
Les Corses demandent
le départ de la Légion

La présence en Corse d'unités de la
Légion étrangère a été contestée à
la suite de la découverte dimanche

Le corps d un des bergers assassines est descendu de la montagne par des
compatriotes, (bélino AP)

matin d'un double crime, qu'un ou
plusieurs déserteurs de la Légion
auraient commis : à Corte, un barra-
ge routier a été établi devant la
sous-préfecture par des manifestants
qui demandaient le départ de la Lé-
gion. Dans la même ville un soldat
de cette unité a été blessé par balles
et un attentat a été commis contre la
villa du commandant de la Légion.

Les ' deux bergers, les frères Xa-
vier et Pasquin Ruggieri, originai-
res de Bustanico, à 15 km. de Corte,
ont été trouvés assassinés dimanche
matin , gisant côte à côte, à l'inté-
rieur de leur bergerie, située à deux
heures de marche du village. Les
deux hommes, âgés de 56 et 59 ans,
avaient été tués par balles et s'é-
taient défendus, avant de succomber.
L'arme utilisée contre eux était, se-
lon toute vraisemblance, une arme de
guerre. D'autre part, des blessures
nombreuses, relevées sur leurs corps,
avaient été faites au moyen d'une
baïonnette d'un fusil utilisé par la
Légion : le Mas-49.

*- Suite en dernière page

JUSTICE HAPBDE
Après une prise d'otages à Damas

Trois terroristes palestiniens ont
été pendus hier à l'aube sur une des
plus grandes places de Damas, de-
vant l'hôtel « Semiramis » où 24
heures plus tôt leur commando avait
pris en otages près de 90 personnes.

Ils ont été laissés sur place pen-
dant plusieurs heures, face à la fa-
çade de l'hôtel criblée d'impacts de
balles. Ils étaient seulement revêtus
de tuniques blanches.

Des milliers de Syriens se sont
rassemblés autour des gibets , instal-
lés dans le centre de la ville. Sous le
soleil du matin , de nombreuses per-
sonnes sont également montées sur
les balcons et les toits pour mieux
voir les trois Palestiniens morts.

DÉTERMINATION
Cette forme de justice expéditive

témoigne de la détermination des
autorités syriennes à réduire à néant
toute tentative palestinienne pour

Abou Nidal , qui, selon les Palesti-
niens, aurait été l'inspirateur des

terroristes de Damas, (bélino AP)

protester contre l'intervention des
forces de Damas au Liban.

Les quatre membres du commando
sont désormais tous morts. Le chef
du groupe, identifié par les autorités
syriennes sous le nom de « père du
haschich », avait été tué par les for-
ces de sécurité au cours de l'assaut
lancé contre l'hôtel.

« Nous serons intransigeants dans
de telles affaires » , a annoncé le
président Hafez el Assad , chef de
l'Etat syrien, dans un communiqué
publié dimanche soir. « Nous ripos-
terons très durement. Nous dénon-
çons cette action criminelle commise
par un gang qui a agi comme s'il
était en Israël » , a-t-il souligné.

LES PRÉCISIONS
DES TERRORISTES

Avant d'être pendus, les trois
membres du commando ont été pré-
sentés à la Télévision syrienne. Ils
ont déclaré appartenir au Fatah , la
plus importante organisation pales-
tinienne.

Ils ont expliqué avoir opéré la pri-
se d'otages dans le but d'exiger la
libération de fedday in arrêtés au
cours des six dernières semaines
pour avoir commis des attentats à
la bombe à Damas.

>• Suite en dernière page

«Au plus noir de la nuit»
OPINION 

L'écrivain sud-africain J. Brink
vient de publier chez Stock « Au
plus noir de la nuit ». Un best seller
déjà. L'histoire de l'amour impossi-
ble entre un noir et une blanche
dans un pays où l'Apartheid régit
même le droit aux sentiments. Tris-
te, trop vraie.

On demandait la semaine derniè-
re à Brink s'il avait quelque espoir
pour l'avenir de l'Afrique du Sud.
Réponse de Normand , parce qu 'il
n 'y en a pas d'autre: « Il est encore
temps de lever le carcan ségréga-
tionniste, d'engager le dialogue , de
donner la parole aux gens de cou-
leur avant qu 'ils ne la prennent
de force. Sinon , ce sera trop tard ,
ct je crois bien alors que mon pays
serait engagé dans la phase finale...»

Mais aujourd'hui déjà , il semble
que cette « phase finale » ait com-
mencé. Il ne faut se leurrer ni sur
la volonté des blancs d'Afrique du
Sud d'adoucir un régime raciste
[ju 'ils ont fermement institutionna-
lise, qui leur parait être pour eux
synonyme de survie, ni sur la ca-
pacité des populations de couleur
de se contenter d'une lente libérali-
sation.

La semaine dernière , pour la pre-
mière fois , les émeutes ont gagné
jusqu'au centre de la ville « occiden-
tale » de Johannesburg, les quar-
tiers d'affaires , ceux des hôtels de
luxe pour touristes et des gratte-
ciel. Ce n 'est plus seulement « l'a-
gitation dans les cités noires » com-
me pouvait titrer la presse ces der-
nières semaines, mais un soulève-
ment qui tend à se généraliser , n 'e-
pargant aucune cité, dortoir ou non.
des mines du Rand à l'Océan.

La progression des émeutes, la
stratégie de ceux qui les fomentent,
l' efficace dispersion des manifesta-
tions montre bien qu 'il y a « mani-
pulation » des foules par des indi-
vidus qui ne sont ni des lycéens, ni
des chômeurs des bidonvilles. Mal-
gré une politique de la trique et du
peloton d'exécution, l'Afrique du Sud

n'est pas parvenue à empêcher une
pénétration des méthodes de gué-
rilla urbaines importées des payf
voisins progressistes qui ne deman-
dent , eux, qu 'à « manger du blanc »
On peut mettre des hommes en .pri-
son, mais nul barreau ne retient les
idées.

