
bution de prestige ; si bien que les hé-
ros de la vraie guerre ressemblent à
des vedettes du cinéma, John Wayne ,
Henri Fonda, Robert Mitchum, Robert
Ryan, Curd Jurgens , Bourvil , Christian
Marquand , etc... ( f y )

Réédition
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Le rendez-vous symbolique de Modhac aux Eplatures
Jour «J-7» pour la grande manifestation régionale commerciale et culturelle

Plus personne ne peut l'ignorer après les multiples avant-premières publiée:
ici-même : dons une semaine s'ouvrira Modhac 76. C'est très exactement è
15 heures, l'après-midi du premier jour d'octobre, vendredi prochain, que
le grand Comptoir régional a fixé rendez-vous au public. Un rendez-vous
pas comme les autres. D'abord parce que Modhac est après tout, avec
la Fête de la montre et braderie, et en alternance avec celle-ci tous les
deux ans, la seule grande occasion de retrouvailles populaires « bien de
chez nous ». On n'en a donc pas trop pour pouvoir se permettre d'en
rater une ! Ensuite parce que Modhac illustre, cette année plus utilement
et mieux que jamais, le dynamisme du commerce et de l'artisanat locaux,
certes, mais aussi la place qu'ils occupent et doivent occuper dans la cité,
et les liens qui existent entre eux et les autres « piliers » d'une vie sociale
harmonieuse que sont la culture, les sports, les services publics ou privés.
Enfin, parce que pour sa 13e édition, Modhac innove considérablement.
En s'installant dans de nouveaux locaux, plus beaux, plus chauds, plus
commodes, plus grands : l'ancienne usine Haefeli rebaptisée pour l'occasion
« Pavillon des Eplatures ». En prenant pied, du même coup, dans cette
zone des Eplatures - Crêt-du-Locle qui se veut symbole de liaison de
développement industriel, entre les deux cités du Jura neuchâtelois et où
devrait s'édifier notamment, dans quelques années, un important com-
plexe de rencontre groupant pavillon des expositions, piscine couverte, etc.

Hier, une conférence de presse te-
nue sur les lieux mêmes a permis au
comité de Modhac , aux différents or-
ganisateurs d' animation , de faire un
tour d'horizon général de cette « édi-
tion spéciale ». Dont les moindres dé-
tails vous ont été ou vous seront four-
nis encore par les articles de présenta-
tion thématiques que nous publions
et par les numéros spéciaux que nous
éditerons. Mais on peut déjà synthéti-
ser ainsi l'essentiel :

il y aura cette année, pour la première
fois aussi, plus de cent exposants : 105
exactement, au lieu de 78 il y a deux
ans. Ce qui n 'a pas empêché le comité
de devoir refuser des inscriptions, faute
de place !

Un thème par jour
A défaut de véritable « hôte d'hon-

neur » (la Hongrie, prévue, a fait faux-
bond , mais Modhac reviendra ultérieu-
rement à l'excellente formule de la
région suisse invitée), l'exposition ver-
ra son animation renforcée par des
« journées spéciales » . En fait , toutes
les journées sont « spéciales », à Mo-
dhac ! Chacun des dix jours de la ma-
nifestation sera donc centré sur un
thème particulier , qui sera l'occasion

Plus grand, plus beau...
De 1953, date de la première « Mode

et Habitation » tenue au 1er étage de
l'Ancien-Stand, au brillant comptoir
de 1976, que de chemin parcouru ! En
dépit de difficultés permanentes, Mo-
dhac n'a cessé de se développer et de
s'améliorer. Cette année, le pavillon
des Eplatures offre une bonne solu-
tion (sans doute provisoire, toutefois...)
de rechange à la peu commode et trop
exiguë implantation au Pavillon des
sports de la Charrière. C'est dans des
locaux pratiques, uniformément chauf-
fés , offrant les commodités nécessaires,

d'une découverte, d'un dialogue.
0 Le vendredi 1. 10, journée offi-

cielle d'ouverture, en présence notam-
ment du conseiller d'Etat R. Meylan,
chef du Département de l'industrie ,
sera La journée des sports et des
sportifs, qui tiennent lieu d'hôte d'hon-
neur à Modhac. L'étonnante rétrospec-
tive et illustration des sports chaux-
de-fonniers préparée par la direction
des Travaux publics, l'Office des sports
et M. P. Griffond , conservateur de la
documentation sportive, sera une at-
traction permanente. Mais ce vendredi ,
la présence attendue du plus grand
nombre possible de sportifs , anciens et
actuels, de la région (tous doivent se

que se tiendra l' exposition. Avec pour
la première fois plus de 3000 m2 de
surface disponible (3500 m2) dont 1760
pour les stands, Modhac sera plus éten-
due que jamais : 550 m2 de plus au to-
tal , 340 m2 de stands supplémentaires !
La promenade entre les stands sera
plus longue et plus variée encore éga-
lement ! Si l'on additionne la longueur
de ces stands, on obtient une ^.ave-
nue » commerçante et récréative de
640 m, soit 110 de plus qu'en 1974. Et

considérer comme officiellement invi-
tés !) lui donnera une animation parti-
culière.
0 Le samedi sera une Journée lo-

cloise, à l'occasion du 825e anniversai-
re de la Mère-Commune et pour sym-
boliser le pas fait dans sa direction
par Modhac ! On y recevra les conseil-
lers généraux loclois et on y fraterni-
sera entre voisins.
0 Le dimanche sera une Journée

de l'aviation, grâce à la collaboration
de l'Aéro-Club et de Jurazur (ex-Nho-
ra) qui seront des démonstrations de
modèles réduits, de planeurs d'acro-
batie, de vol à moteur et de parachu-
tisme, dans le cadre d'un aérodrome
« portes ouvertes » où tout un chacun
pourra découvrir et démystifier l'avia-
tion. On y assistera aussi à la finale
du concours de cerfs-volants organisé
par l'AéCS et le TPR.
0 Le lundi , Journée romande des

boulangers : patrons et ouvriers bou-

langers y discuteront de leurs problè-
mes, les apprentis feront des démons-
trations , le public pourra découvrir
les arcanes d'un artisanat vivant , dy-
namique et combien appétissant !
0 Le mardi sera la Journée de

l'agriculture , un rendez-vous tradition-
nel et sympathique qui permet aux ci-
tadins et aux paysans de se rencon-
trer dans une ambiance de fête qui
rappelle que La Chaux-de-Fonds est la
2e commune agricole du pays. A cette
occasion , on pourra admirer , tout à
côté de Modhac , une présentation de
chevaux demi-sang et des trois princi-
pales races de bovins du pays.
0 Le mercredi sera la Journée de

Centre-Jura : l'occasion de faire le
point sur l' avenir de cette région de
montagne maintenant constituée en at-
tendant d'être reconnue officiellement.
Les représentants des 17 communes
affiliées pourront aussi s'y retrouver
« hors du travail » !

0Le jeudi , Journée du 3e âge : elle
sera marquée par une réunion des
Clubs de loisirs régionaux , qui feront
de Modhac le lieu d'un de leurs habi-
tuels « jeudis récréatifs ». Ce sera aus-
si la Journée des travailleurs sociaux,
qui , à leur stand mis à disposition par
Modhac , tiendront une rencontre can-
tonale.
0 Le vendredi , pour la première

fois , aura lieu une Journée des con-
sommateurs, animée par la Fédération
romande des consommatrices qui or-
ganisera des jeux inédits pour enfants
et adultes, puis un vaste forum sur
les problèmes des contrats de vente et
du service-après-vente. La FRC sera
elle aussi présente comme « partenai-
re critique » durant tout Modhac. Et
le même jour , l'association de promo-
tion régionale « Vivre La Chaux-de-
Fonds » distribuera les prix de son
concours actuel.
0 Le samedi, traditionnelle Journée

du Conseil général , occasion de rendre
hommage au travail méconnu de nos
gouvernants bénévoles, et occasion aus-
si de contacts directs entre le secteur
économique et le secteur politique.
0 Enfin , le dernier dimanche sera

la Journée des Chaux-de-Fonniers de
l'extérieur, qui , pour autant qu 'ils s'an-
noncent comme tels, seront tous reçus
par l'ADC, feront un tour de ville en
car , pourront renouer ou resserrer les
liens avec la « patrie » en évolution.

Pour noctambules aussi !
Mais comme chacun' le sait , Modhac

est aussi un rendez-vous de noctambu-
les. Dans le nouveau coin-restaurant
plus vaste (on dispose cette année de
600 places), chaque soir aura aussi
son thème, grâce à un programme qui
fait honneur à la gamme des talents
régionaux... et à ceux des responsables,
car ils ont fait un maximum avec un
bien petit budget. Les deux vendredi
soirs seront consacrés à la danse : le
premier avec un ensemble de jazz , le
second avec un orchestre de variétés.
Jazz , interviews de sportifs par E.
Walter , accordéon , fête de la bière, fan-
fare, folklore suisse, orchestres de va-
riétés, se succéderont et alterneront
tous les soirs pour divertir un public
qu'on attend nombreux. Les artistes et
formations locales seront aussi mis à
contribution pour des concerts d'après-
midi , certains jours. Il y aura donc à
voir, à boire, à se nourrir intellectuel -
lement et physiquement, à Modhac !

(MHK)

On s'active à la préparation d'une expo qui sera aussi un événement
esthétique et récréatif ! (photo Impar-Bernard)

Quand Roger Cunéo exécute Baudelaire...
Au Théâtre abc

La cinquième Biennale du Théâtre
populaire romand bat son plein , et
continuera de le battre, pour autant
que la cloche s'y prête. Toutes les sal-
les combles, du public debout , attentif ,
enthousiaste, heureux. Jeune, d'ail-
leurs , ce public. On dirait que le TPR
a canalisé tout ce qu'il y a, dans cette
ville, d'avide de théâtre juste, signi-
ficatif , visant droit au coeur. A l'in-
telligence aussi , car après tout c'est de
cela qu 'il s'agit. Ses audito-spectateurs
ne vont pas au théâtre uniquemen t
pour se distraire, mais aussi pou r sen-
tir , ressentir, voire penser (serait-il
interdit de penser au théâtre ?) Sans
doute la suite des événements démon-
trera la croissance réjouissante d'une
tradition théâtro-culturelle désormais
dans nos tablettes : la Biennale. Nous
le souhaitons, en tout cas. La semaine
prochaine, en effet, nous attend de
pied ferme. Les enfants de nos écoles,
eux, ont plaisir à la scène, plusieurs
(ou leurs parents) nous l'ont dit : ils
en retirent sans doute ce qu 'ils peu-
vent, mais c'est plus encore que nous

l'espérions. Et pourtant, nous en espé-
rions beaucoup.

Du spectacle d'hier soir à l'abc
nous reparlerons. Baudelaire en jeu ?
Il s'est implacablement dérobé. Rien à
faire. User d'un haut-parleur dans
une salle de 99 places d'accoustique
excellente, qu 'est-ce à dire ? La guita-
re électrique pour entourer l'un des
plus intérieurs des poètes français ?
Une musique (de qui est-elle, finale-
ment , on n 'en sait rien , et pour tout
dire, on n 'a aucune envie de le savoir)
qui tue à bout portant la merveilleuse,
la poignante forme et le sens du poème
(il se suffit tellement à lui-même, dit
même tout uniment), c'était exactement
ahurissant. Alors que

Là tout n'est qu 'ordre et beauté
Luxe , calme et volupté

est vertu et jouissance. Pourquoi donc
tout ce vacarme ? Ces sanglots, ces
tremblements du micro, cette espèce
de chanson sans âme sur la poésie la
plus racée (dans son inégalité même)
du monde ? Non : Baudelaire ni nous
n 'étions , en jeu : Roger Cuéno s'est
(à notre avis) trompé d'adresse. Cela
peut arriver à tout le monde. Si l'on
voulait bien se contenter de Baude-
laire !

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : fermé jus-

qu'au 9 octobre (rénovation).
Musée d'histoire naturelle : samedi,

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h. Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cimaise 75, samedi, 15 à ;ê h.,
Cimaise 75, samedi, 15 à 18 h.,

expos. René Claude.

Maison du Peuple : samedi, dimanche
20 h., conférence biblique F. Le-
grand.

Contrôle des champignons : samedi, 11-
12 h. service d'hygiène, L.-Roberl
36. Dimanche, 18 à 19 h., PI. du
Marché, bât. Kiosque à journaux.

Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13
h. 30 à 16 h.

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à 16 h.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.

samedi.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi,
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales,
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Guye, L. -Rober!

13 bis.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

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

La Main tendue : tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

Samedi
Aula des Forges : 20 h. 30, Lapanique

et Cie, par le TPR.

Dimanche
Parc des sports : 15 h., La Chaux-de-

Fonds - Laufon.

mémento

Ce week-end, on vote !
Même si les objets en discussion

sont subtils, compliqués, techniques
en partie, et malgré les pronostics
pouvant donner le résultat du scru-
tin comme « couru d'avance », cha-
que citoyen et citoyenne devrait se
faire un devoir de se rendre aux
urnes, ce week-end. Un peu plus de
24.000 Chaux-de-Fonniers et Chaux-
de-Fonnières ont le droit de vote
pour cette consultation populaire,
qui porte, rappelons-le, sur :

— la proposition d'article consti-
tutionnel sur la radio et la télévi-
sion ;

— l'initiative demandant la créa-
tion d'une assurance RC pour véhi-
cules par la Confédération ;

— le crédit cantonal de 3.848.000
francs à octroyer par le canton pour
des améliorations aux lignes de che-
min de fer secondaires.

Alors, soyez le plus grand nombre
à décider, après vous être informés.

—¦ H. G., 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, 200
francs d'amende et 260 francs de
frais, pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR et à l'OCR ;

— P. S. 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 200 francs
d'amende et 190 francs , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;

— P. A. C, 8 jours d'arrêts, 100
francs d'amende et 230 francs de
frais pour ivresse au guidon et in-
fraction à la LCR ;

— D. S., 5 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
100 francs d'amende et 210 francs
de frais , pour ivresse au volant et
infractions à la LCR et à l'OCR ;

— P. A. P., 150 francs d'amende
et 170 francs de frais , pour infrac-
tion à la LCR ;

— M. F. G., 120 francs d' amende
et 120 francs de frais , pour infrac-
tion à la LCR ;

— A. E., 120 francs d' amende et
60 francs de frais , pour infraction à
la loi sur le registre du commerce
et les raisons sociales.

chauxorama 

Au volant d'une auto M. A. G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 11 h. 05 rue de la Fusion en
direction nord. A la hauteur de la
rue du Parc, il bifurqua à gauche
et heurta le cyclomoteur conduit par
Mlle Mireille Bourquin, 16 ans, de
la ville, laquelle arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessée, Mlle
Bourquin a été transportée à l'Hô-
pital.

Cyclomotoriste blesséeDans son audience de vendredi ,
présidée par M. D. Blaser qu 'assis-
tait Mlle A.-M. Fahrni comme gref-
fier, le Tribunal de police a eu à
connaître de douze affaires. Deux
ont été suspendues, une autre ren-
voyée, une quatrième a pu être clas-
sée sur retrait de plainte et une cin-
quième a abouti à la libération pure
et simple du prévenu. Les sept con-
damnations prononcées ont été les
suivantes :

Au Tribunal de police

Cercle catholique : Aujourd'hui, dès
21 h., bénichon organisée par la so-
ciété « Le Moléson ». Danse avec l'or-
chestre Rythm Melody's.

Torrée du POP : Dimanche 26 dès
10 h., torrée du POP aux Entre-Deux-
Monts sur Le Locle avec à 15 h. Mi-
chel Buhler et Nono Muller.

Troc d'hiver: Organisé par l'Ecole des
parents, le troc d'hiver aura lieu à la
salle Saint-Louis, le 28 septembre, de
19 à 21 h., réception des articles. Le
29 septembre, dès 15 h. 30 (14 h.30 pour
porteurs de bons). Le 30 septembre, de
19 h.30 à 21 h. pour le retrait.

communiqués

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
p 17906 Parti radical

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Naissance

Pochon Lise-Marie, fille de Charles
Henri , garde forestier, et de Suzanne
Gabrielle, née Schmid.

Décès
Jean-Cartier Georges René, né le 12

février 1924, époux de Lucienne Alice-,
née Bianchini. — Boillod Georges Emi-
le, né le 16 avril 1897, veuf de Cécile
Appoline Lucine, née Simonin.

iliilllllll ; -si-l;ll
25 ans de service

Hier après-midi , la direction des Fa-
briques suisses de balanciers a fêt é ses
jubilaires. Pour marquer 25 ans de fidé-
lité au travail , Mme Betty Racine et
M. Fritz Perrin jaquet ont reçu une
montre. De plus, ces deux personnes
ont participé à une course avec d'autres
collègues également fêtés. Us ont visité
le Château de La Sarraz et un repas
leur fut servi dans la région de Praz.

(dl)

LA SAGNE



Les Brenets Inauguration de la nouvelle bannière de la fanfare
D. « r r̂ * _ A •- avec la participation de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu (dir. L.-A. Brunner)imanche 26 septembre
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10 h. 45 Cortège I !¦ ¦ IM V  ̂I I ^  ̂I W I M bfl I Pi LH Préau de la halle de gym
11 h. Cérémonie officielle (place du village) Jeux - Tombola - Cantine - Concert - Ambiance

ÉCOLE DES PARENTS - TRAMELAN \

Ssm Cherchons
I \1\ baby-sitters

Vous connaissez certainement tous un ou deux jeunes
couples avec des enfants en bas âge qui tiennent
leurs parents en haleine 24 heures sur 24.

Quoi de plus naturel, que ces jeunes couples ne vou-
draient pas pour autant rompre les liens qu'ils ont
noués avant la naissance de leur enfant au sein d'une
société ou d'un cercle d'amis ? ;

Pour que ces parents puissent désormais sortir le
soir et s'absenter l'après-midi, nous cherchons des
jeunes filles et garçons âgés d'au moins 16 ans ou
toutes personnes intéressées, qui voudraient garder
des petits enfants à leurs domiciles.

Vos inscriptions seront acceptées jusqu 'au 30 septem-
bre 1976 auprès de Mme Sandra Droz, Combes 3,
Tramelan , tél. (032) 97 64 91 ou Mme Ulrike Droz ,
Crêt-Georges 47 , Tramelan, tél. (032) 97 56 28.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

i Prêts
gl Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
«^Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

jal t no WÊÈMMÊm IU Puvert A- ? •#y— " I—TTS' LfrYalfiu> ^̂  samedi matin
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Nom

Ne la

Rue

N/P Localité J3

L'OCCASION DU JOUR

j§ H GOLF 1100 M I ^
S3 I ' modèle 1976 ,
co ¦

i Expertisée et garantie -o
1 i j Couleur vert mousse 

^
S I 25.000 km, fr. 8850.— \ &

«e HBKBEB&SSmBBm '
GARAGE DE L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77 - 78

• JI,
¦ - ¦ ¦ ' •¦ 

' . S". 
¦ 
:: '."/. 'H. y .  ' •**

:¦¦ '.> ;'-'-« •/>, > - . . . .

DDIV PA1 ATTERIftl 1

Chaque prix: une performante!

{SÎ MLERIEF
k̂W^^ DU MARCHÉ / LE LOCLE

wÊr Essence Discount ^S|

I Super ¦"¦î?™r 1

I Normale "¦*%# I J
WL STATION DISCOUNT MOBIL Â
'. - '¦ 'JsL Avenue Léopold-Robert 122 M ~ ' j
z Sjk 2300 La Chaux-de-Fonds jÉ : 1

BRICOLEUR
cherché, même re-
traité, serait-il in-
téressé à louer une
chambre dans fer-
me au Val-de-Ruz
et participer à des
petits travaux
(éventuellement
pension). Tél. (038)
53 38 71.

3|| |̂  HÔTEL DE LA 
COURONNE

j\C7pC LES BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

ff * C'EST LA GRANDE SAISON \

DE LA CHASSE
• TERRINE DE FAISAN Fr. 5.50
0> CIVET DE CHEVREUIL, sans os Fr. 14.50
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 18.50
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes) Fr. 47.50
• RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN \

(2 personnes) Fr. 39.—¦

• CUISSES DE GRENOUILLES, fraîches

Réservations appréciées Ed. Senn, chef de cuisina

Iffffj l VILLE DU LOCLE

HffiH MISE AU CONCOURS

Deux postes
de cantonniers

SONT À REPOURVOIR

Entrée en fonctions à convenir.

Les conditions d'engagement peuvent être obtenues
au Secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville,
1er étage).

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées
à faire parvenir leur postulation jusqu'au 10 octobre
1976 , à la Direction des Travaux publics en indi-
quant la situation de famille, la date de naissance
et la formation.

CONSEIL COMMUNAL

SOMMELBÈRE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.

CAFÉ CENTRAL, Av. Léopold-Robert 2,
tél. (039) 22 48 20.

Infirmière
diplômée ou non , ou assistante,
TROUVE EMPLOI IMMÉDIAT (1. 10.)
dans notre maison « Le Fare », à Glion.

S'adresser à la direction de l'hôtel
« Righi Vaudois » Glion s/Montreux,
1823, Vaud, tél. (021) 62 45 23.

ECOLE PANORAMA i
L'école spécialisée pour la forma-
tion d' j

aides médicales
secrétaires médicales
• Ecole reconnue par la Fédéra-

tion des médecins suisses

• 0 Possibilité de faire les courses
pour les élèves de toutes les ré-
gions.

4) Bourses

Rentrées : 18 octobre 1976
18 avril 1977

Demandez des renseignements au-
près de l'école : 8, rue du Collège, !
2500 Bienne, tél. (032) 23 58 48. i

NOUS CHERCHONS, un <,

VENDEUR
pour la vente d'

appareils électroménagers
à LA CHAUX-DE-FONDS.
Nous demandons :

collaborateur sympathique et
présentant bien, âgé de 25 à

i 40 ans, ayant une réputation
irréprochable, iintelligent, dy-
namique, enthousiaste, sa-
chant convaincre ainsi que
faire preuve de ténacité, pos-
sédant permis de conduire et
parlant français et allemand.
Connaissances en technique
et expériience de la vente se-
raient un avantage. Ce futur

: |  collaborateur sera appelé à
diriger et à à avoir respon-
sabilité de notre succursale
au « JUMBO ».

Les candidats à ce poste sont
priés d'adresser leurs offres de
services manuscrites avec indica-
tion de leur âge, de leur activité
présente, de leur formation, de la
date d'entrée et de leurs préten-
tions de salaire à : ;
FUST S. A., BIENNE
Pliinkestrasse 28

RGnC] [Ol engage, pour entrée immédiate ou

mi °"'
une vendeuse qualifiée
connaissant parfaitement la branche textiles, avec si
possible de l'intérêt pour les articles ménagers.

Lieu de travail : Centre COOP Le Locle.

Faire offres à :

COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12

CARACTÈRES SA LE LOCLE

ENGAGE

PERSONNEL
FÉMININ

: pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à notre usine rue du
Parc 7, 2400 Le Locle.

Feuille dAvis desMontagnes ram5TSffg

SOULIERS SKI à boucles Henke, 41 '/s,
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.

HARD-TOP pour Spitfire IV. Prix con-
venable. Tél. (039) 31 15 12.

En toute saison,

votre source
d'informations



Intense activité au Volleyball-Club du Locle
Parmi les sports d'équipes le

volleyball jouit actuellement dans no-
tre pays d'une belle popularité. On
compte plus de 12.000 joueurs licenciés.

Au Locle, le club local connaît ac-
tuellement une belle activité. Sous l'ex-
perte et dynamique présidence de M.
Bernard Isely les Loclois et Locloises
répartis en cinq équipes s'adonnent
à leur sport favori avec ferv eur et
enthousiasme.

L'effectif actuel est de 50 membres
actifs , sans compter tous les jeunes
qui suivent régulièrement les cours et
entraînements.

Après un léger passage à vide la
première équipe masculine du club lo-
clois évolue dès cette saison en lre
ligue nationale, dans le groupe B, avec
pour adversaire : GS Marin , VBC De-
lémont, SFG Tramelan , Sem. Soleure,
SC Tatran-Berne, et VBC Berne.

Le tour de qualification , avec matchs
retour débutera le jeudi 30 septembre
au Locle à la nouvelle Halle de Beau-
Site. A cett e occasion le club local
recevra Marin à 20 h. 30. Ce derby
neuchâtelois constituera un test inté-
ressant pour les Loclois, les « gars » du
Bas comptant parmi les favoris.

Le contingent de base de l'équipe
locloise est formé de:

Bernard Borel , entraîneur-joueur,
Vladi Zennaro, Biaise Gruring, Ber-
nard Isely, Marcel Jaquet , Jean-Fran-
çois Schulze (un des pionniers du club),
François Sanderos, Jean-Pierre Pahud
et René Méroni. L'équipe s'aligne avec
six joueurs , mais avec la possibilité
de remplacement selon les circonstan-
ces. Les matchs se déroulent sur trois
sets gagnants , et peuvent atteindre ain-
si jusqu 'à cinq sets. La différence de
point doit obligatoirement être de deux
unités.

La formation locloise est donc fer-
mement décidée à jouer un rôle im-
portant cette saison dans sa nouvelle
catégorie de jeu. C'est la seule équipe
de la région évoluant à ce niveau.

Nous reviendrons d' ailleurs sur le dé-
roulement de ce championnat au fur et
à mesure des rencontres que disputera
l'équipe locloise.

En plus de cette formation, qui est
le porte-drapeau du club, les Loclois
alignent encore une deuxième équipe
masculine en championnat régional ,
une équipe féminine en 2e ligue et
deux équipes juniors (une féminine et
une masculine).

Ce sport très spectaculaire ne de-
vrait pas manquer d'intéresser les ama-
teurs loclois et leur présence à la
Halle de Beau-Site serait un précieux
encouragement pour les joueurs lo-
caux.

AUJOURD'HUI, TOURNOI
INTERNATIONAL MASCULIN

Une première occasion est offerte au
public loclois de soutenir cette jeune
société.

Aujourd'hui , le club local organise
un tournoi international qui groupera
les équipes suivantes, réparties en
deux groupes :

ASQP Besançon, SR Belfort, Mey-
rin VBC, VBC Delémont: FC Sochaux ,
Lausanne VBC, SFG Tramelan, et VBC
Le Locle.

La présence de nombreuses équipes
françaises ne manquera pas de donner
à ce tournoi un intérêt tout particulier,
nos voisins d'outre-Doubs présentant
dans ce sport un spectacle très
attrayant.

Les rencontres débuteront cet après-
midi dès 13 h. 30 dans les deux halles
de Beau-Site, alors que les finales sont
prévues en fin d'après-midi vers 18 h.

Au seuil de cette nouvelle saison
nous souhaitons « bon vent » à la sym-
pathique équipe locloise qui tentera
de justifier ses prétentions.

mas.

Acte officiel et ultime du 825e: c'est bien parti

La vaste tente dressée sur la place
des rues Bournot et Andrié a retrouvé
hier soir ses grands airs de festivités.
A l'occasion du coup d'envoi de l'acte
ultime et officiel du 825e anniversaire
du Locle , les habitants de la Mère-
Commune ont , une nouvelle fois prou-
vé leur enthousiasme par leur partici-
pation massive et joyeuse à la super
fête de la bière conduite par Pier Nie-
ders et sa formation « bavaroise ».

Au préalable, les rues de la ville
avaient résonné aux accents entraî-
nants et originaux de la musique La
Lyre de La Chaux-de-Fonds qui avait
accepté , pour le plus grand soulage-
ment des organisateurs, de participer à
la fête locloise. Ce jour dès 11 h. 30,
une phalange de ses tambours unis aux
tambours de La Militaire du Locle, ac-
compagneront dans un défilé des plus
originaux une quarantaine de pupillet-
tes de la section locloise de la SFG.
Bravo à ces hôtes chaux-de-fonniers
pour leur présence remarquée.

Mais la fête ne fait que commencer ;
elle se prolongera comme chacun le
sait ce jour par un marché paysan, des
défilés, une conférence historique de
M. François Faessler en mémoire du
conteur danois Andersen, le dévoile-
ment d'une plaque commémorative de
sa présence au Locle et , ce soir, par
une grande soirée de gala où le public
cle tous âges redécouvrira un Jacques
Hélian et ses Hélianes en toute grande
forme.

Dimanche, beaucoup de joie et d'ani-
mation pour les plus jeunes spéciale-
ment. Rendez-vous donc dans la halle
des fêtes pour enterrer dignement le
825e anniversaire du Locle.

(photo Impar - ar)

La sexualité des adolescents a I Ecole des parents
L Lcole des parents , alliée pour la

circonstance à la jeune Association des
parents d'élèves, avait invité pour la

reprise dc ses activités d'hiver, le Dr
Ch.-H. Bugnon, responsable de la sec-
tion Education sexuelle de la jeunesse
au centre médico-social de Pro Familia
à Lausanne, à traiter un sujet qui est
au premier plan des problèmes posés
aux parents : « Là sexualité des adoles-

cents ». C'est dire qu'à la salle des
Musées l'assistance était nombreuse et
attentive.

Fort de son expérience de responsa-
ble de la jeunesse et d'une école de
formation de cadres d'éducateurs, qui
lui permet de rencontrer quelque 15.000
jeunes par an , fort de son expérience
concomitante de père, époux et grand-
père, le Dr Bugnon parla longuement
de l'évolution de l' enfant jusqu 'à l' a-
dolescence , sujet énorme car l' adoles-
cence est un sujet énorme en soi , les
adolescents étant placés dans une si-
tuation particulièrement difficile car la
société est elle-même dans une situa-
tion difficile. Les cadres sécurisants ont
disparu , les limites et les schémas s'é-
croulent , une nouvelle société naît.  '

Contrairement aux animaux qui ac-
quièrent immédiatement ou très vite
une autonomie de vie et une matura-
tion d'adultes les enfants sont l'objet
d'une discordance entre les facultés
intellectuelles et les facultés physiques.
Il en va de même au point de vue sexuel.
Les premières pulsions se manifestent
entre 2 et 5 ans , mais les enfants sont
dépourvus d'organes pour les utiliser.
U va donc falloir combler cette phase,
l'étoffer avec l'imagination ce qui va
déterminer toute une culture. La cultu-

re occidentale est dans une impasse, le
climat patriarcal se lézarde et les rôles
assignés aux enfants sont moins bien
définis qu'autrefois. Pour eux acquérir
leur identité sexuelle devient difficile
car les messages envoyés par la société
sont contradictoires. Le dernier saut ,
la transformation formidable de l' a-
dolescent , avec l'apparition d'une gran-
de vigueur physique lui pose le pro-
blème énorme de suivre ses propres
changements. Il lui faut réapprendre
à être un homme, une femme. Le jeune
va devoir s'opposer à sa famille pour
s'en extraire. Le fameux tabou de l'in-
ceste, interdit précieux , va obliger les
jeunes à chercher conjoint ou parte-
naire en dehors de la famille. Cette
diff ic i le  quête de l' autonomie d' adulte
fut le dernier point étudié par le con-
férencier avant que ne s'ouvre la dis-
cussion qui eut le mérite d'aborder plus
spécialement ce qu 'était le sujet de la
conférence , soit la sexualité de l'a-
dolescent.

Le conférencier présenté et remercié
par le Dr Pelet , pédiatre fut chaleu-
reusement applaudi et à l'appui de son
exposé le Dr Bugnon conseilla quel-
ques ouvrages utiles à la compréhen-
sion de l'énorme problème, sujet de la
conférence.

M. C.

Ce week-end au Locle
Halle des fêtes, samedi , journée offi-

cielle du 825e anniversaire du Lo-
cle.

Casino : samedi , dimanche, 17 h., Im-
possible pas français ; 20 h. 30, La
plus belle soirée cle ma vie.

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

Château des Monts : Montres et auto-
mates, collections Sandoz, 10 à 12
h., 14 à 17 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h., expos. Maurice Robert; di-
manche, 10 h. à 19 h.

Musée des beaux-arts : samedi , 14 à
18 h., dimanche, 10 à 12 h., 14
à 18 h., expos. S. Pellaton-Bertho-
let.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Dimanche, Place : 11 h. inauguration

bannière fanfare. Préau halle : 13
h. 30, fête champêtre.

iliïiie iiili Les Brenets: une nouvelle bannière pour la fanfare
La cinquième bannière de la Fanfare

des Brenets sera inaugurée dimanche
lors d'une fête champêtre mise sur
pied tout exprès pour l'occasion. Il
faut dire que le prestige des musiciens
brenassiers exigeait le remplacement
de leur drapeau qui avait été inauguré
en 1938 et avait subi du temps l'irré-
parable outrage. Le directeur , M. Mau-
rice Aubert , entré en service seule-
ment quatre ans après la bannière a
bien meilleur mine que cette dernière,
comme on pourra s'en rendre compte
dimanche où la fanfare défilera le ma-
tin de la gare à la place du village où
se déroulera la manifestation officiel-
le. La Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu sera de la fête et se produira no-
tamment avec sa société sœur des Bre-
nets dans un morceau d' ensemble réu-
nissant 90 exécutants. L'après-midi il
y aura concert sur le préau de la halle,
animé par une fête champêtre où l'am-
biance promet d'être joyeuse.

La Fanfare des Brenets est écono-
me de bannières puisque la première
remplit son office de 1838 environ (les
archives ont été détruites lors de l'in-
cendie du village) jusqu 'en 1863. La
deuxième fut inaugurée à cette épo-
que et la troisième en 1874. Record de
longévité pour celle-ci , qui ne fut rem-
placée qu 'en 1938 par l'actuelle, qui

La bannière de 1938 , quatrième de
la f a n f a r e , f e r a  son ultime sortie

demain.

fera sa dernière sortie demain. C'est
un comité spécialement formé, prési-
dé par M. Claude Gattolliat , qui s'occu-
pera de faire confectionner la nouvelle
bannière que toute la population du
village et de nombreux invités sont
impatients de découvrir.

(texte et photo dn)

Au milieu d'un jardin potager qu'elle
entretient avec un soin tout particulier ,
au Crozot , Mme Brochon a aménagé un
abri entièrement vitré dans lequel elle
cultive la tomate. Septante à quatre-
vingts kilos de f ru i t s  de cette espèce ,
rouges et charnus , seront cette année
la récompense de ses e f f o r t s .

Récolte annuelle :
70 à 80 kg%e tomates

A dix jours de l'ouverture
A dix jours de l'ouverture de la

13e Vente exposition locloise, cha-
cun des trente exposants met la
dernière main à la préparation de
son stand. Mais ce n'est qu'à partir
du début du mois d'octobre, au mo-
ment où les halles de gymnastique
des Jeanneret seront libérées par
les écoliers en vacances, que celles-
ci se transformeront en fourmilière.
Le coup d'envoi de la VEL jubilaire
étant donné le 5 octobre en fin de
matinée, par son inauguration offi-
cielle, en présence de personnalités
régionales.

Entre-temps, les commissions de
décoration et de publicité mettent
les bouchées doubles. Des affiches
ont été posées en ville à tous les
endroits « stratégiques » de même
que dans le district du Locle, et le

canton , invitant le public à venir
faire un tour à la VEL.

Pour la première fois est en outre
apparu le symbole graphique de cet-
te VEL jubilaire, celui que nous
reproduisons ici même. Il sera re-
produit sur d'Innombrables affiches
et pannonceaux et rappellera tout
au long de l'exposition l'honorable
étape effectuée depuis 25 ans par
les actifs commerçants loclois.

Notons encore que la commission
de publicité a édité cette année un
plan des deux salles d'exposition
qui sera distribué largement dans
le but de faciliter la visite.

Dans un prochain communiqué
nous parlerons du programme d'a-
nimation prévu pour les soirées de
VEL 1976. (r)
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HALLE DES FÊTES
LE LOCLE

Rue Bournot

Dimanche 26 septembre

PIQUE-NIQUE
FAMILIAL

MTNI-CIRCUS - CLOWNS
; MUSIQUE

P 34192 ENTRÉE LIBRE

La plaquette
historique

du 825e anniversaire
de la Ville du Locle
est sortie de presse

En vente dès
aujourd'hui

à la Halle des Fêtes
p 18005

éfcaf civil
JEUDI 16 SEPTEMBRE

Naissance
Diacon Nathanaël Yves, fils de Jean

Claude Adhémar , éducateur , et de
Christine Madeleine , née Curchod.

Décès
Byland , née Sigrist Katharina , née

en 1896, ménagère, veuve de Byland
Otto.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Hornberger Benoit Joseph , mécani-
cien de précision , et Simonet Anne
Marie. — Widmeier Jacques Arnold ,
professeur, et Gaille Yvette Suzanne.

Entourés de leurs en fan t s  et de 17
pet i t s -en fants  et arrière-peti ts-enfants ,
M- et Mme Louis Gauthier ont célébré
dimanche dernier leurs noces de dia-
mant au Cerneux-Péquignot , leur com-
mune d' orig ine . Agés respectivement
de 86 et 79 ans , les deux époux , f i d è l e s
abonnes de « La Feuille d'Avis des
Montagnes » , puis  de « L'Impartial » de-
puis  p lus  de 60 ans , jouissent encore
d' une très bonne santé.  Au cours de
cet te  longue union , avec cinq enfants ,
i ls  ont toujours trouvé la joie de vivre,
malgré les crises des années 1925 et
1935 qui ne les ont pas épargnés.

Le « P' tit Louis », ainsi qu 'on aimait
à l' appeler pendant la dernière «Mob»
était le doyen de la Cp. f r .  car. 11-225
à laquelle il appartenait , sous les or-
dres du capitaine P.-A. Leuba.