Contre toute évidence, la police
maintient sa version selon laquelle
les « désordres » — qui font quand
même des centaines de morts e(
blessés — ne sont pas fondamen-
taux , mais restent provoqués pai
une certaine pègre: « La racaille de
Soweto a repris à son compte ce
que de nombreux noirs pensaient
être une authentique manifestation
d'étudiants fondée sur des suj ets de
plaintes réels. Outre les pillages,
les vols et les incendies , des gangs
ont édifié des barrages sur les rou-
tes et exigent de l'argent pour lais-
ser passer les voitures » écrit notam-
ment la revue d'Etat Panorama.

Dans tous les communiqués, on
souligne l'intervention des « Tsot-
sis », ces voyous des bas-quartiers,
qui seraient responsables de la mise
à feu et à sang de Johannesburg ou
du Cap. Au fond d'eux-mêmes , les
Sud-Africains ne croient pas telle-
ment en ces versions qu 'ils offrent
à l'opinion mondiale. Ils se rendent
bien compte qu'ils sont confrontés
à une véritable révolution. Et l'his-
toire a montré tout au long des siè-
cles que les majorité s finissent tou-
jours par gagner.

Dernier bastion de l'occident dans
une Afrique presque entièrement
acquise au communisme, l'Afrique
du Sud n 'a pas su trouver la ma-
nière de jo uer son rôle. Sa rigueur ,
ses méthodes, ne lui ont pas valu
la sympathie du monde. Un monde
qui mesure mal la portée du dram e
sud-africain parce qu 'il n'y voit que
le problème de l'amoral Apartheid
alors qu 'une fois de plus l'Est et
l'Ouest y entrent en collision par
personnes interposées.

.T.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT
Une fois de plus le tiers à peine des

citoyens et citoyennes de ce pays s'est
dérangé pour aller voter. Et une fois
de plus les absents ont donné un blanc
seing à ceux qui croient encore qu'il
faut s'occuper de l'avenir du pays.

— Oh ! cela ira bien tout seul...
— Moi je m'en fiche, ça regarde le

gouvernement...
— Je n'y ai rien compris. Alors

pourquoi voter ?...
— Et puis, plus ça change, plus c'est

la même chose...
Evidemment , en restant sans assises

jurid iques solides on aura laissé la
radio et la télévision à qui veut la
prendre. On permettra l'installation de
n'importe quelle chaîne de télévision
par câble, influençant les masses du
point de vue politique ou commercial
et mettant les j ournaux et les j our-
nalistes sur la paille. On s'avisera peut-
être alors qu'il aurait mieux valu réa-
gir à temps. Même si le désert appelle
toujours les chameaux il est doulou-
reux de penser que les questions im-
portantes attirent si peu de gens intel-
ligents aux urnes. Ils devraient savoir
pourtant qu 'une place qu'on n'occupe
pas est tantôt prise. Et par qui ? Pré-
cisément par ceux qui en profiteront.
Comment ? C'est ce que nous verrons,
probablement dans les beaux jour qui
viennent.

La radieuse variété des opinions m'a
toujo urs inspiré des chants lyriques.

Mais je trouve le silence moche lors-
qu'on a quelque chose à dire. Et qu'on
ne le dit pas.

Je m'en excuse, mais c'est comme
ça...

Le père Piquerez

Votes importants
Congres du Parti travailliste britannique

Le Congrès du parti travailliste a approuvé lundi, à mains levées, le «con-
trat social» qui scelle la coopération entre le gouvernement et les syn-
dicats, dans la lutte contre l'inflation. En invitant les délégués à voter en
faveur de ce « contrat » un leader syndical a souligné que « l'alternative
au contrat social est un gouvernement conservateur dirigé par une femme,
Mme Margaret Thatcher, qui affirme que la rapacité et l'inégalité sont

des vertus ».

Ce vote important pour M. James
Callaghan qui doit faire face à une
nouvelle crise du sterling, n 'a pas
empêché plusieurs orateurs de dé-
noncer « l'impuissance du gouverne-
ment » devant la persistance du chô-
mage.

L'un d'eux a même souligné que
la crédibilité de la stratégie écono-
mique du gouvernement était mena-
cée par l'existence de près de
1.500.000 sans emplois.

Les personnalités de la gauche
travailliste n 'ont guère protesté con-

tre cette résolution de soutien au
premier ministre. Deux motions hos-
tiles avaient été refusées dimanche
au cours d'une réunion préparatoire
du « comité exécutif » travailliste.

Mais M. Tony Benn, ministre de
l'Energie et ténor de la gauche, a
tout de même reproché au « La-
bour » d'avoir renoncé à critiquer
les capitalistes britanniques avec la
vigueur qu'attendent les électeurs
travaillistes.

? Suite en dernière page

Au Pays basque

Une grève générale destinée à
marquer le premier anniversaire
de l'exécution de cinq jeunes ex-
trémistes, a été observée hier dans
les centres industriels du Pays
basque par 400.000 travailleurs.

L'opposition de gauche a égale-
ment appelé à la grève pour de-
mander l'amnistie pour les quel-
que 250 à 300 détenus politiques
qui n'ont pas été concernés par le
dernier acte d'amnistie du roi
Juan Carlos.

D'importantes forces de police
étaient présentes dans les quatre
provinces basques. Bilbao et
Saint-Sébastien étaient paraly-
sés. Tous les magasins étaient
fermés et il n 'y avait plus de
transports publics.

Des appels à manifester ont été
lancés pour la fin de la journée.

La police a pris des précautions
particulières à Azpeitia et à Za-
rauz, villes natales de deux des
extrémistes exécutés l'année der-
nière. Le centre des deux localités
a été complètement fermé aux
non résidents.

Une messe à la mémoire des
extrémistes était prévue dans la
soirée à Saint-Sébastien, (ap)

Grève générale

AU LOCLE

Le voleur n'a pas
couru longtemps

Lire en page 5

A SAINT-IMIER

Important vol
Lire en page 11

ASSURANCE- CHOMAGE

Le tour du Conseil
national

DANS LE CANTON
DE ZURICH

Formidable incendie
Lire en page 13

La restitution aux propriétaires des terres occupées de l'Alentejo

— par N. TEMKO —
Le gouvernement portugais a entre-

pris hier de rendre à leurs propriétai-
res les terres illégalement expropriées
par des éléments d'extrême-gauche à
la suite de la révolution , tandis que le
parti communiste tente d'éviter que
des actes de violence surviennent au
cours des opérations de récupération.

Le premier ministre socialiste, M.
Mario Soares, s'est engagé il y a deux

semaines à rendre 101 propriétés re-
présentant 16.800 iii'ctarcs de terres à
blé de l'Alentejo d'Ici la fin du mois
d'octobre. Si l'opération réussit, près
de 600.000 hectares d'autres terres
pourraient être rendus.

Les communistes, exclus du gouver-
nement à la suite des législatives de
décembre dernier , et qui avaient été à
la tête du mouvement des occupations
qui ont touché un million d'hectares
environ , ont publiquement désavoué ce
qu 'un journal du parti a qualifié de
« campagne de la réaction et de l'ultra
gauche pour provoquer la violence ».

Les milieux politiques conservateurs
ont rapporté que dans l'Alentejo, les
ouvriers agricoles d'extrême-gauche se
sont constitué de petits arsenaux tan-
dis que les anciens propriétaires ont
annonce que, eux aussi , sont « prêts
à combattre » toute résistance à la
première entreprise d' envergure du
premier ministre pour freiner les ex-
cès de la révolution.

En apparence confiant dans le suc-
cès de l'opération qui devrait battre
en brèche les accusations d'inefficaci-
té lancées contre le Cabinet , M. Soa-
res n 'en a pas moins rencontré le pré-
sident Eanes pour examiner la possi-
bilité d' un soutien militaire si néces-
saire. Le chef d'état-major de l' armée
de terre , le général da Rocha Vieira , a
déclaré , après avoir conféré avec les
commandants de la région de l'Alente-
jo , que les militaires pourraient in-
tervenir « si les choses tournent mal » .

On a démenti dimanche de sources
militaires la mise en état d'alerte d'u-

nités militaires, et on déclarait de sour-
ces sûres dans l'Alentejo qu'il était
prévu de recourir à des civils pour
faire appliquer l'ordre de transfert des
propriétés. La garde nationale serait
utilisée en cas de résistance et l'in-
tervention militaire n'aurait lieu qu 'en
cas de troubles sérieux.

? Suite en dernière page

Premier grand tes* pour M. Soares
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Apprenez chaque jour à ne pas devenir cardiaque

Santé

A l'occasion de la semaine du coeur,
qui se déroule actuellement à Pari», les
membres de la Fondation nationale de
cardiologie se sont réunis sous la pré-
sidence du professeur Gabriel Faivre,
pour dresser un plan de bataille dont
la victoire sur les erreurs quotidiennes
menant aux maladies cardiaques est
le prix.

Toutes les deux minutes en moyen-
ne, un Français meurt du cœur. Com-
ment peut-on échapper à la menace ?
C'est le thème même de cette semaine.

Pour le Pr Faivre, la prévention peut
se résumer en quatre points: éviter
les erreurs alimentaires, faire de l'exer-
cice, supprimer le tabac et surveiller
régulièrement la tension.

Mais pour le Pr. Pierre Bernardet
presque toutes les maladies vasculaires
peuvent, à notre époque, apparaître à
tous les âges de la vie et c'est dès l'en-
fance qu'il convient d'adopter une dis-
cipline rigoureuse.

PAR LA GORGE
C'est en effet par la gorge que se pro-

pagent les infections les plus redouta-
bles qui atteignent le cœur et ses val-
vules après être passées parfois par les
articulations des membres. Les angines,
chez l'enfant, ne doivent jamais être

négligées ou mal traitées, a-t-il dit,
et les caries dentaires peuvent égale-
ment être à l'origine d'infections qui,
secondairement, se localiseront sur le
cœur.

Le Pr. Bernadet recommande de sur-
veiller son alimentation pour éviter les
plaques d'atherome et d'artériosclérose,
qui rétrécissent et bouchent les artères,
et d'apporter la plus grande attention
à toutes les formes de matières grasses
visibles et invisibles : charcuterie, pois-
son gras, viande, pâtisseries..., de ne
pas abuser du sucre et d'éviter l'alcool
qui favorise aussi le stockage des grais-
ses et leur augmentation.

PAS D'EXCÈS DE POIDS !
L'excès de poids doit être surveillé

de façon rigoureuse parce que l'obèse
est deux à trois fois plus atteint d'an-
gine de poitrine et de maladie vascu-
laire que le sujet normal.. Il devait
encore dire que tout individu devrait
surveiller sa tension artérielle car la
mortalité par affection coronarienne est
quatre fois plus élevée lorsqu'elle dé-
passe 16-10.

Mais quels sont les signes prémoni-
toires de l'attaque cardiaque ?

SIGNES D'ALERTE
Le Pr. Michel Degeorges les a définis

en indiquant les symptômes que toute
personne devrait connaître :

La douleur thoracique qui serre au
milieu de la poitrine, d'intensité varia-
ble, se propageant parfois vers le cou
et les bras ;

la crise d'essoufflement aigu et l'es-
soufflement pendant un effort ;

les deux chevilles enflées peuvent
être un signe de fatigue de la pompe
cardiaque ;

la syncope ou perte de connaissance
totale brusque et brève ;

les crises de battements de cœur ;
l'hypertension artérielle, qui doit être

contrôlée au moins une fois par an ;
la crampe dans le mollet ou dans la

fesse en marchant peut être une artère
bouchée ;

la jambe « privée de sang », c'est-à-
dire si elle est blanche, froide et fait
mal.

Ces signes sont des repères. Il ne
s'agit pas de faire le guet dans une
appréhension constante, mais seulement
d'être averti, car agir à temps c'est,
dans une très large mesure, réduire
le risque potentiel, a dit en conclusion
le Pr. Degeorges.

Mardi 28 septembre 1976, 272e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Venceslas.

PRINCIPAUX ANNIVERSAHtES
HISTORIQUES :
1974. ¦— Le président Spinola est
contraint d'annuler une manifesta-
tion de soutien de ses partisans.
1972. — La Chine et le Japon déci-
dent de mettre fin à l'état de guerre
et d'établir des relations diplomati-
ques.
1972. — Décès du président Nasser.
1968. — Le général de Gaulle dé-
clare que la France peut vivre sans
le Marché commun.
1953. — Arrestation du cardinal
Wyszynski , primat de Pologne.
1941. — La terreur nazie s'installe
en Tchécoslovaquie.
1939. — L'Allemagne et l'Union so-
viétique se mettent d'accord sur un
plan de partage de la Pologne.
1924. —¦ Premier vol autour de la
terre de deux avions américains.
1905. — La France et l'Allemagne
décident d'organiser une conférence
sur le Maroc.
1716. — Traité de Hanovre entre
la France et l'Angleterre.