Amoureux de sa terre d' origine , cet-
te terre noire de la Vallée de La Bré-
vine , M.  Gauthier y vit en été , en com-
pagnie de son épouse et , solide comme
un chêne , il extrait encore sa tourbe.

(me)

Noces de diamant



Au rayon
INSTRUMENTS

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

Avant MODHAC
venez voir le nouveau

[J TV SIEME NS [¦y
F 185 PAL-SECAM |p«î*"^ S

? '| l'appareil le plus I "~ 'j s

Cet appareil est équipé du NOUVEAU TUBE ÉCRAN
PIL DE RCA 67 cm. (précision tube in line).

I Rien de commun avec ce qui existe sur le marché
d'aujourd'hui - Profondeur de l'appareil réduite de 5 cm.

Consommation de courant réduite cle 40 %>
32 réglages de convergence supprimés

Appareil équipé de 8 grands modules enfichables
j ! (sans châssis archaïque) &¦

• UNE TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

PRIX AU COMPTANT l " T. oA"OtJ. 

En location Fr. 115.— par mois avec service
(minimum 1 an).

Facilités de paiement — 1 an de garantie

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou date à convenir,

MAGASIN
TABACS-JOURNAUX

BIEN SITUÉ
Ecrire sous chiffre TB 17937 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE UN BON

PÂTISSIER
Faire offres à : Boulangerie - Pâtisserie
DANIEL HAEBERLI, rue Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

23 71 14.

i (INI' A \Tf"V3ri Notre département vente de laine
' S<4z^=^=5 et c°ton à tricoter , cherche

une employée commerciale
Travail varié, pour les bons soins de nos clients
détaillants de la Suisse romande et du Tessin, sténo-

; dactylo, correspondance française, exportation.
i Langue maternelle française, connaissances de l'aile- !
| mand et quelques années d'expérience de bureau

souhaitées.
Nous attendons vos prétentions.
LANG & CIE, Laine et Coton à tricoter , 6260 REIDEN
près Zofingue.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
JACQUES BEINER - SAINT-IMIER

engage : personnel à former

un mécanicien
un acheveur
de boîtes acier
pour s'occuper des fraiseuses, perceuses et petits
outillages.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise, un travail varié dans une ambiance i
agréable, un salaire adapté aux capacités.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Commune de Montreux
La Municipalité met au concours deux postes d' j

agents de police
Si vous

• possédez une bonne instruction
générale

0 bénéficiez d'une excellente réputa-
tion

• jouissez d'une bonne santé

Nous vous offrons
0 une activité variée et non spécia-

lisée
0 la possibilité de développer vos

qualités et connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

0 les conditions de salaire et les
avantages sociaux d'une grande
administration.

i Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police , téléphone
(021) 62 46 11.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et cer-
tificats, d'une photographie récente, au service du \
personnel de la commune de Montreux , Grand-Rue j

, 73, 1820 Montreux , dès que possible et jusqu'au 15
; octobre 1976.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

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 5112.

ATELIER H.-J. ROBERT - Nord 209
Bracelets cuir soignés, cherche

MONTEUSE-
PIQUEUSE

Tél. (039) 26 87 73

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien de précision
; OU

outilleur porteur du CFC
Genre d'activité :

— Travaux de mécanique générale
— Entretien et réparations machines

; — Réglage toutes machines.

Nous offrons :
Salaire en rapport aux exigences
Initiative personnelle
Travail au sein d'une équipe jeune
Vaste champ d'activité.

i Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire offre à Boîtes de Montres Huguenin S. A., Parc
3-5, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 31 01. ;

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPOFmjJG GARAGE J.-F. Stich
CARROSSERIE

Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

I

PEUGEOT 204 26 000 km.
PEUGEOT 204, exp. 2 000 fr.

i SIMCA 1100 32 000 km.
SIMCA 1300 Break 57 000 km.
TOYOTA CELLICA ST 35 000 km.
SCIROCCO TS, 1976 11 000 km.
FORD 1600, autom. 38 000 km.
CITROËN GS, Break 34 000 km.

j AUSTIN ALLEGRO 27 000 km.
APAL BUGGY 29 000 km.

ÉCHANGE, CRÉDIT, GARANTIE

H Résidence m
i Cerisiers 8-10 j

2023 Gorgier

|J appartements I
I en P.P.E. I
Z?l Avant d'acheter un logement en y.y
Z\ P. P. E. p|
:Z] CONSULTEZ i

Z NOS PRIX DISCOUNT I i
- r i  POUR LOGEMENTS Z j
Hl DE 3 Vs ET 4 i/j PIÈCES jZ.j
Z'I Construction soignée, vue admira- t'y -]
Z;'| ble sur le lac et les Alpes, envi- IZj
m, ronnemenf tranquille, cuisine équi- Bjj fl

l '.'A pée, ascenseur, cave, grand gale- I ..j
BSJ tas, parcelle de jardin potager, IZ.
Z place de jeux pour enfants. ,.|
«yj| Prêts hypothécaires S
!..Zi 1er et 2e rangs assurés !. .

;Z| S'adresser à : Z . |

ûû/ïï/ûJ „7/oAt/ess
I 18, rue de la Gare |
I 2024 SAINT-AUBIN/NE
| Tél. (038) 55 27 27

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable i

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Garage MÉTROPOLE Si.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Voilà encore une auto

,-ZïEISK

© Austin Princess
La surprise 1976 de Leyland «mérite

son titre de noblesse» a souligné la
presse. Une forme bien particulière.
Equipement exceptionnellement riche.
Economique, robuste, confortable. Une
voiture de la classe moyenne supé-
rieure. Dès fr. IE 700 "

Importateur! British Leyland Swltzerland SA, 5
Herostrasse 7,8048 Zurich |

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRTJCD3N A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOTJGERIES

À REMETTRE
dans les Montagnes neuchâteloises

cercle
privé

Conditions d'exploitation très fa-
i vorables, excellent rendement as-

suré.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, écrire sous chiffre PR
17591 au bureau de L'Impartial.

A LOUER

appartement de 4 pièces
avec salle de bains, WC, balcon, chauf-
fage à mazout individuel, cave, cham-
bre-haute. Quartier Technicum. Libre
dès le 1er novembre 1976.

Ecrire sous chiffre BE 17520, au bureau
de L'Impartial.

• Nous construisons pour vous ! e
• SUR LA COSTA BRAVA J
e Sous le soleil d'Espagne dans les •
J pins à proximité immédiate de la J
• mer et des criques de sable fin •

! VILLAS !
I à Bagour ou f
i Mas Ambros !
« ©

2 à 70 km. de la frontière française «
0 Prix exceptionnel •
» •
• Hypothèques à disposition •
• ®
• Sur chacun des lotissements. •
J restaurant, piscine et tennis à 0
m disposition. •
• «
m •
J Pour tous renseignements, veuillez g
• adresser le coupon ci-dessous à la •
J Case postale 196, 2002 Neuchâtel. %
m •
0 •
• Nom : •
A ,¦ —MM——-~"~"———^^-*— •
e •
• Prénom: •
a •
0 •
• Rue: . •
0 •
• *m Localité: e
0 o
2 Tél.: e

CARACTÈRES SA LE LOCLE

Par suite de l'extension de notre atelier de mécanique
du Locle, nous désirons engager des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ayant si possible quelques années d'expérience.

Adresser offres avec références au chef du personnel
de CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel, ou se présenter, avec copies de certificats à
notre usine du Locle, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché



Quatre arcs de réclusion pour une «fringale de vivre»
Qu'est-ce qui se passe quand on est

employé d'une entreprise de surveil-
lance ? Eh bien, en principe, on sur-
veille, on contrôle, on ferme les portes,
on enclenche les systèmes de sécurité...
Robert Zaugg, lui, a soudain pris sa
fonction à l'envers : il s'est mis à ou-
vrir les magasins et les bureaux dont il
avait la responsabilité dans sa tournée,
prélevant des marchandises de toute
sorte. Cambrioler, en soi et dans sa
situation, est une chose grave. Mais en
plus, il n'a pas agi seul puisqu'après
quelques « expériences » individuelles,
il s'est mis à « travailler » en famille :
femme, fille, fils, beaux-frères, etc. On
appelle cela une bande. Et une bande
relève de la Cour d'Assises.

Au mois de juin dernier, quatre de
ses membres ont déjà comparu devant
la Cour d'Assises du canton de Neu-
châtel : l'épouse et la fille écopaient
d'une peine avec sursis, Claudio Ilocchi ,
lui , ramassait trois ans et demi de ré-
clusion. Mais la Cour, ayant des doutes
sur la responsabilité de l'accusé, ren-

Un grand malade devant la Cour d'assises

voyait la cause de ' Robert Zaugg en
demandant une expertise psychiatrique.
Celle-ci a été effectuée par le médecin
directeur de l'hôpital de Perreux. Elle
conclut à la responsabilité pénale du
prévenu qui est ainsi revenu hier de-
vant les Assises, l'expert estimant tout
au plus que l'on peut tenir compte de
son état de santé dans l'appréciation
de la peine. Car Robert Zaugg est un
grand malade, maladie qu 'il a bien
fallu évoquer durant cette audience qui
n'a pas manqué de susciter un certain
malaise.

Sur le plan des faits, qui ne sont
pratiquement pas contestés, l'addition
est lourde. Des vols et cambriolages en
bande et par métier à La Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel et sur le littoral ,
au détriment de magasins comme Mi-
gros (des milliers de francs de mar-
chandises emportées), de fabriques et
entreprises horlogères comme Avia Sil-
vana , Rotary, Sandoz, etc., des fric-
fracs qui ont été commis par cette
équipe de neuf personnes pendant deux
ans.

Subjectivement, des éléments contra-
dictoires interviennent. Robert Zaugg,
avant ces délits, avait été un homme
sans reproche. Profondément atteint
dans sa santé, il a connu le calvaire des
hôpitaux et des salles d'opération pen-
dant cinq années, subissant une pre-
mière greffe d'un rein, qui a échoué,
puis une seconde, heureusement cou-
ronnée de succès. Hélas, malgré tout,
son espérance dé "vie n'est pas gfaûdè.
Le doyen des greffés à l'hôpital de
Bâle a atteint 11 ans. On ne pouvait ,
durant les débats, passer cette tragique
perspective sous silence.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
« En premier lieu, rappelle le pro-

cureur général Schupbach, dans son
réquisitoire, votre jugement du 10 juin
a élucidé virtuellement les faits repro-
chés au prévenu. L'appréciation de la
Cour n'avait pas été sensiblement dif-
férente de celle du Ministère public.
Aujourd'hui, l'expertise psychiatrique
confirme la responsabilité pénale de
Robert Zaugg sur laquelle quelques
doutes pouvaient planer. Elle est en-
tière. Certes, on peut tenir compte de
son état de santé dans la mesure de la
peine. Evidemment, on peut évoquer
aussi le fait qu 'il n 'ait pas eu une en-
fance particulièrement heureuse, qu'il
a été longuement malade, que son es-
poir de longévité est précaire. Mais
cette précarité existe pour tout le mon-
de. Le prévenu, il ne faut pas l'oublier,
a pu grâce à la société, bénéficier d'une
médecine qui lui a sauvé la vie. Son
incarcération , vu son état, requiert cer-
taines précautions. A ce sujet, l'admi-

nistration responsable de l'exécution
des peines offre toutes les garanties
et son traitement médical est parfaite-
ment assuré, de même que les soins qui
doivent lui être prodigués.

» Zaugg a essayé de minimiser son
rôle en affirmant qu'il avait été entraî-
né par Claudio Rocchi à commettre ses
actes délictueux. Je n'y crois pas et
les circonstances le prouvent. En effet,
il a commencé à commettre des vols
seul avant d'organiser sa bande.

» Je retiens, de plus, deux circons-
tances aggravantes. Il a trahi sa fonc-
tion de garde Securitas, trahi la con-
fiance de son employeur et des clients
de celui-ci. Il a aussi entraîné dans la
délinquance des membres de sa famille,
particulièrement sa femme, sa fille,
son fils. En tenant compte de votre ju-
gement du mois de juin contre les com-
plices, je réclamerai la peine la plus
sévère : 5 ans et demi de réclusion et
la déchéance de la puissance paternelle
qu 'il exerce encore sur son fils de 16
ans et demi ».

Dans une plaidoirie habile, le défen-
seur , Me Zumsteg, essaie d'expliquer
comment un homme intègre, bon tra-
vailleur, bon père, a pu si tardivement
se mettre à avoir des activités crimi-
nelles :

« L'enfance du prévenu nous
éclaire sur sa personnalité. Enfant illé-
gitime, il a été enlevé à l'affection de
ses grands-parents lorsque sa mère
s'est remariée. Avec un homme qui de-
vait s'avérer brutal, violent. Ces diffi-
cultés familiales ont entraîné des dif-
ficultés scolaires, le tout ayant fait de
Robert Zaugg un solitaire, un homme
au caractère fragile, mal assuré, qui
manifeste aujourd'hui un sincère re-
pentir. Ce timide, nourrissant de pro-
fonds ressentiments, a eu une vie hon-
nête, un passé sans tache. Marié depuis
1954, il a eu une existence sans histoire,
un ménage tranquille, un train de vie
très modeste. Il n'avait ni voiture, ni
même un poste de télévision et avait
correctement élevé ses deux enfants.
Travailleur apprécié de ses patrons, on
'lie pouvait 'lui faire le moindre repro-
che. Alors, que s'ést-il passé ? •¦

FRINGALE DE VIVRE
» La maladie a incontestablement

joué un rôle, comme le laisse entendre
l'expert lui-même. Une maladie parti-
culièrement grave qui l'a frappé à l'âge
de 35 ans. Depuis, ce fut un long cal-
vaire. Ces souffrances, cette sorte de
demi-vie qu'il a menée lorsqu'il était
assujetti à un rein artificiel , puis jus-
qu 'à la réussite de la seconde greffe,
l'ont plongé dans les difficultés maté-
rielles. Le ménage ne vivait plus que
du salaire de la femme et de l'aide so-
ciale. Alors, quand la seconde greffe a
réussi, ce fut pour Robert Zaugg une
résurrection. Même s'il lui fallait se
faire à l'idée d'une espérance de vie
limitée. C'est l'élément essentiel de la
modification de son comportement. Il
a ressenti un besoin irrésistible de vi-
vre, de rattraper le temps perdu, de
goûter ce qu'il n'avait pas connu. Il a
commencé à faire des dépenses incon-
sidérées, achetant des appareils ména-
gers, une voiture, sacrifiant plusieurs
centaines de francs par mois à sa pas-
sion des timbres, bref vivant au-dessus

de ses moyens. Les vols ont alors com-
mencé. Ils ont pris une tournure dra-
matique, désastreuse, avec l'association
en bande. Mais cette fringale de vivre
peut être compréhensible, sinon excusa-
ble, quand on pense à tout ce qu'il a
subi auparavant. Robert Zaugg est un
malheureux et je demande à la Cour de
faire preuve de clémence à son égard ».

La Cour tiendra compte des antécé-
dents favorables, de l'état de santé du
prévenu ; mais aussi de la gravité des
faits, de l'abus de fonction, de la défail-
lance du chef de famille qui a entraîné
ceux dont il avait la responsabilité. En
conséquence, elle condamne Robert
Zaugg à 4 ans de réclusion moins 326
jours de préventive, 3700 fr. de frais ,
à la déchéance de la puissance pater-
nelle, et confirme la saisie du matériel
volé.

JAL

Une cérémonie commemorative s'est déroulée à la Collégiale
Neuchâtel : pour marquer le 700e anniversaire de sa dédicace

Une assistance qui aurait pu être
plus nombreuse, a participé, hier en
fin d'après-midi, à la cérémonie com-
memorative qui marquait le 800e anni-
versaire de la Collégiale.

L'accent a été mis sur la méditation
et des musiciens contribuèrent à inci-
ter chacun au recueillement en inter-
prétant des oeuvres de L. van Beetho-
ven, J.-S. Bach, W.-A. Mozart. Se sont
produits : MM. Samuel Ducommun, or-
ganiste, Pierre-Henri Ducommun, vio-
loniste, Daniel Delisle, alto, Denis-Ro-
land Guy, violoncelliste et Marc Borel,
flûtiste.

Le seul orateur , M. Rémy Allemann,
président du Conseil communal, a salué
le président du Grand Conseil, M. Ro-
bert Comtesse, le président du gouver-
nement, M. Jacques Béguin, les repré-
sentants des autorités religieuses et
politiques. Il fit un bref historique de
la ville ainsi que de la Collégiale, re-
merciant et félicitant tous ceux qui ont
eu à coeur de marquer le 700e anni-
versaire de la Collégiale. (Celle-ci est
propriété de la collectivité publique de-
puis la Réformation, c'est pourquoi la
ville a voulu, elle aussi, marquer cet
événement.

UNE RICHE EXPOSITION ,
Parmi les manifestations organisées

pour marquer le 700e anniversaire de la
dédicace de la Collégiale, il convient de
mentionner les visites commentées pu-
bliques le mercredi et le samedi , jus-
qu'à la fin du mois de septembre. Les
26 et 28 octobre, M. Jean Courvoisier et
M. Louis-Edouard Roulet donneront
une conférence publique sur l'architec-
ture et les grandes heures de la Collé-
giale.

Une riche exposition s'est ouverte
hier au Collège latin , qui réunit un
grand nombre de documents iconogra-
phiques, d'objets et de pièces diverses
en rapport avec l'histoire de l'édifice.
Elle offre une occasion unique de voir
des documents d'archives généralement
conservés dans des lieux inaccessibles
et elle essaie de marquer ce que furent

Des calices et un bâton de chantre
du XVe siècle, (photo Impar-rws)

les grandes heures d'une église toujours
étroitement liée au destin de la ville
sur laquelle elle semble régner.

C'est ainsi que, dans une vitrine, sont
groupées des médailles frappées par la
Société patriotique d'émulation pour la
visite du Roi en 1814 et celles frappées
par la ville de Neuchâtel pour célébrer
la restauration de la Collégiale en
1868-1869.

Une vitrine est consacrée au réforma-
teur Guillaume Farel (1489-1565) : son
portrait , une Bible de l'époque qui de-
vint le premier don à la bibliothèque de
la ville, des coupes en verre de Venise
utilisées par Farel pour donner la com-
munion.

Parmi les documents, une bulle du
Pape Alexandre VI en faveur de l'Ab-

baye de Fontaine-Andre datée de 1496.
trésor déposé généralement à la biblio-
thèque des pasteurs.

Des calices du XVe siècle sont égale-
ment exposés, ils servent encore de nos
jours à servir la communion dans les
communes de Saint-Biaise et de Bou-
dry. A admirer aussi, un bâton de
chantre, hampe à bossages d'argent, da-
tant du XVe siècle, des missels plé-
niers en usage au XlIIe et XlVe siècles,
des ouvrages récents oeuvres de Jean
Courvoisier, d'Alfred Lombard et d'Al-
bert Bruckner. (RWS)

Heures d'ouverture des bureaux de vote
Pour les votations fédérales de

samedi et dimanche, les heures d'ou-
verture des bureaux de vote seront les
suivantes :

SAMEDI
De 9 h. à 18 h., à Neuchâtel, Peseux,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

De 11 h. à 19 h., à Couvet et Fleu-
rier.

De 14 h. à 16 h., Les Bayards, La
Brévine et Bémont.

De 16 h. à 19 h., Boudry, Colombier,
Corcelles-Cormondreche et Buttes.

De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron , Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix , Saint-
Aubin - Sauge, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Saint - Sulpice,
Les Verrières, Cernier, Chézard - Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 h. à 19 h., à Enges.
De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Cô-
te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin - Vilars - Saules, Bou-
devilliers, Montmollin, La Chaux-du-

Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot
Plamboz.

De 19 h. à 20 h., à Montalchez, En
gollon et Coffrane.

DIMANCHE

De 9 à 13 h., à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz , Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron , Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles - Cormondrèche, Bôle, Ro-
chefort , Bevaix , Gorgier - Chez-le-Bart,
Saint-Aubin - Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson, Sa-
vagnier, Fontainemelon, Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Traverr , Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard - Saint-
Martin , Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Cof-
frane, Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

I
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Huit agents de police ont prêté serment

Les agents nouvellement assermentés, (photo Impar-rws)

En présence des membres du Conseil
communal, de M. Georges Béguin , pré-
sident de l'Institut suisse de police, de
M. Willy Bleuler, directeur de l'Ecole
suisse de police et de nombreuses per-
sonnalités, huit aspirants de police ont
prêté serment hier en fin de matinée,
dans la salle du Conseil général. Ils
étaient entourés de leurs parents et de
leurs amis.

Le commandant de la police locale,
le capitaine René Habersaat, M. Claude
Frey, directeur de la police et le pas-
teur Olivier Perregaux se sont adressés
aux aspirants, relevant l'importance
d'une assermentation pour des hommes
qui n'auront pas seulement une tâche
a remplir mais aussi et surtout une
mission à accomplir. Les cours suivis,
leur activité au sein du corps de police
depuis le 1er janvier leur ont permis
d'acquérir les bases de la technique

indispensable, technique qui est toute-
fois inutile si les policiers ne sont pas
pénétrés du sentiment du devoir.

Les huit aspirants ont prêté serment
devant M. Rémy Allemann, président
du Conseil communal. Us ont promis de
se montrer en toutes circonstances di-
gnes de la confiance qui leur est té-
moignée, de remplir fidèlement leur de-
voir selon les règlements et selon les
ordres de leurs chefs, d'agir et de par-
ler en toute circonstance avec loyauté
et selon ce qu'ils croiront en leur âme
et conscience être la vérité.

Les aspirants sont Gérard Gacon,
Jean-Pierre Grivel, Claude-Alain Guin-
chard, Daniel Humbert-Droz, Christian
Kunz, Roland Perucchi, André Roulin,
Lucien Sandoz.

Une collation a suivi la cérémonie
officielle de l'assermentation. (RWS)

Composition de la Cour
Président M. J.-F. Egli, Juges

MM. P.-A. Rognon et J. Ruedin,
Jurés MM. A. Graber , Ch. Hirschy,
Mme V. Baumgartner, MM. P.-A.
Uldry, G. Sandoz et M. Tuller ;
greffier C. Lambert.

Au guidon d'un vélo de course, M.
Roger Gubser, 18 ans, de Saint-Biaise,
circulait hier à 12 h. 15 rue des Saars
à Neuchâtel en direction est. Arrvié à
la hauteur de l'arrêt du bus, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par Mlle
C. H., d'Hauterive, laquelle venait de
s'arrêter pour prendre en charge une
personne. Sous l'effet du choc. M. Gub-
ser est venu donner de la tête dans la
vitre arrière de la voiture qui s'est
brisée. M. Gubser souffre de légères
égratignures au visage. Il à " pu' regagner
son domicile.

La tête dans la vitre
arrière

L'Association des actuaires suisses,
que préside M. Hans Ammeter de Zu-
rich, a convié ses membres à la 68e
assemblée générale ordinaire tenue les
24 et 25 septembre à Neuchâtel, dans
les auditoires de l'Institut de chimie.

La première journée a vu 185 per-
sonnes, réparties en groupes de travail,
étudier différents problèmes, notam-
ment l'assurance du personnel. Aujour-
d'hui , le président de l'Institut des ac-
tuaires français , M. J. Lamson, traitera
du thème « Réflexions sur l'évolution
des taux d'intérêt », ceci au cours de
l'assemblée générale.

Les participants, une fois les travaux
terminés, ont passé la soirée à Cressier,
alors que les dames s'en sont allées vi-
siter , pendant l'après-midi, le Musée
international d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. (rws)

Les actuaires suisses
réunis à Neuchâtel

Distinction
un naDiiani. ae (j oiomoier, m. Pierre

Sublet, a brillamment passé son exa-
men final de professeur de piano au
Conservatoire de Bienne. Il a inter-
prété des œuvres de Bach, Haydn,
Beethoven, Schumann, Schônberg et
Honegger et son exécution lui a valu
une mention de distinction et des féli-
citations de son professeur, M. Hans
Muller de La Neuveville ainsi que des
experts, (rws)

COLOMBIER

Délivrance d'un brevet
Dans sa séance du 10 septembre

1976, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet spécial, type B, pour l'enseigne-
ment de l'éducation physique à Mlle
Lisette Randin , à Neuchâtel.

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 21 septembre

1976, le Conseil d'Etat a nommé M.
Raffael e Tabacchi en qualité de profes-
seur ordinaire à la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel.

La réduction du taux d'épargne se
généralisant dans les banques suisses,
le Crédit Foncier Neuchâtelois annonce
une nouvelle baisse de 1/4 pour cent
du taux de tous ses prêts hypothécaires,
ceci à partir du 1er novembre 1976
déjà.

Baisse des taux
au Crédit Foncier

Neuchâtelois

On connaissait la « Grande Va-
drouille », la « Grande B o u f f e  » ou la
« Grosse Berta » ; depuis samedi, le
village vit un grand remue-ménage de
récupérations de toutes sortes. Qu'on
en juge :

Les scouts des Trois-Fûts de Buttes,
associés à la nouvelle section locale des
Trois-Covets, procèdent aujourd'hui à
la récupération du verre. Mardi 28 sep-
tembre, ce sera au tour des écoliers
covassons de récupérer le papier, jour-
naux, revues, cartons et autres livres
dûment empaquetés et f icelés que les
villageois auront l'amabilité de sortir
sur leur pas de porte au bénéfice des
oeuvres scolaires, fonds  de courses,
camps de sport. En outre, les 28 et 29
septembre, le troc amical sera orgaisé
à la Grande salle, où les mamans pour-
ront échanger ou acheter des équipe-
ments d'hiver à des prix convenables.

Enfin , samedi 9 octobre prochain, le
service de l'Ambulance de la Croir-

Rouge et les samaritains du Val-de-
d'habits et textiles usagés, non seule-
Travers organisent un grand ramassage
ment à Couvet mais dans tout le Val-
de-Travers. Après quoi, caves, galetas
et réduits ne peuvent être qu'en ordre
et débarrassés de volumes superflus ou
alors... on préfère laisser aux souris le
soin de faire un peu de place. Chaque
organisation souhaite un bon accueil à
ses actioné, ce à qui la population
répondra positivement, (gp)

Tournoi de volleyball
Dimanche sur le terrain de la halle

de gymnastique, dix-huit équipes s'af-
fronteront pour le traditionnel tournoi
d'automne de volleyball organisé par
la section fédérale de gymnastique et
par le VBC Val-de-Travers. (gp)

| Couvet: la grande récupération
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I MARCHÉ DE L'OCCASION g
I UNE VRAIE SURPRISE ! I

Choix immense de voitures de toutes marques... et encore mieux leurs prix !
¦ GARANTIE - ECHANGE - PAIEMENT PAR ACOMPTE I
m Livraison tout de suite - Hivernage possible !
[ j  Jusqu'au dimanche 26 septembre 1976
I AUTO CENTRE FREY Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds B

WËm : y  j fe$J

HFOÏE Wz

Zwti nmm i ^K§ Sfl»'--'»—-El»

3 

RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée talc/que J

a 

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleurATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l' environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant .avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

WârmezahSer AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierra et a Wil SG

———BB^—Bl—

T Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un 1

CONSTRUCTEUR EN ÉTAMPES
ayant si possible quelques années d'expérience dans l'étude et la cons-
truction d'étampes et de moules.

La constante évolution de nos moyens de production nécessite également
un

CONSTRUCTEUR EN MACHINES
qui trouvera un emploi intéressant et varié dans le cadre de l'étude et
de la construction de divers appareils et machines de fabrication.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander une
L formule de candidature à notre service du personnel, tél. (038) 33 44 33. k

ẐZZZZHII ' Association
l ^^^^^^"z J cantonale
j ŜEïSD 

J neuchâteloise
LHDHMH / des samaritains

Cours de soins aux blessés
Les Geneveys-sur-Coffrane

octobre-décembre 1976
Inscriptions : M. Hélibert Jeanrenaud, tél. (038) 57 14 87 j

^^^^^ Tél. 23 00 55

OFFRE SPÉCIALE
Machines à laver dès 1098.—

rabais jusqu 'à f *  j f àf à ,

/ïm\ 500 "
F I B Ê  I HrfdAl selon le modèle

j (IgrigÉf) choisi
Vil: -:: w Livraison
^ _̂*̂ Ŝ  Garant ie  - Service

Organisation de vente bien introduite en Suisse,
cherche un

COLLABORATEUR
du service externe pour la région Neuchâtel - Val-
de-Travers.
Si vous aimez le contact avec autrui , vous trouverez
chez nous un travail  indépendant , de bonnes presta-
tions sociales ainsi qu 'une excellente camaraderie au
sein du groupe.
Un renseignement ne vous engage en rien si ce n'est
une réponse garantie.
Ecrire sous chiffre D 25 - 60214 S à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

— C O U P O N  
Nom : Prén om : 
Age : Profession : 
Rue : Lieu : 
Tél. : 

(

Votre travail actuel ne vous satisfait plus. Aimeriez-
vous avoir des contacts avec le public, vous dévelop-
pez, plus de liberté ? Utilisez mieux vos capacités
naturelles et vous gagnerez davantage, changez et
devenez :

REPRÉSENTANT
de notre importante fabrique très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière.
Secteur de travail :

Val-de-Travers - Neuchâtel
Prestations sociales d'avant-garde, fixe, frais et com-
missions. Une chance vous est offerte , si vous écrivez
sous chiff re  87-302 aux Annonces Suisses S.A. ASSA,

: 2 , fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : ;

1 Age : Prof. : 

Rue : No : 

: Lieu : Tél. : 

GROUPE D'ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE
À LA CHAUX-DE-FONDS

•¦ ' "- "cherche-pour entrée immédiate

mécanicien
de première force , capable de travail- !
1er de façon indépendante à la cons-

' truction d'outillages.

SITUATION STABLE.

Les personnes intéressées à cet em-
ploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services sous chiffre !
BV 17913 au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS tout de suite ou à convenir ,

OUVRIER
pour manutention et fabrication - non fumeur -
25 - 45 ans.

C I S A -  Rue du Collège 120

A louer
pour le 1er novem-
bre 1976, joli petit
appartement de 2
pièces, ensoleillé,
avec confort, centré.

Ecrire sous chiffre
NP 17911 au bureau
de L'Impartial.

De privé, à venrre

TÉLÉVISEUR
couleur , état de neuf
avec garantie.
Payable comptant,
très avantageux.
Tél. (01) 39 92 20,
év. (01) 99 52 18,
de 10 h. à 12 h. ou
de 19 h. à 20 h.

plein centre
appartement

""¦•fl;. pièces et hall , tout confort , avec ...
J ; '"-' '¦ '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.

! 

!w!ctCJ2iS!H
x §

pour le 1er avril 1977, plein centre des affaires, •
! splendide local de 150 m2 complètement équipé. i

| Ecrire à Case postale 451, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau
qualifiée

ayant quelques années de pratique ,
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Langues étrangères pas indispensa-
bles, j

Ecrire sous chiffre RB 17971 au bu-
reau de L'Impartial.



Le criminel ne realise pas la portée desonacte

La reconstitution de l'assassinat de l'ex-femme de
l'ancien maire de Péry-Reuchenette

Mercredi a eu lieu, sous la conduite
du détective Schluchter, la reconstitu-
tion de l'assassinat de l'ex-femme de
l'ancien maire de Péry - Reuchenette.
Voici ce que cette reconstitution a don-
né.

P. a rendu visite durant les vacances
de sa seconde femme à son ex-épouse à
Boudevilliers. Après l'avoir emmenée
en automobile dans la forêt du Frienis-
berg où il l'étrangla, il commença son
macabre travail en découpant tête, bras
et jambes à l'aide d'un couteau de
boucher (et non d'une tronçonneuse
comme l'ont annoncé certains journaux
à sensation). Son « travail » terminé, il
déposa tête, jambes et bras dans 3
sacs de plastic qu 'il vint déposer dans

une foret près de Frinvilher. Un jour
plus tard il emplit les sacs de pierres
et les jeta dans le barrage de Nieder-
ried, alors que le tronc était enterré
dans la forêt-même du crime. On sup-
pose que le meurtrier possédait tout un
matériel de boucher, ce qui laisse à
penser que ce crime a bel et bien été
prémédité. A relever également que
lors de cette reconstitution P. n'a pas
donné l'impression d'avoir réalisé toute
la gravité, toute l'horreur, toutes les
conséquences de ses actes. Par son
comportement, on l'aurait cru encore
maire de son village, où de jour en
jour l'indignation monte et où l'on ne
comprend pas ce qui a déterminé P.
â tuer son ex-femme, (be)

inauguration officielle hier du nouveau
Centre hospitalier du district de Moutier

Le programme de construction du
nouveau Centre hospitalier du district
de Moutier est arrivé à son terme. On
a procédé hier à l'inauguration de l'éta-
blissement , et , après des années de
travail , le comité de l'hôpital et le co-
mité de construction ont remis le man-
dat que leur avait confié l'assemblée
des délégués. La cérémonie officielle
s'est déroulée avec la participation de
la fanfare de Bévilard dirigée par M.
Michel Dubail et en présence de plu-
sieurs personnalités, dont les représen-
tants des Chambres fédérales, MM.
Roland Staehli et Maurice Péquignot ,
les représentants du gouvernement,
MM. Kurth Meyer et Henri Huber, le
préfet du district , M. Roger Macquat ,
les membres dc la députation du Jura-
Sud, notamment leur président M. Ken-
ri-Louis Favre, les maires des commu-
nes du giron hospitalier, M. Jean Romy,
président de 1 Association des maires
et président de bourgeoisie du district,
les représentants des autorités commu-
nales, bourgeoisiales, judiciaires et ec-
clésiastiques du giron hospitalier, les
anciens et actuels membres du comité
de l'hôpital , le collège des médecins,
ainsi que les architectes, ingénieurs et
maîtres de l'oeuvre.

Plusieurs allocutions ont été pronon-
cées, dont celles du nouveau maire de
Moutier, M. J.-A. Robert, de M. K.
Meyer, directeur cantonal de l'hygiène
publique, du préfet Macquat, du Dr
Faller, porte-parole du collège des mé-
decins, de M. M. Wahli, président du
comité et de la commission de construc-
tion , du curé L. Freléchoz de Moutier,
et des architectes. Quant aux souhaits
de bienvenue, ils furent apportés par
M. R. Berdat , président du comité
d'organisation de la manifestation.

SITUATION
Au nord de la ville le nouvel hôpi-

tal s'est construit sur un terrain par-
faitement ensoleillé et dans un quar-
tier tranquille avec une vaste vue im-
prenable sur Moutier, la vallée de la
Birse et les collines du Graitery.

L'hôpital est accessible, au sud, aussi
bien en voiture qu 'à pied par trois
côtés sur deux routes, dont la rue
Beau-Site, comme route principale qui
sera élargie prochainement. Les pié-
tons arrivent à l'hôpital en dix mi-
nutes depuis le centre de la ville et en
un quart d'heure depuis la gare, tandis
que les gens motorisés peuvent parquer
leurs véhicules devant l'hôpital ou au
parking près de. l'église, à environ
150 m. du centre hospitalier. Les par-
celles limitrophes à l'oifest ef l'est
sont des propriétés privées et depuis
la forêt au nord , où un nouveau chemin
forestier avec un parcours VITA s'est
construit en 1975, il n'y a pas d'accès
public.

La surface de la parcelle, dont la
grandeur est encore suffisante pour un
centre hospitalier de cette envergure,
se divise en une zone d'habitation
avec la maison du personnel sur le
côté ouest et la zone est avec l'hôpital
et le centre opératoire protégé en-
dessous. Ces deux zones sont reliées
par le bâtiment des centrales techni-
ques. Entre les deux grands immeu-
bles et devant le bâtiment des centra-
les, il y a la place d'arrivée à l'hôpital
et à la maison du personnel. A cause
de la pente du terrain et de la route
d' accès au sud de la parcelle, le par-
king est à deux niveaux, placé au sud
de la maison du personnel.

GRANDEUR ET REPARTITION
DES ETAGES

L'hôpital compte onze étages, dont
un étage sous-terre comme centre opé-
ratoire protégé avec 310 couchettes
dont 40 pour le personnel, et deux
étages en attique. Toutes les divisions
comprises, on dénombre 163 lits, une
pouponnière pour 20 à 25 bébés, deux
salles d'accouchement, six cabinets de
médecins, les bureaux d'administration,
trois salles plus une réserve pour la
radiologie , un laboratoire ultra-moder-

Vue cote sud-sud-est, a gauche la maison du personnel, a droite l hôpital
avec les étaqes de lits et les deux étages du socle.

ne, cinq boxes d'admission (entrée des
urgences), deux salles d'intervention,
deux pièces-bloc opératoire. Au sous-
sol se trouvent la réception des mar-
chandises avec la cuisine , un restau-
rant de 110 places pour le personnel ,
les locaux de physiothérapie et de

distribution (pharmacie, magasin, sté-
rilisation centrale). Quant à la maison
du personnel (10 étages), elle compte
75 pièces dont 3 appartements, une
salle de séjour , une piscine couverte,
un garage (ambulances), des magasins
et nnp station transformatrice.