ILS SONT NES
UN 28 SEPTEMBRE
Prosper Mérimée, écrivain français
(1803-1870) ; Georges Clemenceau,
homme d'Etat français (1841-1929).LA TV ROMANDE A L'HONNEUR

Le ballet « Italia » créé et réalisé par la TV suisse romande en collaboration
avec le Centre de recherches sonores de la Radio romande a été choisi , parmi
19 émissions représentant 16 pays , comme lauréat du Prix Italia 1976 dans la
catégorie Musique-rballei. . ¦• . ,  - - ,. v, .,
Une récèpiiop a *êté organisée a Genève pour marquer cette victoire, Voici de

...gauche . àtdf pite :$MM. Alexandre, ,Burger,< Eric Bauer, producteur, Guillaum e
Chenevière, chef du département spect acles de la TV et R. Aubert , directeur
de Radio Genève, (aslï

Le quatuor de Genève illustre
la musique suisse

Au Conservatoire

Il appartenait au Quatuor de Genève
d'inaugurer, dimanche en début de soi-
rée la nouvelle saison des « Heures de
musique > du Conservatoire. Les artistes
que réunit ce Quauor font partie tous
quatre de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, ils travaillèrent deux ans dans
l'ombre pour façonner leur jeu , se
forger un style, trouver un dénomina-
teur commun sur le plan de l'interpré-
tation avant de se présenter en public.
Un travail en commun donc que l'on
sent sérieux et soutenu détermine entre
eux l'indispensable entente d'où l'inter-
prétation de musique de chambre re-
tire vie, émotion, intensité.

A ces qualités propres au Quatuor
de Genève, il convient d'ajouter celle
qui consiste à illustrer des . œuvres de
compositeurs suisses,1 suisses romands
en particulier. L'on se souvient d'un
concert donné en notre ville par l'en-
semble genevois en 1972, dans le cadre
des Concerts de musique contemporai-
ne, où des œuvres de Roger Vuataz ,
Eric Gaudibert et Arthur Honegger
étaient programmées. Dimanche soir,
nous étions associés à l'audition d'un
quatuor du compositeur jurassien Al-
phonse Roy et d'un quatuor d'Henri
Gagnebin. C'est dire combien Régis
Pantevin, Mireille Mercanton, violons,
André Vauquet, alto et François Cour-
voisier, violoncelle se font les actifs
défenseurs d'une musique suisse qui
mérite diffusion.

Le quatuor en la mineur d Alphonse
Roy, écrit en 1943, se compose de trois

mouvements. D'une écriture très sou-
vent modale, l'œuvre se manifeste par
un lyrisme chatoyant notamment dans
les deux mouvements rapides, tandis
que l'Andante central s'énonce tel un
lied tout empreint de poésie. Quant au
Quatuor No 3 en fa dièze mineur d'Hen-
ri Gagnebin, il se caractérise par des
mouvements très contrastés : polypho-
nie très dense dans Concerto, charme
lyrique dans Intermezzo, rythmes ner-
veux dans Scherzo. Curieusement, ce
dernier mouvement s'enchaîne à un
Adagio qui conclut l'œuvre dans une
atmosphère empreinte de sérénité.

Les interprètes ont récemment gravé
sur disque ces deux œuvres à la de-
mande de l'Institut jurassien des scien-
ces, des arts et des lettres. , ..

La soirée s'achevait par l'exécution
du Quatuor op. 59 No 3 en do majeur
de Beethoven. Ici comme précédem-
ment, les tempéraments individuels de
chacun des artistes fusionnent dans un
jeu merveilleusement articulé, vivant,
portant cependant l'empreinte d'un tra-
vail entièrement mûri, achevé.

En bis, le Lento du Quatuor améri-
cain d'Anton Dvorak.

Cette 336e Heure de musique du
Conservatoire aura permis à un public
que l'on aurait souhaité plus nom-
breux, de faire connassiance avec l'un
des meilleurs ensembles de musique de
chambre de notre pays.

E. de C.

La Biennale vue par son jeune public
Découverte

Dans le cadre de la Biennale, le TPR
est allé au Home d'enfants de la Som-
baille. Voici les avis des jeunes et moins
jeunes :

Vincent, 4 ans : Ils ont fait une mai-
son, puis après, ils ont cassé une auto...
une verte.

Jean-Marc , 7 ans : J'ai aimé quand
ils construisaient la marionnette et
qu'ils trouvaient des trucs ! Après, ils
nous ont sorti avec le bus.

Christophe, 9 ans : J'ai trouvé que
c'était bien quand il y avait les cou-
leurs. Ils ont sorti d'une grande malle
des habits de toutes les couleurs, un
masque de crocodile, un casque, deux
épées. Il y avait des boules en bois,
en pierre, en osier, en eau. C'était bien
quand ils jouaient des rôles pour la
marionnette. Le chant était bien, moi,
j'ai chanté avec.

José, 12 ans : Au début, il se passait
des choses humaines, ils étaient dans
le ventre, il se passait des petits bruits.

Et soudain, il est sorti trois grosses
boules, elles roulèrent vite et elles
éclatèrent. Que sort-il ? des enfants.
Ils essaient de marcher, de se lever, de
sauter. Ils chantèrent une magnifique
chansons et soudain ils essayèrent de
monter sur une chaise. Eux ils étaient
tout petit et la chaise était normale et
ils jouèrent au bateau, à la souris qui
passe dans les trous. Ils jouèrent au
théâtre et il y avait un crocodile, une
princesse, un prince et deux guerriers.
Après il y avait le réveil qui sonnait,
c'était le petit déjeuner ; ils étaient
tellement petits, qu'on ne les voyait
pas pour un sou ! Tu vas louper le
bus ! et ça finit là.

Patrice, 25 ans : Je trouve qu 'il y
avait de bonnes idées. Déjà la naissance
avec les couleurs, les bruitages, la
manière dont les comédiens ont ima-
giné ce qu 'un embryon ressent. Com-

ment il découvre les matières en
jouan t.

Ils grandissent et sont obligés d'aller
à l'école. J'ai trouvé beau les décors.
C'était simple mais avec pas mal d'i-
magination. Ils ont bien joué, bien
chanté.

J'aimerais qu'ils reviennent, qu'ils
reviennent plusieurs fois.

Jean-Pierre , 17 ans : J'aime pas le
théâtre, mais pour les petits c'était
bien.

Un éducateur : J'ai aimé la simplicité
du sujet et la richesse de la réalisation .
Les acteurs étaient heureux et ont
créé un contact chaleureux avec les
jeunes spectateurs . La visite du TPR
avec « Découverte » est une bonne ma-
nière d'implanter le théâtre parmi des
gens, a priori, peu préparés à cette
forme d'expression. C'est cela, la cul-
ture pour tous.

UN NOUVEAU METIER

Le métier de technologue en denrées alimentaires vient d' être crée par l'industrie
chocolatière suisse et peut être appris dans cette branche. L' apprentissage — et
plus tard le certificat fédéral  de capacité — porte la mention « option chocolat » .
Les premiers apprentis seront engagés en 1977. Ce métier n 'est toutefois pas lié
à la seule branche de la chocolaterie. Bien au contraire — et c'est ce qui lui
donne un attrait supplémentaire — U va s 'étendre à d' autres branches dc

l'industrie alimentaire , (sp)

Jacques Debronckart :
plus que de la chansonnette

Ceux qui ont applaudi Jacques
Debronckart lors de son dernier
passage à La Lucarne et dans d'au-
tres salles de la région attendaient
avec impatience la sortie de son
nouveau 33 tours. C'est aujourd'hui
chose faite et l'album, qui sera très
prochainement sur le marché, con-
tient ses dernières compositions,
tant appréciées lors de sa tournée
romande du début de l'année.

Ce disque (CBS 81547) est remar-
quable à plus d'un titre. Tout d'a-
bord bien sûr par la qualité des
textes et des musiques, mais aussi

par son ambiance générale. Il faut
dire que Debronckart a procédé à
l'enregistrement « à l'envers ». C'est-
à-dire qu 'il a chanté ses chansons
au piano puis l'accompagnement , ar-
rangé par Guy Mattéoni et surtout
Jean Musy, a été enregistré « par
dessus ». Cette manière de faire a

permis une interprétation d'une
grande sensibilité, une instrumenta-
tion très discrète, « collant » parfai-
tement aux textes et soulignant de
façon extraordinaire le contenu très
dense des chansons.

On retrouve l'ambiance que Jac-
ques Debronckart crée en scène
dans « Ma petite alouette », « Mon
royaume », « On oublie », « On ne
devient rien », « Fille » ou « Si ton
vin est rouge » ; et l'accompagne-
ment musical apporte quelque chose
de plus , particulièrement à « Un
homme est debout » et, ce qui com-
blera de nombreux admirateur de
l'artiste, à « Adélaïde », dont une
nouvelle et excellente version ra-
jeunie est donnée ici. Deux tout
nouveaux titres enfin , « Partouz 'où
j' suis allé » et le dramatique « C'é-
tait un soir » complètent ce micro-
sillon de grande valeur.

Jacques Debronckart y conte sa
vie, mais qui est en définitive celle
de beaucoup de gens à notre épo-
que ; il dit aussi ses idées profon-
des et cette sincérité donne à ses
textes une grande force.

Merveilleux album donc que ce-
lui-ci , que voudront posséder tous
ceux qui demandent à la chanson
d'être plus que de la chansonnette.

(dn)

ïffc j  L | f»Kî jl

Le Groupement des peintres , sculp-
teurs et architectes GPSA a été fondé
en 1975. Il représentait les intérêts des
artistes de la région Bienne-Seeland-
Jura-Sud , représentation sur le plan
artistique, juridique et matériel. Dans
une époque d'isolement progressif de
l'individu qui touche tout particulière-
ment les « créatifs » la GPSA désirait
avant tout intensifier les bonnes rela-
tions et les contacts amicaux entre
les peintres de la région. Afin d'obtenir
plus de poids et d'être reconnue comme
organisation sur le plan national, la
GPSA avait pour but de devenir une
section de la Société peintres , sculp-
teurs et architectes suisses (SPSAS).
Après bien des démarches, ce désir
vient de se réaliser. La section du
canton de Berne qui a son siège dans
la capitale a reconnu l'autonomie de la
section Bienne-Jura-Seeland, ce qui
permettra à cette dernière de défendre
les intérêts de ses membres, auprès
des autorités compétentes. Voici donc
la section de Bienne SPSAS admise ;
cependant du point de vue administra-
tif elle dépendra encore de la section-
mère de Berne, (be)

BIENNE
De la GPSA à la SPSAS

Soleil blanc
Parmi les spectacles destinés égale-

ment aux adultes, en soirée, de l'ac-
tuelle Biennale, le TPR a inscrit « So-
leil blanc ». Il sera présenté demain
soir à la Salle de la Croix-Bleue par
l'Unité enfance de la Maison de la
Culture de la Seine Saint-Denis.

Ce spectacle , montre la vie quoti-
dienne d'une famille de paysans sans
terre qui vit dans le nord-est du Bré-
sil. Dans cette région immense et avi-
de, peu propice à l'agriculture , on pra-
tique surtout l'élevage extensif dans
de grands domaines. Périodiquement
la région est ravagée par la sécheres-
se, qui décime les troupeaux et réduit
les paysans pauvres à l'exode. Partant
ainsi à l'aventure , la plupart des sur-
vivants aboutiront dans des bidonvilles
qui encerclent les grandes villes des
provinces côtières et du sud.

Malgré l'âpreté de ce thème, l'en-
semble du spectacle est soutenu par
l'espoir des personnages, éclairé par
la musique jouée par le compositeur
lui-même, musique populaire qui ponc-
tue des scènes comiques d'un « scéna-
rio » rythmé par un découpage très ra-
pide. Ce très beau spectacle, créé pou r
des enfants de 10 à 13 ans, est un tout
en soi et s'adresse à tous. Les adultes
pourront à leur tour en juger demain
soir, (sp)

Annonce

JOYEUX MENAGE
Une dame confie ses problèmes

à «ne amie.
— Si vous saviez ce qu'il m'a dit...