Synode des enseignants de Bienne - La Neuveville
La section Bienne - La Neuveville

de la Société des enseignants bernois
a tenu synode vendredi à l'Ecole nor-
male de Bienne, sous la présidence de
M. Frédy Léchot. Dans son rapport
d'activité, celui-ci a déploré le manque
d'intérêt manifesté par les instituteurs
et les maîtres secondaires pour les
problèmes syndicaux. Parvenu au ter-
me de son mandat M. Léchot a été
remplacé par M. Yves Monnin, maître
secondaire à Bienne.

Les enseignants ont pris connaissan-
ce des travaux d'étude en vue de créer
une association régionale regroupant
les sections des trois districts du Jura-
Sud. Une prise de position, appuyée
par les seuls enseignants biennois,
s'insurge contre l'obligation qu'ont les
élèves biennois de payer une finance
d'entrée lorsqu'ils se rendent à la pis-
cine ou à la patinoire, dans le cadre
des leçons de gymnatsique.

A l'issue de la partie administrative,
M. Francis von Niederhausern, fonc-
tionnaire à la direction de l'Instruc-
tion publique a orienté l'assemblée
sur les projets de restructuration de la
formation générale des enseignants,

moyenannt éventuellement une prolon-
gation de la durée des études. La sec-
tion Bienne - La Neuveville approuve
la formule retenue par la DIP, à l'ex-
ception de la formation récurante, qui
impliquerait un encadrement de l'ins-
tituteur fraîchement diplômé durant
une période à définir, (rj)

Journée de la Faim
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais
ne vous privez pas du plaisir d'en-
voyer votre don au CCP 23 - 3945.

p 17769

Des cynophiles récompensés
Lors de l'exposition canine interna-

tionale de Lausanne qui s'est déroulée
le week-end dernier, deux cynophiles
de la localité ont présenté leurs pro-
tégés et ont obtenu d'excellents ré-
sultats. Avec Duscka, chienne de race
Saint-Bernard, M. André Aeschlimann
a obtenu la qualification « très bon »,
en classe ouverte. Chienne de race
dogue-allemand, Roxanne a permis à
Mme Pierrette Léchot d'obtenir le 4e
rang « excellent », également en classe
ouverte, (rj )

Course des personnes
âgées

Comme dans la quasi-totalité des lo-
calités du district de Courtelary, les
personnes âgées d'Orvin se sont ren-
dues dernièrement en course annuelle,
balade qui avait été organisée par les
oeuvres sociales , notamment M. André
Feller et sœur Ariette. En car, les aînés
rall ièrent l'Emmental et le souper leur
f u t  servi à Attisholz. Pendan t le voyage ,
le maire, M.  Jean-Pierre Bourquin
adressa quelques mots aux aînés en y
associant le pasteur Gobât qui avait
également tenu à accompagner les per-
sonnes du 3e âge. Ces dernières rega-
gnèrent Orvin dans la soirée et furent
accueillies par la fan fare  et le Club
mixte des accordéonistes qui donnèrent
concert à la halle de gymnastique. A
relever pour conclure que les commu-
nes municipales et bourgeoises ont f i -
nancé cette belle course qui permit
à chacun de passer de bons et jolis
moments, (r j )

ORVIN

L'office de statistique communique
qu 'à fin août 1976, 834 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 79 ou 8,7
pour cent de moins qu'à fin juillet
alors qu'en Suisse on en dénombrait
14.091 soit 1331 ou le 8,6 pour cent de
moins que le mois précédent. Le recul
du chômage à Bienne a été particuliè-
rement sensible dans l'industrie des
machines (-21,1 pour cent, taux suisse
-15,9 pour cent) pour l'horlogerie (-6,9
pour cent Suisse - 1,9 pour cent). Si
le niveau du chômage est resté quasi-
ment stationnaire pour les professions
commerciales, il a en revanche augmen-
té dans les professions techniques. Le
taux de chômage par rapport à la
population active s'est inscrit à Bienne
à raison de quelque 2,5 pour cent contre
0,5 pour cent sur le plan suisse. A la
même époque on comptait 141 postes
vacants à Bienne soit 1 de plus qu'à
fin juillet dernier, alors qu'en Suisse
on enregistrait une diminution de 3,1
pour cent, (be)

Le chômage en août

.LJC uuugeu j .ij i t ue ia viue ut oieime
se présentera comme suit : aux recet-
tes et aux dépenses 152.616.000 fr. (à
relever que c'est la première fois de-
puis vingt ans que les dépenses sont
en régression). Ce budget équilibré est
réalisable avec une augmentation de
la quotité d'impôt de un dixième, ce
qui permettrait un bénéfice de 400.000
francs. Si cette augmentation n'est pas
acceptée, le déficit serait de 2.732.000
francs. Au peuple de décider.

Mise à part cette augmentation , Il
y a lieu de signaler des impôts indi-
rects, soit eau, émoluments, électricité
et transports publics. Pour les autobus
l'augmentation serait pour les courses
normales de 70 à 80 cts, pour les abon-
nements annuels de 300 à 320 fr., pour
les écoliers de 200 à 205 fr. Les abon-
nements mensuels passeraient de 30 à
33 fr. pour les adultes et de 20 à 22 fr.
pour les écoliers, (be)

Projet de budget

Vol de montres
Des inconnus se sont introduits par

effraction dans un appartement de
Bienne et ont emporté 22 montres de
poche, dont quelques-unes anciennes,
1 réveil. Montant du vol 14.000 francs.
La police enquête.

BIENNE

Retraite du paste ur
M. Alfred Rufer , pasteur cle la Pa-

roisse réformée évangélique de Saigne-
légier depuis vingt-cinq ans prendra
prochainement une retraite bien méri-
tée. Ce poste important , puisque le
pasteur de la paroisse couvre tout le
district des Franches-Montagnes, est
mise au concours, (ax)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAIGNELÉGIER

A la suite du décès du gérant, M.
W. Gerber et dans le but d'assurer
malgré tout la bonne marche de la
caisse, les présidents ont décidé de
procéder de la manière suivante : jus-
qu 'au 2 octobre et pour les urgences
seulement, on peut s'adresser à M.
Baumgartner. Du lundi 27 septembre
au vendredi 1er octobre, Mme Argenio
suivra un cours spécialement destiné
aux nouveaux gérants de Suisse ro-
mande à l'Union suisse des caisses
Raiffeisen à Saint-Gall et dès lundi
4 octobre, elle sera à disposition du
public à son domicile, (mb)

Caisse Raiff eisen

LES BOIS

3e Fête jurassienne des Cadets
Ce soir dès 20 heures

la FANFARE DE BOUDRY
Dimanche 26, dès 9 heures

JOURNÉE OFFICIELLE (13 groupes)
p 17122

Subvention pour
l'épuration des eaux

Au chapitre des subventions de l'Etat
en faveur de l'élimination des eaux
usées, 300.000 francs ont été accordés
à la station d'épuration de Saulcy, dans
le district de Delémont. Les frais se
monteront vraisemblablement à plus
de 600.000 francs.

SAULCY

Quatre nouvelles communes
sous protection

Un renard abattu dans la commune
de Glovelier, un autre à Bassecourt, et
un troisième à Develier. La rage pro-
gresse actuellement dans le district de
Delémont et c'est pourquoi le vétéri-
naire du canton de Berne a dû déclarer
zone de protection les communes de
Bassecourt , Boécourt , Develier et Glo-
velier , indique l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

(ats)

La rage sévit
à DeEémont

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN : 1 • LA VIE J iSlENME

Noces d'or
Nous avons appris avec quelque re-

tard que M.  et Mme Maurice Fiechter
avaient f ê t é , le week-end dernier, en-
tourés de leur famil le , le 50e anni-
versaire de leur mariage.

M. Fiechter est né à Villeret dont il
a suivi les écoles pour passer à l'école
secondaire puis au technicum de Saint-
Imier. Il acheva ses études à Genève
où il obtint le titre d'ingénieur-élec-
tricien.

Puis ce f u t  une vie professionnelle
passionnante en France et en Egypte ,
mais M. Fiechter avait pris le temps
de rencontrer à Paris celle qui allait,
devenir la compagne de sa vie. Ils eu-
rent deux enfants , un f i l s  géologue
qu 'ils eurent la douleur de perdre et
une f i l l e  mariée en. Grèce qui leur
donnèrent cinq petits-enfants.

En 1962 , M.  Fieclher rentra au pays
et travailla à l'EOS, puis, le moment
de la retraite arriv é, M.  et Mme Fiech -
ter rentrèrent au village natal où tous
deux coulent des jours heureux. La
f a n f a r e  municipale leur a donné une
sérénade et M M .  Châtelain, maire et
Walthert , secrétaire communal leur ont
apporté les voeux du village tout en-
tier, (mb)

VILLERET

Quand les pompiers
deviennent marcheurs...

Un groupe du corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier s'est rendu
à Lyss pour participer à une marche
de 23 km. organisée par les sapeurs-
pompiers du lieu. Le groupe, composé
de MM. J.-J. Zaugg, F. Friedli, G.
Inaebnit, M. Kunz , J.-P. Rohrer, F.
Burri et D. Muller, a couvert la dis-
tance en trois heures et a ainsi réalisé
une bonne performance qui a fait
honneur au corps local, (rj )

A la pavoise catholique-
romaine : catéchisme
de première année

Comme lors des années passées, l'é-
veil de la foi des petits enfants qui
viennent d'entrer à l'école se fera par
les parents. Chaque mois, ces derniers
retrouveront le curé Berret au Centre
paroissial St-Georges pour préparer la
catéchèse, la première rencontre étant
fixée au mercredi 29 septembre à
20 h. 15. Quant au catéchisme des
enfants des autres classes, il reprendra
après les vacances d'automne qui ont
lieu du 2 au 18 octobre, (rj)

SAINT-IMIER Marche populaire Interdite
à Corgémont

Le Conseil communal de Corgémont
a interdit une marche populaire qu'Uni-
té jurassienne entendait organiser sa-
medi. Dans un communiqué publié
vendredi, cette organisation rappelle
« qu'une manifestation semblable réser-
vée aux pro-Bernois s'était déroulée
sans incident ce printemps ». L'orga-
nisation, qui « refuse de se soumettre à
l'interdiction du Conseil municipal »,
décision « qui viole la Constitution ber-
noise de manière flagrante », renvoie
la marche prévue « à une date qu'elle
choisira elle-même, dépose plainte con-
tre les autorités municipales et entre-
prendra les démarches utiles au niveau
fédéral ». (ats)

Protestation
d'Unité jurassienne

Si la nécessité de construire un nou-
vel hôpital de district à Moutier a été
reconnue par le comité en 1960 déjà ,
ce n'est qu'en 1969 que la Commission
des finances a commencé à jouer un
rôle important à l'égard de l'opinion
publique. Jusque là, ses travaux ou
études n'avaient touché que les sphè-
res de l'assemblée des délégués et du
comité. Le devis présenté par les ar-
chitectes se montait à 24.200.000 fr.,
la quote-part des communes, compte
tenu des subventions et d'autres élé-
ments tels que les intérêts sur le cré-
dit de construction par exemple, avait
été fixée à 12.000.000 fr. Mais on était
en pleine inflation et pour des motifs
bien connus, les travaux, amorcés en
arrière-automne 1971 ne débuteront en
fait qu'au printemps 1972, l'inflation
se faisant sentir sur Je coût réel de la
construction jusqu 'en 1974. Le 30 juin
1974, le devis de construction fut in-
dexé pour la dernière fois à 38.600.000
francs, la récession conjoncturelle se
chargeant ensuite de stopper l'infla-
tion. Entre mars 1969 et juin 1974, l'in-
dice de construction avait donc aug-
menté de 70 pour cent. La quote-part
des communes avait été réajustée et
avait passé à 19.140.000 francs. Hier au
cours de la conférence de presse qui a
précédé l'inauguration officielle, le pré-
sident de la Commission des finances,
M. E. de Coulon a signalé que le coût
de construction final se situera en-
dessous du devis indexé et sera de
36 millions environ. Avec la participa-
tion des communes (19 millions envi-
ron), les subventions ordinaires
(17.500.000) et les subventions extraordi-
naires (2.500.000) , le bilan laisse appa-
raître un bénéfice de 3 millions, dif-
férence qui sera utilisée pour couvrir
les intérêts des crédits de construc-
tion. Jusqu 'à ce jour , le financement
des liquidités a été assuré par le ver-
sement des communes, soit 10.650.000
francs et les subventions cantonales et
fédérales , soit 16.650.000 francs. D'au-
tre part , trois banques ont ouvert dans
leurs livres un compte crédit de cons-
truction pour l'hôpital avec plafond à
4 millions donc au total 12 millions.

TROIS JOURNEES
DE LA PORTE OUVERTE

La population est cordialement invi-
tée à visiter l'hôpital au cours des
trois journées de la porte ouverte,

— samedi 25 septembre : de 9 h. 30
à 18 h. avec à 10 h. un concert de la
fanfare Union instrumentale de Mou-
tier et à 14 h. un concert de la Fanfare
de Grandval.

— dimanche 26 septembre, de 14 h.
à 18 h. avec à 14 h. un concert de la
Fanfare de Court.

— lundi 27 septembre, de 14 h. à
18 h.

Les visiteurs pourront se restaurer
durant ces trois journées, au tennis
couvert. Le comité de l'hôpital ainsi
que la Commission d'inauguration sou-
haitent une cordiale bienvenue à toute
la population du district et d'ailleurs,
à l'occasion de ces journées de la porte
ouverte au nouveau Centre hospitalier.

Pour conclure il faut encore signaler
que des locaux sont réservés dans le
nouvel hôpital pour l'« Ecole d'infir-
mières-assistantes du Jura-Sud (Mou-
tier - Saint-Imier). Cette institution,
si nécessaire pour combler la pénurie
de personnel dans un secteur en pleine
évolution (maladies chroniques, géria-
trie) ne pourra s'ouvrir cependant que
le jour où la région concernée aura
les cadres qui lui manquent (directri-
ce et monitrices)

R. J.

Coût de la construction et historique financier
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Ijl 
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Sécurité aérienne à Genève et à Zurich
Le Conseil fédéral demande des crédits de près de 35 millions

C'est en tout 34.562.400 francs que le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'accorder dans un message publié hier pour l'agrandissement des
centres de la sécurité aérienne de Zurich et de Genève. Le projet prévoit un
crédit d'ouvrage de 22.182.400 francs pour la construction et l'équipement
d'un bâtiment d'exploitation de la région d'information de vol de Genève,
pour l'acquisition d'un bâtiment des ateliers et pour celle des terrains
nécessaire s et un second crédit d'ouvrage de 12.380.000 francs pour la trans-
formation, la surélévation de l'équipement de l'actuel bâtiment de la

sécurité aérienne de la région d'information de vol de Zurich.

Alors que le bâtiment de Genève de-
vrait pouvoir être mis en service dans
le courant de 1980, la surélévation de
celui de Zurich sera achevée environ
un an plus tôt. Dans son message, le
Conseil fédéral souligne que le déve-
loppement du trafic aérien exige une
extension constante de la sécurité aé-
rienne et son amélioration technique
permanente. Un arrêt dans ce domaine

remettrait en question soit la sûreté ,
soit la fluidité du trafic.

En ce qui concerne Genève, il faut
noter que le service d'exploitation de la
sécurité aérienne est logé depuis 1954
à titre provisoire dans des locaux (bu-
reaux et corridors) de l'ancienne aéro-
gare. Une nouvelle construction sépa-
rée s'impose donc. Le canton de Genè-
ve est dès lors prêt à vendre le ter-

rain nécessaire pour la somme de
1.282.400 francs. Quant aux frais de la
construction proprement dite, ils sont
estimés à 20.900.000 francs sur la base
des prix au 1er octobre 1975.

Pour ce qui est de Zurich , il convient
de relever que le projet de transfor-
mation et de surélévation constitue une
mesure immédiate destinée à maintenir
l'exploitation de la sécurité aérienne.
Une modernisation urgente était donc
nécessaire. Le projet ne constitue donc
pas une solution définitive. C'est pour
des raisons économiques d'ailleurs que
l'on a renoncé à voir plus grand.

Enfin , on retiendra qu'à l'heure ac-
tuelle, environ 70 pour cent des frais
d'exploitation et de capital sont cou-
verts par les redevances de sécurité
aérienne et qu 'une couverture totale
des frais devrait être possible à partir
de 1980. (ats)

Davantage d'heures chômées
Chômage partiel et licenciements en août

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail commu-
nique que 1065 entreprises ont annon-
cé en août du chômage partiel aux of-
fices du travail dont elles relèvent.
Elles étaient au nombre de 1133 en
juillet. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 18.589 hommes
(20.920 le, mois précédent) et 8262 (7776)
femmes. En tout , quelque 0,85 million
d'heures (0,80 million) ont été chômées
par ces 26.851 (28.696) personnes. 4317
ou 16,1 pour cent d'entre elles étaient
des étrangers soumis à contrôle, les-
quels ont chômé 0,14 million d'heures
ou 16,3 pour cent du total. En inter-

prétant ces résultats, il faut tenir
tenir compte du fait que ceux du mois
précédent paraissaient plus favorables
qu'en réalité, parce qu 'ils étaient faus-
sés par les vacances annuelles. Ce fac-
teur perturbateur ayant disparu en
août , il s'est produit une certaine cor-
rection , laquelle se reflète surtout ' dans
le nombre des femmes touchées par
le chômage partiel et dans le nombre
des heures chômées.

280 (395) hommes et 132 (161) fem-
mes ont été licenciés pour des motifs
d'ordre économique. En outre, des rési-
liations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été si-
gnifiées pour les mêmes motifs à 230
(236) hommes et à 205 (130) femmes.

(ats)

«SQM-4,19 MHz»: quand vibre le génie...
> Suite de la lre page

Cette réalisation spectaculaire , bre-
vetée, ouvre d'immenses perspectives
dans la réalisation de montres notam-
ment.

SSIH avait déjà posé une borne
dans les réalisations de pointe avec son
chronomètre de 2 MHz.

L'utilisation d'un quartz de 4 MHz
est limitée par la capacité d'alimenta-
tion des circuits diviseurs, en effet , les
premiers étages de division consom-
ment beaucoup d'énergie. Et pour dis-
tiller une seconde d'un quartz de 4
MHz il faut 22 étages de division.

Ce type de circuits existe déjà , mais
une technologie plus poussée permettra
d'en réduire la gloutonnerie énergéti-
que.

Le nouveau quartz de 4,19 MHz de la
SSIH est en avance sur les technologies

de pointe. Il est de nature à faire vibrer
l'honneur des électroniciens et d'exci-
ter leur envie de réaliser un circuit
adapté aux possibilités du nouveau
quartz.

La découverte de M. Zumsteg réside
dans le fait d'avoir réussi à contrôler
le mode flexion de la vibration en le
fixant par la largeur du quartz.

Pratiquement, il ne conserve que le
coeur vibrant du quartz lenticulaire
qui , débarrassé de la matière inutile,
prend la forme d'une minuscule pla-
quette aux propriétés plus étendues que
celle du quartz-bouton.

Cadeau de la nature : le nouveau
quartz a un spectre extraordinaïrement
pur , ce qui étend ses possibilités d'ap-
plication aux filtres.

Le facteur de qualité est de 250.000,
et c'est là le facteur minima.

Pour comparaison, le facteur qualité
du quartz classique utilisé en horloge-
rie, le 32 KHz (32.768 vibrations par
seconde) est de 70.000 et celui d'un ba-
lancier spiral en charge 300.

Plus le facteur de qualité est élevé,
moins on dépend des variations des
facteurs externes, donc plus la préci-
sion est grande.

De plus, ce nouveau quartz améliore
considérablement le spectre et la tenue
thermique, avec un point d'inversion
élevé. Les influences dues aux varia-
tions aux températures sont réduites
d'un facteur de 4 fois, par rapport au
quartz-barreau classique de 32 KHz.
A un point de température plus élevé,
à 70 degrés, ce gain est de l'ordre de
10 fois.

Cette qualité interesse tous les fabri-
cants d'oscillateurs thermostatés et tous
les compteurs fréquence-mètre néces-
sitant une base-temps très précise.

En horlogerie ce nouveau quartz ou-
vre des perspectives. En effet , monté
dans une boîte de montre étanche, 51
pourrait être utilisé sans être encapsulé
sous vide, d'où un énorme gain de place
dans le module. Il pourrait être fixé
comme un quartz diapason, attendu
qu 'il n'y a presque plus de vibrations
au bord de la plaquette.

Dans ce genre d'utilisation, plusieurs
paramètres changeront , dans le sens
d'une dégradation, le facteur qualité
pouvant descendre à 70.000... ce qui
reste largement suffisant pour une
montre bracelet.

Tout ne va pas pour le n:isux dans
le monde horloger , il est vrai, mais
lorsque l'on prend le temps de parcou-
rir les divisions de pointe de l'horloge-
rie suisse, on y découvre bien des mo-
tifs d'espoir, de joie au milieu de lis
peine générale. Ainsi du « SQM-4,19
MHz » de SSIH-Quartz, cette toute jeu-
ne entreprise qui ne comptait que... 2
emplois il y a 5 ans, lors de sa création ,
et qui en totalise aujourd'hui 180...

G. Bd.

Le prix des pommes de ferre
Le Conseil fédéral a fixé le prix à la production des pommes de terre

de consommation, applicable dès le 1er septembre 1976, comme il suit :
41 francs par 100 kg. pour la Binjte, 36 francs pour la variété Urgenta, 28
francs pour l'Ostara, 33 francs pour la Désirée et l'Avenir et 26 francs
pour la Sirtema. Ces prix officiels doivent être respectés.

De son côté le commerce est tenu d'observer les prix et les marges
prescrits. Les prix de vente maximums aux consommateurs, par kilo net,
s'élèvent pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1976 à :

Variétés En vrac non lavée En vrac lavée En filets lavée
Binjte —.74 francs —.82 francs —.94 francs
Urgenta —.69 francs —.77 francs —.89 francs
Ostara —.61 francs —.69 francs —.81 francs
Désirée et Avenir —.66 francs —.74 francs —.79 francs
Sirtema —.59 francs —.67 francs —.79 francs

Dans les villes de Bâle, Lucerne et Zurich un supplément de 2 centimes
par kilo est autorisé, pour couvrir les frais supplémentaires de distribution.

Les autorités cantonales et communales de surveillance des prix ont été
chargées de veiller à ce que les prix et les marges maximaux prescrits ne
soient pas dépassés et, en cas d'infraction, de prendre des sanctions
pénales à l'égard des fautifs, (ats)

Deux Suisses sur trois sont
favorables au secret bancaire

63 pour cent des Suisses se décla-
rent opposés à la levée du secret
bancaire. 27 pour cent d' entre eux
s'y déclarent favorables et 10 pour
cent ne se prononcent pas.  Si la le-
vée du secret bancaire devait être
liée à une baisse du revenu , 17 pour
cent des personnes interrogées s'y
déclarent toujours favorables.  C'est
ce qui ressort d'une enquête réalisée
par l'Institut Isopublic de Zurich, à
la demande du Crédit Suisse . 1010
personnes ont été interrogées entre
le 23 juin et le 4 juillet  en Suisse

allemande et en Suisse romande.
Dans une question subsidiaire, 70

pour cent des personnes interrogées
déclarent ne pas être prêtes à ac-
cepter une diminution du revenu si
celle-ci était liée à la levée du se-
cret bancaire. 17 pour cent des per-
sonnes interrogées se déclarent tout
de même en fav eur  de la levée et
13 pour cent ne se prononcent pas.

Isopublic précise que les avis d i f -
fèrent  peu entre les d i f f é ren t s  grou-
pes démographiques.

(ats)
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TRAFIQUANTS DE DROGUE CONDAMNÉS
Le Tribunal correctionnel d'Yverdon a condamné à trois ans de

réclusion ferme et à 18 mois de prison avec sursis deux jeunes gens,
nommés H. et G., qui — avec trois comparses — s'étaient livrés au
trafic de stupéfiants et avaient en outre commis des vols en bande et
par métier. Ils achetèrent notamment, en Inde, une quantité de mor-
phine représentant un prix de vente d'environ 46.000 francs, mais
ne purent en écouler en Suisse que pour 11.000 francs. Le ministère
public avait requis quatre et trois ans de réclusion.

Le principal accusé était le nommé P.-A. H., 24 ans, auteur du
vol du sac postal d'Yverdon (un demi-million de francs volés en juil-
let 1972). Condamné à deux ans et demi de prison pour ce vol, il a
vécu de cambriolages et de trafic de drogue après sa libération et il
est aujourd'hui en fuite.

LOCARNO : UN RÉCIDIVISTE
DE L'IVRESSE

Devant comparaître devant le
Tribunal de division 9 B, à Lo-
carno , une recrue, qui s'était pré-
sentée le premier jour de l'école en
état d'ébriété, a récidivé. Les juges
lui ont infligé une peine de deux
mois d'emprisonnement.

BALE : LOURDE PEINE
POUR DES BOUTEILLES VIDES

Le Tribunal criminel de Bâle
vient de juger un jeune homme et
une jeune fille accusés de vol par
métier, d'escroquerie et d'autres dé-
lits. Le principal accusé un jeune
homme de 24 ans, déjà condamné
par le passé, s'est vu infliger une
peine de 16 mois de prison ferme.
Son amie M., mineure, quant à elle,
a été condamnée à cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis.

En proie à des difficultés finan-
cières, le jeune individu, assisté
partiellement par son amie, commit
une cinquantaine de vols sembla-
bles depuis décembre l'année der-
nière. Ils s'introduisaient dans les
caves, s'emparaient de harasses con-
tenant des bouteilles vides et les
rapportaient au magasin le plus
proche afin d'empocher le dépôt.
Pour ce faire, ils volèrent aussi
plusieurs petites remorques. Le fait
de s'être fait «rembourser» les haras-
ses les fit tomber sous le coup de
l'art. 148 du code pénal (escroque-
rie). Leur trafic fut découvert au
mois d'avril dernier. Alors que la
jeune fille était libérée le jour mê-
me de son arrestation, le jeune
homme fut maintenu sous les ver-
rous.

Leur butin fut relativement mai-
gre : les vols leur rapportèrent res-
pectivement 3250 et 1815 francs,
;̂e|, j|  ̂

^
escroqueries 1815 et 660

francs.

MUTTENZ : MANIFESTATION
CONTRE LE BRUIT

Une manifestation de protestation
contre le bruit provoqué par les
installations de freinage de la gare
de triage de Muttenz (BL) (soit
Muttenz II), a réuni un millier de
personnes devant la maison de com-

mune de Muttenz. Les CFF ont dé-
jà libéré une somme de 430.000 fr.
pour remédier à cet état de choses.

La gare de triage de Muttenz II
est entrée en service au début de
l'été. Sur ces installations ferroviai-
res construites sur un plan incliné
les systèmes de freinage sont diri-
gés par ordinateur.

Les grincements provoqués par
les opérations de freinage indispo-
sent les habitants dans un large
rayon. Les premières mesures pri-
ses, telles que l'arrosage des ins-
tallations en question , ont , de l'avis
des CFF, déjà réduit considérable-
ment le bruit. Les gens de la région
continuent cependant à le juger
insupportable.

BERNE : L'HOMME
QUI FAIT CHANTER LES CFF

Un inconnu tient depuis une se-
maine la direction générale des CFF
et la police de sûreté bernoise en
haleine : il réclame plusieurs mil-
lions de francs faute de quoi il fera
sauter la Direction générale des
CFF. Conformément aux instruc-
tions données par le maître-chan-
teur , les CFF ont fait paraître une
petite annonce dans plusieurs jour-
naux, indiquant ainsi qu 'ils étaient
d'accord de négocier. Un porte-pa-
role du Service de presse des CFF
a indiqué hier « qu'il ne s'était pas
encore annoncé ».

La petite annonce parue en alle-
mand était rédigée comme suit :
« A vendre, antique armoire mura-
le, à restaurer. Prix sur deman-
de ».

La police tente toujours de dé-
terminer de quel endroit a été ex-
pédiée la lettre express dactylogra-
phiée. Elle porte le sceau postal d'un
« ambulant », c'est-à-dire que l'in-
connu l'a glissée quelque part dans
la boîte à lettres d'un wagon postal.

La police de sûreté bernoise a
informé par télex les commande-
ment de police des cantons voisins.
Le porte-parole du Service de pres-
se des CFF a fait remarquer que
les tentatives de chantage au détri-
ment des Chemins de fer fédéraux
« ne sont pas précisément nom-
breuses, mais pas rares non plus ».

(ats)

Au Tribunal correctionnel d'Yverdon

Assemblée de banquiers
à Saint-Gall

Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse des banquiers, vendre-
di à Saint-Gall, le président de l'asso-
ciation , M. Alfred E. Sarasin, a lancé
un appel aux économies.

« Si je lance ici , a-t-il dit , un appel
aux économies, cela résonne comme
une banalité. La réponse des autorités
est bien connue : oui volontiers, mais
dites-nous où ? La chronique des ef-
forts d'économies accomplis jusqu 'à
présent n'est guère faite de pages en-
courageantes. Le Parlement a tenté
par le passé quelques démarrages très
prometteurs, qui se sont perdus en pro-
clamations et décisions sans engage-
ment véritable. Est-ce réalisme ou pes-
simisme que de ne mettre cette fois
encore que peu d'espoir en l'Assemblée
fédérale ? Etre réaliste ne signifie pas
être résigné. Je veux dire cette fois que
le mandat d'économiser doit être inti-
mé là où les bases d'exécution sont
données : au gouvernement et à l'admi-
nistration. Gouverner, c'est aussi dire
quelles sont les restrictions possibles
dans l'administration, l'Etat, les dépen-
ses. Il ne faut pas vouloir présenter des
épargnes fictives comme effort authen-
tique d'économies des pouvoirs publics
— en rejetant les tâches et les dépen-
ses de la Confédération sur les can-:
tons ou en reportant» des charges soeiâ*-
les sur réconorniëv;̂ ,. Z. ;"¦• . --Z-r

» Epargner doit cette fois signifier
clairement : épuiser toutes les réserves
de rationalisation et restreindre la
croissance démesurée des activités éta-
tiques. On parle d'études qui auraient
été faites et de possibilités explorées.
Rien de concret n'a été diffusé. Il serait
cependant utile de donner au citoyen,
non des rumeurs, mais des bases de
discussion concrète ». (ats)

Un appel aux économies

Un pilote suisse âgé de 36 ans, de
Zuich, a été arrêté jeudi , à l'aéroport
international de Montréal (Mirabel)
pour avoir tenté d'introduire fraudu-
leusement au Canada pour environ
100.000 dollars de bijoux.

Un porte-parole de la gendarmerie
royale a déclaré que les douaniers
avaient alerté les policiers après avoir
découvert que le pilote dissimulait dans
sa veste environ 12 kg. de bijoux, (afp)

BERNE. — Sur le thème « Politique
de la santé : un défi au médecin et à
la médecine », se déroulera demain à
Berne le Congrès médical suisse orga-
nisé par la Fédération des médecins.
Le conseiller fédéral Hurlimann, chef
du Département de l'intérieur, y pro-
noncera une allocution consacrée aux
rapports entre le médecin et l'Etat.

Canada : arrestation
d'un pilote suasse

Albert K., cuisinier:

^ Ĵe n'offre pas à mes
hôtes étrangers des
mets internationaux

passe-partout et je fais de
même pour les boissons.

Le «Swiss drink»
caractéristique

Appenzeller Alpenbitter
remporte toujours un

vif succès A A

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 19 degrés ; Bâle, très nuageux, 23 ; Berne, peu nuageux,

20 ; Genève, très nuageux, 21 ; Locarno, très nuageux, 18 ; Saentis, peu
nuageux , 5 ; Paris, très nuageux, 17 ; Londres, couvert , 18 ; Stockholm,
peu nuageux, 14 ; Munich , très nuageux , 18 ; Vienne, serein, 19 ; Moscou,
couvert, 8 ; Athènes, très nuageux, 22 ; Rome, nuageux, 24 ; Milan , très
nuageux, 19 ; Nice, nuageux, 22 ; Barcelone, très nuageux , 24. (ats)

M. Louis Pâquier, pêcheur profes-
sionnel à Allaman , âgé de 45 ans, ten-
dait ses filets, de son canot à moteur,
hier vers 17 h. 30, à environ 800 mè-
tres de la rive du Léman, lorsque, sou-
dain, il perdit l'équilibre et tomba dans
le lac, se prenant dans ses filets im-
mergés. Il ne put se dégager seul.

Des collègues l'aperçurent du rivage
et se portèrent à son secours et par-
vinrent à le ramener à terre et à le
faire transporter à l'Hôpital de Morges.
Malgré les soins intensifs prodigués
dans cet établissement, le malheureux
n'a pu être ramené à la vie. (ats)

Pêcheur
noyé dans
le Léman
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SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

LJL?) Mercedes

#% Renault
vfl/ Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

L U S T R E R I E
moderne et de style

AU MAGASIN DES

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions pour jeunes mariés !

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Téléphone (039) 22 50 41

samedi soir
civet de chevreuil

avec spâtzli et salade,
sur assiette, Fr. 9.50
Dimanche 26 septembre,
à l'occasion des premières
communions, le restau-
rant sera ouvert.

Se recommande : P. Rossetti

wpit-mm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

K de votre voiture

' DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

! !
UNIPHOJT «A.

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils

S. Chapuis S. A;
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
Le Bar est ouvert

SOUPER TRIPES
vendredi dès 19 heures
M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F-C Saint-Imier

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

Garage GERSTER
fSRConcessionnaire OPEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44

A G E N C E

BSU3B
Garage et carrosserie

de La Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

Football : programme du week-enc
COUPE DE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Laufon 15 h. Dimanche

Talents ligue nationale D (2 X 30 min.)
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 50 Samedi
Neuch. Xamax - Granges 16 h. 45 Mercredi

Talents ligue nationale E (2 x 25 min.)
Chaux-de-Fonds - Bienne gr. A 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Bienne gr. B 14 h. 30 Samedi
Neuch. Xamax - Granges gr. A 15 h. 30 Mercredi
Neuch. Xamax - Granges gr. B 15 h. 30 Mercredi

Première ligue
Boudry - Nyon 15 h. Dimanche
Audax - Berne 10 h. 15 Dimanche
Le Locle - Koniz 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux A 1
Neuch. Xamax - Martigny 15 h. 15 Dimanche

Interrégionaux B 1
Neuch. Xamax - Young Boys 13 h. 30 Dimanche
Chx-de-Fds - Gen.-sur-Cof. 13 h. Samedi

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Bumplitz 13 h. 20 Dimanche
Le Locle - Neuch. Xamax 14 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 2
Etoile Sporting - Yverdon 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux C 2
Le Parc - Neuch. Xamax 14 h. 30 Samedi
Comète - Fontainemelon
Geneveys-sur-C. - Aur. Bienne 14 h. Samedi

Deuxième ligue
Bôle I - Couvet I
Hauterive I - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Corcelles I 15 h. Dimanche
Saint-Imier - Saint-Biaise I 15 h. Dimanche
Serrières I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Gen.-sur-Coffrane I - Marin I 15 h. 30 Samedi

¦¦*>*>
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Troisième ligue
Dombresson I - Floria I b 14 h. 30 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Superga II 9 h. 30 Dimanche
Le Parc I b  - Cortaillod I 16 h. 15 Samedi
Fleurier I a - Béroche I 14 h. 15 Dimanche
Le Landeron I - Colombier I 15 h. Dimanche
Châtelard I - Neuch. Xamax l i a  15 h. Samedi
Floria l a -  Comète I 9 h. 30 Dimanche
Le Parc I a - La Sagne I 10 h. Dimanche
Neuch. Xamax II b - Travers I 10 h. 15 Dimanche
Pat Friul I - Sonvilier I 15 h. Dimanche
Lignières I - Etoile I 15 h. 15 Dimanche
Fleurier I b - Auvernier I 9 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Cressier I a - Bôle II 10 h. Dimanche
Helvetia I b - Saint-Biaise II a 13 h. 30 Dimanche
Béroche II - Centre portugais I 10 h. Dimanche
Châtelard II - Colombier II 14 h. 30 Dimanche
Gorgier I b  - Espagnol l a  10 h. Dimanche
Corcelles II - Le Landeron II 10 h. Dimanche
Cornaux I - Gorgier l a  14 h. Dimanche
Lignières II - Cressier I b 13 h. 30 Dimanche
Boudry II - Salento I 9 h. 45 Dimanche
Marin II - Saint-Biaise II 9 h. 30 Dimanche
Helvetia I a - Hauterive II 15 h. 30 Dimanche
Serrières II - Comète II 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Auvernier II 14 h. 45 Dimanche
Bloue Stars I b - Travers II 9 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I a - Couvet II 14 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Blue Stars I a
L'Areuse I - Noiraigue I 10 h. Dimanche
Saint-Sulpice I b - Buttes I 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - Ticino I b 9 h. 45 Dimanche
Le Locle III b - Les Bois l a  9 h. 30 Dimanche
La Sagne II b - Saint-Imier II 15 h. Samedi
Sonvilier II - Etoile II a 10 h. Dimanche
Les Brenets I b  - Les Ponts l a  8 h. 15 Dimanche
Dombresson II - Ticino l a  9 h. 45 Dimanche
Les Ponts I b - Les Bois I b 15 h. Dimanche
Centre espagnol I - Etoile II b 10 h. Dimanche
Les Brenets I a - La Sagne II a 10 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
L'Areuse - Colombier 16 h. Samedi
Corcelles - Cortaillod 16 h. 30 Samedi
Marin - Cornaux 15 h. Samedi
Neuch. Xamax - Le Landeron 14 h. Samedi
Les Brenets - Le Parc 14 h. 30 Dimanche
Floria - Etoile 14 h. 15 Samedi
Saint-Imier - Les Ponts 16 h. 15 Samedi
Superga - Le Locle 16 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Comète - Châtelard
Gorgier - Béroche 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - Bôle 13 h. 30 Samedi
Serrières - Audax 17 h. Samedi
Saint-Sulpice - Fleurier 15 h. Samedi
Le Landeron - Cressier 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Auvernier 16 h. Dimanche
Le Locle - Floria 15 h. Samedi
Les Bois - Ticino 15 h. 15 Samedi
Corcelles - Fontainemelon 15 h. Samedi
Sonvilier - Saint-Imier 14 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fols 35 minutes)
Saint-Imier - Les Bois 14 h. 50 Samedi
Etoile - Les Brenets 14 h. Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Hauterive I 13 h. 30 Samedi
La Sagne - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Colombier - Chaux-de-Fonds
Le Landeron - Cornaux 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Lignières 16 h. Samedi
Boudry - Fleurier 15 h. 15 Samedi
Couvet - Audax 14 h. Samedi
Serrières - Auvernier 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Marin 15 h. 15 Samedi
Comète - Béroche

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Châtelard - Neuch. Xamax I 13 h. 45 Samedi
Comète II - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Béroche - Corcelles 14 h. Samedi
Audax - Fontainemelon I 14 h. Samedi
Dombresson - Geneveys-sur-C. 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Marin 14 h. Samedi
Cressier - Le Landeron 14 h. 15 Samedi
Hauterive - Boudry I 16 h. 45 Samedi
Bôle - Couvet
Fleurier - Colombier 14 h. Samedi
Neuch. Xamax II - Les Ponts 14 h. 15 Samedi
Ticino - Saint-Imier I 14 h. 30 Samedi

( Les Bois - Sonvilier 14 h. Samedi
Deportivo - Floria
Saint-Imier II - Etoile 13 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Le Parc 14 h. 35 Samedi
Fontainemelon II - Le Locle 14 h. Samedi

Juniors E
Le Locle I - Chaux-de-Fonds
Ticino II - Etoile
Gen.-sur-Coffrane - Le Parc II
Le Locle II - Dombresson
Sonvilier - Le Parc I 9 h. 30 Samedi
Bôle - Boudry II
Fleurier - Comète II 9 h. 30 Samedi
Béroche - Châtelard
Cortaillod - Boudry I 10 h. 30 Samedi
Marin II - Auvernier 9 h. 30 Samedi
Colombier - Le Landeron II
Neuch. Xamax - Cressier 9 h. 30 Samedi
Marin I - Comète I 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Le Landeron I
Etoile - La Chaux-de-Fonds
Le Locle I - Gen.-sur-Coffrane
Ticino II - Le Parc II
Le Locle II - Sonvilier
Ticino I - Le Parc I
Comète II - Boudry II 16 h. Mercredi
Bôle - Béroche
Fleurier - Châtelard 17 h. Mercredi
Auvernier - Boudry I
Cortaillod - Colombier
Marin II - Le Landeron II
Comète I - Cressier 17 h. Mercredi
Neuch. Xamax - Hauterive 14 h. 30 Mercredi
Marin I - Le Landeron I

Vétérans
Ticino - Le Parc 16 h. Samedi
Fontainemelon - Boudry 15 h. 15 Samedi
Chaux-de-Fonds - Etoile 17 h. 05 Samedi
Superga - Le Locle 14 h. Samedi
Floria - Fleurier 16 h. Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Burkhalter Didier.

Neuch. Xamax jun. A, jeu dur. Cazier
Patrick , Cornaux jun. A, réel. Meyer
Philippe, Le Parc jun. A, réel. Gigon
Richard , Etoile jun. A, antisp. Bagnato
Aldo, St-Imier jun. A, jeu dur. Addor
Jean-Luc, Châtelard jun. B, antisp.
Guye Stéphane, Cortaillod jun. B, jeu
dur. Gomez Agosthino, Audax jun. B,
antisp. Spigariol Fabiano, Couvet jun.
B, jeu dur. Kaufmann Pascal , Floria
jun. B, jeu dur. Bassino Pierre-Eric,
Corcelles jun. C, antisp. Thoutberg
Jean-François, St-Blaise I, réel. Da
Silva Antonio, St-Blaise I, réel. Del
Gallo Arrigo, Les Geneveys I, antisp.
Clément Gérard , Fontainemelon I, réel.
Aubry Patrick , Fontainemelon I, réel.
Perretgentil Jacques, Deportivo I, réel.

Bégert Pascal , Deportivo I , antisp.
Veuve Jean-Claude, Bôle I, réel.
Montandon Jean-Claude, Bôle I , jeu
dur. Hotz Karl , Serrières 1, jeu dur.
Bachmann André, Couvet I , jeu dur.
Bozzi Mario, Colombier I, réel. Guyaz
Jean-François, Floria vétérans, antisp.
D'Elia Rosario, Superga vétérans, an-
tisp. Truan Raymond, Neuch. Xamax
vétérans, antisp. Bula Frédy, Fleurier
I, jeu dur réc.

Amende 20 francs : FC Landeron :
forfait jun. E I Cressier - Landeron.
FC Landeron : forfait jun. E 2 Boudry
I - Landeron II. FC Comète : forfait
jun. E 2 Comète - Bôle. FC Comète :
forfait jun. E I Comète - Neuch. Xa-
max. Heidelmann Hans, Neuch. Xa-
max vétérans, antisp. FC Ticino: an-

tisp. dirigeants match jun. B Ticino -
Le Locle.

Amende 100 francs : Sandoz Roger
manager FC Cortaillod jun. B. En cas
de récidive, le dossier sera transmis
à l'ASF.

FC Comète: retrait de l'équipe ju-
niors I D. Tous les matchs prévus poui
cette équipe sont annulés.

Trois matchs officiels de suspension :
Wobmann Denis, Etoile jun. A, voie
de faits. Risse Patrick, Cortaillod jun.
B, voie de faits.

Changement d'adresse : président FC
Bôle : M. Marino Locarnini, rue des
Sources 5, 2014 Bôle, tél. pr. (038)
41 38 36 B. 25 57 01.

ACNF Comité central
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Le réfrigérateur: un gouffre
Comment économiser l'énergie ?

Pour éviter qu 'un réfrigérateur ne
devienne un gouffre d'énergie, il est
d'autres moyens 'à utiliser que celui
qui consiste à le rapporter au maga-
sin comme le fit cet Ecossais qui
doutait que la lumière de son appareil
s'éteigne en refermant la porte.

Il existe, en effet, plusieurs possibi-
lités de limiter la consommation de
courant d'un tel appareil , si l'on songe
qu 'un réfrigérateur de grandeur
moyenne peut consommer en service
normal, bon an, mal an, autant d'éner-
gie que deux ampoules électriques de
60 watts. Voici quelques conseils à
ce propos :

— Préoccupez-vous de la consomma-
tion de courant de l'appareil que vous
envisagez d'acheter ; renseignez-vous
dans un magasin spécialisé ou deman-
dez les feuilles de test de la Fondation
pour la protection des consommateurs,
Schlossstrasse 137, 3008 Berne.

— Evitez d'acheter un appareil trop
grand ; une contenance de 50 à 70 litres
par personne est suffisante.

— Réglez le thermostat à une tem-
pérature située entre 2 et 8 degrés C.

— N'ouvrez le réfrigérateur que du-
rant de courts instants et évitez d'y
introduire des denrées chaudes.

— Dégivrez votre réfrigérateur selon
les besoins (consultez le mode d'em-
ploi), en tout cas dès qu'une couche
apparente de glace s'est formée au-
tour de l'élément réfrigérant. Evitez
toutefois d'enlever le givre en usant de
force ou d'instruments durs : vous ris-
queriez d'endommager l'appareil.

— Vérifiez périodiquement si la por-
te de votre réfrigérateur est étanche.
Si elle ne l'est plus, demandez à un
spécialiste de la remettre en état.

— Ne placez pas le frigorifique à
proximité d'une source de chaleur et
évitez d'obstruer son orifice d'aération.

RÉFRIGÉRATEURS
ET POMPES A CHALEUR

La pompe à chaleur constitue l'une
des nouvelles sources d'énergie actuel-
lement propagée comme grande nou-
veauté. Mais cet appareil n'est pas
aussi nouveau qu'on l'affirme, puisque
le réfrigérateur en est la plus ancienne
version. Le réfrigérateur consiste, en
effet , essentiellement en un circuit
fermé où circule un fluide volatile qui
emprunte à l'espace â' réfrigérer là' cha-
leur,, nécessaire à son passage à l'état
gazeux. Le ' gaz ainsi produit est "' as-
piré par un compresseur et refoulé
dans un condensateur, où il revient à
l'état liquide. La chaleur dégagée par la
transformation est rejetée dans l'air
ambiant et le fluide retourne dans
l'espace à réfrigérer où le cycle recom-
mence. L'appareillage qui engendre ce
processus est donc une véritable pom-
pe à chaleur, à cela près que, dans
le réfrigérateur, le système fonctionne
à l'inverse des pompes à chaleur. Elles
tirent , en effet , de la chaleur des eaux
souterraines, du sol ou de l'air et la
dégagent dans une maison, alors que
les réfrigérateurs tirent la chaleur de
l' espace à réfrigérer pour la dégager à
l'extérieur.

DE L'USAGE JUDICIEUX
DU FROID

On saisit immédiatement le sens et
la raison de quelques règles impor-
tantes d'utilisation du réfrigérateur et

du congélateur, si l'on considère ces
appareils comme pompes à chaleur.
C'est ainsi que réfrigérateurs et con-
gélateurs ne devraient jamais se trou-
ver au soleil ou à proximité d'un ap-
pareil dégageant de la chaleur (cui-
sinière ou radiateur). D'autre part , il
est indispensable que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués ou
masqués par des panneaux , afin que la
chaleur dégagée par l'appareil puisse
s'écouler librement dans l'air ambiant.
Les réfrigérateurs et congélateurs ne
devraient pas être réglés de manière
à fonctionner à des températures infé-
rieures au strict nécessaire (réfrigé-
rateurs : 2 à 8 degrés C. ; congélateurs :
— 28 à 32 degrés C. pour l'opération
de congélation, — 18 à — 20 degrés C.
pour la phase de conservation). Puisque
l'échange de chaleur et de froid s'effec-
tue par le truchement de l'évaporateur
du compartiment frigorifique et par le
condensateur vers l'extérieur (générale-
ment situé à la face arrière), il im-
porte de dégivrer régulièrement l'appa-
reil et d'enlever la poussière des ou-
vertures a aération pour éviter une
consommation inutile de courant. Une
couche de givre d'un demi-centimètre
d'épaisseur, par exemple, peut accroître
la consommation de courant de quelque
30 pour cent ! L'esquimeau, qui vit
dans son iglou, sait que la glace est
un isolant. C'est pourquoi il est re-
commandé de dégivrer les congélateurs
une fois par année et les réfrigérateurs
en fonction de la formation de glace.

On met les appareils de réfrigération
inutilement à contribution en y pla-
çant des denrées chaudes. L'air am-
biant fournit, en effet , gratuitement
l'énergie nécessaire à leur refroidisse-
ment ; avant la cuisson , il réchauffe
tout aussi gratuitement les denrées ré-
frigérées. Dans ce dernier cas, c'est
l'énergie de la cuisinière électrique
qu'on économise. En mettant durant
3 à 4 heures dans le compartiment
de réfrigération les aliments congelés
que l'on sort du compartiment de con-
gélation avant de les laisser se dé-
geler complètement à l'air libre, on
économise encore davantage d'énergie.

BESOIN OU MODE ?
Il importe que chacun détermine

« froidement » s'il a vraiment besoin
d'un réfrigérateur ou d'un congélateur
avant de se lancer dans des dépenses
pour l'achat d'un tel appareil et de
consommer peut-être inutilement de
l'énergie. Les congélateurs, notamment,
n'ont leu.r .xaisqn d'être que si l'on
produit soi-même des denrées alimen-
taires ou si l'on est en mesure d'en
acheter en quantités notables à des
conditions particulièrement avantageu-
ses et enfin , s'il n'y a pas d'installation
communautaire de congélation à pro-
ximité.

Pour ce qui est des installations de
climatisation —¦ une autre sorte de
pompe à chaleur — il faut également
faire une nette distinction entre la
mode pure et les besoins réels. En
Suisse, un été normal ne justifie une
telle installation que pour quelques
maisons particulièrement exposées et
que dans certaines branches de l'éco-
nomie. Un écran extérieur adéquat , tel
un store, est suffisant dans la plupart
des cas. On réduit cependant sensible-
ment l'efficacité d' un tel écran si on
le place derrière la fenêtre, à l'inté-
rieur du local , puisque la chaleur y a
déjà pénétré.

Les toiles blanches qui , dans le Sud ,
sont suspendues au-dessus de cours
entières ou de loggias sont non seule-
ment très pittoresques, mais elles rem-
placent avantageusement une installa-
tion de climatisation. Quoi qu 'il en soit ,
il faut  savoir garder la tète froide
quand il s'agit d'appareils de réfrigé-
ration , car ce n 'est pas moins d'un
septième de notre consommation mé-
nagère normale d'électricité qui est
rnnrerné.

SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Q l'accroissement de la consomma-
tion d'énergie n'est pas un impératif
absolu ? Depuis deux ans déjà , les
Suisses consomment moins de produits
pétroliers et l'année dernière, même
la consommation d'électricité a dimi-
nué d'un demi pour-cent. Aujourd'hui ,
celui qui économise est dans le vent !

O l'on trouve sur le marché de
nouvelles ampoules électriques dont la
production de lumière peut être jus-
qu 'à 65 pour cent supérieure à celle
des ampoules de 250 watts que l'on
utilisait jusqu'à présent, alors qu 'elles
consomment un septième de courant
en moins ?

9 en moyenne, les salaires ont aug-
menté de 125 pour cent en chiffres
ronds au cours de ces dix dernières
années, que les prix des biens de con-
sommation se sont accrus de 65 pour
cent, alors que l'énergie électrique n'a
renchéri que de 40 pour cent ?

«Follement rouge»
Le nouveau maquillage joue avec le feu

Cet automne aura l'accent rouge feu.
Un jeu de flammes pétillantes, voici
le nouveau maquillage « Follement
Rouge » de Helena Rubinstein. Une in-
vitation irrésistible à toutes celles qui
aiment la mode, qui comptent sur un
succès fou cet automne.

Les nouvelles teintes « Follement
Rouges » pour les lèvres et les ongles
sont infiniment séduisantes et s'appel-
lent « Vivid Red » et « Fire Red », dis-
ponibles en bâton de rouge et en ver-
nis. Un tel rouge _à lèvres, si vivant,
est magnifique pour un teint transpa-
rent qui aura préalablement été touché
d'un léger fond de teint traitant qui
couvre bien tout en laissant la peau
respirer. Pour matifier, un souffle de
poudre légère.

Le maquillage fascinant des yeux
a un charme tout oriental. Il est facile
à appliquer grâce à la nouvelle ombre
à paupières : teintes tendres qui cha-
toient comme du satin. Une crème-
poudre onctueuse est insensible à l'eau ,
tient extrêmement bien , s'étale facile-
ment et de façon égale au moyen du
petit applicateur-éponge aménagé dans
le bouchon.

Pour un maquillage au goût du jour ,
Helena Rubinstein conseille de com-
biner du gris argenté à du Champagne
doré : une couche de base gris-argenté
en forme d'amande sur les paupières
supérieures et inférieures, du Champa-
gne éclaircissant sur le pourtour pour
agrandir et intensifier l'éclat de l'oeil.
Souligner l'allongé par un mince fil
en lisière des cils. Passer ces derniers
généreusement au nouveau mascara
noir. La douceur de ce nouveau produit
a été éprouvée dans de longues séries
de tests : il convient aux yeux les plus
délicats, se pose avec finesse, allonge
et épaissit les cils. (Photo Rubinstein)

Les invitations d'enfants
Savoir recevoir chez soi

Il devient de plus en plus fréquent
de réunir chez soi les petits amis
des jeunes enfants. Il s'agit là ou bien
d'invitations spontanées de camarades
qui viennent partager le goûter pour
ensuite jouer ou faire les devoirs d'éco-

le ensemble, ou bien de véritables
petites fêtes, qui laisseront un souve-
nir durable. La valeur de ces invita-
tions d'enfants tient dans les liens
d'amitié qu 'elles favorisent ou qu'elles
consolident. Les amitiés d'enfance sont
souvent celles qui durent toute une
vie.

Ces petites fêtes doivent être sim-
ples et bien adaptées à l'âge des invités.
Les enfants d'aujourd'hui n'acceptent
plus de parader en habits de circons-
tance, de manger proprement et de
s'ennuyer prodigieusement. Us souhai-
tent avant tout jouer librement , courir ,
sauter et s'amuser.

Il est inutile de prévoir un goûter
trop copieux ; les enfants préfèrent
leur goûter habituel aux tourtes écœu-
rantes et lourdes. Et plus les enfants
sont jeunes , plus il est préférable de
choisir des aliments qu 'ils puissent
manger directement avec les doigts.

DES JEUX POUR TOUS
Une réunion de petits enfants est

ravissante mais elle exige beaucoup
de surveillance et d'animation de la
part des adultes.

Les jeux — dont il faut exclure tous
ceux qui nécessitent des notions de
lecture ou d'écriture — seront choisis
parmi les rondes, comptines ou jeux
de balle. Les petits sont également des
auditeurs infatigables et ils aiment
qu 'on leur raconte des histoires. Une
épicerie géante — que l'on peut im-
proviser — aux tiroirs et corbeilles
garnis de fruits secs, de noisettes et
de cerneaux de noix ou de légumes et
fruits en massepain, fera certainement
leur bonheur et les occupera à tour
de rôle.

Pour les six à hui t  ans qui ne sont
pas encore sortis définit ivement du
royaume des fées mais qui aiment bien
être traités comme des grands... les
jeux techniques ou sportifs conviennent
particulièrement bien aux garçons :
jeux de construction ou de meccano,
jeux de boules ou de croquet pour le
jardin , tandis que les fille de cet âge
préfèrent les poupées et les jeux de
« papa et maman » . Il suffit  de leur
procurer assez de poupées , que l'on
peut emprunter chez les voisins. Leur
imagination fera le reste : fièvre ou
grippe des enfants, nurses et infirmiè-
res improvisées avec pour uniforme
n'importe quel petit tablier blanc et
une serviette nouée en pointe sur les
cheveux, etc.

La course au sac est très amusante
si l'on dispose d'une terrasse ou d'un
jardin. Par groupes de 2 ou 3 les par-
ticipants essaient d'atteindre le but ,
en sautillant le plus vite possible, les
jambes emprisonnées dans un sac de

jute. Le sac ne doit pas tomber ! Celui
qui arrive le premier gagne un prix.

Pour la course aux pommes de terre,
il faut trois pommes de terre moyennes
par enfant et une cuillère à soupe.
Tout le monde part en même temps
avec sa cuillère dans la bouche et
une pomme de terre en équilibre des-
sus. Il s'agit de la déposer au but
sans la laisser tomber. Le premier qui
a réussi à transporter ainsi les trois
pommes de terre a gagné.

Les « grands » de neuf à onze ans
sont plus débrouillards et organisent
eux-mêmes leurs jeux , pour autant
qu'on leur laisse assez de place et
qu 'on leur procure le matériel néces-
saire. Les garçons sont capables de
jouer des heures durant au train élec-
trique ou avec un circuit d'autos de
course, les filles passeront souvent le
même temps à se costumer et à se
déguiser avec des vêtements mis de
côté et des restes de tissu.

Un jeu de pommes amusant : sus-
pendre des pommes par leur pédoncule
à une ficelle tendue à travers la pièce
et à la hauteur des bouches. Les joueur s
doivent essayer de mordre le fruit en
gardant les mains au dos. Celui qui
attrape la première bouchée est vain-
queur.

Course aux journaux : chaque en-
fant pince un journal entre ses genoux
et court au but sans le laisser tom-
ber.

LE GOUTER
Les enfants aiment boire du ju s de

fruit ou du thé avec lait. Les croissants
fourrés, les canapés, les tartes aux
fruits ont souvent leur préférence. La
glace et les crèmes ont elles aussi
leurs amateurs. Le goûter est générale-
ment fort agréable à préparer et il est
toujours avalé avec un plaisir plus
grand encore par tous les petits hôtes.
A ne pas oublier : des serviettes en
papier de couleurs vives et , pour les
petits , des serviettes en tissu à attacher
autour du cou.

Une élégance désinvolte

Parfaitement à son aise, sûre d' elle , cette femme porte un ensemble deux-pièces
de Pierre Balmain. taillé dans un imprimé bleu et blanc.

Pour la préparation de ce plat froid
très appétissant et savoureux il fau t
9 œufs  frais suisses, 1 oignon, 1 salade
pommée, des f ines herbes du jardin
ou du marché, du sel , du poivre , une
cuillerée à soupe de vinaigre , une d'hui-
le.

Cuire les œufs , les couper en deux,
hacher f i n  un des œu f s  et le mélanger
avnc l'oignon coupé f in , les f ines her-
bes hachées et auec l'huile et le vinai-
gre .

Met tre  les œ u f s  sur des feui l les  de
salade bien lavées et les garnir du
mélange aux fines herbes.

Des œufs aux fines
herbes
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DIEU... AUJOURD'HUI?
CONFÉRENCES BIBLIQUES

par Fernand LEGRAND

tous les soirs à 20 h., jusqu'au jeudi 30 septembre
à la MAISON DU PEUPLE

Evangélisation commune

Kl
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. ,
039 61 12 14 - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. / f\T\
Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT : Ga- |\Vil
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039 51 17 15. 

V^£/

j &p  maître
%8L opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03 autorité
autonome

de plainte =
censure
contre toute censure

à la radio et télévision

NON
à l'article
constitutionnel 36 quater

arted
association romande
pour une radio et
télévision démocratique
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(reprise F. Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (038/57 14 15) se tiennent à votre disposition pour
tous renseignements. i

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Sidney Bechet et Bob Crosby
Deux célébrités venant de la Nouvelle-Orléans

La plus belle époque de la carrière
de Sidney est, sans doute, la période
faste durant laquelle, en compagnie du
trompettiste Tommy Ladnier, il dirige
à New York ses Feetwarmers. Elle
commence en 1932 pour se terminer
en 1941.

Ce groupe est une révélation pour
le public new-yorkais lorsqu'en septem-
bre 1932. il joue régulièrement au
Savoy Balroom. L'invention, l'inspira-
tion , la dextérité de ces artistes sont
superbes... à vous couper le souffle !
Bechet est le soliste idéal. Il grave
des disques qui seront les meilleurs
porteurs de sons de sa carrière et qui
en feront la réputation. De retour à
New York depuis quelque temps, il
rencontre son ami Ladnier qui cherche
à former un petit ensemble de 5 ou 6
musiciens. C'est donc à deux qu 'ils
fondent et dirigent ce groupe de rêves
Shag, J've found a new baby, J want
you tonight , Lay your racket , Maple
leaf rag, et sweeter dear sont admira-
bles à tous points de vue. RCA 730593-
730560-741069 nous les proposent
— entre autres thèmes. Ladnier
et Bechet sont entourés de Teddy Nixon
trombone, Henry Ducan piano, Wilson
Myers basse, et Morris Moreland
rums. Ces 6 faces ont été immorta-
lisées le 15 septembre 1932. Il n'est pas
possible de passer sous silence d'aus-
si nombreux chefs-d'œuvre et nous re-
prendrons quelques pressages de cha-
que disque.

RCA Victor black & white 730560 :
Blues in the air avec, entre autres, Vie
Dickenson trombone et Manzie Johnson
drums, est un blues lent idéal 6 étoiles
sur 6. J. know that you know
est le plus rapide tempo de jazz
que nous connaissions. Seul Bechet est
capable de jouer comme il se doit les
autres artistes n'arrivant pas à suivre...
Le « vieux » comme certains le nom-
maient est d'une dextérité incroyable.
Egyptian fantaisy, ce très beau thème
de clarinette, est la seule version con-
nue, à part celle enregistrée au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds (elle va
être publiée). Sidney possédait Muskrat
ramble gravé avec le Dixieland Jazz-
group of the NBC Broadcasting Com-
pany of lover basin street. Il offrit ce
disque à notre compatriote Claude Au-
bert , qui en fit profiter les auditeurs de
Sottens avant que RCA ne le publie
enfin.

RCA 730593. Jelly Roll : cette compo-
sition « simpliste » de JR Morton mon-
tre l'art du prince de la clarinette ou
de son soprano accompagné par des
professionnels nolistaméricains. Toutes
les qualités de notre jdole sont ici dé-
couvrables. Wild man blues Sidney
Deparis, trompette, Cattlett drums, Clifi
Jackson piano, Addison guitare, Braud
basse et Williams : trombone jouent
avec Bechet, comme dans Shake it &
braek it , plein de breaks, d'inspiration,
de mise en place et de grandeur, avec
des harmonies et des arrangements que
nous jugeons parfaits.

RCA 741069 Stange friut est un trio
avec Barksdale guitare et Le Lion au
piano. Ce morceau lent lève un voile
de plus dans la panoplie des facettes
du talent-Bechet. C'est par de tels
thèmes qu 'il a conquis des admirateurs
comme Ernest Ansermet. Suey est une
musique jeune , vive, pleine de fraî-
cheur , avec un mariage parfait du so-
prano et du trombone de Vickenson.
What is this thing called love, composé
par Cole Porter et d'un romantisme qui
convient comme un gant à l'art de
Bechet. qui approche souvent la per-
fection.

BOB CROSBY, SON ORCHESTRE,
SES BOBCATS

L'histoire de cet orchestre commence
à la Nouvelle-Orléans en passant par
Ben Pollak. Ce batteur conduit dès

1926 et durant de longues années un
des meilleurs ensembles blancs. Il se
borne bientôt à diriger , se faisant rem-
placer par Ray Beauduc, originaire de
la Nouvelle-Orléans. Ce dernier in-
fluence beaucoup l'engagement de nou-
veaux éléments, qui dorénavant se
choisissent dans sa ville natale. Ils
constituent bientôt la majorité, nous
sommes en 1932. Deux ans plus tard ,

yMMJ__ < H

Pollak dissout l'orchestre mais les mu-
siciens décident de continuer. Leurs
disques présentent de réelles qualités
et c'est en coopérative que Bob Crosby
s'organise, en fondant son Bob Crosby 's
Bob Cat's Club, dont les adhérents se
trouvent dans tous les States des Etats-
Unis. Leur succès va grandissant.

Les musiciens gardent leur enthou-
siasme, perpétuent la musique et les
traditions de leur ville natale. Ils pré-
servent la voie des pionniers du Dixie-
land style.

LEURS DISQUES

MCA 510134 fait découvrir, en grande
formation, une des meilleures inter-
prétations jamais enregistrée de South
rampart street parade, la célèbre mar-
che de la Nouvelle-Orléans. Puis, tout
l'art du batteur Ray Bauduc se révêle

Sidney Bechet

dans Wolwerine blues, où ses tambours,
cymbales et autres cloches ou wood-
blocks font réellement entendre la mé-
lodie. La petite formation , soit Lawson
trompette, Smith trombone Matlock
clarinette, Miller ténor, Zurke piano,
Lamare guitare, Haggart basse et
Beauduc drums, à laquelle la grande

formation doit beaucoup de sa popu-
larité, joue Five point blues, Big crash
from china et leur succès No 1 : La
marche des Bobcats MCA CORAL
622245 AK compte surtout des gravures
effectuées entre 1935 et 1937. Les mer-
veilleux Cats deviennent de plus en
plus populaires, détrônent bientôt Ben-
ny Goodman et lui ravissent l'émission
radiophonique hebdomadaire la plus
importante des Etats-Unis. Ce dixie-
landband fut une source d'inspiration
importante pour les New Hot Players,
dans les thèmes qui se nomment : Whos
sorry now, J hear you talkin ou Big
noise from winnetka. Les fans des Bob-
cats sont comblés par la sortie du dou-
ble LP coral Cops 6845 D 1-2, dont le
menu est un festin : Loopin the loop,
Jazz me blues, Palesteena, Slow mood,
Washington & Lee swing, Tipperary,
sans oublier At the jazz band bail ou
South rampart du grand orchestre.

Après avoir servi durant la guerre
dans les Marines, le lieutenant Bob
Crosby reforme son band en 1945, joue
jusqu 'en 1960 à la radio, à la TV puis
se consacre à organiser des réunions
d'orchestres pour des festivals. L'en-
semble de 1946 est obtenable sur un
LP : MUSIDISC 30 JA 5142. Les musi-
ciens sont autres, le répertoire égale-
ment. Relevons : 9 : 20 spécial, Clud
nine, String of pearls, Blue moon, tous
parfaitement bien enregistrés.

Roger QUENET

Le Jeûne vous a inspirés, amis lec-
teurs, pour résoudre notre énigme de
samdi dernier , et pas mal inspirés du

tout, à part quelques-uns d'entre vous
qui se sont trompés dans leurs déduc-
tions et nous ont répondu : des petits
pains, des grains de café, des aubergi-
nes, des chats...

En réalité il s'agissait de trois appé-
tissants pruneaux (voir petite photo) et
vous êtes très nombreux à l'avoir dé-
couvert. Le tirage au sort parmi ces
réponses exactes a désigné comme ga-
gnant de cette semaine M. Jos. Erard ,
Rangiers 22, à Saignelégier, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle devinette.
Regardez bien la grande photo ci-
dessus, et tentez de découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi et à adresser à la Rédaction de
« L'Impartial », Case postale, à La
Chaux-de-Fonds. Indiquez clairement
vos noms et adresse, et pour les en-
fants, votre âge. Bon amusement !

— Ne vous frappez pas, il est garçon d'ascenseur.

_tf§R5_. 21 Janvier - 19 février
IgÇj^m Vous aurez la possi-
-Vi ' ' '̂  bilité de vous assurer

un avantage dans le
domaine financier à condition de
faire preuve de présence d'esprit.

jà0BÊf oL 20 février - 20 mars

fSâstesSSyF N'hésitez pas à assu-
^^_»**̂  mer vos responsabili-

tés mais ne surchar-
gez pas votre emploi du temps par
des occupations extra-profession-
nelles.

_£!JW&_ 21 mars - 20 avril
SC T̂JJP Agréable surprise
^~_"*̂  vers la fin de la se-

maine. Mesurez vos
paroles et vos actes. Evitez la pré-
cipitation. Ne faites rien qui puisse
porter atteinte à votre travail.

jf*g|]|kk 21 avril - 21 mai

jjSip Modérez votre ten-
*̂maam>~ dance à la dépense

pour ne pas compro-
mettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

du 25 sept, au 1er oct.
Si vous êtes né le
25. Un changement interviendra dans vos projets. Si vous n 'êtes pas trop

pointilleux, il vous avantagera.
26. Vous bénéficierez d'un avantage dans le domaine professionnel si vous

faites preuve de dynamisme.
27. La plupart de vos activités vous assureront des succès qui stimuleront

votre énergie.
28. Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences et vos talents.
29. En vous montrant plus conciliant vous bénéficierez de concessions qui

faciliteront la réalisation de vos projets.
30. Tenez-vous prêt à prendre de nouvelles responsabilités professionnelles.
1. Soyez prudent en tous domaines afin de vous préserver de désagréments.

^glË^u 2Z mal " 21 Juin -jfSSfHi 24 juillet - 23 août

fË_fel_EP Sous peu , vous aurez %\Mjay Z ^n conseil avisé faci-
^WUrn^̂  probablement de ^wssSaŝ  litera vos travaux. Ne

grosses dépenses à dépensez pas tout
faire. Cherchez dès maintenant à votre argent pour faire des amélio-
augmenter vos gains en acceptant, rations dans votre intérieur,
s'il le faut, une responsabilité sup-
plémentaire.

_tfS~ f̂ck 24 août - 23 septemb.

_fB-_w 22 juin - 23 juillet WjP fT* 'T* — . ¦*Mn&rwjm ^^^^  ̂ défense de vos înte-

^
C5

"̂ _P Sur le Plan profes- rets. Vous recevrez
 ̂ sionnel , vous pourrez de façon inattendue une aide pécu-

enfin réaliser le pro- niaire satisfaisante. Vous pourrez
jet auquel vous pensez depuis long- enfin vous libérer d'une préoccupa-
temps, tion.

___^____—__________________________________________
_i

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Différents problèmes
compliqueront vos oc-
cupations. Néanmoins

vos initiatives vous permettront de
parvenir à vos fins.

-##Spf!k, 24 oct. - 22 nov.

W?rïi ?} Ne soyez pas trop lo-
^9Ê£m$  ̂ quace avec les gens

qui ne vous sont pas
familiers , certains de vos propos
pourraient être mal interprétés.
Remplissez scrupuleusement vos
obligations.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Du côté travail , vous
aurez de bonnes idées
et pourrez facilement

entrer en rapport avec des person-
nes influentes qui vous conseilleront
utilement.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Vos progrès s'affir-
meront et s'avéreront
rapidement lucratifs.

Préparez-vous à un regain d'acti-
vité. Ne perdez aucune occasion
d'accroître vos intérêts.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR
HORIZONTALEMENT. — 1. Eau en-

tre deux chutes ; Grande quantité. 2.
N'est pas maligne. 3. Habitude ; Etat
européen ; Participe passé. 4. Patron
des peintres ; Possessif ; Cage à la fer-
me. 5. Bête à bois ; Passage brusque. 6.
Casser les pieds ; Plane. 7. Fait juridi-
que ; Carcasse ; Pronom. 8. Pronom.
Titre de noblesse dépassé ; Préposi-
tion. 9. Resserrer dans un petit espace.
10. Fait partie de la famille ; Lacs.

VERTICALEMENT. — 1. Tête popu-
laire ; Lieu retiré. 2. Titre musulman.
3. Courte adresse ; Inventa la machine
à vapeur ; Double règle. 4. Ses travaux
sont parfaits ; Négation ; Bruit sec 5.
Sous la gorge du veau ; Ne peut ga-
gner à Longchamp. 6. Ville de France ;
Sert à passer un liquide. 7. Plante à
fleurs jaunes ; Article ; Brame. 8. Pro-
nom ; Pourvu ; Coups de baguette sur
peau d'âne. 9. Brille d'un vif éclat.
10. Prophète ; Londres en était la capi-
tale.

(Copyright by Cosmopress — 2020)

Solution du problème paru
mercredi 22 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Laïc :
Blois. 2. Lamier. 3. Nô ; Rosi ; La. 4.
Ara ; Gris. 5. S.O.S. ; Echue. 6. Nette
Eve. 7. Etre ; Ers. 8. Ré ; Gare ; Et. 9.
Meneur. 10. Epiée ; Suer.

VERTICALEMENT. — 1. Linas ; Er-
se. 2. Oronte. 3. Il ; Aser ; Mi. 4. Car ;
Tégée. 5. Moret. Ane. 6. Bis ; Cèdre.
7. Leigh ; Eus. 8. Or ; Ruée ; Ru. 9,
Lièvre. 10. Stas ; Ester.

C'est l heure du catéchisme. Mon-
sieur l'abbé interroge :

— Si Marie et Joseph ont pu fuir
en Egypte avec le petit Jésus, c'est
grâce aux Rois Mages venus d'Orient,
qui leur ont apporté quoi ?... De Tor-
de la myrrhe... et... et...

— De l'essence ! crient tous les bam-
bins, d'une seule voix.

Des goûts et des couleurs
Jean-Pierre, quatre ans, refuse de

mettre le beau maillot vert que ma-
man lui a acheté :

« Mais pourquoi ne veux-tu pas le
mettre ? », demande-t-elle.

« Parce qu 'il est à la menthe », ré-
pond l'enfant !

Mot historique (?)
: D'après un historien -qui refuse de
décliner son nom, la mère de Néron
était très déçue par son fils à qui les
leçons de violon ne profitaient guère.
On raconte dans les milieux bien in-
formés qu'elle aurait confié au pro-
fesseur :

— J'ai bien peur que mon fils ne
fasse jamai s d'étincelles !

Gosses modernes



Encore plus d'électricité!
De l'énergie électrique en quantité

suffisante est absolument indispensable
pour assurer la relance économique que
tout le monde attend. Il est entendu
que les taux de renchérissement se sont
tassés au cours de la récession , mais
le chômage et les menaces sur nos
industries d'exportation d'importance
vitale ont quelque peu assombri ce
côté réjouissant. La consommation to-
tale d'énergie de la Suisse est tombée
de 2 pour cent en 1975 par rapport à
1974. La consommation d'électricité, qui
ne représente pourtant que 17 pour
cent du bilan énergétique, est restée
au même niveau. En réalité, elle a
poursuivi son augmentation dans les
secteurs domestiques, artisanat et agri-
culture, pour tomber de près de 6 pour
cent en ce qui concerne l'industrie.

La demande globale en énergie va
néanmoins augmenter de nouveau sous
l'effet de la relance économique es-
pérée. Couvrir une augmentation des
besoins en énergie par une nouvelle
augmentation des importations de pé-
trole représente une politique à courte

vue. Pourtant, il faut bien combler la
lacune, mais comment ? Nos ressources
hydrauliques sont pratiquement épui-
sées et les énergies de rechange comme
les énergies solaire, éolienne, géother-
mique, etc., n'apportent aucune solution
valable, tout au moins à court terme.
En ce qui concerne l'avenir prévisible,
seule l'énergie nucléaire reste en lice.
Ne couvre-t-elle pas déjà plus d'un
cinquième de nos besoins en énergie
électrique ? Dans quelle impasse se-
rions-nous sans courant.