Cest vraiment f ini  avec lui.
— Vous savez, parfois les mots

dépassent la pensée. Après, il s'est
sans doute excusé.

— Il n'en a pas eu le temps, l'am-
bulance est tout de suite arrivée
pour l'emmener.

Un sourire... ^_______

Quand on a besoin des hommes, il
faut bien s'ajuster à eux.

Molière

Pensée



DÉDICACE D'UNE NOUVELLE CHAPELLE
Evénement important à l'hôpital

La nouvelle chapelle de l'hôpital construite au deuxième étage,
(photo Impar-Bernard)

Tout commença il y a trois ans, lorsque les représentants des paroisses de
l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise réformée évangélique de La
Chaux-de-Fonds transmirent au Conseil communal une requête pour exa-
miner l'activité des aumôniers de l'hôpital, ainsi que les divers problèmes
attachés à ce mnistère spécialisé. A l'époque, les conditions matérielles
dans lesquelles ces derniers devaient travailler étaient devenues impossi-
bles. Ne disposant d'aucun local attribué, les aumôniers devaient notam-
ment improviser pour faire face aux situations les plus diverses. Or, si cer-
tains événements peuvent s'accomoder d'un expédient, il en est d'autres qui
requièrent à tout le moins une dignité qu'il n'était pas possible de garantir.
Et les responsables de nos églises citaient quelques exemples de familles
appelées auprès d'un mourant et qui devaient être reçues dans le hall au

milieu de l'activité ordinaire de l'hôpital, par les aumôniers.

Le Conseil communal ne resta pas
insensible à cette requête. Et lorsque
au début de l'année 1975, un leg provi-
dentiel de 85.000 fr. émanant de Mlle
Bohner , les autorités donnaient le feu
vert à un projet de chapelle à l'hôpi-
tal. Le plan de financement fut étu-
dié et accepté. Outre les 85.000 fr. de

ce don. les autorités accordèrent un
crédit de 30.000 fr., alors que les pa-
roisses catholiques et réformées accep-
tèrent d'apporter chacune une aide
financière de 30.000 fr. Ainsi les 175.000
francs représentant le coût de la cons-
truction d'une nouvelle chapelle étaient
réunis et les travaux débutèrent au

début de l' année 1976. Ces derniers
furent confiés au bureau d'architectes
Hans Bieri et Roland Pelletier.

C'était donc jour de fête, samedi à
l'hôpital , à l'occasion de la dédicace de
ce nouveau lieu de recueillement qui
peut accueillir quarante à cinquante
personnes. Sa construction est sobre,
simple, mais bien conçue avec une so-
norisation parfaite que l'on doit aux
animateurs de Radio-Hôpital et sur-
tout à l 'initiative de M. Francis Jean-
nin. La chapelle construite au deu-
xième étage de notre établissement
hospitalier , à côté du restaurant , a un
accès facile. Elle est éclairée par trois
petites fenêtres mais on projette déjà
de remplacer le verre par des vitraux.
La petite fête de samedi après-midi
devait permettre au pasteur Henri Ro-
sat qui fait aujourd'hui un remarqua-
ble travail d'équipe avec l'abbé Pierre
Prêtre , aumônier de l'Eglise catholi-
que romaine, de dire : « Il y a dix ans
que j' attends cela » .

Quant à Me André Perret , président
de la commission, il devait relever
que c'était le premier centre œcumé-
nique construit dans les Montagnes
neuchâteloises. Rappelons que la com-
mission était composée, outre ce der-
nier , de MM. Roger Ramseyer, conseil-
ler communal , Charles Reichenbach ,
directeur de l'hôpital , Raymond Grezet ,
Michel Genoud , M. de Montmollin ,
Sullv Perrenoud et des deux aumô-
niers.

A travers cette réalisation — la cé-
rémonie de consécration fut retrans-
mise dans toutes les chambres de l'hô-
pital — il y a là une preuve d'intensi-
fication des rapports amicaux entre
catholiques et protestants. Ce nouveau
lieu de culte est un pas important
dans l'œcuménisme pour notre région.
Il comprend non seulement une cha-
pelle de 8 m. 50 sur 6 m. 50, mais
aussi un bureau d'accueil pour les au-
môniers de l'hôpital. R. D.

DEUX CREDITS ACCEPTES
Au Conseil général de La Sagne

Vendredi soir , les membres du Con-
seil général se sont réunis en assem-
blée extraordinaire dans la salle com-
munale, sous la présidence de M. Jac-
ques Fallet.

Après l' appel et l' adoption du pro-
cès-verbal , les conseillers étaient ap-
pelés pour la seconde fois à discuter de
l'octroi d'un crédit de 30.000 fr.poui
l'équipement d'une chambre de con-
gélation à la Maison de retraite « Le
Foyer » . M. Pierre Hirschy prit la paro-
le et se montra insatisfait de la maniè-
re dont , est présentée cette demande :
un rapport aurait dû être joint confor-
mément à l'article 30 du règlement de
commune. Il proposa le refus d'entrée
en matière. Au vote , cette proposition
fut  repoussée par 7 voix contre 6.

M. André Matthey estima qu 'il fallait
prendre une décision. Le groupe radi-
cal laissait entière liberté à ses mem-
bres pour se prononcer.

M. Julien Junod . conseiller commu-
nal , responsable du « Foyer » , donna

des explications se rapportant aux  dif-
férentes études faites pour l'installa-
tion d' une chambre de congélation au
« Foyer » . Le projet présenté est le
meilleur , conclut-il.

Le vote secret étant demandé , il fut
agréé par 10 voix contre une, et l'ar-
rêté adopté par 10 voix contre 3 et 3
abstentions.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 9000 francs pour la réfection des fa-
çades au Mont-Dar. Le président, M. J.
Fallet , donna lecture du rapport de
l'exécutif. M. Michel Ballmer demanda
quelles seraient les études futures pour
ce domaine. Le président de commune,
M. Jacques-André Vuille, répondit que
la commune n 'a que l'embarras du
choix pour les étapes futures : il y aura
le problème de l'énergie (soit un grou-
pe électrogène ou autre solution), l' eau
sous pression , la réfection de chambres,
etc. Après quelques détails et préci-
sions , le législatif accepta , au vote, à
l' unanimité , cet arrêté.