CONSOMMER PLUS POUR
ÉCONOMISER

Cela semble paradoxal, et pourtant
il sera possible d'économiser de l'éner-
gie à longue échéance en investissant
de l'argent et en mettant en œuvre
plus d'énergie maintenant. Les instal-
lations et les procédés de l'industrie
devront être rationalisés et modernisés,
d'innombrables mesures de protection
de l'environnement, notamment de re-
cyclage, d'épuration des eaux, etc., de-
vront être réalisés. On devra tenir
compte dans la conception des installa-
tions de chauffage et de climatisation
des débouchés offerts par la récupé-
ration de chaleur, les pompes thermi-
ques et le chauffage à distance. Dans
ce contexte, l'énergie électrique joue
un rôle essentiel du fait de sa poly-
valence.

L'énergie atomique représente l'uni-
que issue pour la production aussi
bien d'électricité que de chaleur. Cette
forme d'énergie a d'ailleurs largement
fait ses preuves comme en témoignent
à l'heure actuelle les 123 centrales
nucléaires exploitant 140 réacteurs dans
15 pays.

Bien entendu , on sera obligé, à l'ave-
nir , d'utiliser plus rationnellement et
plus parcimonieusement toutes les for-
mes d'énergie (combustibles, fossiles,
énergie atomique, électricité) que pen-
dant les « années folles » de la haute
conjoncture. De même, notre consom-
mation globale d'énergie ne devra plus
croître à l'infini. En conséquence, pour
réduire notre dépendance unilatérale
à l'égard du pétrole, nous avons besoin ,
en compensation, de plus d'électricité.

(cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Un ton ferme a l'ouverture

de ce lundi caractérisa l'ensemble des
bourses suisses. Il ne pouvait en être
autrement vu l'amélioration notable de
la bourse américaine à la fin de la se-
maine passée et la dépendance cons-
tatée depuis des semaines vis-à-vis de
la grande sœur américaine. On remar-
quait une légère augmentation dans le
volume des transactions, signe positif
entre tous pour une continuation de la
hausse. Les bancaires, très actives,
étaient toutes bien orientées et don-
naient le ton au mouvement de reprise.
Notons la belle tenue de l'action Pari-
bas, introduite récemment en hors
bourse à 260 fr. et dont le cours
s'établissait à 315 fr. Les omniums fi-
nanciers faisaient eux aus=i preuve de
fermeté dans leur ensemble. Relevons
Elektrowatt (20 fr. à 1480 fr.) et la
nominative Buhrlé (+ 7.— à 564.—)
qui affichaient une bonne tenue. Dans
le secteur des industrielles Nestlé et
Alusuisse continuaient de faire bonne
figure.

Mardi , cependant, l'amélioration
constatée depuis quelques jours faisait
place à une légère indécision due à
l'absence d'impulsion nouvelle, aussi
bien sur le plan suisse que sur le plan
international. Notons les tendances con-
solidatrices de Wall Street qui purent
tenir éloignés ce jour certains inves-
tisseurs craintifs. Etroite irrégularité
aux financières et aux bancaires et
léger affaiblissement dans les chimi-
ques où le certificat partiel Roche su-
bissait un recul de 250 fr. à 8050 fr.
Dans les nouvelles du jour , signalons
l'annonce de la baisse des taux d'in-
térêt des livrets d'épargne, à partir
du 1er octobre, suite logique à la
baisse récente des taux des obligations
de caisse des banques, ainsi que le
rachat par Sandoz de l'entreprise amé-
ricaine Northrup, King & Co, active
dans le secteur des semences et pouvant
faire montre d'un chiffre d'affaires de
168 millions de dollars durant l'exer-
cice 1974-75. Cette reprise n'influence
toutefois en rien le cours de l'action.

Ce mercredi , une animation des
échanges donna une physionomie
agréable à nos bourses. Sur 91 valeurs
traitées, 68 terminèrent en hausse.
Avances modestes des bancaires, mais
gains substantiels dans les financières
où Interfood se met en évidence ( + 110
fr. à 2610 fr.) sans raison notoire. Les
industrielles, Sulzer, Alusuisse et au-
tres BBC sortent renforcées de la séan-
ce.

L'amélioration notable ne put toute-
fois pas se maintenir le jeudi et les
cours s'affaiblirent en clçture. -Le volu-
me des transactions restait assez impor-
tant et les pertes demeuraient, malgré
tout, modestes.

Le recul se manifesta aussi, bien en-
tendu, sur les titres de base de notre
cote, titres qui avaient fait l'objet,
tout au long de la semaine d'un intérêt
accru . Relevons les pertes de Crédit
Suisse porteur (—45.— à 2620 fr.),
Alusuisse porteur (—35.— à 1420 fr.),
Ciba-Geigy porteur (—25.— à 1385 fr.)
et Baby Roche (—150.— à 8125 fr.).

La recommandation que nous pour-
rions faire en cette fin de semaine est
celle que nous faisons depuis quelques
mois déjà: achats sélectifs et accumu-
lation de titres sur toute réaction. L'o-
piniâtreté et la patience sont toujours
récompensées en bourse...

WALL STREET: Ouverture en haus-
se de la bourse américaine sur la lancée
des deux précédentes séances, cepen-

dant recul en dernière heure, avec
un indice cédant 0,59 points (994,51),
Volume d'échange plus étroit aussi à
21 millions d'actions échangées contre
28 millions vendredi. Malgré les nou-
velles économiques favorables tombées
à ce jour ; révision en hausse des
bénéfices des sociétés, taux d'expan-
sion également en hausse au second
trimestre, il est paradoxal de constater
la paralysie des investisseurs lorsque
le Dow Jones des industrielles s'appro-
che des 1000.

Pourtant, ce mardi, dans un volume
d'actions effleurant le record, 30,31
millions d'actions échangées, l'indice
fit le saut, passant le fameux mur
psychologique et s'octroya 20,28 points,
pour s'établir à 1014,79. Au lieu de la
vague de liquidation que l'approche
de ce seuil avait régulièrement entraî-
né depuis deux mois, c'est un flux
d'ordres d'achat que reçurent les « bro-
kers » américains. On put relever la
fermeté des secteurs de base de la
cote, soit la chimie, l'automobile et
surtout l'électronique avec IBM en tête.

Séance en deux temps dans la jour-
née de mercredi. Sur la lancée de la
séance précédente, l'ouverture se fit
dans une ambiance euphorique qui
amena le Dow Jones au plus haut
de l'année, soit à 1017,45. Dans l'après-
midi, l'annonce que les nouveaux or-
dres pour biens de consommation du-
rables marquaient un recul de 2,2 pour
cent, déclanchait une vague de ven-
tes. Le Dow Jones terminait à 1014,05,
en baisse de 0,74 points. Les titres les
plus actifs et les plus faibles se trou-
vaient être les valeurs d'équipement,
machines agricoles et de construction
qui réagissaient à un article négatif du
Wall Street Journal.

Un facteur positif valant la peine
d'être relevé est une plus forte pro-
pension à investir de l'industrie. Gene-
ral Motors a annoncé récemment son
intention d'augmenter ses investisse-
ments à 3 milliards de dollars en
1977 (2 ,2 milliards de dollars en 1976,
record de 2,5 milliards en 1974). Mal-
gré cela , les taux d'intérêt à long

terme devraient suivre une orientation
à la baisse dans les mois à venir.
L'incertitude entourant les élections
présidentielles pourrait alourdir tem-
porairement le marché. On peut rele-
ver à ce propos qu 'une victoire du
candidat démocrate ne serait pas for-
cément négative pour l'économie et la
bourse. A ce sujet , l'évolution des in-
vestissements de 1962 à 1966 est inté-
ressante. Le président Kennedy avait
à l'époque, en tant que démocrate,
fortement stimulé les investissements
en accordant diverses facilités, ce qui
avait entraîné un élargissement des
marges bénéficiaires et une hausse
boursière assez prolongée. Ce n'est
qu 'à la suite du programme « Great
Society » du président Johnson, venant
se greffer sur les coûts de la guerre
du Vietnam , que les investissements
et les marges bénéficiaires se contrac-
tèrent sérieusement. Le choix des con-
seillers de Carter, s'il est élu, sera très
important.

Roger ROULET

Les bourses suisses en août
ACTIONS

Durant la première moitié
du mois, les bourses suisses
ont affiché une tendance sou-
tenue dans un volume de
transactions parfois élevé. En
atteignant 303,2 points le 18
août, l'indice général de la
SBS a avoisiné son niveau le
plus haut de l'année (304,0).
En plus des valeurs standard,
des titres jusque là négligés
(Swissair, Holztoff , Schindler)
ont également enregistré des
avances. Par contre, à la sui-
te de la publicité faite autour
de l'accident de Seveso, les
titres Roche ont atteint leur
niveau le plus bas de l'année.
L'intérêt accru des investis-
seurs pour les valeurs suisses
est dû essentiellement à des
facteurs positifs tels que la poursuite
de la reprise conjoncturelle, le taux
d'inflation inférieur à la moyenne in-
ternationale ainsi mie la tendance tou-
jours à la baisse des taux d'intérêt.
Durant le dernier tiers de la période
considérée, le niveau général des cours
a légèrement fléchi à la suite de la
tendance à la baisse de Wall street, des
prises de bénéfices et de l'absence
d'impulsions nouvelles. Par rapport au
mois précédent, l'indice général de la
SBS est resté pratiquement inchangé
(fin juillet 296 ,8 ; fin août 296,7).

OBLIGATIONS
Le vif succès du dernier emprunt

de la Confédération et la baisse des
taux des obligations de caisse des gran-
des banques, la septième en l'espace
d'une année, ont constitué les faits les
plus marquants de ce mois. La pause
estivale, qui a pris fin à la mi-août ,
n'est certes pas étrangère aux bonnes
dispositions du marché suisse des ca-
pitaux. C'est ainsi que le rendement
moyen brut des obligations suisses est
passé de 5,22% à fin juillet 5,13 % à
fin août , soit le niveau le plus bas de
l'année. L'abondance persistante de
liquidités, combinée avec un program-

me d'émission peu chargé, continuera
d'exercer une pression à la baisse des
conditions d'emprunts. (SBS)

Construction : amélioration dès l'année prochaine ?
Le forum concernant le secteur de

la construction réunissant les représen-
tants de la Conférence suisse de la
construction, du Syndicat du bois et
du bâtiment, des services fédéraux in-
téressés, des directeurs cantonaux des
finances et de la construction ainsi que
de l'Association des communes suisses
et de l'Union des villes s'est déroulé
récemment sous la présidence du pro-
fesseur Kneschaurek, délégué du Con-
seil fédéral aux questions conjoncturel-
les. Sur la base d'une étude effectuée
par le Centre de recherches de St-
Gall , les participants ont examiné les
perspectives d'évolution de l'industrie
suisse de la construction. On s'accor-
dera à estimer que la demande, à

moyen terme, dans le domaine de la
construction (jusqu 'en 1980-85) serait
considérablement inférieure à l'activité
enregistrée pendant les années pros-
pères de 1972-73. L'industrie de la
construction, au point de vue conjonc-
turel , ne devrait attteindre le creux
de la vague qu'en 1977 pour commen-
cer, à ce moment-là, à s'améliorer len-
tement. Cette évolution est due à la
stagnation démographique et aux pos-
siblités de croissance restreintes de
notre économie. Le nombbre des tra-
vailleurs dans le secteur de la cons-
truction suivra , en principe, la même
évolution. Les participants au forum
ont décidé à l'unanimité de publier
prochainement les principaux résultats
de cette étude, (cps)

"•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 septembre B — Cours du 24 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d a ..
La Neuchâtel. 280 d 295 £.P.S. "*"
Cortaillod 1025 d 1025 d «fW , f™"
Dubied 200 d 200 d Electrowatt 1560

Holderbk port. 415
Holderbk nom. 358

LAUSANNE Interfood «A» 500 c
Bque Cant. Vd.1120 1120 Interfood «B» 2630
Cdit Fonc. Vd 840 d 845 Juvena hold. 155
Cossonay 1050 1040 d Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 505 500 d Oerlikon-Buhr. 1890
Innovation 25° d 251 Oerlik.-B. nom. 568
La Suisse 2125 2725 Réassurances 2300

Winterth. port. 1780
„ .*.„ Winterth . nom. 1170
GENEVE Zurich accid. 3500
Grand Passage *" . 315 d Aar et Tessin 790 c
Financ. Presse .," a 205 d Brown Bov. «A» 1595
Physique port. I

^1/ 
13° d Saurer 840

Fin. Parisbas _ 75 Fischer port. 640
Montedison .", , *• ' Fischer nom. 113 c
Olivetti priv. „2,Z4d 2-70 Jelmoli 1240
Zyma 76° d 780 Hero 3025

Landis & Gyr 670
'rTTXHF 'Tt Globus port. 2200
ZURICH Nestlé port 3430
(Actions suisses} Nestlé nom. 1855
Swissair port. 617 617 Alusuisse port. 1420
Swissair nom. 548 548 Alusuisse nom. 540
U.B.S. port. 3370 3370 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 501 501 Sulzer b. part. 415
Crédit S. port. 2630 2630 Schindler port. 1455 c
Crédit S. nom. 424 424 Schindler nom. 300 c

Syndicat suisse des marchands d'or 27.9.76 OR classe tarifaire 257/96 24.9.76 ARGENT base 365 —

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1430 Akzo 30 30
1560 Ang.-Am.S.-Af. &/ * 6»/«
415 Amgold I 38 38
358 Machine Bull 16V* I6V2

1 500 d Cia Argent. El 103 103
2630 De Beers 7V« 1l U

155 Imp. Chemical lS'Aio lS'Ai
900 Pechiney 44'Aid 44>/2d

1890 Philips 27 26Vi
568 Royal Dutch 118 H8

2300 Unilever IIIV2 lllVi
1780 A.E.G. 903/t 903/4
1170 Bad. Anilin 160Vs I6OV2
6500 Farb. Bayer 134 134

l 790 d Farb. Hoechst 145 145
1595 Mannesmann 343 343
840 Siemens 28IV2 281'/ 2
640 Thyssen-Hùtte 123 123

1 113 d VW. 1391/., 139V2
1240
3

67
2

0 BALE
2200 (Actions suisses)
3430 Roche jee 82500 80500
1855 Roche 1/10 8225 8100
1420 S.B.S. port. 462 454
540 S.B.S. nom. 295 288

2760 S.B.S. b. p. 379 377
415 Ciba-Geigy p. 1385 1375

l 1455 d Ciba-Geigy n. 601 596
) 300 o Ciba-Geigy b. p.l 100 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2030 d 2030 d
Sandoz port. 5300 5300
Sandoz nom. 2060 2060
Sandoz b. p. 3875 3800 d
Bque C. Coop. 850 850

(Actions étrangères)
Alcan 66V4 66V4
A.T.T. 152VI 152'/ 2
Burroughs 235 235
Canad. Pac. 45 45
Chrysler 53 53
Colgate Palm. 71 71
Contr. Data 58V2 58Vs
Dow Chemical 1171/2 11772
Du Pont 319 319
Eastman Kodak 228V» 228</s
Exxon 138 138
Ford 144V2 144V2
Gen. Electric I38V2 lSB'/ a
Gen. Motors 178"2 178Vs
Goodyear 591/3 591/0
I.B.M. 702 702
Int. Nickel «A» 86V4 863Ai
Intern. Paper 179 179
Int. Tel. & Tel. 79n/t  79 3Ai
Kennecott 843Ai 84»/4
Litton 35' ,'2 35 Va
Halliburton 169'/» 1B9V«
Mobil Oil 153 153
Nat. Cash Reg. 90V4 90:lAi
Nat. Distillers 62Va 62'/s
Union Carbide 161 161
U.S. Steel 128V2 128

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 1010,801009 ,31
Transports 221,34 221,34
Services public 98,16 97 ,81
Vol. (milliers) 24.220 17.640

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 — .27'/a —.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) 9370.- 9590.-
Vreneli 82.— 92.—
Napoléon 95.— 106.—
Souverain 86.— 97.—
Double Eagle 450.— 480.—

yX \# Communiqués

yY par la BCN

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

/TTDQI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ r* J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESzsîy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34 -— 35-—
BOND-INVEST 70 -50 71-50
CANAC 85-— S6- —
CONVERT-INVEST 74 -50 76 '25
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 86-— 87- —
FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 99-50 101.50
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 106.70 107.30
ITAC 7 6-— 77.—
PACIFIC-INVEST 72 - 50 73-50
ROMETAC-INVEST 336.50 338.50
SAFIT 108.— 112.—
SIMA 169.— 171.—

__ Dem. Offre
p_n- La| CS FDS BONDS 70.25 71.25
I _ I I I  CS FDS INT. 64.0 65.5
LJ BasJi ACT. SUISSES 246.0 247.0
T^J CANASEC 487.0 497.0
„ .... Q . USSEC 637.0 647.0creern suisse ENERGIE-VALOR 78.25 79.25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.62 95.84 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 206.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 356.50 377.50 ANFOS II 109.— 111 —

P71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 g 72.0 Pharma 148.0 149.0
Eurac. 995 g 296 0 Siat — 1380.0
Intermobil 75

'
0 76

'
0 Siat 63 1085.0 1090.0

Poly-Bond 70.0 71.0

INDICE BOURSIER SBS
23 sept. 24 sept.

Industrie 277 ,7 275 ,2
Finance et ass. 32l 'e Siois
Indice général 294 7 292 ,3

± BULLETIN DE BOURSE

Il est peu d'institutions qui accom-
plissent une œuvre aussi utile et désin-
téressée que le Don national suisse.
Qu'il s'agisse de secours directs ou
d'activités parallèles touchant les mi-
litaires malades ou invalides, les avan-
ces sur indemnités de maladie, du
transport des familles, des cadeaux de
Noël aux patients hospitalisés, de l'oc-
cupation des loisirs ou de la fourni-
ture de linge, les dévoués responsables
du Don national suisse répondent tou-
jours présent et se dépensent sans
compter.

Les comptes de l'exercice 1975 sont
éloquents à cet égard puisqu'ils ascen-
dent pour les dépenses à la somme de
près d'un million de francs.

Il s'agit donc, avec le Don national
suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles d'une œuvre éminemment utile
et que nous nous permettons de recom-
mander à nos lecteurs. (CCP 30-3519-
Berne)

RAPPORT ANNUEL 1975
DU DON NATIONAL SUISSE

POUR NOS SOLDATS
ET LEURS FAMH.LES



0 N m 0 N

* à, > qrand * A, '
xlSÎSr concours |MKr
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organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

I a u  
Mont- . _. , _ . , ,

sur La Chaux-de-ronds
COmU (Accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville) BRASSERIE-

„ , 0 w *— k  400 départs, 260 chevaux, 7 épreuves RESTAURANT
71  ̂o «7̂ X11 _. np LA
î €3/ilL̂ lœ\ Programme wc" *-M
flfe^^^l'̂ lftï^» PETITE POSTE^^wC^Z^̂ ^̂ Pb̂  ̂ Aujourd'hui Premier départ 

~C" ¦¦¦¦-¦ 
~V^*—> B E.

11LF̂ __^3̂1<̂ Epreuve No 1 Prix des anciens Dragons 10 h. 00 Téléphone (039) 23 15 27
Gruyère, emmental, sbrinz Cat' R '' bareme C a° chr°n° Avenue Léopold-Robert 30 a

FrnmnîlPnn  ̂ Epreuve No 2 Prix du Garage Fauser et Kernen Sports 13 h. 00
"« 

( 
Cat débutants, barème A au chrono CHOUCROUTE GARNIE

en ChOeUr. Epreuve No 3 Prix du Garage des Tunnels 14 h. 45
Désirez-vous vos fromages Fernand Daucourt CHASSEen gros, en petits morceaux? Cat. R I, barème A avec un barrage au chrono

Doux, salés, jeunes ou vieux?
Quelles que soient vos Demain TRIPES
préférences, le spécialiste prend ... , 0, . , ... &¦¦»¦¦«»¦¦««•¦—¦ _.¦*-»_
le temps de vous conseiller et. Dimanche 26 septembre A |_̂  NEUCHATELOISE
naturellement,debienvousservir. Epreuve No 4 Prix du Chalet Heimelig 9 h. 00
C est son métier. r 

Mmo . ... - .
Mme Lo,tl Bum Au sous-sol : CAVEAU

ALBERT STERCHI Cat. R II, barème C au chrono
„., , , ... ,, „ „ Fermé le dimancheHotel-de-vnie 7 - Serre 55 Epreuve No 5 Prix des tracteurs Schilter 10 h. 45

T A !̂̂ t
U

nv
n

V̂nC F""«'S Nussbaumer Famille B. Schurch-Grunder
LA CHAUX-DE-FONDS _ 

| Epreuve combinée attelage/saut | 
barème A au chrono

(
Epreuve No 6 Prix des laiteries Sterchi 13 h. 30

"%. Wfllâ /  ̂
;; " : '¦' '¦*''¦"*-  Cat. R. II, barème A au chrono ELECTRICITE

^̂ NC>̂  ^Sxs Epreuve No 7 Prix M. & F. Ischer, Transports 15 h. 15
^^ Z^  ̂ Puissance TELEPHONE

Venez applaudir les meilleurs dragons et cavaliers du ^^ "IlSACHA 56 canton de Neuchâtel et du Jura, dont plusieurs con- f ^I f f l l  11^^
currents se sont déjà signalés dans les divers concours V^wll I I B E I w

est un aliment complet pour les chevaux, romands. ¦
qui couvre la totalité des besoins de l'orga- I 0% ̂ t | 1

1̂ \
^*

nisme du cheval. 
CantînC à midi : -#Clt|Ud

C'est un aliment précis, dans lequel les soupe aux pois, jambon à l'os, sandwiches, grillades
quantités de nutriments sont réunis. De CliaUTTee boissons chaudes et froides.
plus les vitamines, minéraux et oligo-élé- - VENTE

JÊÊ _T"̂  ̂ '' ÈLW ^̂  A  ̂ ® 
Le centre des bonnes affaires

J $zy ¥  ¦¦ -.¦¦¦¦̂SM-MMB " -i  ̂  ̂ ® Meubles de qualité avec garantie écrite

K&P H 0HHPMMPI :/' A 0 Des dizaines de milliers de clients satisfaits

BJ rBBLl F I^PÀ^PS-S M © Un service 3 étoiles

La Chaux-de-Fonds VN .̂ wk

SACHA 56
est un aliment complet pour les chevaux,
qui couvre la totalité des besoins de l'orga-
nisme du cheval.

C'est un aliment précis, dans lequel les
quantités de nutriments sont réunis. De
plus les vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments qui y sont incorporés favorisent le
bon développement du cheval , maintiennent
sa condition et augmentent sa résistance.
SACHA 56 est un aliment appétissant, de
par sa présentation granulée.

SACHA
L'aliment du bétail

des Montagnes neuchâteloises
LA CHAUX-DE-FONDS

Entrepôts 19 Tél . (039) 23 12 07

ÉLECTRICITÉ

TÉLÉPHONE

Camille
Jaquet

VENTE
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele
Rue Winkelried 35
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 41

_—————I————————————————¦¦¦M—_¦¦—M—MV————1—————————————————————i_U——_-H_M_^_^—«_————————————-

grand bal des dragons
Ce SOir Dans la cantine chauffée avec l'orchestre «Tamara »,

6 musiciens. — Jambon à l'os, raclette, boissons à prix
dès 20 heures doux.

Prix d'entrée populaires.

BRASSERIE-
RESTAURANT

DE LA
PETITE POSTE

Téléphone (039) 23 15 27
Avenue Léopold-Robert 30 a

CHOUCROUTE GARNIE

CHASSE

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Au sous-sol : CAVEAU

Fermé le dimanche

Famille B. Schurch-Grunder .

Gruyère, emmental, sbrinz

Fromogeons
en choeur!

Désirez-vous vos fromages
en gros, en petits morceaux ?
Doux, salés, jeunes ou vieux?
Quelles que soient vos
préférences, le spécialiste prend
le temps de vous conseiller et,
naturellement,de bien vousservir.
C'est son métier.

ALBERT STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Serre 55

Passage-du-Centre 4
LA CHAUX-DE-FONDS



EN EXCLUSIVITÉ POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL LUNDI 27 septembre 1976 dès 17 heures

Démonstration Gibson -K_PM"llSSggEBM
\Wm4m\ 1 Hal | I Ij VB -»_l | Av. L.-Robert 50

par DAVE ROBERTS AU MAGASIN lUwJ §§ j Tél. 22 25 ss
guitariste officiel Gibson l

25+26 sept.1976rête de la

Erccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _SS%» ^0 marchands

Par tous les temps, ft3̂ ?

pgzzzzzzHzz_zz-z_-_EscnzHzaa7
 ̂ OCCASIONS - 

Au Pavillon du Crêt-du-Locle JW
¦_ Téléphone (039) 26 73 44 J-
tr 

 ̂
¦

B* Renault  12 TS 1973 40 000 km. Alfasud 1974 7 800 fr. *H
J Fiat 128 Berlinette 1976 20 000 km. Consul 2300 4 p. autom 1972 6 800 fr. ¦_
H

H Granada Break 2300 1975 42 000 km. Ford Escort 1300 1974 22 000 km. —
—

H  ̂ Fiat Rally 128 1973 4 300 fr. Opel Kadett 1971 5 000 fr. T|
JB Renault 16 TS 1970 4 800 fr. Citroën 2 CV (6) 1974 22 000 km. 0L
H_ Austin 1300, 4 portes 1969 3 200 fr. Fiat 124 ST 1971 3 500 fr. _¦

B  ̂ Peugeot 304 Coupé 1974 7 800 fr. Volvo 1800 S Coupé 4 200 fr. Ti
¦ Alfetta 1,8 Berline 1974 40 000 km. Taunus 2000 L Combi 1974 46 000 km. __
¦

— Fulvia Coupé 1,3 S 1973 8 500 fr. Simca 1501 SP 1971 3 900 fr. _¦

tT Taunus 1600 XL, 4 p. 1975 19 000 km. Fourgon VW 1976 neuf T|

—Z Expertisées avec garantie Z—
r .... , H
£ GARAGE DES TROIS ROIS £ ÏÏca.rde-Fond" s
¦I J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel PB

Tarf t F m r X m T m T mf t T m ^X  f JJJ wX X m rw mf 
IMJLJL ttJL__M-M-1-

LOOK
Ecole nouvelle de mannequins
organise des

cours de mannequins
pour défilés de mode et photo-cinéma (cover girls).

Programme résumé
des cours :

1. le corps et les gestes
silhouette, démarche, maintien ,
conseils esthétiques, expression
corporelle, photogénie, coiffures et
habillages

2. l'assurance psychologique
les comportements en société :
image de soi et image-pour-autrui

3. les atouts à jouer .... ..
le marché des photographes et celui j
des agences de publicité ou de
relations publiques.

Cours du soir et du samedi par mannequins profes-
sionnels, conseils en publicité, photographes-cinéas- !
tes, esthéticiennes, coiffeurs, etc.
Possibilité d'obtenir un certificat ou un diplôme. i
Réalisation de composites et de bouts d'essai cinéma-
télévision. Age minimum : 18 ans.

Renseignements et inscriptions (8-12 / 14-18 heures) :
LOOK, Ecole nouvelle de mannequins
35, rue des Tanneurs - Tél. (032) 23 66 12 j

[ Une, bonne idée: ^w

Le*coffret-*
cadeaux

â P°ur fian-

De plusZ W ' Z jtllll ^
de 300 idées-Xy*- Zi iSMÈnF
cadeaux il vous \ Ŝ ŜÊBysera possible de Z.̂ îpP'/

dresser une listeZZ ¦ j r
pratique et individuelle /̂

...la manière sympa-
thique de montrer ce

que vous aimeriez recevoir
à votre mariage.

Disponible chez:

SALON DES ARTS MÉNAGERS
C Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds i

M ro°essionnels. ga ran '

B| {Reyfmdnà
M Rue de la Serre 66

J^™1 
Av. Ld-Robert 

33 
j

' ¦MMÉ L;> Chaux-de-Fonds d
" ||8—S Tél. (039) 23 82 82 !

CAFÉ SUISSE - GRANGES 5
cherche

sommelière
pour tout de suite.
Tél. (039) 22 38 04

Â 'cbteCt&t/
L'Atelier de la Vieille Ville organise des \

cours de céramique d'art
de l ' initiation pratique aux cours de maîtrise en
trois cycles d'enseignement : certificat (amateur) ou
diplôme (professionnel). Cours du jour , du soir ou du

\ samedi par professeurs et maîtres-artisans chevron-
; nés (1er prix et médaille d'or à Faenza 1975-1976).

Programme résumé des cours : matières, outillages,
séchage, cuisson, définition des pâtes, mélanges,
glaçures, textures, couleurs, engobes, tournage. Ana-
lyse esthétique et plastique.

Renseignements et inscriptions (8-12 et 14-18 heures) :
L'Atelier de la Vieille Ville, Galerie d'artisanat d'art ,
rue Basse 54, rue des Tanneurs 35, Bienne.

! Tél. (032) 23 66 12.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 1976, dès 14 h. 30
pour le compte de la maison CLEMENT S. A., Tapis
d'Orient en gros , route des Jeunes 23, à Genève
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à

Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main , de diverses dimensions
comprenant des pièces de
Meched , Kachan, Tébriz , Afghan , Ghoun tapis de
chasse laine et soie, Chiraz , Hamadan , Bakhtiar ,
Kirman , Afchar , Boukhara , Belouch , Abadeh , Pakis-
tan , Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran,
du Caucase (Kazak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du Tribunal

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 ; v $\

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

^k «t _k ma's '' est Préférable
L̂m\Sfimfàmm̂y de prendre rendez-vous

^J|$> 52^9100.-

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA, 1022 Chavannes/Lausanne, tél. (021) 24 27 25

— 

wwTwww+rwmwvm m vm m

________M_____*M__1
FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
'. Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

I B I E L L A I  Kl Leuchiiurm S
iïSWip ggg | L O S A N  | KJJ

MP——ai niiimfumna

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER aux
Ponts-de-Martel,
dans maison fami-
liale, logement de 3
pièces , éventuelle-
ment 4, chauffage
général. Belle situ-
ation , grand jardin.
Tél. (039) 37 15 48.



0w^̂  ̂Hôtel-Restaurant

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE
Civet de chevreuil chasseur 12.50 assiette 9.—
Médaillon de chevreuil aux bolets à la crème 15.—
Selle de chevreuil Diana , 2 personnes 38.—
Râble de lièvre, 2 personnes 32.—
Cuissot de lièvre Saint-Hubert 12.50
Famille P. Glauser , tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair - Fermé le mardi .

HÔTEL-RESTAURANT II

CITY i
PLACE DU PORT f|

*«_gn_H_aB__B_____

Restaurant Chinois |
«La Porte du Bonheur» I

ĵ pT ̂MMWBBB———_—W__fcB_fl
\ LES RESTAURANTS Jf Th. Blattler
\ ^M.f.ii.^m.i^^ J  ̂

Tél- 03Sf 25  54 12

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATSOMAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni

é 
Hôtel du

Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD (plage)

^ISjJUjgfilIgr Fam. G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac.
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

A HÔTEL
{^T ' ^2 DES PLATANES
^i>!lPlc4 2025 CHEZ-LE-BART

^C_-rOV
7" Tél- <038> 55 29 29

U Ouvert tous les jours
NOS SPÉCIALITÉS A LA BROCHE

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

¦ ; 'Z.L.iSelle de chamois du pays

j^y 
HOTEL - RESTAURANT

Y
~*
\ «AU BOCCALJNO

/S X SAINT-BLAISE

I V^ f l  et toujours
 ̂ ^  ̂ / 

une cuisine plus soignée, de
^k Jr nouvelles spécialités , le même
~

_^W ĵj
~ personnel de service, la cave

^*a«^̂  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Spécialités de chasse :
CIVET MARCASSIN CHASSEUR
MÉDAILLONS DE CHAMOIS SAUCE POIVRADE
SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR
SPÉCIALITÉS : POISSON DU LAC ET DE MER

RESTAURATION

J IQTCI SOIGNÉE

DU 8 DISTRICT DANS CADRE
JBËJ& SYMPATHIQUE
TS
^

r CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
Tél. (038) 53 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

du C^nCVAi tiiÂWC *ŒtëBk¥
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15

In tJÎPfë- ^
am

'̂e Eric Brunner-L'Epée ) BIBjg l

JM____ l__ i_______|Sl
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS MENU SDR ASSIETTE

Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

4'̂ ^^  ̂Spécialités italiennes
l'i

^
- f  Fabrication maison

m NATIONAL i ? CHASSE <
Il i FLEURIER > Selles - Gigots - Médaillons
i^.̂  A , f r  Civets - Râbles

Sj7î%j" *s9̂  Choix et qualité au juste prix

ï*' Tél. (038) 61 19 77. Chambres tout confort
3 Se recommande : Fam. B. Pinelli-Burch

RESTAURANT ., Salle pour mariages,
DES '*'ïfe banquets et sociétés

':'##^̂ ^ISr' BOB 

vous 

propose
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Entre tant de digressions s'imposait , pour-
tant sans dommage et presque fortifiée par
l' adversité, la vêtu essentielle de la maison,
l'équilibre des masses. Ordonnées dans le pro-
longement d'un avant-corps en saillie, les deux
ailes se défendaient des vents d'ouest par une
tour ronde et venaient buter en est sur un petit
pavillon d'une grâce mineure quoique aimable
de proportions , que l'on avait élevé vers 1830
pour le compte d'un architecte parisien épris
de « mansarderies ».

Au premier étage un toit-terrasse bordé de
balustres avait longtemps suffoqué sous la vé-
gétation des bastides méridionales, lauriers à
fleurs et orangers en caisse. Avec l'accession
à la propriété des Van Roy, il avait peu à peu
oublié l'eau et les sécateurs pour accueillir une
migration naturelle de giroflées. On avait, au

cours du dix-neuvième siècle, sacrifé à « Paul
et Virginie » la rectitude du jardin à la fran-
çaise pour planter des cèdres et des paulownias,
puis transformé la « fabrique » en poulailler ;
le bassin figeait son lyrisme sous la vase, mais
aucun de ces coups de gomme du temps n 'était
parvenu à injurier le domaine.

La raison en incombait sans doute à sa
nature, car Malmeyran n'avait jamais été une
demeure « pour représenter » . Prise sur des
terres paysannes, elle restituait à ses origines
leur pâture de ronciers et de lapins de garenne
en restant une bâtisse à vivre, indifférente à
l'apparat , pourvue de larges paliers qui desser-
vaient une foison de petites pièces, bibliothè-
ques, office, dégagements et salons à multiples
prétextes.

Seule affectait l'arrogance la salle à manger
dont les trois dressoirs à jambes de chevaux
avaient longtemps pourvu en truffes du Tri-
castin — les plus noires et les plus juteuses
envoyées au Périgord sous appellation abu-
sive — l'assortiment d'abbés, de médecins et
de notaires qui formait l'essentiel des hôtes re-
çus entre ses murs. A présent, personne n'en
poussait plus jamais la porte, faute d'accoutu-
mance à son ombre froide et parce qu'on ne
pouvait y introduire bêtement un lièvre à la
moutarde pour quatre personnes.

En réalité les Van Roy cantonnaient en alter-
nance dans le jardin et sur un rayon oscillant
selon l'heure et la saison dans une circonféren-

ce proche du fourneau bouilleur. Les autres
lieux , fixés par impécuniosité dans leur état
transitoire cle « salon rouge qu 'il faudra bien
relaquer au printemps prochain », de « biblio-
thèque pleine de pieuseries latines à porter
aux Clarisses », de « salon à musique — mon
Dieu , peut-on continuer à l'appeler comme ça
sans harpe et sans piano, et ces toiles qui
s'effacent ! » —¦ jouaient moins les utilités
qu 'ils incarnaient des humeurs. C'était là leur
raison d'être. Entre les perses raides de pous-
sière et la mouture des boiseries vouées aux
chirons , les états d'âme de Nina s'infiltraient
sans déranger des rites antérieurs aux siens.
Ceux cle Noé s'accordaient à la fatigue du
décor. Et les jumeaux passaient à la hâte,
impatients de retrouver au-dehors les poules
près du poulailler du dix-huitième, à festons
cle stucs et à toit de pagode, qui leur avait
valu par extension le nom de « Chinetoques » ...

Jean songea avec nostalgie aux caquetages de
ses amies asiatiques. Il eût aimé - passer avec
elles les dernières minutes de sa vie, courir se
réchauffer plume à plume dans leur sottise
affectueuse. A ses côtés, Jeanne semblait parta-
gée entre l'attention et l'absence. Elle som-
nolait , les mains nouées sous le menton en
guettant une faille dans l'immobilité de son
frère.

—• Ça gargouille ? demanda-t-elle.
— Pas encore, lui accorda-t-il à regret.
Malgré la chaude fin cle journée, l'humidité

de sa cachette le pénétrait. Pour avoir affronté
en victime consentante les maléfices des œufs
de lump, il éprouvait secrètement la duperie
du sort qui s'obstinait à le ménager. Quand une
pincée d'urticaire, la plus modeste crise d'asth-
me — dieu sait pourtant combien il en avait —
eussent suffi à confondre Jeanne.

Mais à cette minute, un archange juché au-
dessus de la Remise le voulait sain jusqu'au
désespoir , invulnérable aux épidémies, capable
de défier des bols entiers de mauve ou de ci-
guë. L'eût-on brûlé au fer rouge, qu 'il serait
resté intact , statufié dans cette matière exécrée,
ce teint blond de fillette où le moindre heurt
levait des meurtrissures et des bosses passa-
gères , jamais de tatouage, jamais aucune cica-
trice capable de résister au temps.

— Allez , elle m'a encore raconté des histoi-
res, je me barre , murmura-t-il en secouant sa
torpeur.

— Où vas-tu ? s'enquit Jeanne, les paupières
toujours baissées.

Un don prophétique lui permettait d'arguer
de la position de son double sans le secours
des sens.

—¦ Voir si maman cause toujours avec «eux» .
Rien que pour embêter le peuple.

« Eux » , c'était les pilleurs de crépuscules,
les citadins venus se pendre vers cinq heures
au carillon du portail pour affliger de ta voix
et du geste un Malmeyran qui n'avait cure de
leurs hommages. (A suivre)
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Aujourd'hui, présentation de

L'HÔTEL NATIONAL
à FLEURIER
Le Val-de-Travers a la chance de posséder un excellent établissement
de renom.

Monsieur Benito Pinelli et son épouse , ont beaucoup contribué à la
qualité de cet hôtel situé près de la gare de Fleurier. Après avoir tra-
vaillé à Stockholm, à Munich ainsi qu'à Neuchâtel, M. Pinelli vous
propose entre autres, ses spécialités italiennes, fabrication maison.

Le vendredi soir , il prépare des repas spéciaux , tripes , cuisses de gre-
nouilles ou beefsteak tartare à Gogo. Les poissons , truites , brochets ou
pâlées neuchâteloises, sont servis tous les jours. Actuellement les
spécialités de la chasse font les délices des gourmets.

En tant qu'excellent cuisinier, M. Pinelli est intransigeant sur la qualité
de la marchandise. Il veut qu 'elle soit parfaite comme le sont les plats
qu 'il sert.

Sa fabrication maison ne se limite pas seulement à quelques spécialités,
il fabrique avec succès des pâtes maison renommées loin à la ronde.

La clientèle de l'Hôtel National n 'est pas uniquement locale. On se
déplace de France, d'Allemagne ou de Suisse alémanique, pour apprécier
l'excellente cuisine du patron. Les prix pratiqués sont plus que
modestes, ils défient toute concurrence.

Relevons encore , la remarquable cave, de la grande gamme de vins,
aux spiritueux et champagnes.

N'oublions pas pour conclure , le charmant sourire de la patronne,
Madame Pinelli.

Petit apperçu d'une grande carte :
Pizza napolitaine 5.50 Lasagna al forno 9.00

Pizza romaine 6.50 Riso„0 à ,a piemontese 900

Pizza sicilienne 7.50
Scaloppina al marsala 12.00

Pizza 4 saisons 8.00
. , , , „ Saltim'bocca romana 14.00

Spaghettis bolognaise 6.50

Tagliatella bolognaise 7.50 File»»° a' tegamino 18.00

Spaghettis à la carbonaro 9.00 Vitello tonnato (s/commande) 16.00

Tous les dimanches, un menu complet et soigné pour Fr. 18.—

Service soigné - Grand choix de vins - Cuisine réputée - Jardin -
carnotzet - Parc pour voitures
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AMARA une exquise amertume

Les sélections romandes, classe 2 formées
Le football en Suisse et dans le monde

Le Département technique de l'ASF
a convoqué les joueurs suivants pour
le match d'entraînement entre deux
sélections romandes de juniors de la
classe 2 (joueurs nés après le 1. 8.
1959), qui aura lieu le 29 septembre
à Romont.

Sélection romande 1 : Bernard Bovet
(Montreux), Philippe Baumgartner
(Sion), Serge Clément (Lausanne), Guy
Dutoit (Plan-les-Ouates), Stéphane
Buhler (Viège), Robert Ley Ravello
(Lausanne), Alain Geiger (Sion), Kurt
Kalbermatter (Naters), Christian Des-
traz (Vevey), Patrick Hochstrasser
(Chênois), Jean-Marc Beytrison (Sion),
Dominique Bulliard (Etoile Carouge),

Philippe Berta (Servette), Waldemar
Wider (Guin).

Sélection romande 2 : Marc Favre
(Fribourg), Philippe Chenaux (Fri-
bourg), Roland Waelti , José Hofer et
Christian Mella (Neuchâtel Xamax),
Jean-Pierre Gobet (Fribourg), Thierry
Schild (Neuchâtel Xamax), Aimé Mol-
liet (Châtelard), Yves Robert (La
Chaux-de-Fonds), Christian Schwab
(Fontainemelon), Guy Belet (Hauteri-
ve), Nicolas Bringolf (Fontainemelon).
Jean-Claude Donzallaz et Stéphane
Rossier (Les Geneveys-sur-Coffrane).

Une victoire qui fait encore défaut à Eddy Merckx
Tours-Versailles cycliste sous le signe de la revanche

Grand favori de Paris - Bruxelles, Freddy Maertens n'avait terminé qu'à la
quatrième place, à 30" de Felice Gimondi. Presque par hasard, il avait
appris qu'il devait néanmoins satisfaire au contrôle médical, et, après avoir
rendu visite au médecin, il analysait sa course à tête reposée. Sans chercher
le moins du monde à minimiser la victoire de Gimondi, Maertens mettait
en cause les motos qui avaient provoqué son échec à 12 km. du but,
puis le manque de réaction des autres favoris dans les derniers kilomètres.
II était déçu certes, mais il songeait déjà à l'avenir. Et cet avenir, c'est

Tours - Versailles, qui sera disputé dimanche.

MAERTENS FAVORI

« Vous serez encore favori, quel sera
votre comportement ? ». Maertens ré-
pondit en quelques mots : « Dans tou-
tes les courses, je pars pour essayer de
gagner. Il en sera de même dimanche ».
C'est ce qu'avait pris l'habitude de ré-
pondre Eddy Merckx lorsqu'il était fa-
vori de toutes les épreuves. Mais com-
me Merckx, désormais, Maertens doit
supporter tout le poids de la course et
sa formation ne parait pas actuelle-
ment en mesure de bien contrôler les
événements.

Jamais l'équipe de Merckx n'aurait
accepté de voir trois coureurs — Hau-
vieux, Den Hertog, Gilson — prendre
près de 21 minutes d'avance comme ce
fut le cas dans Paris - Bruxelles, ce
qui obligea les coéquipiers de Maertens
à mener une longue et épuisante pour-
suite une fois passé le cap du 200e ki-
lomètre, si bien qu 'en fin de parcours,
Maertens ne trouva plus que Pollen-
tier à ses côtés. Cette faille dans le jeu
de Maertens, beaucoup l'ont constatée
mercredi dans la course des deux ca-
pitales. Ils peuvent essayer d'en tirer
profit entre Tours et Versailles. C'est
pourquoi le grand favori Maertens
n'est pas sûr de gagner, comme il
l'avait fait l'année dernière.

MERCKX ET LES AUTRES...

En outre, depuis le début de la sai-
son , rarement les grands favoris ont
justifié les pronostics. Alors dimanche?
Les hommes de trente ans peuvent en-
core l'emporter. Et dès lors, on songe à
Merckx. Le Belge a gagné toutes les
courses, sauf Tours - Versailles. Bien
sûr, dans Paris - Bruxelles, en raison
d'une douloureuse lombagie, Merckx

n a pas « fait » la course, a roule long-
temps en queue de peloton et a aban-

Eddy  Merckx aimerait bien inscrire son nom au palmarès de cette épreuve
(p hoto ASL)

donné à 10 kilomètres du but. Mais il
ne s'est pas infligé une aussi longue
séance à vélo pour rien. Il pensait déjà
à l'épreuve de dimanche et au Grand
Prix des Nations.

Merckx , dimanche, peut reprendre
un des premiers rôles. On peut aussi
s'attendre à une belle course de Gode-
froot , Verbeeck , Walter Planckaert et
autres Dierickx chez les Belges ; de
l'Allemand Thurau ; des Hollandais
Schuiten , Kuiper, Karstens et Zoete-
melk , et de quelques Français. Mais ,
en définitive, Maertens reste le grand
favori.

CURES HORMONALES ET TRANSFUSIONS SANGUINES
POURRONT ÊTRE DÉCELÉES AUX JO DE MOSCOU

La science est désormais en mesu-
re de prouver qu'un sporti f  qui a été
soumis à une cure hormonale ou à
une transfusion sanguine pour se do-
per , a déclaré le professeur britan-
nique Arnold Beckett, membre de la
Commission médicale du CIO.

Dans une interview accordée au
quotidien polonais « Zxcie War-
sawny », le professeur a indiqué :
« Avant les jeux  de Montréal ,
nous avions dit que nous serions en
mesure de déceler les anabolisants.
Nous n'avons pas été crus. Doréna-
vant, j e  déclare qu'aux Jeux de Mos-

cou, nous serons en état de prouver
si, avant ces Jeux, un sportif  a suivi
une cure hormonale ou a fa i t  l' ob-
j e t  d'une transfusion sanguine pour
se doper. Je  mets donc en garde les
spor t i f s  avec l' espoir que les fâcheux
incidents de Montréal ne se repro-
duiront pas dans la capitale soviéti-
que » .

Le professeur Beckett a fa i t  cette
déclaration à l 'issue du congrès de la
Fédération internationale pharma -
ceutique qui s'est tenu récemment à
Varsovie.

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. . 45, culte,

M. Lebet ; école du dimanche à la cure.
Journée paroissiale d'automne : culte,
11 h. 45 aux Cornes Morel. Vendredi ,
15 h. 45, groupes enfants et 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Tolk ;
garderie d'enfants au presbytère. Ven-
dredi, 15 h. 45, école du dimanche au
presbytère.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,

culte, M. Rosat ; sainte cène ; Chœur
mixte.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; garderie d'enfants ; 20 h., culte.
Mercredi, 13 h. 30, rencontre d'enfants ;
19 h. 45, prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.

Altermath. Vendredi, 16 h. et 17 h.,
école du dimanche ; 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants ; 9 h.
30, école du dimanche au Crêt et à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure. Vendredi, 20 h. 15, à la cure -
Montage audiovisuel : Le nouveau vi-
sage de la mission.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Tuller ; école du dimanche à la
cure. Vendredi , 20 h., à la chapelle des
Bulles, récital Janine, chanteuse-gui-
tariste ; entrée libre.

VALANVRON (collège) : 11 h., culte,
M. Tuller.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche
au village ; 10 h. 15, école du diman-
che des Roulets. Jeudi , 17 h. 15, culte
de jeunesse, salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt, Pfr. Wettach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
fallt aus ; 14.15 Uhr, Erntedank und
Jahresfest. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). '—
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
présidée par le commandant division-
naire, le brigadier Porret ; 20 h., réu-
nion de salut par les majors Bovet.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. P. Maille-
fer d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Mercredi,
13 h. 45, Groupe Toujours Joyeux ;
19 h. 30, réunion de jeunesse. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. R. Chérix. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius ; 20 h., culte , du soir œcumé-
nique (collège des Girardet).

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse

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

culte des familles.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., éco-
le du dimanche ; 14 h. 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woehabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fâllt aus,
siehe La Chaux-de-Fonds.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

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

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).

— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che,,  ̂ l\ 45, prière J 9 h. 30, culte ;
école du dimanche.' Jusqu'au jeudi 30,
chaque soir, 20 h., réunion d'évangéli-
sation à la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds, avec l'évangéliste F.
Legrand.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut présidée par le briga-
dier Porret , officier divisionnaire. Lun-
di , 9 h., réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition fanfare. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition brigade guitare. Vendredi ,
16 h. 15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Un regard qui fait baisser les yeux
Propos du samedi

Et vous seriez fâché ? énervé mê-
me ? Votre petit garçon disait l'au-
tre jour: « Mon papa , tous ces chè-
ques verts qu'il reçoit, il les flanque
à la corbeille ! » Et vous avez ajou -
té: « Oui , c'est de l'argent gaspillé
en papier qu 'on ferait mieux d'uti-
liser pour aider là où on en a be-
soin, au lieu de vouloir toujours
nous tirer des sous ! » Car c'est bien
là le crime que vous ne sauriez
pardonner: le toupet de vous rap-
peler que des enfants ont faim, tan-
dis que vous vous empiffrez.

Cette nouvelle « Journée de la
faim » , qu 'on vous propose de célé-
brer, vous met au comble de l'exci-
tation : qu'ils se débrouillent ! Je
n'aime pas les sentimentaux ! D'ail-
leurs, je fais mon devoir: je paie
mes impôts. Qu'on me fiche la paix !

Eh bien, non ! on ne vous fichera
pas la paix. Vous pouvez vous dé-
fendre contre l'envahissement des
bulletins de versement, boucher vos
oreilles aux appels pathétiques, vous
débarrasser d'un collecteur avec des
paroles bien senties, afficher votre
mépris des faibles. Mais vous ne
pourrez pas empêcher que se pose
sur vous et votre train de vie un
regard impossible à soutenir. Vous
aviez prévu un bon gueuleton pour
demain , vous savourez d'avance le
moment où, affalé dans votre fau-
teuil , l'estomac distendu par la bon-
ne chère, vous dégusterez votre co-
gnac en savourant un cigare du
Brésil. Ils seront pourtant posés sur
vous, les yeux de l'innombrable ar-
mée des ventres creux, du cortège
sans fin des enfants pauvres,, dont
Jésus-Christ est le prince.

C'est à travers ces yeux-là qu 'il
vous jauge aujourd'hui. Heureux
êtes-vous, si ce n'est encore qu 'un
regard d'envie. Il se pourrait que ce
soit celui de la colère.

Comme je vous comprends d'es-
sayer de fuir ce regard qui vous
poursuit. Seulement, c'est impossi-
ble: il vous rejoint partout. Vous
avez donné pourtant quelques cen-
times pour alléger votre conscience ?
Quelques centimes ! Pas même de
quoi apaiser l'estomac d'un seul de
ces enfants ! Vous plaisantez ! Vous
ne sauriez consentir à renoncer à
une joie, à déposer vos plaques
pendant l'hiver ou à vous priver
d'un repas au restaurant , pour par-
tager avec ceux qui n 'ont pas la
chance que vous possédez ?

Le regard pose sur nous est trop
pesant pour que nous n'en soyons
pas hantés. Il est tellement intense
qu 'on comprendrait que vous en
soyiez gênés. « Monsieur, il y a des
enfants , chez nous , qui ne peuvent
pas vivre normalement, et vous ne
faites rien pour les aider ! » « Mon-
sieur , le tiers du globe meurt de
faim , et vous demandez qu 'on vous
fiche la paix et qu'on vous laisse
passer ce week-end tranquille ! » La
paix , on ne vous la fichera pas ;
elle vous sera donnée, lorsque vous
aurez fait un sacrifice qui vous coû-
te vraiment, pour la « Journée de
la faim » ou pour tout autre œuvre
qui lutte pour atténuer l'intensité
de ce regard posé sur les citoyens
d'un pays repus.

L. C.

L'Ecossais Billy Bremner, capitaine
et demi du club anglais de Leeds Uni-
ted , a été transféré à Hull City , en
deuxième division , pour la somme de
40.000 livres. Ainsi se termine une des
plus longues associations du football
britannique. Bremner (33 ans) avait en
effet rejoint le club du Yorkshire à
l'âge de quinze ans et il a joué depuis
770 matchs avec Leeds, dont 77 en
Coupe d'Europe.

BREMNER QUITTE LEEDS
La FIFA a accordé à trois organisa-

tions internationales de télévision eu-
ropéennes et latino-américaines les
droits exclusifs de retransmission de la
phase finale de la Coupe du monde,
qui se déroulera en Argentine en ju in
1978. Les trois organisations sont l'U-
nion européenne de radiodiffusion
(UER) pour l'Europe de l'Ouest, l'Or-
ganisation internationale de radio et
télévision (OIRT) pour l'Europe dc
l'Est et Cuba, et l'Organisation Ibero-
Americana (OTI) pour tout le conti-
nent américain.

LA FIFA ET LA RETRANSMISSION
TÉLÉVISÉE DU MUNDIAL



La Suisse garde ses chances face à Ea Rhodésie
Après la première journée de la Coupe Davis de tennis, à Bienne

Au soir de cette journée initiale, les deux équipes sont a égalité, 1-1. Heinz
Gunthardt a battu Dees McKenzie 6-1, 6-2, 6-0, alors que Colin Dowdeswell
a pris le meilleur sur Max Hurlimann en quatre sets, 7-5, 7-5, 0-6, 6-3. Face
au jeune champion suisse Gunthardt, le Rhodésien McKenzie a été litté-
ralement exécuté en 63 minutes. Affichant une grande concentration, le
junior helvète a ainsi remporté la première victoire de sa carrière en
Coupe Davis. L'an dernier, il avait perdu, en effet, ses deux simples à

Téhéran.

SUCCÈS FACILE
Au premier set, Gunthardt alignait

quatre jeux de suite avant de perdre
son service au cinquième jeu. Mais il
réussissait un contre break et enlevait
la manche en 21 minutes. Au début
de la deuxième manche, le Rhodésien
réagissait , faisait des points avec sa
volée et menait 2-0. Dès cet instant ,
Gunthardt allait prendre complète-
ment le match en mains. Il accélérait
sa cadence et gagnait les douze jeux
suivants . Le second set avait duré 24
minutes et le troisième dix-huit seu-
lement.

HURLIMANN BATTU, MAIS...
La seconde partie de la journée

était beaucoup plus équilibrée et in-
téressante. Max Hurlimann justifiait
pleinement le choix des sélectionneurs.
Battu certes, le Jurassien a obligé
parfois Dowdeswell à aller à la limite
de ses possibilités. Par ses coups ex-
trêmement travaillés, par sa vitesse de
jambes , le Suisse répondait fort bien
au tennis d'attaque du Rhodésien. Ac-
croché dans les deux premiers sets,
mal parti dans le troisième qui laissa
sagement « coulé », Colin Dowdeswell,
tombeur de Ramirez à Forest Hills,
forçait la décision au début de la qua-

trième manche. Il menait 4-0 mais
un sursaut du Suisse atténuait la du-
reté du score dans cet ultime set.

A l'issue de cette première journée ,
compte tenu de la faiblesse apparente
de McKenzie, les chances de qualifica-
tion des Suisses apparaissent nullement
négligeables. Tout dépendra du double.

INCIDENTS BÉNINS
Cette journée a été troublée en son

début par des incidents extra-sportifs.
Mais l'intervention aussi rapide qu 'é-
nergique de policiers en civil , qui se
trouvaient également sur les gradins ,
a réduit cette intervention bruyante à
un temps fort court. Gunthardt et Mc-
Kenzie , qui en étaient à leur premier
jeu , purent reprendre normalement la
partie.

COMPOSITION DU DOUBLE
Le match de double, ce jour , oppose-

ra les Suisses Heinz Gunthardt et
Petr Kanderal aux Rhodésiens Colin
Dodweswell - Sherry Towers. C'est la
première fois que Gunthardt-Kanderal
seront associés en Coupe Davis.

Autres résultats
A Varsovie, group e 1 : Pologne-Nor-

vège 2-0.

A Dublin : Irlande-Iran 0-0. Match
interrompu par la pluie.

A Velp, groupe B : Hollande-Israël
2-0.

A Athènes : Grèce-Danemark 1-0.
A Vienne : Autriche-Finlande 2-0.
A Lisbonne : Portugal-Monaco 0-3.

Monaco rencontrera au 3e tour la Suè-
de.

I j  Football

Le comité de la Ligue nationale a
proposé au comité central de l'ASF de
confirmer Miroslav Blazevio dans son
rôle d'entraîneur de l'équipe nationale
pour le match du 9 octobre à Bâle con-
tre la Suède.

Cette décision a été communiquée
vendredi après-midi à l'assemblée des
présidents de clubs de la ligue natio-
nale. Le Lausanne-Sports a donné son
accord

Championnat de France
Résultats de la huitième journée :

Metz - Sochaux 2-0 ; Marseille - Bas-
tia 4-1 ; Troyes - Angers 1-1 ; Nice -
Reims 2-3 ; Bordeaux - Nîmes 0-0 ;
Lens - Paris Saint-Germain 3-3 ; La-
val - Lyon 3-0 ; Nantes - Nancy 3-1 ;
Saint-Etienne - Rennes 4-0. —CLAS-
SEMENT : 1. Nantes 8 matchs et 12
points (20-10) ; 2. Lyon 8 et 11 (18-11) ;
3. Lens 8 et 11 (31-16) ; 4. Nice 8 et 11
(14-9) ; 5. Bastia 8 et 10 (19-12).

BScszevic confirmé
dans «es fonctions

Hunt déclassé au Grand Prix d'Angleterre
Niki Lauda pratiquement assuré du titre mondial

James Hunt (MacLaren) a été déclas-
sé dans le Grand Prix d'Angleterre de
formule 1 qu'il avait remporté le 18
juillet dernier sur le circuit de Brands
Hatch. La Commission sportive de la
Fédération internationale automobile a
en effet décidé de donner gain de cause
à I'Automobile-Club d'Italie. L'organis-
me italien avait fait appel en faveur
de l'écurie Ferrari et de Niki Lauda
qui avait terminé deuxième. De ce fait ,
l'Autrichien a .été proclamé vainqueur
de l'épreuve. Il a 'du même dbup conso-
lidé sa position dé leader du champion-
nat du monde des conducteurs, un mo-
ment menacée en raison de son acci-
dent du Nurburgring.

L'Automobile-Club d'Italie avait ac-
cusé les organisateurs britanniques d'a-
voir délibérément favorisé James Hunt
en l'autorisant à prendre le second dé-
part de l'épreuve alors que sa voiture,
prise dans un important carambolage
survenu au premier virage, ne roulait
plus au moment de l'arrêt de la course.

D'autre part , le Tribunal d'appel de
la Fédération internationale automobile
a jugé irrecevable la demande de révi-
sion de sa décision sur le Grand Prix
d'Espagne, cette demande ne reposant
sur aucun élément nouveau.

CLASSEMENT ACTUEL
Voici le nouveau classement du

championnat du monde des conduc-
teurs : 1. Niki Lauda (Aut) 64 points ;
2. James Hunt (GB) 47 points ; 3. Jody

Scheckter (AS) 40 points ; 4. Clay Re-
gazzoni (Suisse) 28 points ; 5. Patrick
Depailler (Fr) 27 points ; 6. Jacques
Laffite (Fr) 20 points ; 7. John Watson
(Irlande) 19 points ; 8. Jochen Mass
(RFA) 14 points ; 9. Gunnar Nilson
(Suède), Ronnie Peterson (Suède) et
Tom Pryce (GB) 10 points.

Cyclisme: Demierre professionnel cîiez Bianchi
Le Genevois Serge Demierre (20 ans

et demi), champion suisse des ama-
teurs, a signé un contrat de profes-
sionnel dans l'équipe « Bianchi ». La
formation italienne compte notamment
dans ses rangs l'ex-champion du monde
Felice Gimondi , ainsi que le sprinter
belge Rik Van Linden.

L'accord entre Demierre et M. An-
gelo Trapletti a été passé dans le cadre
de la Foire du cycle de Cologne. L'en-
gagement de Serge Demierre chez
Bianchi porte sur une période de deux
ans à partir du 1er janvier 1977. Il a
été rendu possible grâce à la partici-
pation des maisons suisses distributeurs
des bicyclettes Bianchi en Suisse.

Serge Demierre, qui a réussi un petit
coup de maître, à l'instar de son ca-
marade Eric Loder, entré en juin der-
nier chez Flandria (Maertens, Pollen-
tier notamment), est le premier cou-
reur helvétique engagé par Bianchi ,

qui a équipé en son temps Fausto Cop-
pi, depuis la fondation de l'équipe
en 1870. 

Succès de Pollentier
Le Belge Michel Pollentier, co-équi-

pier de Maertens, a remporté la course
de côte de Montjuich, à Barcelone.
Il a distancé le Hollandais Joop Zoe-
temelk et le Portugais Joaquim Agos-
tinho. Résultats :

1. Michel Pollentier (Be) 49'12 ; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 49'17 ; 3. Joaquim
Agostinho (Por) 49'30 ; 4. Freddy Maer-
tens (Be) 49'31 ; 5. Bernard Thévenet
(Fr) 49'48 ; 6. Pedro Ton-es (Esp) 49'57 ;
7. Lucien Van Impe (Be) 50'24 ; 8. An-
tonio Martos (Esp) 50'28.

Merckx vainqueur à Bourges
Eddy Merckx a remporté devant

quelque 8000 personnes le critérium
international de Bourges. Classement :
1. Eddy Merckx (Be) les 90 kilomètres
en 2 h. 08 ; 2. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 100 mètres ; 3. J. Hau-
vieux (Fi-) à 150 mètres ; 4. Mariano
Martinez (Fr) ; 5. Jean-Claude Meu-
nier (Fr), etc.

Aux Rasses, dernier motocross de l'année
La saison de motocross se terminera en beauté ce week-end aux Rasses
sur Sainte-Croix par l'organisation des finales du championnat suisse
500 cm3 en classes « nationale » et « internationale ». Ce sera donc l'ultime
rendez-vous de tous les coureurs helvétiques et surtout de ceux qui espèrent
encore améliorer leur position derrière les champions Kalberer Walter et

Toni, déjà couronnés.

IMPOSANTE PARTICIPATION
Chez les coureurs de la catégorie «in-

ternationale », tous les principaux ani-
mateurs du championnat national qui
se sont montrés en grande forme di-
manche dernier à Meyrin seront pré-
sents. Il sera donc fort intéressant de
les voir aux prises sur ce circuit des
Rasses qui est l'un des plus sélectifs

du pays avec sa vertigineuse montée
du tremplin de saut. Nous suivrons tout
particulièrement la lutte qui s'engage-
ra entre Loetscher (battu dimanche
dernier), Buenter, Graf (brillant troi-
sième à Genève), Thomet et Maret.
Mais il y aura aussi quelques outsiders
comme le jeune Hintermeister, le nou-
veau-venu dans cette classe. Parmi les
autres engagés, retenons quelques noms
romands comme ceux de Wuillemin,
Rossy, Ristori , Loup, Buri , Simon, Ku-
bicek, Wermeille et Thévenaz André,
le fils de notre ancien champion.

Trois manches sont prévues et se-
ront certainement suffisantes pour sé-
lectionner les meilleurs. Chez les « na-
tionaux » le titre étant la propriété de
Toni Kalberer qui confirma son éton-
nante classe à Meyrin, la lutte se cir-
conscrira pour les places d'honneur
derrière ce beau champion. Jutzi paraît
le mieux armé, mais rien n'est dit. Ce
sera passionnant. Enfin il y aura plus
de 65 débutants...

UNE INNOVATION
Ce dernier motocross de l'année s'é-

talera sur deux jours, vu le nombre
important de participants. Ainsi same-
di après-midi, on pourra suivre les dé-
butants dans leurs éliminatoires. Les
courses reprendront dimanche matin
avec les essais et une première manche
pour les « inter ». Dès 13 heures, ce se-
ront cinq courses qui se disputeront sur
ce brillant parcours des Rasses sur
Sainte-Croix.

Le HC Berne qualifié en Coupe d'Europe
en battant Graz 8 à 3 grâce à 3 buts de Martel
Le CP Berne disputera le troisième

tour de la Coupe d'Europe après avoir
éliminé ATSE Graz. Une semaine après
s'être imposé 4-1 à domicile, la forma-
tion bernoise a réussi le petit exploit
de triompher sur le score de 8-3 (2-0,
4-1, 2-2).

Le vainqueur du match EG Dussel-
dorf - Olympia Ljubljana sera le pro-
chain rival du club helvétique. Celui-
ci a anéanti les espoirs des Autrichiens
au premier tiers-temps déjà. Dans l'en-
semble, les joueurs bernois se montrè-
rent supérieurs à leurs adversaires, à
l'exception du défenseur Herzog, de
l'excellent Voves et de l'Américain
Klatt aux tirs redoutables.

Les Bernois doivent leur large suc-
cès à leur première ligne avec Witt-
wer, Martel et Fuhrer. Martel d'ail-
leurs se fit l'auteur de trois buts. Le
gardien Jaeggi , et Hofmann furent aus-
si les pièces maîtresses de l'équipe
helvétique.

Graz , 1000 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Boehm , Hanel et Onder-
toller (RFA). — BUTS , 7e Martel 0-1 ;
19e Fuhrer 0-2 ; 29e Martel 0-3 ; 31e
Voves 1-3 ; 32e Martel 1-4 ; 32e Conte
1-5 ; 35e Fuhrer 1-6 ; 46e Dolder 1-7 ;
49e Klatt 2-7 ; 52e Klatt 3-7 ; 60e Dol-
der 3-8.

TOURNOI DE THOUNE
Succès chaux-de-f onnier

Lors du premier match de ce tournoi,
La Chaux-de-Fonds s'est imposée très
nettement face à Thoune, par 11-3 (3-1,
2-1, 6-1). — Deuxième demi-finale :
Langnau - Kloten 5-3 (2-2, 3-0, 0-1).

\yy Boxe

Natale Vezzoli
champion d'Europe

Roland Cazeaux, dernier Français dé-
tenteur d'un titre européen, a perdu
sa couronne des super-plume à Milan
face à l'Italien Natale Vezzoli. Ce der-
nier s'est imposé par k.-o. technique à
la lie reprise. Le Français a été comp-
té à deux reprises au cours des 7e et
10e rounds.

Hippisme: épreuves de dressage d Yverdon
Les épreuves de dressage d Yverdon,

dans le cadre desquelles se disputera
le championnat suisse dimanche, ont
débuté par le succès de l'écuyer Jean
Curty. La deuxième épreuve est reve-
nue à Doris Ramseier, sélectionnée
olympique, ex aequo avec Denise Heus-
ser. Quant à Christine Stuckelberger,
elle a enlevé l'épreuve la plus difficile
de la journée (m-12) avec « Malachit
II » , un cheval en cours de formation.
Résultats :

Cot. L-4 : 1. Jean Curty (Avenches),
Quai d'Orsay, 510 p. ; 2. Yvette Piguet
(Saint-Sulpice), Vif Argent, et Sandra
Schmid (Neuchâtel), Rob Ray, 499 p. ;
4. Helga Eppler (Romanel), Horkan, 486;

5. Juliane Bruttin (Saxon), Best Seller,
455.

Cat. L-6 : 1. ex aequo : Doris Ram-
seier (Horgenberg) , Relko, et Denise
Heusser (Mûri), Adio, 500 p. ; 3. Hans-
Rudolf Segessenmann (Ostermundigen),
Bergamot, 492 ; 4. Robert Waelti (Ber-
ne), Lancia, 487 ; 5. J. V. Roosebeek
(Burtigny), Séraphin , 482.

Cat. M-12 : 1. Christine Stuckelber-
ger (Berne), Malachit II, 929 p.; 2.
Barbara von Grebel (Hombrechtikon),
Silver Shadow, 825 ; 3. Dieter Hanke
(Oberwil) 769, Monn ; 4. ex aequo :
Doris Rameeier (Horgenberg), Relko, et
Ursula Kind (Zurich), Amber, 764.

Zl Haltérophilie

De l'argent pour Broillet
A Helsinki , le Genevois Michel Broil-

let a obtenu une médaille d'argent au
championnat d'Europe des polices, dans
la catégorie des poids lourds, avec un
total de 340 kilos. Il a réussi 157 kg.
500 à l'arraché, et 182 kg. 500 à l'épau-
lé-jeté.

Candidature française
aux JO d'hiver de 1984

Les stations des Menuires, du
Vol Thorens, de Meribel et de Cour-
chevel , groupées en association, ont
décidé de poser leur candidature
aux Jeux olympiques d'hiver de
1984. L'annonce en a été faite dans
un communiqué de l 'Office du tou-
risme de l'association des trois val-
lées, qui regroupent les quatre sta-
tions.

Le communiqué précise que l'As-
sociation des trois vallées déposera
prochainement auprès du Comité
national olympique français un dos-
sier de candidature avec la liste
des installations existantes et la
répartition possible des épreuves
dans les quatre stations.

Deux surprises ont marqué les deux
premiers simples de la finale interzones
de la Coupe Davis entre l'Italie et
l'Australie à Rome. Si Barazzutti , le
No 2 italien, l'a emporté à l'étonnement
général face au vieillissant Newcombe,
la défaite d'Adriano Panatta face à
John Alexander a suscité la stupéfac-
tion. Résultats :

Corrado Barazzutti (It) bat John
Newcombe (Aus) 7-5, 6-1, 6-4. John
Alexander (Aus) bat Adriano Panatta
(It) 7-5, 6-3, 6-4.

FINALE INTERZONES

Italie - Australie 1-1

Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Lauf on

Ce que l'on attend à La Charrière à cette occasion... (asl)

C'est demain après-midi à 15 heures que se jouera le sort du FC La
Chaux-de-Fonds en Coupe de Suisse. Les hommes de l'entraîneur-
joueur Hulme viennent d'encaisser leur première défaite de la saison
à Lugano et ils auront à cœur d'effacer cet échec devant le club de
première ligue jurassien de Laufon. Ce ne sera pourtant pas tâche
facile car l'équipe visiteuse est actuellement très bien placée en
championnat et partant, à même d'arracher un match nul qui lui
permettrait d'envisager une qualification lors du match retour. Un
match donc où l'apport des supporters peut être décisif , ne l'oublions
pas...

En première ligue dans le canton
Trois clubs de première ligue seront en lice durant ce week-end.
C'est ainsi que Le Locle recevra Koniz , cet après-midi, à 16 h. 30,
avec la ferme intention de signer un succès. Dimanche matin , Audax
sera opposé à Berne, à 10 h. 15, tandis que Boudry tentera de signer
une victoire attendue devant Nyon , à 15 heures. Assistera-t-on à un
triplé... Ce serait le souhait de tous les Neuchâtelois !
A ces matchs, il convient d'ajouter les rencontres des séries infé-
rieures qui méritent elles aussi l'appui du public. Là il y a l'embarras
du choix !

Du basketball ce iveek-end à La Chaux-de-Fonds
L'Abeille de La Chaux-de-Fonds organise un tournoi populaire de
basketball aujourd'hui , dont les finales se dérouleront , au Pavillon
des Sports, dès 13 heures. En match d'ouverture, Lemania Morges
sera opposé à Neuchâtel. Du beau sport en vue. Demain, dès 8 h. et
jusqu'à 17 h., tournoi de lre ligue avec Baden , Aigle, Wissigen et
Abeille I et II.

Tournoi de volleyball au Locle
"̂ Les aaiateur^ de ".volleyball se donneront' rendez-vous ! cet aprés-rhidi

dès 13 h. 30, dans les halles de Beau-Site, pour suivre le tournoi
international de volleyball du club loclois. Ce tournoi mettra aux
prises 8 équipes de valeur, soit Belfort , Besançon, Meyrin, Delémont,
Sochaux, Lausanne, Tramelan et le club local . Le spectacle sera de
qualité et les rencontres promettent d'être très disputées. Les finales
débuteront dès 18 h. 30.

Phis de 200 coureurs au 14e Tour de Châtillon
C'est ce jour que se déroulera le 14e Tour de Châtillon, course réser-
vée plus particulièrement aux adeptes du cross. Le record de parti-
cipation est d'ores et déjà battu puisqu 'on annonce plus de 200
athlètes qui prendront le départ dans 12 catégories différentes, en
fonction de leur âge. Parmi eux les deux meilleurs spécialistes juras-
siens actuels, soit Biaise Schull, de Courroux et Denis Zahnd, de
Grandval. Une participation relevée est également annoncée chez les
juniors.

Encore un copieux week-end



Fête des Vendanges AUBERGE DE MONTEZILLON
J. Tellenbach - Tél. (038) 31 48 98 - Fermé le lundi

Prière de réserver

Pour vos réunions de familles, sociétés, mariages etc.,
nous tenons à votre disposition un choix de menus.

Demandez-le, c'est notre spécialité.
ET TOUJOURS - LA CHASSE

Garage de l'Etoile
présente "IXTO 77."