Dernier rapport de l'exécutif, celui
concernant la vente d' une parcelle d'en-
viron 280 mètres carrés à La Corba-
tière. M. Fallet donna connaissance du
rapport , expliquant que cette cession
de terrain est faite pour permettre à
un propriétaire d'établissement public
de créer Un local réclamé par le Labo-
ratoire cantonal. Après discussion , no-
tamment au sujet d'un mur à proté-
ger , le législatif agréa cette vente de
terrain par 15 voix , soit l'unanimité des
membres présents.

Après les communications de l'exé-
cutif , vu qu 'il n 'y avait pas de question
déposée , la parole fut donnée aux in-
terpellations.

M. André Botteron désirait que l'é-
clairage public soit réparé au village.

M. Jean-Gustave Béguin requerrait
que le chemin de Marmoud - Plamboz
soit entretenu aussitôt que possible , ou
signalé qu'il est dans un état désas-
treux.

Le Conseil communal prit note de
ces interpellations.

M. Roger Probst remercia l' autorité
d'avoir muni les enfants des petites
classes primaires de bandes réfléchis-
santes. Il faudra veiller à l'éducation
routière des enfants , mais aussi des
aînés qui commettent trop d'erreurs.
Le Conseil fera le nécessaire, (dl)

La faim ?
L'indigestion ?
Non ! Le juste milieu ! Privez-vous
d'un peu de supeflu : vous aurez obser-
vé la 55e Journée de la Faim.
CCP : 23 - 3945. p 17768

L' apport f i nanc i e r  résultant d'une
rente-kermesse au pro f i t  d' une église
permet d' al léger une partie des charges
qui constituent le passif  d' une commu-
nauté paroissiale. Pourtant , là ne réside
pas le seul but d' une telle manifesta-
tion.

A voir les quelque 2000 personnes
qui . vendredi , samedi et dimanche se
sont rendues à la Grande salle de la
rue du Commerce, sans compter celles
qui n'ont pu trouver place samedi soir
notamment , l' on comprend que la ven-
te-kermesse annuelle de la paroisse
Notre-Dame de la Paix est désormais
un moment traditionnel de rencontre.
Rencontre d' amitié , de fraterni té  de

la communauté paroissiale , mais aussi
entre les Eglises catholiques et. leurs
colonies italiennes et espagnoles , avec
les représentants de toutes les Eglises
réformées  de la ville.

Organisée par un comité ad-hoc pré-
sidé par M. Martial Bïlat et entourée de
nombreux collaborateurs dévoués , cette
vente a connu un succès sans précé-
dent .

Le Jodler-club de Cormoret , les
clowns Marcel Rebetez et Francis Eca-
bert , la f a n f a r e  champêtre La Violette
de Genève animèrent avec entrain les
soirées tandis que l' ensemble l'Echo
de la Montagne faisait danser jeunes
et moins jeunes. Le dimanche matin le

groupe d' accordéon Club Palria o f f r a i t
sous la direction de M.  Mundwil ler  un
concert apér i t i f .

Des stands couture , tricot , pâtisse-
ries , jouets , peintures , f l eur s , un bar ,
une carte gastronomique — plus de
250 repas furent servis samedi soir —
une salle joliment décorée, des j eux  :
tout concourait à fa i re  de ces trois
journées un succès qui a réjoui tous les
participants , les organisateurs et les
responsables de la communauté de No-
tre-Dame de la Paix , notamment le
curé Francis  Kohli et M.  Raymond Gre-
zet, président du Conseil de paroisse.

E. de C.

Vente-kermesse de la paroisse Notre-Dame de la Paix

MODHAC-EPLATURES HUMANITAIRE
L'on sait bien que jamais une société

ne se porte mieux que quand sa pros-
périté , ou simplement son activité éco-
nomique , concorde avec sa culture au
sens large du terme, dan s l'acception
où l' entend le Conseil de l 'Europe ,
c'est-à-dire comprenan t la pensée , les
lettres, les arts, les sports et les loisirs.

Mais l'important aussi, l' essentiel , ne
le dira-t-on jamais assez, c'est qu'elle
coïncide avec un humanisme lui aussi
le plus complet possible. Ici , la f ra t e r -
nité , l' entr 'aide , la solidarité.

L'aide familiale, cette bénédiction
mais c'est un métier qui s'apprend

Aussi MODHAC 76, manifestation
commerciale s'il en est, et c'est d'une
nécessité aussi absolue qu 'indiscutable
que de dé f endre  avec bec et ongles
l'économie d' une région , en permanence
mais surtout quand elle est menacée —
va consacrer quelque e f fo r t  à illustrer
tel chapitre philanthropique , d'intérêt
général et désintéressé. C'est ainsi que
l'on y verra :

9 Un stand d'information de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des tra-
vailleurs sociaux, qui groupe quatre
grandes sections : les aides famil iales ,
de p lus  en p lus  nécessaires à notre vie
quotidienne ; les infirmiers et infirmiè-
res diplômés (ASID) ,  auxquels nous
ajoutons , bien qu 'ils n'en fassent  pas
partie , les infirmiers et infirmières as-
sistants (La Chaux-de-Fonds a créé
l 'Ecole du même nom) ; les assistants
sociaux ( A S A S)  ; les travailleurs en
éducation spécialisée (ARTES - Ro-
mands). Parents et jeunes  gens allez-y
voir et vous renseigner. Une rencontre
desdits travailleurs sociaux aura heu
le jeudi  7 octobre.

9 Un banc où la Société culturelle
italienne Dante Alighieri vendra une
brochure sur les sinistrés du Frioul, à
leur bénéfice naturellement : l'hiver se-
ra dur , chez nos proches voisins.
9 La magnifique réalisation ATE-

L I E R S  ASI (Association suisse des In-
valides) présentera ses travaux dans
un stand complet .

9 La Fédération romande des con-
sommatrices , qui d é f e n d  vos intérêts,
aussi , information et tout , concours,
débats , etc.