Vous y trouverez la voiture de votre choix. ^¦——¦¦__——__—¦_—¦
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds cI . Z. il

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

1 galvanoplaste
1 ouvrière pour

la décalque
1 facetteur
1 visiteuse
1 mécanicien
ainsi qu 'un jeune commissionnaire
après les heures d'école.
Ecrire à Case postale 24, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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(§11̂ SrFestival de Musiquëïï
IIMËJ ÎI 

Montreux Vevey1976
\\\W^*^^//// Membre de l'Association européenne
^̂ N̂ «—¦̂ ^ŷ T des festivals de musique

V^̂ ^S  ̂
Location

: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021)
^^^_^̂  ̂ 61 33 87 et agences habituelles

Dimanche 26 septembre ENGLISH SINFONIA j
Théâtre de Vevey Dir. : N. Dilkes - Sol. : H. Holliger
20 h. 15 Haydn, Mozart, Tchaïkovsky
Lundi 27 septembre ENGLISH SINFONIA
Grande salle , Dir. : N. Dilkes - Sol. : G. Athanasiadès
Saint-Maurice 20 h. 30 Haydn (concert d'orgue) et Tchaïkovsky
Mardi 28 septembre ENGLISH SINFONIA
Pavillon Montreux Dir. : Klopfenstein - Sol. : Eschenbach
20 h. 15 Œuvres de Mozart
Vendredi 1er octobre PHILHARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Grande salle, Dir. : L. Slovak - Sol. : P. Toperczer :
Saint-Maurice 20 h. 30 Smetana, Prokofiev, Beethoven i
Samedi 2 octobre PHILHARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Maison des Congrès ..t»^ . r Dir. : L. Slovak - Sol. : Leonid K^gan
Montreux 20 h. 15 Smetana, Brahms (Concerto), Dvorak
Dimanche 3 octobre Ensemble DIVERTIMENTO, Hamburg
Théâtre de Vevey Bach, Beethoven, Haydn, Mozart
20 h. 15
Mardi 5 octobre PHILARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Pavillon Montreux Dir. : Klopfenstein - Sol. : M. Dalberto
20 h. 15 Schubert, Mozart (Concerto en ré mineur),

Mendelssohn (Italienne)

" B*?*-™ *̂1 
~e sem;"no ^u succès

H ———VIS——1 .Jean Gabin - Jean-Claude Brialy
B C____3_] L ' A N N É E  S A I  N T E

Deux truands déguises en eveques profitent
_ Soirées a ^e l'Année sainte pour récupérer le produit
„ à 20 h - 30 d' un hold-up

Samedi et dimanche, matinées à 15 heures
H 

«l _l 1JI «nt~!tfiai Samedi , d imanche 15.00, 17.30
™ In'inïHIlirT ilt'fii l 20.30 — Sans l imi t e  d'âge
H Un film de François Truffaut
m Riche en gags d'un comique irrésistible

L ' A R G E N T  D E  P O C H E
Courrez-v... Vous serez émerveillés par tant de fraîcheur

B — 
rc T̂CrjUgragKgKICl Samedi à 

23 h. 30. 20 
ans

— rai_îwihim™_____l Lundi , mardi , mercredi 18.30
_ Un grand fi lm erotique avec les plus célèbres stars

« super-sexe » suédoises
J U S T I N E  E T  J U L I E T T E

™ Parlé français. Le film le plus « salé » de l'histoire
B"̂ ^""^^^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ ^«^̂ _

H J 8'Ç7V Réalise par René Clément
~ . _^~ . * iiî» Maria Schneider - Sydne Rome
F? BEBE- L A  B A B Y - S I T T E R

Soirées à °n cherche jeune fille libre le soir...
" à ''0 h W point de départ d'un policier à émotion
m " ' continue

Samedi et dimanche, matinées à 15 heures
m ——-——-—— 
g gnWMnfHQ Tous les soirs à 20.30. 12 ans

__—_—— ¦—————__ * Matinées: sam., dim. à 15 h.
6 juin 1944... l'invasion en Normandie

0 Les 24 heures qui changèrent la face du monde
_ LE JOUR LE PLUS LONG

3 heures de projection
- — 
„ K~| TJtEmmmmViWESlTŒM Tous les soirs à 20.30. 18 ansH ——L iftVnW FirrTff-T —! Sam., dim. , à 17 .30 et 20.30
™ Prolongation d'un érotisme de rêve
fj  S I L E N C E... O N  T O U R N E !
22 avec Elisabeth Huppert et Roger Coggio

A ne pas manquer

R-tCi OnHi

des Chaussures
Bally-Ârola

l informe sa clientèle locale ct régionale
que la gérance de sa succursale

BALLY MWOM,
Avenue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds

a été confiée à MONSIEUR C. RÉ , qui
garde également , en collaboration avec !
son épouse, la direction du magasin du

!' Locle.

M. Ré mettra tout en œuvre pour assurer
un service attentif et impeccable.

, 

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

LA SAISON DE LA CHASSE
EST OUVERTE

Nous vous proposons :
CIVET DE CHEVREUIL

CHASSEUR
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

MIRZA
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
RABLE DE LIÈVRE

VIGNERONNE
j ET TOUJOURS NOTRE CARTE

HABITUELLE ET NOS
i, .,. . . . SPÉCIALITÉS !

CIVET DE CHEVREUIL
SUR ASSIETTE FR. 10.—

AU FEU DE BOIS I
VIANDES

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 20 :

®£n tarff lartm
ÊkOinEurde m
Wautamne. S
vgsj En voiture, s.v.p.! L'automne NS7
; lfi défile devant vos yeux pen- \\JLj m \  dant votre tour confortable IB :

§

'* "' sur le fauteuil de CarMarti. y&
Par exemple: nûfl

flfe (Départs du 3 au 25 octobre) _K
HB Portoroz 8 \ .  495.-». j
Ktsy Espagne du Sud - Seville - w?
£& Granada 14 j . 1690.- 

|̂P̂  Provence ensoleillée 8 
j. 

975.— H
j f c,  Munich - Vienne - Tyrol I&J
Z S 6 |. 680.-M
F™! Le Valais ensoleillé 5 j. 510.- SB
|̂N Riviera 4 

\ . 460- 
|__

BH Dordogne - Périgord -
r/O Rocamadour 8 i. 990 - NR>
fl| Toscane - Ile d'Elbe 5 j. 560.- Wy 

1
Erfl Vacances à Benidorm JjBR_̂: 13 i. 820.- Ĵi I Paris - Versailles 4 j. 410.- ha
KS Tessin 6 j. 495.- SR
4|_ Nombreux autres voyages dans __ (
'f,' . ' le programme Car «Eté 76» JSj

m ,/ ~̂Wrï ^ t̂a

g JB^^_^ A 
votre agence 

de voyages 

ou: 

^?

~
O 2300 La Chaux-de-Fonds SB
« Avenue Léopold-Robert 84 _<_
Wm Tel . (039) 23 27 03 Z
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^
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collaboratrice S
du service «Clients» B

que nous cherchons trouverait dans notre Département de ventes, Z
'} une activité vivante et variée au sein d'une équi pe jeune ef dyna- '• \

I

mique, pour s'occuper d'un portefeuille de commandes comportant m
entre autres des contacts téléphoniques avec notre clientèle.
Nous désirons engager une personne stable, expérimentée, avec f j
une bonne formation commerciale , Suissesse , de 25 à 35 ans, de Z
langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances de
français , sachant dacty lographier. \ j
Nous offrons une collaboration active , d'excellentes conditions de ;
travail, la semaine de 40 heures, avec 2 horaires au choix. Prenez
rapidement contact avec notre chef du personnel au (022) 3219 40, !
ou écrivez à

L'ORÉAL
LORSA S. A., Produits capillaires et cosmétiques

Service du personnel
case 885, 1211 Genève 1

, ON CHERCHE

UN ou UNE AIDE
DE CUISINE

âge indifférent. — Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BA VARIA
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
2000 NEUCHATEL

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
cherche

CHEF
DE FABRICATION

pour diriger la production d'un atelier
de 25 personnes. Age : 25 à 35 ans.

U R G E N T
Ecrire sous chiffre F 61924 - 18 à Pu-
blicitas , 1211 GENÈVE 3.

C'est le prix du vol Zurich—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jo urs. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.

D Contes persans fr. 2 250.-
? Tour classique de Perse fr. 3 190-
D Voyage combiné avion-bus fr. 3 360-
? Mer Caspienne+tour fr. 3 740-
D Perse, Kowait et Irak fr. 2 680-
D Perse et Afghanistan fr. 4950.-

Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 
^^

Iran Air, <;w
^ ^̂9, rue de Berne, SCTÉi i_SssFTél. 022 322520 et JÊmm \£& ^ne 

''Sne aérienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet, f^S^ .. i « mr, _ 
Tél. 022 310130 WB( _> _E9__II1# /SE S SB1201 Genève. ^̂

#_^T_WI*W À TmlBEm l

Assemblée
du Fonds

des Jacob Matthey
samedi 2 octobre 1976, à 15 heures
à l'HOTEL NATIONAL, La Brévine

I AUX R0CHETTES
POUR LE DIMANCHE À MIDI

VEUILLEZ RÉSERVER s. v. pi.
Tél. (039) 22 33 12

HOTEL DE LA CLEF - Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80
TOUS LES JOURS

civet et selle de chevreuil
civet et selle de chamois

servis avec Knôpfli maison et garniture
ainsi que la CARTE

Se recommande : Charles Schaltenbrand

Commune des Ponts-de-Martel

La prochaine foire
avec marché au bétail

aura lieu MARDI 28 SEPTEMBRE 1976

Conseil communal
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OISEAUX DE MUIT
Dans son émission de ce soir, a

la TV romande, Bernard Pichon
accueillera comme de coutume plu-
sieurs invités, que nous présentons
succinctement ici.

Hugues Aufray fait  actuellement
une rentrée remarquée dans le mon-
de de la chanson avec « Tchin-
tchin » , l'un des tubes de l'été. Son
répertoire garde les couleurs de l'a-
venture et les parfums du grand lar-
ge, comme pourront le constater les
téléspectateurs des « Oiseaux de
nuit » , en découvrant ce soir ses
dernières créations. L'an dernier,
dans la même émission , il avait
exprimé le désir de rencontre des
spécialistes du loup, son animal pré-
féré. D'où l'idée de réunir sur le
même plateau chanteur et aventu-
riers...

Roger Frison-Roche fera , en effet,
pénétrer le téléspectateur dans la
grande forêt primaire subarctique
qui couvre la moitié du Canada.
Loups, ours... au gré de ses souve-
nirs, Frison-Roche passera de l'un
à l'autre de ces seigneurs de la
faune canadienne, qui sont à la di-
mension du pays : imposants et do-
minateurs. Contrairement au loup,
exemplaire sur le plan familial et
sans danger pour l'homme, l'ours
(le grizzly, notamment) se révèle
un fauve redoutable. Frison-Roche
le prouvera avec des exemples mal-
heureusement tragiques.

Siegfried Roos dirige a Cremmes
(près de Moutier) un « zoo juras-
sien » qui rassemble singes, san-
gliers, lamas, chevreuils et autres
animaux vivant en semi-liberté dans
des espaces aménagés par ses soins.
Il pourra évoquer ses expériences,
ses succès et ses échecs. Siegfried
Roos dira aussi comment se com-
portent les loups en captivité, puis-
qu'il en a adopté un couple.

Philippe Dupont se sent attiré lui
aussi par les sciences naturelles.
C'est en effet pour se lancer à fond
dans leur étude qu 'il a abandonné
sa carrière d'ingénieur. Il participe
à l'action de nombreux groupes af-
férents à la nature et aux problèmes
liés à sa conservation. Après avoir
effectué de nombreux voyages à
travers l'Europe et l'Afrique, il vient
de faire paraître un guide original :
« 373 parcs nationaux et réserves
d'Europe » ... de quoi organiser bien
des rencontres avec la faune et la
flore de nos latitudes.

Mady Villard est devenue l'une
des meilleures spécialistes des tri-
bus du centre de Bornéo... sans être
ethnologue. Elle a traversé l'une des
jungles les plus dangereuses du
monde... sans être exploratrice. Elle
s'est constitué un herbier extraor-
dinaire... sans être botaniste... Tous
ces « sans » la dépeignent mieux
qu'un portrait et rendent plus pas-
sionnants encore ses exploits vécus
au pays des coupeurs de tête, ex-
ploits qu'elle énumérera ce soir en
direct, (sp)

Sélection de samediTVR

16.00 - 17.30 Samedi-Jeunesse.
Kaléïdos-Pop.

La présence Pop de ce « Samedi-
Jeunesse » sera assurée par deux
séquences^ réalisées avec des artistes
suisses, une nouvelle fois en noctur-
ne à la piscine de Vevey-Corseaux-
Plage.

On découvrira tout d'abord le
groupe lausannois « Nimbe » , baigné
non seulement par les lumières de
la Télévision , mais aussi par les
images de son light Show.

La seconde séquence présentera
trois autres formations helvétiques :
.< Krokus :> , un groupe dont le port
d'attache est Soleure et qui avoue
un faible tout particulier pour les
Rolling Stones ; « Flight », un or-
chestre formé de jeunes Vaudois
attirés par le rock-théâtre que le
groupe britannique «Genesis» a por-
té aux nues ; et une formation gene-
voise que l'on surnomme déjà le
« Status Quo » helvétique, « Rail-
road ».

Ce sont ainsi quatre groupes suis-
ses qui participeront à ce « Kaléï-
dos-Pop » : une très bonne occasion
de constater que les artistes suisses,
s'ils font toujours preuve d'un man-
que d'imagination , n'en affichent pas
moins une bonne maturité musicale.

19.00 - 19.40 «Affaires publiques».
En marge d'une retentis-
sante « affaire ». Quelques
cas d'espionnage en Suisse.

La Suisse, de par sa situation
particulièrement centrale et straté-
gique, au point de vue politique, in-
dustriel ou économique, a toujours
été le théâtre d'un intense champ
d'activité d'agents secrets étrangers.
Il n'est pas étonnant donc que, pé-
riodiquement, à la suite d'enquêtes

A la Télévision romande , à 21 h. 30 : Les oiseaux de nuit, avec Hugues
Aufray.  (Photo Daniel Ru fener  - TV suisse)

menées chez nous , éclatent ce qu il
convient d'appeler « des affaires
d'espionnage ». La plus récente, tout
à la fois la plus bruyante et spec-
taculaire , est celle qui concerne les
délits qu 'aurait commis le colonel
brigadier Jeanmaire.

Dans l'attente de connaître peut-
être un jour la vérité complète sur
cet acte délictueux et grave, il peut
être bon de rappeler que préalable-
ment d'autres cas importants se sont
produits et ont été découverts en
Suisse.

Dans le cadre de l'émission d' « Af-
faires publiques », un certain nom-

bre d affaires sont analysées per-
mettant de mieux comprendre les
mécanismes de l'espionnage et de
rappeler par la même occasion à
quel point , dans l'intérêt de tout un
pays, il convient de faire preuve de
la plus vive attention aux consé-
quences qui peuvent résulter d'im-
prudence ou d'inconscience, sans pour
autant tomber dans les excès de
« L'espionite ».

20.40 - 21.30 Les secrets de la mer.
Vie au bout du monde.

La nouvelle expédition de la « Ca-
lypso » emmène Jacques Cousteau
et son équipe de recherche dans le

labyrinthe des canaux de la Pata-
gonie occidentale, bras de mer
étroits qui pénètrent profondément
à l'intérieur des terres du Chili mé-
ridional. C'est ici que baleines et
pinnipèdes menacés de disparition
ont trouvé refuge. La destination
de ce voyage est la baie de Puerto
Eden où vivent petitement les der-
niers Indiens Alacaluf. Cette peu-
plade semble vouée à l'extinction.

22.40 - 23.25 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 8. Les as-
sassins de l'Empereur.

Paris, le 1er juin 1815. Napoléon
est préoccupé. La grande bataille
décisive s'annonce. La situation fi-
nancière de l'Etat est désastreuse,
mais Paris est en fête. Vidocq file
le parfait amour en compagnie de la
Baronne cependant que Fouché veil-
le. Soudain, la Baronne disparaît.
Fouché l'a envoyée en mission tan-
dis qu 'il charge Vidocq de veiller à
la protection de l'Empereur, en
voyage dans le Nord.

Vidocq part donc dans cette di-
rection , accompagné d'un mysté-
rieux personnage que le tenancier
de l'auberge où ils font halte re-
connaît avec surprise : c'est l'Em-
pereur. En fait , il ne s'agit que d'un
sosie — Julien Chandoiseau •— char-
gé de détourner l'attention des as-
sassins dont on soupçonne la pré-
sence et de brouiller la piste du
vrai Napoléon.

Le lendemain, le faux empereur
est à l'église. Les hommes de Vidocq
veillent, mais Julien Chandoiseau
s'écroule après avoir communié. Vi-
docq se rue sur le curé médusé,
l'empoigne et lui donne l'ordre de
manger lui-même une hostie ; celui-
ci refuse obstinément, par scrupule
religieux, dit-il. De son côté, le
pharmacien affirme que les hosties
ne sont pas empoisonnées...

L'Heure musicale
Rendez-vous au Château

de Porrentuy

Dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Depuis deux ans, l'Heure musicale
est rarement sortie hors les murs de
Genève ou de Lausanne. C'est pour-
tant un moyen de contact incomparable
entre trois « partenaires sociaux » inté-
ressants: l'interprète, le public pré-
sent dans la salle et l'auditeur à l'an-
tenne. C'est aussi un remarquable sti-
mulant de l'activité musicale régio-
nale. Raison de plus pour encourager
l'écoute directe ou indirecte d'un con-
cert tel que celui qui, organisé dans le
cadre du 5e Festival de musique de
chambre de Porrentruy, accueillera au
château épiscopal le Kammerensemble
Basel.

Ce groupe d'une dizaine d'instrumen-
tistes illustre la faveur que rencontre
une certaine formule assouplie de jeu
collectif auprès des jeunes musiciens
alémaniques. Mettant en scène trois vio-
lons, l'alto, le violoncelle, la contrebasse,
la flûte, deux hautbois et le clavecin,
les interprètes bâlois ont choisi de pré-
senter une petite anthologie du concerto
de chambre au XVIIIe siècle, des pré-
curseurs que furent Vivaldi et J.-S.
Bach — « La Notte » Op. 10 pour flûte
et cordes, 5e Brandebourgeois pour
flûte, violon, clavecin et cordes, BWV
1060 en ré mineur pour hautbois, vio-
lon et orchestre — à un de leurs ulti-
mes disciples, dans le goût courtois du
temps, le Bergamasque Capuzzi, presque
contemporain de Mozart, mais qui mou-
rut dix ans après Haydn, en 1818. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Dis-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Butley. 18.15 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Atlandide. 23.00 Infor-
mations. 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 Samedi midi. 14.05 Fête
nationale de musique, Bienne. 15.00
Vitrine 76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Un can-
ton , trois langues : les Grisons. 21.30
Sport. 22.15 Songs, Lieder, Chansons.
23.05 Musique — peut-être pour vous ?
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.30 Radio-
j ournal. Résultats sportifs. 22.45 Hom-
mes, idées et musique. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 12 h. : Programme spécial de démonstration
à l'occasion du Comptoir suisse.

14.00 TV-Contacts
14.00 La Porteuse de Pain. 14.25 Lettre à Juliette.
14.35 Mariage royal en Suède. 14.40 Les Frères
Ennemis. 14.45 US Love Story. 15.05 Muhammad
Ali : Un autre combat.

16.00 Samedi^Jeunesse
17.30 La recette, dû chef sur uni plateau

Les paupiettes de bœuf à l'italienne.
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Charles Kursner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

Société végétarienne.
18.30 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang.
19.00 Affaires publiques

En marge d'une retentissante « affaire » : Quelques
cas d'espionnage en Suisse.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 Hugues Aufray

ouvre la soirée en chansons.
20.40 Les secrets de la mer
2tl.30 Les oiseaux de nuit
22.40 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

8. Les Assassins de l'Empereur. Série.
23.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation, 16.00 Hippisme
pour adultes 16.45 « American Dream »

15.15 Jeux sans frontières 18.55 Sept jours
16.45 Wickie Avant-premières.
17.15 TV-Junior 19.30 Téléjournal
18.00 Magazine féminin 19 45 Tirage de la loterie
18.40 Fin de journée suisse à numéros
18.50 Téléjournal 19 50 L.EvangUe de demain
19.00 «Samschtig-Jass» „„ „_ _ . ._ .
^ n A * ™ J • • 1 20.05 Dessins animes19.40 Message dominical .
19.50 Tirage de la loterie 20-45 Téléjournal

suisse à numéros 21.00 Supercoup
20.00 Téléjournal de 7 milliards
20.15 Am laufenden Band ^m policier de Bitto
21.45 Fernseh-Kleintheater Albertim.
22.30 Téléjournal 22.35 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif 22.45 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Philatélie club
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
11.52 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.55 Les musiciens du soir
13.25 Samedi est à vous
J17.05 Trente millions d'amis ;. V

Le chat de garde de Jean Carmet - Face et profil :
Le chat persan - Chiens de gendarmerie (2).

17.40 Magazine auto moto 1
Moto : Résumé du Bol d'Or au Mans. Auto : Tour
de France. Reportage. Essais de l'Alfa. Champion-
nat d'Europe de Formule 2 à Nogaro.

18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 rVuméro un

Variétés. Avec : Michel Sardou - Pierre Péchin -
Mort Shuman - Jean-Claude Brialy - Patrick
Sébastien - Johnny Hallyday - Jane Birkin -
Lorna Lust - Dany - France Gall - Michel Berger -
Jacques Chazot - André Pousse.

20.32 Matt Helm
21.30 A bout portant
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Journal de l'A 2
12.45 L'aube des hommes

1. Il y a deux milliards d'années, ce fut le premier
jour.

13.35 Les jeux du stade
Bilan du Tour de France automobile - Football :
Résumé de deux matchs - Rugby à XV : Narbonne-
Dax.

16.10 C'est pour rire
17.00 La course autour du monde
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 Les cinq dernières minutes
21.13 Les gens heureux ont une histoire

La rencontre impossible d'une championne hon-
groise et d'un reporter belge.

21.53 Drôle de baraque
Sketches sur le thème « Les Français et les va-
cances ».

22.33 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme,

un événement
18.55 FR 3 actualités ¦**&
19.00 Thalassa
19.30 Cavalleria rusticana
20.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.30 Les programmes

du week-end
14.40 Téléjournal
14.45 Pour les enfants
15.15 Le Mécano de

la « General »
16.30 Pèlerinage à Walldurn
17.00 Acrobatie
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.25 Spécial élections
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Der Tod kennt

keine Wiederkehr
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Les jeunes

et le trafic
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Die Herren mit

der weissen Weste
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Mûnchnerinnen
0.50 Téléjournal
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps f' era-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et ries
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. L'Espagne.
14.35 Le chef vous propose... 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.10
Informations sportives. 19.00 Edit ion
nationale et internationale. 19.30 Le
magazine des beaux-arts. 20.05 Le der-
nier salon où l' on cause. 20.20 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie cle jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Violette , je t'aime
(2). 15.00 Musique en jeux. 16.40 Echos
et rencontres. 17.00 Musique au pré-
sent. Kammerensemble. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.20 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30 , 16.00. 18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Cherubini , Mozart , Brochsa.
Tchaïkovsky, Rossini et Chopin. 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.05
Sport et musique. 17.00 Votations. 18.10
Musique populaire. 19.15 Votations.
19.45 Musique de ballet , Delibes. 20.10
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00 , 8.30 ,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Conversation religieuse.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
13.15 Le minimum. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Ensembles
modernes. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.00 Ensembles d' aujourd 'hui .
21.30 Studio pop. 22.30 Radiojournal.
22.40 Pays ouvert. 23.40-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00. puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles des Parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école ! 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 . 7.00 . 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin :
Pages de Vieux-temps et Kreisler. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Quelle paix du travail ?

La paix du travail consiste es-
sentiellement en un engagement des
syndicats à ne pas recourir à la
grève pour résoudre des conflits
du travail et , par conséquent, de
préférer une solution négociée ou ,
en cas d'échec, l'arbitrage d'un tri-
bunal.

Cette fameuse clause, introduite
en 1937 dans les conventions col-
lectives, a été remise en cause pé-
riodiquement. Mais jusqu 'ici , les dis-
cussions à ce propos gardaient un
caractère très théorique.

L'affaire Dubied, elle, porte pour
la première fois le débat sur un
terrain concret. Quarante ans après
son introduction, le principe de la
paix du travail garde-t-il toute sa
valeur ? Si oui , ses mécanismes
sont-ils adaptés aux circonstances
particulières de la récession ? Faut-
il les revoir ?

Autant de questions qui alimen-
teront la « Table ouverte » conduite
par Théo Bouchât et qui réunira
MM. Yves Lieber (ASM), Jean-Clau-
de Hefti (directeur d'entreprise),
André Ghelfi (FTMH), et Joseph
Rey (FÇOM).

15.45 - 16.30 Un grand événe-
ment aéronautique inter-
national : Le meeting de
Farnborough.

En alternance avec le rendez-vous
aéronautique du Bourget, chaque
deux ans l'exposition et meeting de
Farnborough retiennent tout par-
ticulièrement l'attention des ama-
teurs de l'aviation. C'est en effet
sur ce célèbre centre d'essais qu'a
lieu l'une des manifestations les plus
spctaculaires de l'industrie aéro-
nautique, tout à la fois britannique
et internationale.

Farnborough constitue un centre
de la technologie aérienne et spa-
tiale de pointe britannique, civile
et militaire. Sur un plan historique,
cette place, en exploitation depuis
1905, a été corfstamment au cœur
de la création puis du développe-
ment de l'industrie aérienne bri-
tannique. Dès 1905 déjà, des ex-

fa Télévision romande , à 21 h. 45 : Dialogues d' exilés , de Berthold Brecht
Premier chapitre , avec Georges Wod dans le rôle de Z i f f e l

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

périences y furent accomplies avec
des ballons , des cerfs-volants ca-
pables de transporter des hommes,
des dirigeables et des avions. C'est
là d'ailleurs que le premier vol
d'un avion officiellement reconnu
en Angleterre a été effectué en
1908 par un certain colonel Cody
dont la machine fit un bond, im-
portant pour l'époque, de 423 mè-
tres.

Farnborough, qui est devenu au-
jourd'hui tout ensemble un vaste
laboratoire, une piste d'essais et
pour la circonstance, un grand ren-
dez-vous international aéronautique
et spatial, fera l'objet cette année
aussi des soins les plus attentifs
de la BBC qui , avec les énormes
moyens techniques audiovisuels
qu 'on lui connaît , produira à l'atten-
tion des téléspectateurs européens
un spectacle d'une grande intensité.
Il permettra également de faire le
point de l'évolution d'une techno-

logie créative et Imaginative, le
point d'une industrie qui , rien qu 'en.
Angleterre, emploie quelque 200.000
spécialistes et produit , année après
année, un chiffre de quelque 750
millions de livres sterling.

C'est dire tout l'intérêt de ce
rendez-vous spécialisé, ainsi que la
variété du spectacle présenté et
commenté par Roland Bahy.

20.05 - 21.45 La Brune brûlante.
Un film de Léo Mac Ca-
rey. Interprété par Paul
Newman, Joan Woodward
et Joans Collins.

C'est un des grands spécialistes du
film comique américain, Léo Mac
Carey, qui a réalisé en 1958 cette
« Brune brûlante » , comédie où les
gags, complications conjugales, po-
litiques, sociales, militaires se mê-
lent allègrement. Des vedettes con-
nues , en des rôles inattendus, ani-

ment cette joyeuse production , sa-
voureuse critique sociale de la so-
ciété américaine.

Si vous avez manqué le début :
Comme chaque soir , Harry Banner-
man (P. Newman) rentre de New
York à Putnam Landing après son
travail par le train des abonnés.
Sa femme Grâce (J. Woodward) n 'a
pas pu venir l'attendre avec la voi-
ture. Il accepte de monter dans
celle d'Angela Hoffa (J. Collins),
sa brune voisine, venue attendre son
mari, qui, travaillant à la télévision,
a été retardé. En cours de route, An-
gela , qui se plaint d'être délaissée ,
fa i t  à Harry des avances précises.
Ce soir-là , Harry reproche à sa
femme de le négliger pour ses nom-
breuses activités civiques et ses
réunions de comité. Mais elle ne
veut pas y renoncer , d'autant qu 'on
apprend que l'armée va installer une
base ultra-secrète...

A 2
22.00 - 22.50 Feuilleton : « La Dy-

nastie des Forsyte ».
« Conflit ».

Michaël Mont appelle Soames chez
lui à Mapledurham. Il impressionne
le vieil homme à la fois par son
savoir artistique et par l'étendue
de son patrimoine. Michaël est très
attiré par Fleur.

Quand Jo et Irène partent en
vacances, le docteur Dewar met Jo
à la diète. Il ne leur a rien dit
de ses troubles cardiaques, mais Ju-
ne ne tarde pas à deviner que quel-
que chose ne va pas. Elle pense aussi
que Jon devrait apprendre la vé-
rité au sujet d'Irène et de Soames.
Michaël Mont demande la main de
Fleur.

Soames reçoit une lettre anony-
me lui apprenant que sa femme
Annette a une liaison avec un riche
Belge, Prosper Profond. Il lui donne
un avertissement. Irène et Jon re-
viennent. Soames va rendre visite
à Fleur, puis il l'emmène voir Ro-
bin Hill. C'est là qu'ils rencontrent
Irène. Celle-ci invite la jeune fille
à prendre le thé. A cette occasion
elle et Jo s'aperçoivent que Fleur ne
leur plaît pas. Elle semble calcu-
latrice, volontaire et possessive,
comme son père.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 12 h. : Programme spécial de démonstration
à l'occasion du Comptoir suisse.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Un bémol à la clé
13.10 Morat en fête

Transmission différée du grand cortège folklorique
de la « Fête sans frontières » du 12 septembre.

14.20 Les Rats du Désert
15.45 Le meeting de Farnborough
16.30 Wolfgang Sawallisch
17.10 Téléjournal
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Structures de participation
18.00 Télé journal
18.05 Des autos et des hommes

2. Citizen Ford (1900-1914).
19.00 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Votations fédérales

Commentaires : Gaston Nicole et Théo Bouchât.
20.05 La Brune brûlante

Un film de Léo Mac Carey, interprété par Paul
Newman, Joan Woodward et Joan Collins.

21.45 Dialogues d'Exilés
de Bertolt Brecht, à l'occasion du 20e anniversaire
de sa mort. Ce soir : 1er chapitre.

22.05 Hippisme
Championnat suisse des cavaliers de concours.
En différé de Zurich.

22.50 Vespérales
Décor sculpté bourguignon (3). Un miroir de la
nature dans lequel l'homme peut contempler Dieu.

23.00 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Faits et témoignages 13.30 Téléjournal
11.00 Cours de formation 13.35 Télérama

pour adultes 14.00 1er Août 1976
14.00 Téléjournal 15.30 Le Tchad
14.05 Panorama 15.55 Dessins animés
14.30 II Balcun tort 16.20 Téléjournal
15.30 Votations fédérales 16.35 Duo de piano
15.35 Morat en fête 16.50 Le meeting
16.45 Votations fédérales de Farnborough
16.50 Le Portier 17.50 Téléjournal

de l'Hôtel Sacher 18.00 Hippisme
17.50 Téléjournal 19.10 Plaisirs de la musique
17.55 Résultats sportifs 19.30 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19.40 La Parole du Seigneur
18.50 Fin de journée 19 50 Rencontres
19.00 Votations fédérales 2„ 15 situations
19.05 Télésports et témoignages
20.00 Téléjournal Revue bImensueUe
20.15 «„. ausser man tut es » culturelle
20.20 Votations fédérales Téléjournal20.35 Semaines „ „„ _ * . .. .... ,

internationales de 21 00 
^

a votation fédérale
musique - Lucerne d aujourd hm
1975. 21.10 Les Survivants

21.30 Picasso et son œuvre 22.10 Le dimanche sportif
22.00 Téléjournal 23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

« Sérieux comme le Plaisir », de Robert Benayoun -
« Les Clairons sonnent la Charge », de Roy How-
land - « Le Pigeon », de Mario Monicelli.

12.30 La bonne conduite
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade. Présentation :
Jean Bertho et Jean Amadou. Avec « Les Petits
Suisses » , par Bernard Pichon. Chanson rétro -
Variétés : Nicolas Peyrac - Sketches : Interview ;
Le Vase de Soisson ; Le Permis Poids lourds.

14.10 Le rendez-vous du dimanche
Variétés : Adamo - Marcel Amont - Alain Cham-
fort - Chantai Goya - Yves Duteil - Laurent Rossi -
Les Rubettes - Touch of Love - Peter Frampton.
Cinéma : Extraits des films.

15.45 Direct à la une
Cyclisme : Tours - Versailles. Hippisme : Tiercé
à Longchamp.

17.30 Le Chasseur d'Emeraude
Un film de Bernard Kowalski.

18.40 Les Jours heureux (6)
Série.

19.15 Les animaux du monde
Les singes au nez court.

19.45 TF 1 actualités
20.30 Les Hauts de Hurlevent

Un film de William Wyler.
22.10 Témoignage

« Réfugié provenant d'Allemagne » .
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.30 Orchestre national de Radio-France
Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rach-
maninov.

12.00 Ecran blanc, rideau rouge
Théâtre et Cinéma.

13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie (2)

2. Le Capitaine Pierre. Série.
14.00 Monsieur Cinéma
14.50 Jim Bridger et Kit Carson

Un film de David Lowell Rich.
16.20 Des animaux et des hommes
17.10 Résultats sportifs
17.15 Finale de « Chacun chez soi »

Un jeu.
18.05 Super Jaimie

2. Les Missiles de la Mort,-Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Jeux sans frontières

Finale à Blackpool (Grande-Bretagne) .
22.00 La Dynastie des Forsyte

14. Conflit.
22.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1

11.00 A écrans ouverts
17.30 FRS actualités
17.35 FR3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 Laurel et Hardy
20.50 L'autopsie du crime
21.45 Aspects du court

métrage
22.15 FR3 actualités
22.30 Le Mari de la

Femme à Barbe

ALLEMAGNE 1
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Joby
15.30 Notes de Bavière
16.10 Un plus un contre

deux
16.55 Frei geboren
17.45 Ischia , grand centre

touristique
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chère Amie
21.45 Les Russes au

Spitzberg et en
Norvège

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Chimbica et Tawny
14.30 « Strandpiraten »
14.50 Mieux vivre ou

survivre ?
15.30 Téléjournal
15.25 Action 'en faveur

de l'enfance
déshéritée

15.30 Die goldene Fessel
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Spécial élections
21.30 Téléjournal
21.45 Vernissage
22.30 Téléjournal
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Grand prix national (pour l'ensemble des vins rouges du même v J/ïtS SWtSSSS v-'pays) décerné à la Suisse. n . * T ,
s I reflets du'pays!

om INFORMA TIONS " VINS SUISSES " 1976

mm^mmmmmmmvmmm^mmmTm Y
\nT

L mmif r t m mmi^mm5^mmWmm ^^
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La Cherry F-ll de Datsun: elle aime les
familles, elle leur prodigue le confort.

Limousine 4 portes , 1171 cm3. 52 CV DIN. Fr. 10 950 -

iAn DATSUN
¦̂̂  Des voitures à part entière.

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez:

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
53 11 87.

J Procrédit 1
I Comme particuliervous recevez m
I de suite un prêt personnel

pas de formalités m
, 1 discrétion absolue j
r'-û Aucune demande de renseignements â Q 1' l'employeur, régie, etc. OiY I ;

ï ^» Âm Je désire rT llttn
m̂gœWr Nom Prénom i|$

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, !

i Avenue L.-Robert23, Tél.039 - 231612 |H;

vÊk 920'uOO prêts versés à ce jour JE

îDËCOUPËZlî
! C'est le début i
j d'une bonne affaire... |
j LES JARDINS DU TORRENT, j
I A GOUMOIS, FRANCE, à la frontière (route de Saigne- I î
• ' legier à Maiche), dans un paysage magnifique et sur une "
! j berge pittoresque, quelques chalets déjà construits ou à

¦ 
réaliser sont groupés en hameau au bord du Doubs (à cet
endroit le paradis des truites). Avec le cours du franc

§ français , c'est une très bonne affaire à réaliser I Pour en H
F] savoir plus, retournez cette annonce à l'adresse ci-dessous. m
Ë Visite des réalisations sur place, les samedis et dimanches. • i

: ; EX: La fermette de 76 m2 sur un terrain de 550 m* ::|
y, dont 30 m de berge : FF I42 OOO. i

„ Facilités de change et de crédit . ! J
Bureau d'études Maurice CAIRE

I 14 rue de la République 25013 BESANCON-CEDEX

u Tél:(81) 81.43.11 -||
NOM : ?|y

| ADRESSE : V7

!»»»—¦¦¦•-»,.-»•-—•—,—A
Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »



S A I S O N  1 9 7 6 - 1 9 7 7

VENTE DES ABONNEMENTS
8 SPECTACLES

Y COMPRIS 5 GALAS KARSENTY
MARDI 28 ET MERCREDI 29 SEPTEMBRE

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
à la Tabatière du Théâtre

Nos vedettes : ANNE-MARIE CARRIÈRE, JEAN
AMADOU, MICHEL BOUQUET, BERNARD BLIER,
CLAUDE DAUPHIN, MARTHE MERCADIER, HENRI

TISOT, ROBERT HIRSCH, etc.
NOMBREUX AVANTAGES :

GAIN ENVIRON 20%
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES

A LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53
m

RADIO WSIEJUKER
i vous offre des TV couleur

GRAND ECRAN _ g* |̂ f

Vf "T- |;|;Z
avec le Système Steiner . 

 ̂
. IBfllw JIÎ

(12 mois minimum) "̂ l|fcBf r"wj
TOUT COMPRIS. SANS CAlK 10̂ ^*̂ 1*1( 1̂̂ '
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 98 78

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Après le premier baptême de l'air i
du 15 septembre, qui a été un véritable succès,
plus de 90 participants,
HOTELPLAN organise, sous le patronage de L'Impartial, le second
baptême de l'air pour les enfants (et les plus grands...) du canton
de Neuchâtel, MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1976.

12.15 Départ du Locle (devant la gare)
12.30 Départ de La Chaux-de-Fonds (devant la gare)
13.15 Départ de Neuchâtel (devant la gare)

Un repas chaud sera servi au départ des trois villes.
Transfert par autocar moderne à l'aéroport de Genève-Cointrin
(1 guide expérimenté est prévu pour chaque autocar).
Présentation audio-visuelle de l'aéroport et de l'aviation en géné-
ral.

Visite de l'aéroport et de ses installations en mini-bus.
Vol de 30 minutes en Caravelle de la compagnie suisse SATA avec
commentaire du commandant de bord.
(Survol des Alpes, si le temps s'y prête.)
Un rafraîchissement sera servi à bord.

Remise d'un certificat nominatif de baptême de l'air.

Retour par autocar.
19.45 Arrivée Neuchâtel
20.15 La Chaux-de-Fonds
20.30 Le Locle

Prix unique de 6 à 16 ans = Fr. 55.—
Dès 16 ans = Fr. 80.—

Nos prix comprennent toutes les prestations ci-dessus mentionnées.

Hâtez-vous, le nombre de places est limité !...

 ̂
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'Administration de L'Impartial,

I 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ou à l'agence HOTELPLAN, 3-5, rue |
des Terreaux, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 03 03. ,

Nom : Prénom : .

Adresse : , ¦

No de téléphone : .

No postal et lieu : .

j Société suisse fondée en 1887 cherche, pour la région des Montagnes neuchâteloises,

COLLABORATEUR
Z pour le service externe

j ] NOUS DEMANDONS :

a — Sens du contact , persévérance, qualités de vendeur
' ;j — Caractère stable et énergique
f -j — De l'initiative \
; j — Age idéal entre 25 et 40 ans
Z — Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

[ I NOUS OFFRONS :

i.J — Des possibilités de gain supérieures à la moyenne j ;
! , j  — Une activité indépendante très intéressante
Z — Fixe, frais, commissions (importante garantie)
M — Ambiance de travail agréable
I — Prestations sociales.

i ' Si vous êtes décidé à vous créer une situation stable et d'avenir dans la vente et le
;; '; service à la clientèle, envoyez-nous simplement le coupon ci-dessous, sous chiffre MB

j 17827. — Discrétion assurée.

1 ; Nom : Prénom : 

Rue : Localité : I

! Profession : Téléphone : j

¦_»
Timbres

caoutchouc vite et
bien faits à la

Papeterie

rue de la Serre 66
av. Léop.-Robert 33
¦2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

CHIOTS
DE RACE
Caniches dès 280 fr.

Cockers dès 300 fr.

Pékinois 550 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

TÉLÉVISEUR
COULEUR
de démonstration

i SABA, dernier
modèle électronique
Fort rabais
TËLÉ-MONDE S.A.
Av. L.-Robert 100
Un coup
de téléphone suffit
(039) 23 85 23

Anglais
Leçons privées

Téléphone
j (039) 22 26 86

yjjShB^Bbt. 9AkV

S. O. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

] C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

PAY S NEUCHATELOIS j

La Ligue neuchâteloise et la Ligue
suisse pour la protection de la nature
ont acquis — grâce aux fonds de
l'Ecu d'or — une parcelle de 9420 m2
comprenant les étangs de la Paulière,
entre Coffrane et Boudevilliers. Ces
étangs, provenant de l'exploitation de
la gravière, ont été colonisés par la
flore des lieux humides et par les
batraciens, pour lesquels ils restent un
des rares lieux de ponte du Val-de-

Ruz. Quatre-vingts espèces d'oiseaux y
ont déjà été dénombrées. Cette réserve
a maintenant acquis une certaine im-
portance pédagogique : divers séminai-
res y ont été organisés pour les élèves
de l'Ecole secondaire de Neuchâtel, et
cet exemple mérite d'être suivi. La
vente des écus de chocolat (dont le
thème national est la protection des
zones humides de Magadino) a lieu
ces jours-ci dans notre canton. (B.)

DE BEAUX ÉTANGS

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Le samedi 26 juin , à 16 h. 30, je

voulais faire la promenade Neuchâtel-
Estavayer et retour. Comme le bateau
normalement affecté à cette course as-
surait ce jour-là une course spéciale,
c'est la « Sarcelle », une unité de 60
places qui le remplaçait. L'employé
m'a alors refoulé. Une société devant
monter à Estavayer, il n'a pas voulu
prendre trop de monde à Neuchâtel.

Le dimanche 22 août à trois heures,
alors que je devais me rendre d'Esta-
vayer à Neuchâtel en bateau, quelle
ne fut pas ma surprise de voir arriver
le « Vully » (130 places) plein à craquer.
Les personnes qui ont pu y monter
n 'étaient pas contentes de se trouver
debout, le bateau étant archibondé.

Nous étions une dizaine de personnes
à ne pas pouvoir monter.

Ce qu 'il faut encore dire, c'est que
ces deux unités citées n'ont pas de
restaurant.à bord.

En l'espace de moins de 2 moi» donc,
j' ai été empêché de faire deux courses-
horaires sur le lac. Il n 'est pas normal
qu 'une compagnie comme celle des lacs
de Neuchâtel et Morat , qui reçoit des
subsides des cantons riverains et de la
Confédération, mette le « Vully » ou
la « Sarcelle » sur la ligne Estavayer-
Yverdon (durée du trajet 3 h.), chaque
fois qu'il y a une course spéciale. Les
courses-horaires doivent avoir la prio-
rité sur ces dernières. Cela est d'autant
plus étonnant que la LNM est la com-
pagnie la plus déficitaire de Suisse.

Rémy BARRELET

Mépris de la clientèle

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, peintures
de Carlo Baratelli.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Complot de
famille. Samedi 23 h., Golden Ti-
ger.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu, ma
jolie.

Bio : 15 h., 20 h. 45. Taxi River ; 17 h.
30. Une Anglaise romantique (sa-
medi, 23 h. 15, Femmes affran-
chies).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, La course à la mort de
l'an 2000.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Flesh Gordon ;
17 h. 30 (samedi 23 h.) Franken-
stein créa la femme.

Studio : 15 h., 21 h., Le cogneur. Sa-
medi 17 h. 30, 23 h., dimanche 17
h. 30, Les culbuteuses.

BOUDRY
Salle de spectacles, dimanche 26 , 14 h.

30 à 19 h., loto électronique or-
ganisé par les accordéonistes et les
vignerons.

Val-de-Ruz
Dombresson, Halle de gym, samedi 20

h. 30, match au loto du Football-
Club.

Les Hauts-Geneveys, Les Gollières, sa-
medi dès 14 heures, kermesse du
Ski-Club Tête-de-Ran. Tournoi de
football. Danse.

Les Geneveys-sur-Coffrane, dimanche,
dès 9 heures, championnat canto-
nal de pétanque en doublette. Sa-
medi après-midi, concours de pro-
pagande.

Cernier, Centre scolaire, samedi, de 8

heures à 11 heures, troc organisé
par l'Ecole des parents et la Fé-
dération romande des consomma-
trices.

Cernier, salle de gymnastique, samedi,
dès 14 heures, kermesse de la Pa-
roisse catholique. 20 heures, con-
cert. 22 heures, danse.

Médecin de service: du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

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

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

Val-de-Travers
Fleurier, samedi , PI. Longereuse, 13 h.

gymkana automobile ACS.
Château de Môtiers, expos. Peter Kyl-

berg.
Couvet, Colisée, samedi 10 h., dimanche

14 h. 30, 20 h., Les canons de
Navarone. Samedi 23 h. 15, Laissez
les fesses faire. Dimanche 17 h. 15,
Harold et Maude.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

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

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

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

63 25 25.
Sage-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.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide WILLEMIN
leur ancien et fidèle collaborateur.

Nous garderons de lui le meuleur des souvenirs.

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Jean-Pierre Bourquin ;
Monsieur Georges Bourquin ;
Madame Eliane Bourquin , à Villeret ;
Monsieur Michel Bourquin , à Villeret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BOURQUIN
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, oncle, cousin , parent et ami,
survenu après une pénible maladie, dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 24 septembre 1976.
L'enterrement aura lieu le lundi 27 septembre 1976, à 13 h. 30,

à Saint-Imier.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : rue Jacques-

David 6.
Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Bois accueillent b 3e Fête jurassienne des cadets
La 3e Fête jurassienne des cadets ,

connue aussi sous le nom d'Association
jurassienne des groupements de jeunes
musiciens (AJGJTM) a lieu cette année
dans le charmant village du district
des Franches-Montagnes, Les Bois, ce
week-end.

COMITÉ D'ORGANISATION
Le comité d' organisation de cette fête

est constitué comme suit : président ,
Gilbert Metthez ; secrétaire , Mlle Fran-

Bienvenue
Soyez les bienvenus jeunes mu-

siciens du Jura.
Les Bois sont fiers de vous recevoir

et votre présence nous honore. Puis-
siez-vous passer des heures de fran-
che gaieté et de camaraderie dans
ce riant village franc-montagnard
où la joie de ce jour explose dans
tous les coeurs.

Que les accents mélodieux de vos
instruments résonnent aux alen-
tours et qu 'ils restent gravés dans
vos cœurs et vous rappellent les
heures heureuses passées chez nous.

Emportez à votre retour dans vos
foyers un lumineux souvenir de
cette fête , que nous avons organisée
de notre mieux.

Jeunes musiciens du Jura , soyez
les bienvenus.

Le président d'organisation , Gil-
bert Metthez.

çoise Jobin ; caissier , René Cattin-Wil-
lemin ; comité de divertissement , Jean-
Lpuis Boichat ; comité des dons, Louis
Boillat ; comité de police , César Guélat;
comité de réception , Alfred Cattin ; co-
mité de loterie, Denis Cattin ; comité
des jeux , Philippe Joliat ; comité de
cantine , Marcel Chappatte ; comité de
subsistance, Roland Loriol ; comité de
construction , Pierre Boichat ; comité de
presse et livret , Jean-Marc Boichat.

GROUPES PARTICIPANTS
Treize groupes de jeunes musiciens

participent à ces festivités , soit ceux de
Bévilard , Bienne, Les Bois, Les Breu-
leux , Bas-Vallon de St-Imier, Cernier
(NE), Delémont, Fontenais, Le Noirmont,
Mervelier , Porrentruy, Perrefitte et
Saignelégier.

PROGRAMME
Samedi 25 septembre. — 20 h. 00,

concert des cadets des Bois, sous la
direction de Jean-Marc Boichat ;
20 h. 30, grand cqnc%t de gala de la
Fanfare de Boudry, ^direction Gérard
Viette ; 22 h. 30, Danse avec l'orchestre
Les Agrafes, 6 musiciens. ,

Dimanche 26 septembre. — 9 h. 00,
Réception des groupements à la gare et

répétitions des morceaux d'ensemble ;
9 h. 30, Messe ; 10 h. 15, Concerts de
quartiers ; 11 h. 00, Concert apéritif
par les cadets du Noirmont ; 13 h. 00,
Défilé des groupements ; 13 h. 30, Mor-
ceaux d'ensemble, direction Jean-Marc

Les cadets des Bois.

Boichat ; 14 h. 00, Concert des groupe-
ments à la cantine chauffée.

Rendez-vous donc à tous les amateurs
de musique ce week-end aux Bois , en
espérant que le beau temps sera aussi
de la partie, (jmb)

Â-t-on le droit de catéchiser les enfants?

VAL-DE-RUZ • VAL-DÊ -RlJ#i
Rencontre des catéchètes aux Geneveys-sur-Coffrane

Les catechetes et responsables du
catéchisme des enfants du canton de
Neuchâtel se sont rencontrés au centre
du Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Cette journée, organisée par le
pasteur Max Held , du Centre œcumé-
nique de catéchèse de Neuchâtel, avait
comme thème général : « Comment
proclamer la foi chrétienne aux en-
fants de notre temps et de nos pa-
roisses ? »

Dans le canton de Neuchâtel, les
traditionnelles leçons de religion ont
disparu dans de nombreuses localités,
au profit du catéchisme des enfants.
En lieu et place de l'enseignement que
dispensait généralement le pasteur, une
organisation différente a été créée ; les
enfants sont répartis dans plusieurs
petits groupes, dont s'occupent des
laïcs, et le plus souvent ils quittent
le cadre de l'école. Beaucoup de da-
mes, en particulier, sont responsables
d' un de ces groupes du catéchisme des
enfants. Au Val-de-Ruz, par exemple,
les paroisses de la Côtière, Dombres-
son - Villiers - Le Pâquier, Valangin -
Boudevilliers - Fontaines, Chézard -
Saint-Martin et Coffrane - Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Montmollin ont in-
troduit ce système.

Dans leur journée de rencontre, les
catéchètes ont parlé de leur foi. Ils
ont évoqué le problème de leur tâche :
a-t-on le droit de catéchiser les en-
fants ? Doit-on rester témoin ou peut-
on faire pression sur l'enfant ? Us se
sont préoccupés de la question du lan-
gage : comment être compris d'enfants
de onze ans lorsque on parle de l'E-
vangile ? A ce sujet, une recherche
biblique leur a permis de comprendre
comment ceux qui annonçaient l'Evan-
gile adaptaient leur message à la si-
tuation dans laquelle les gens se trou-
vaient, (vr)

En dehors des objets de routine, le
gouvernement a accordé lors de sa
dernière séance, un crédit de 64.000
francs au Centre IMC (infirmes mo-
teurs cérébraux) neuchâtelois et ju-
rassien de La Chaux-de-Fonds pour
l'année 1975.

Crédit pour le Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds

Deux motocyclistes tués
Terrible accident à Serrières

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit , cette nuit , entre
Neuchâtel et Auvernier.

Vers 23 h. 30, une moto, sur la-
quelle avaient pris place deux jeu-
nes gens, roulait à assez vive allure
en direction d'Auvernier. A Serriè-
res, arrivant dans la zone des tra-
vaux, le conducteur, dans une légère
courbe à gauche, a perdu la maîtrise
de sa machine qui a percuté des pi-
quets métalliques délimitant le chan-

tier. Sous la violence du choc, un
des deux occupants fut tué sur le
coup, alors que l'autre devait mal-
heureusement décéder peu après. A
l'heure où nous mettons sous presse,
l'identité des deux victimes n'est pas
encore connue.

Ce grave accident a passablement
perturbé le trafic, dense malgré
l'heure, en raison des festivités dont
Auvernier était le théâtre.

On pensait jusqu 'ici .qiie le iiln nais-
sait dans les caves. Hier à Auvernier,
il est descendu du ciel ou , plutôt , d' un
hélicoptère , à croire que les organisa-
teurs de la Fête des vendanges avaient
conclu un marché avec les Dieux pour
disposer de leur nectar.

Ce coup d' envoi orig inal a ouvert
of f ic ie l lement  les fes t iv i tés  dans le vil-
lage viticole qui sera en f ê t e  pour plu-
sieurs semaines : hier et aujourd'hui en
plein village, toutes les sociétés ont
dressé des stands pour distraire le pu-
blic , lui fa i re  chanter la vendange et le

fa ire  danser aux sons de ' multiples or-
chestres. Aujourd'hui , la liesse sera gé-
nérale encore avec , cet après-midi , un
cortège réservé aux enfants costumés.

Une autre f ê t e , plus belle encore, dé-
butera lundi : celle de la cueillette du
raisin. La vendange rouge sera en e f f e t
ramassée dès le début de la semaine ,
la cueillette blanche sera entreprise
mercredi ou jeudi. Une récolte qui pro-
met de battre des records et en quan-
tité et en qualité , une récolte attendue
depuis de longues années par tous les
gens de la vigne neucâhteloise. (rws)

Le vin neuchâtelois: un bienfait du ciel
SAINT-IMIER

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.

Salle de spectacles, samedi, dès 18
heures : commémoration du 40e
anniversaire du HC. I

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, dès 13 h., Cabane Les Roches

(Ski-Club), tournoi de volleyball
et dès 17 h. soirée raclette.

Samedi et dimanche : Stand du Châ-
teau , tir de clôture de la société et
tir de campagne.

Samedi, dès 20 h. ouverture de la
Brass Disco.

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

» » *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

» * »
Corgémont, samedi toute la journée ,

dès 8 heures : course cycliste pour éco-
liers organisée par le VC du Vallon.

Cortébert , samedi après-midi et di-
manche : concours local de la SFG.

Renan , samedi dès 14 heures et di-
manche dès 8 heures, puis 14 heures :
course de caisses à savon.

Villeret , samedi après-midi et diman-
che, route des Pontins : course de cais-
ses à savon.

Sonceboz , halle de gymnastique, sa-
medi dès 20 heures : concert-bal de
l'Union Chorale.
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L'Office communal du travail publie régulièrement des statistiques concer-
nant le chômage à Tramelan. Bien qu 'il soit assez difficile d'en tirer certaines
conclusions, il est pourtant intéressant d'analyser le tableau ci-dessous :

Avril Mai Juin Août
Chômeurs totaux 21 20 22 17
don t femmes mariées 8 8 11 4
Retraités AVS 3 3 4 2

(vu)

Tramelan : statistique du chômage

Vie économique

Assemblée générale
d'Interfood

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires d'Interfood SA, à Lausan-
ne, à laquelle assistaient 447 actionnai-
res, s'est réunie hier à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Gérard Bauer, pré-
sident du Conseil d'administration.

L'excédent de l'exercice arrêté au
31 mars 1976 s'élève à 9.124.677 francs
et 13 centimes. Après affectation de
1.500.000. francs à la provision pour
fluctuations de valeur , de 300.000.—
francs à la caisse de retraite et de pré-
voyance en faveur du personnel de
Interfood SA et de 50.000.-- francs au
Fonds en faveur d'actions sociales et
culturelles, le bénéfice net de l'exercice
se monte à 7.274.677 francs et 13 centi-
mes contre 7.545.850 francs et 90 cen-
times l'an dernier.

L'assemblée générale a décidé d'utili-
ser le bénéfice selon les propositions
du Conseil et il sera versé un dividende
de 20.— francs par action « A » et de
100.— francs par action « B » .

L'assemblée a réélu , pour un nouveau
mandat de cinq ans, les administrateurs
sortants, MM. Henri de Ravinel , Serge
Benard et Raymond Delachaux. (ats)

Bénéfice net de plus de
7 millions de francs

LES BREULEUX

Le 30 août dernier, le Conseil de
paroisse a nommé l'abbé Pierre Girar-
din, curé des Breuleux. Cette décision
a été ratifiée le 13 septembre 1976
par la direction des cultes. L'instal-
lation aura lieu comme il a déjà été
annoncé, le 17 octobre prochain, (fp)

Ratification

Collision près des Bugnenets

Au volant d'une auto, Mme Françoise
Nicolet , de Tramelan, circulait hier à
16 h. 45 sur la route cantonale du
Pâquier aux Bugnenets. Arrivée au
lieudit Le Pré-Rond, elle a entrepris le
dépassement d'un tracteur auquel était
accouplé un char de bois. Alors qu'elle
se trouvait à la hauteur du tracteur ,
elle entra en collision avec l'automobi-
le conduite par M. A. L., de Villier ,
lequel arrivait normalement en sens
inverse. Légèrement blessée, Mme Ni-
colet a été conduite à l'Hôpital de
Saint-Imier, de même que ses parents ,
M. Daniel Houriet , 68 ans, et son épou-
se, Mme Nelly Houriet , également do-
miciliés à Tramelan. Les voitures sont
hors d'usage.

Trois Tramelots blessés
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Vente - kermesse
de l'Harmonie môtisanne

Afin de permettre le financement des
nouveaux uniformes ainsi que des ins-
truments de la fanfare , l'Harmonie, qui
fêtera dans quatre ans son centième
anniversaire, organise aujourd'hui sa
grande vente-kermesse, (lr)

MÔTIERS

Les sections du district du Val-de-
Ruz du parti socialiste neuchâtelois ont
un nouveau président, en la personne
de M. André "Wermeille , de Cernier.

(vr)

Parti socialiste: nouveau
président de district



Le président du parti socialiste indien accusé
d'avoir fomenté un complot contre Mme Gandhi

M. George Fernandes, président du Parti socialiste indien, détenu à la
prison centrale de La Nouvelle-Delhi, a été formellement accusé hier d'avoir
fomenté un complot pour « intimider » le gouvernement central. L'agence
nationale Samachar a annoncé la nouvelle brièvement en précisant que 24
autres personnes étaient inculpées avec le dirigeant du parti socialiste.

C est la première fois que les auto-
rités indiennes annoncent les chefs
d'inculpation relevés contre l'ancien
chef du Syndicat des cheminots, qui
dirigea la grande grève de 1974 dans
les chemins de fer , brisée par le
gouvernement.

George Fernandes, président du
Parti socialiste indien et ses 24 co-
ïnculpés, sont accusés de conspira-
tion contre l'Etat dans le but de ren-
verser le gouvernement central par
la force et des actes de sabotage ,
précise un communiqué du ministère
indien de l'information publié ven-
dredi soir.

Les accusés, précise le document
officiel , avaient réuni , par l'intermé-

diaire d'un industriel , des bâtons de
dynamite et des détonateurs. Ils
avaient décidé d'utiliser ces explo-
sifs pour faire sauter des ponts , des
voies ferrées et des carrefours fer-
roviaires.

George Fernandes, selon le minis-
tre de l'information , est aussi soup-
çonné d' avoir recherché l'appui de
pays étrangers et d'organisations
étrangères dans le but d'installer une
station de radio à l'étranger.

UNE SÉRIE D'ATTENTATS
Les 25 inculpés, ajoute la même

source , sont soupçonnés d'avoir tenu
des réunions secrètes pour expliquer
les méthodes d'utilisation des explo-
sifs. Le communiqué constate qu 'une
série d'attentats à l'explosif ont eu
lieu dans les Etats du Bihar (Patna),
du Maharashtra (Bombay) et du Kar-
nataka. L'une des explosions s'est
produite à la gare centrale cle Bom-
bay.

Le président du parti socialiste est
en outre soupçonné d'avoir parcouru
le pays sous différentes identités
d' emprunt , portant un turban et dé-
guisé en sikh, et d'avoir échangé des
messages codés avec ses co-inculpés.

PROCÈS : LE 4 OCTOBRE
Le procès de George Fernandes et

de ses co-inculpés s'ouvrira le 4 oc-

tobre à La Nouvelle-Delhi , précise le
communiqué. Parmi les 24 co-accu-
sés figurent MM. Viren J. Shah ,
membre de la Chambre Haute du
Parlement (Rajya Sabha) ; deux
journalistes , Vikram Rao , du «Times
of India » , et Kirit Bhatt , de « L'In-
dian Express » , tous deux de Baroda
(Etat du Goudjerat), et deux respon-
sables administratifs du quotidien
« The Hindu » de Madras , C. G. K.
Redd y et R. Chandra.

Le procès sera « ouvert » , indi-
que-t-on d' autre part de source offi-
cielle , et George Fernandes pourra
avoir les avocats de son choix. Les
poursuites contre le dirigeant socia-
liste , selon la même source, avaient
été engagées le 9 mars 1976 par le
gouvernement du Goudjerat , alors
contrôlé par le Janata Front, regrou-
pement de partis de l' opposition de
droite.

Enfin , selon Samachar , George
Fernandes avait adressé des lettres
à des personnalités étrangères et aux
dirigeants de l'Internationale socia-
liste pour solliciter leur aide. Il a
résidé pendant plusieurs mois dans
la capitale , chez un militaire , le ca-
pitaine R. P. Huilgol , d'où il diri-
geait ses activités.

George Fernandes , 46 ans , avait
été arrêté le 10 juin à Calcutta. Il
était recherché depuis près d'un an
par toutes les forces de police du
pays. Il vivait dans la clandestinité
depuis la vague d' arrestations qui
avaient précédé la proclamation de
l'état d'urgence en Inde, le 26 juin
1975.

Sept ans de prison pour Patricia Hearst
Patricia Hearst , héritière du ma-

gnat de la presse, a été condamnée
hier à sept ans de prison par un tri-
bunal du district de San Francisco,
pour avoir participé au cambriolage
d'une banque dans cette ville en
compagnie de membres de l'Armée
symbionaise de libération (ASL).

Patricia Hearst avait été enlevée
par l'ASL en février 1974, mais elle
a plus tard épousé ses thèses et com-
mis le cambriolage deux mois plus
tard.

En avril dernier , lors d'un procès
préliminaire, le juge avait décidé de
lui infliger provisoirement le maxi-
mum de la peine, soit 35 ans de pri-
son, et de lui faire subir des examens
psychiatriques avant que la sentence
définitive soit prononcée.

La jeune fille a déjà accompli un
an de prison préventive, inclus dans
la condamnation, (ats, reuter)

«Nous sommes prêts à transférer les pouvoirs
à la majorité noire dans m délai de deux ans »

Déclaration du premier ministre rhodésien, M. lan Smith

? Suite de la 1«> page

Evoquant implicitement les pres-
sions dont il a été l'objet de la part
des Etats-Unis et plus encore de
l'Afrique du Sud qui avait laissé
planer la menace d'une fermeture de

ses frontières aux importations et
exportations rhodésiennes, M. Smith
a déclaré :

« Les propositions qui nous ont été
soumises à Pretoria ne constituent
pas ce que nous considérons comme
la solution la meilleure du problème
rhodésien.

» Malheureusement, nous n'avons
pas été en mesure de faire prévaloir
nos vues, bien que nous ayons réussi
à obtenir certaines modifications des
propositions. Les gouvernements
américain et britannique, ainsi que
les grandes puissances occidentales ,
avaient déjà décidé du type de solu-
tion qu 'ils souhaitaient voir interve-
nir en Rhodésie et sont déterminés
à l'imposer » .

Ayant jadis dit publiquement qu 'il
ne croyait pas que la règle de la
majorité serait appliquée en Rhodé-
sie « avant mille ans » , le premier
ministre rhodésien a déclaré : « Ma
propre position en ce qui concerne
la règle de la majorité est bien con-
nue. Je crois que je reflète les vues
de la majorité tant des Rhodésiens
blancs que des Noirs en disant que
nous soutenons la règle de la majo-
rité à condition qu 'il s'agisse d' une
règle responsable » .

M. Smith s'est cependant abstenu
de toute précision sur la composi-
tion éventuelle du gouvernement de
transition. Pour les observateurs, les
premières complications pourraient
provenir de la formation de ce gou-
vernement.

Parlant de son propre avenir , M.
Smith a dit : « J'espère avoir l'hon-
neur de continuer à jouer un rôle en
contribuant à guider le destin de la
Rhodésie ».

Les observateurs se demandent s'il
ne vise pas le poste de président du
Conseil d'Etat , dont la création est
prévue par les propositions anglo-
américaines, (ats , reuter)

Ford bccf Carter aux points
Premier affrontement télévisé de la campagne présidentielle américaine

? Suite de la lre page

Dans le silence des téléviseurs, ils
ont usé et abusé du sourire envoyé
aux quatre coins des Etats-Unis et
au-delà , mais ils sont restés debout
derrière leur pupitres, car aucun ne
voulait s'asseoir le premier. Après
tout , que diraient les téléspectateurs
si l'homme qui prétend être à la tête
des Etats-Unis n'est pas capable à la
fois , de ne rien dire et de rester
ferme sur ses deux jambes ?

LA CRISPATION
DU COUREUR DE FOND

Jimmy Carter prit le risque de
s'asseoir. Le président Ford ne le
prit pas. Il est resté figé dans une
attitude agressive, les mains crispées
sur le pupitre, avec la pose d'un cou-
reur de fond dans l'attente du coup
de feu d'un starter qui aurait quel-
ques difficultés avec son pistolet.

Tout au long des 27 minutes, alors
qu 'ils n 'étaient qu 'à trois mètres
l'un de l'autre et que les techniciens
recherchaient dans l'affolement
qu 'elle pouvait être la prise qui
s'était débranchée, les deux candi-

dats ne se sont pas salués une seule
fois.

A la 15e minute de l'interruption ,
à cause des projecteurs qui dardaient
toujours leur chaleur et parce que
les caméras s'étaient temporairement
détournées , Gérald Ford a entrepris
de sortir de sa poche un mouchoir
pour s'essuyer le visage.

Jimmy Carter , après un coup
d' oeil rapide sur l'adversaire , sortit
aussi son mouchoir. Bien entendu ,
les deux hommes étaient pleinement
conscients de la mésaventure qui
était arrivée à Richard Nixon : il
avait échoué à sa première tentati-
ve d'accéder à la présidence parce
que des millions d'Américains
avaient pu remarquer qu 'il suppor-
tait mal des feux de la télévision.

QUATRE JUGES SUR CINQ
POUR FORD

Qui fut le vainqueur de la con-
frontation ? Les deux camps ont im-
médiatement clamé victoire, mais
les premières enquêtes laissent en-
trevoir un très léger avantage pour
le président Ford.

Quatre membres d'un « jury »

d'universitaires qui a suivi le débat
par l'Associated Press ont préféré
le président Ford , essentiellement
parce qu 'il a réfuté plus clairement
les arguments de son rival démo-
crate.

Un « sondage-express » effectué
auprès de 1065 télexpectateurs avant
et juste après l'émission a montré
que 34 ,1 pour cent des personnes
interrogées pensaient que le prési-
dent sortant a remporté le débat.
Elles étaient 31,4 pour cent à donner
la victoire à Jimmy Carter tandis
que 33,8 pour cent ne donnaient pas
de vainqueur ou réservaient leur
jugement.

Avant l'émission , 45 ,3 pour cent
des téléspectateurs déclaraient pré-
férer Carter comme président contre
41 pour cent pour Ford. Après
l'émission , les chiffres étaient res-
pectivement les suivants : 46 ,9 et
44 ,9.

Il ressort de ces chiffres que la
progression du président Ford a été
plus marquée.

Le débat de jeudi soir sera suivi
de deux autres, les 6 et 22 octobre.

(ap)

? Suite de la lre page
à 21 h. 33 et arrivée à Paris-Est le
lendemain matin à 06 h. 22 destiné
principalement à la clientèle pari-
sienne des stations valaisannes ou
vaudoises, ce train autos-couchettes,
précise la SNCF, offre également
une possibilité intéressante aux au-
tomobilistes suisses se rendant à Pa-
ris ou dans le nord de la France.

Le service d'hiver
de la SNCF et la Suisse

La guerre continue au Liban
Malgré le cessez-le-feu annoncé par M. Arafat

La guerre civile continue de faire
rage au Liban en dépit de la Fête
musulmane d'AI Fitr et du cessez-
le-feu unilatéral proclamé par M.
Yasser Arafat à l'occasion de l'en-
trée en fonction du président Elias
Sarkis.

Pendant toute la nuit de jeudi à
vendredi, les tirs se sont poursuivis
dans les enclaves musulmanes el
chrétiennes. Le bilan des combats
s'élevait à une centaine de morts el
à 160 blessés.

La conférence de paix qui devait
se tenir entre les dirigeants libanais,
syriens et palestiniens, a été repor-
tée sine die, laissant craindre une
intensification de l'activité militaire.

M. Sabri Kholi , médiateur de la
Ligue arabe pour le Liban , s'est en-
tretenu avec le président Sarkis ain-

si qu 'avec les six membres de la
Commission de sécurité libano - pa-
lestinienne. Les discussions auraient
porté sur les modalités d'un cessez-
le-feu , qui constituerait la première
étape d'un règlement politique glo-
bal.

Dans les milieux palestiniens, on
déclarait que les forces de l'Armée
de libération de la Palestine et le
mouvement El Fatah respectaient
scrupuleusement l'arrêt des combats
ordonné par M. Arafat. Par contre,
les autres organisations palestinien-
nes n'auraient pas suivi le mot
d'ordre.

Selon de bonnes sources , M. Ara-
fat serait décidé à donner une chan-
ce à M. Sarkis et serait disposé à
user de la force pour amener les for-
ces palestino - musulmanes à res-
pecter le cessez-le-feu. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Bulgarie.
C'est l'enfant sage du communis-

me soviétique. Le petit élève modè-
le qui suit toujours ce que dit le
maître du Kremlin et qui essaie
même parfois d'en faire plus pour
montrer combien il est appliqué à
lui faire plaisir.

Cet écolier parfait des classes
moscovites vient pourtant de sur-
prendre par une initiative person-
nelle qui , apparemment , ne doit rien
aux pédagogues de la capitale russe.

Tout est parti d'un incident mi-
nime.

Un maître d'une école des beaux-
arts , âgé et respecté, avait été ac-
cusé, visiblement à tort , de vol à
l'étalage par le dirigeant d'un grand
magasin. Informé du fait , un jour-
nal — aemarene rare en Bulgarie —
décida de faire une enquête. Celle-
ci lava de tout soupçon le vieux
professeur. Mais elle eut un résul-
tat beaucoup plus inattendu : elle
illustra avec éclat les abus auxquels
se livrent les dirigeants des grands
magasins possédés par l'Etat, no-
tamment leur comportement auto-
cratique et leur mépris total des
clients.

Il s'en suivit toute une série de
plaintes des citoyens encouragés par
cette révélation.

Et , à l'étonnement général , le Po-
litburo bulgare, le saint des saints
des Etats communistes, emboîta le
pas. Il demanda expressément aux
citoyens d'exprimer plus hardiment
leurs critiques en public , en parti-
culier dans le domaine de tous les
petits riens qui rendent le train-
train journalier plus dur qu'il est
nécessaire.

Immédiatement, dans tous les
journaux, les critiques fleurirent.

« Nous sommes presque effrayés
d'entrer dans les supermarchés »,
disait l'un.

D'autres se plaignaient des queues
sans fin , des services défectueux ,
des marchandises qui manquaient ,
des stocks mal renouvelés.

Dans un jo urnal, un rédacteur re-
marquait : « Sa Majesté , le citoyen,
doit pratiquement s'agenouiller de-
vant tout un chacun : des employés
des banques d'Etat à ceux des
grands magasins, des conducteurs
de taxi aux bouchers ».

Un journaliste téméraire alla jus-
qu'à proposer qu'on laisse carica-
turer les responsables d'une telle
situation afin de mieux éclairer
leurs manquements.

Pour l'instant, on ignore jusqu'où
le Poiitburo de Sofia permettra aux
critiques de monter. Peut-être re-
grette-t-il déj à son mouvement
d'audace.

Quoi qu 'il en soit , il valait tout
de même la peine de relater l'arri-
vée de ce petit rayon de liberté
dans le plus « sage » des pays du
bloc de l'Est.

Willy BRANDT

Un petit rayon
de liberté

En Irlande du Nord

Plus du tiers de la population
d'Irlande du Nord vit au-dessous
du seuil de pauvreté, révèle une
étude socio-économique publiée hier
par la revue « The Housing Execu-
tive ».

Selon cette étude 150.330 foyers
de la province britannique d'UIster,
soit 35 pour cent du total , disposent
d'un revenu hebdomadaire inférieur
à 25 livres (environ 107 francs suis-
ses) qui est considéré en Grande-
Bretagne comme le seuil de la pau-
vreté. Dans l'ensemble du Royaume
Uni la proportion est de 21 pour
cent.

Treize pour cent seulement des
foyers d'Irlande du Nord ont un
revenu supérieur à 45 livres par se-
maine. La plus forte concentration
de pauvreté se trouve à Belfast, la
capitale de la province et dans les
comtés de l'ouest.

L'étude ne compare pas le degré
de pauvreté des foyers catholiques et
des foyers protestants, (afp)

Misère

• PARIS. — M. François Ceyrac a
été reçu à l'Elysée où il a apporté le
soutien du patronat au plan Barre.
• ADDIS-ABEBA. — L'un des

membres de la junte éthiopienne a
échappé jeudi soir à un attentat.
• CITE DU VATICAN. — Paul VI

a reçu hier Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

• BRUXELLES. — Les membres
de l'Organisation européenne pour la
recherche et le traitement du cancer
(EORTC) ont blâmé leurs gouverne-
ments qui refusent de financer leur
lutte commune contre la maladie.
• LONDRES. — Le gouvernement

de Londres a informé le Pakistan que
la Grande-Bretagne ne restituerait pas
le fabuleux diamant de 109 carats
« Koh-I-Noor » , l'un des joyaux de la
couronne britannique depuis 127 ans.
• LISBONNE. — Les syndicats

agricoles portugais ont annoncé qu 'ils
acceptaient la décision du gouverne-
ment de procéder à l'éviction des tra-
vailleurs qui occupent illégalement des
terres dans le nord du Portugal.
• MADRID. — Les autorités ont

démenti les rumeurs selon lesquelles
le roi Hassan II du Maroc serait atteint
d'un cancer et viendrait se faire soi-
gner en Espagne.
• BANGKOK. — M. Seni Pramoj ,

premier ministre thaïlandais démis-
sionnaire depuis jeudi , a déclaré hier
qu 'il constituera d'ici à une semaine
une nouvelle équipe gouvernementale.

Aux Pays-Bas

La police néerlandaise a réussi
son plus gros coup dans la lutte
contre les trafiquants de drogue :
elle a saisi, hier, trois tonnes et de-
mie de haschich dans un camion et
dans une ferme près de Hellevoets-
luis, ville côtière du sud-ouest.

La drogue, empaquetée dans des
cartons, viendrait du Liban et du
Maroc. Elle vaut douze millions de
florins, soit près de onze millions
de francs suisses, (ats , reuter)

Saisie de haschisch

• PRETORIA. — Huit ministres
sud-africains , dont le premier ministre
M. Vorster , et des représentants des
communautés métisse et indienne
d'Afrique du Sud ont participé hier à
la première réunion du Conseil de
Cabinet créé par le gouvernement.

Le temps sera en général assez en-
soleillé par couverture nuageuse
changeante. Quelques bancs de
brouillards matinaux sur le Plateau ,
disparaissant rapidement. Quelques
averses isolées possibles sur le Jura
en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