9 La croix-Bleue mènera le bon
combat contre l'alcoolisme, ses excès
et ses ravages.

9 Terre des hommes la bien connue.
9 Les Clubs de loisir (troisième âge)

de tout le canton y sont conviés pour
leur tradit ionnel jeudi  le 7 octobre.

Autrement dit , tout , ou presque , y
est . Pour 1978 , songeons à un salon
d' art, du livre , etc. Tout est à fa i re
croître et embellir, (sp)

Aula des Forges : 20 h. 30, Phénoménal
Football.

Maison du Peuple: 20 h., conf. bibli-
que F. Legrand.

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Silence... on tourne.
Corso : 20 h. 30, L'année sainte.
Eden : 18 h. 30, Justine et Juliette

20 h. 30, L'argent de poche.
Plaza : 20 h. 30, La baby-sitter.
Scala : 20 h. 30, Le jour le plus long

22 12 48.
Accueil du soleil « 3e âge » ; ouvert du

lundi au samedi, matin, après-midi,
et soir.

Eîfc£m©fl#©

Nous cherchons <

PERSONNEL
FÉMININ

pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

ADIA-INTERIM
Tél. (038) 24 74 14

2e baptême de l'air
du mercredi 29 septembre

Survol des Alpes en Caravelle
avec visite de l'aéroport de Cointrin
Départ à 12 h. 30, devant la Gare de
La Chaux-de-Fonds, en autocar. Repas

chaud en route.
Prix unique de 6 à 16 ans, Fr. 55.—

dès 16 ans, Fr. 80.—

Il reste encore quelques places,
prière de s'inscrire jusqu'à 16 h.

à l'Hôtelplan , 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 03 03

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Naissances

Larcinese , fille de Domenico, maçon
et de Filoména , née De Gregorio. —
Zurcher , Laurent Michel , fils de Fran-
çoise.

Promesses de mariage
Scholl , Michel Jules , sommelier et

Boss, Jacqueline.
Mariage

Freiburghaus , Pierre Joseph, entre-
preneur et Stauffer , Sylvia.

Oécès
Willemin , Alcide Joseph Germain , né

le 22 mars 1907, veuf de Aline Lucia ,
née Joly. — Luthi, née Rubin, Emma,
née le 17 octobre 1900, veuve de Lén. —
Jôrin , Emile Albert , né le 4.8.1912 ,
époux de Marguerite Emma , née Bé-
guelin. — Muller , Jean Benjamin , né
le 15.1.1908 , époux de Colette, née
Macquat. — Pellaton, née Fallet ,
Georgette, née le 5.6.1884, veuve de
Pellaton , Paul Arthur. — Humm, née
Saisselin, Léa Césarine, née le 8.12.1897 ,
épouse de Humm, Willy Ernest. —
Calame, René William , né le 24.2.1940.

état, civil

Dimanche, les membres de la fanfare
L'Espérance se sont rendus en France,
dans la région de Beaune. Partis de La
Sagne en car , les musiciens et accom-
pagnants ont effectué leur course an-
nuelle dans cette belle région de la
route des vins. Le repas de midi à
Beaune et celui du soir à Montbe-
noit ont permis à chacun de fraterni-
ser dans une saine ambiance, (dl)

Course de la f anf are
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STATION DU DOUBS — L'ES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

? BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Vis-à-vis de l'ancienne poste I Musée deS BeaUX-ArtS- Le Lode

^̂  du 18 septembre au 3 octobre

Exposition Suzanne Pellaton -Bertholet
Peinture — Aquarelle — Gravure

Horaire d'ouverture :
la semaine de 14 à 18 h. - Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Le mercredi de 20 à 22 h. - ENTRÉE LIBRE

I C  

I N É M A ! j MERCREDI à 14 h. 30 POUR TOUS I

CASINO I ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
L E L O C L E  I Le MONDE MERVEILLEUX du DESSIN ANIME de WALT DISNEY I j

À VENDRE

jeunes
i porcs
ainsi qu 'un

cabri
gras
Tél. (039) 35 12 68

CLAUDE,
RESTAURANT DU PARC
Les Brenets

fermeture
annuelle
pour transformations

DU 27 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE

Réouverture : le 15 octobre

À ^k^\ En toute saison ,
rf ^ps^L'IMPARTIAL
/ fc^"" \votre compagnon !

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

DÈS MAINTENANT

A LA BOUTIQUE D'ART
Banque 9 - LE LOCLE

A VENDRE

quartier ouest du Locle,

petite
maison

d'habitation
Prix très intéressant.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Alain MATTHEY, notaire au Lo-
cle, tél. (039) 31 10 92 - 93.

H BBeMililWBIBKSaWil

1 TÉLÉVISEURS I
i D'OCCASION 1
! MULTINORMES f g S  JB ^^

' RéVISéS ' \  £\ ! m^^ w_m_^ I \
Z DÈS FR. I TT^^ H

i VOYEZ NOS VITRINES 1

i k \l x \̂AJ )̂ $K LE 
LOCLE ! i

! i-i r/=j«n\/"N Temple 21
ELkv&yivJ Tél. (039) 31 14 85 j j

m P. Huguenin-Golay m

CARACTÈRES SA LE LOCLE

'par suite 1 dé l'extension de notre atelier de mécanique
dû Locle, nous désirons engager des

MÈCANICIENS-
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.

PRIX INATTENDU f̂MV,

j , ,. - -̂""" . . **&£'¦' ' $&/ & | ' '- 'M
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| Machine à coudre MANOR. Cette machine à bras libre (zigzag) vous facilitera maints travaux j

| de couture : broder, repriser, coudre des boutons; faire des ourlets, des boutonnières, ,
! I des coutures fantaisie, des applications. Sa mise en service est rapide. Mise en place simple j

i de sa canette et réserve de fil facilement contrôlable. Une pédale de commande
\ vous permet de déterminer la cadence de couture désirée. !

Un an de garantie. Malette et tablette à fixer 49.90 j

Chaque prix: une performance!

î P̂ P* DU MARCHE/LE  LOCLE

CHEZ «BEBEL»
Le Col-des-Roches - (& 039/31 23 21

LA CHASSE
EST UN RÉGAL

À LOUER AU LOCLE, à Bellevue ,

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er janvier 1977,

bain , chauffage général , Coditel.
Tél. (039) 31 59 55 ou 31 15 36.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL M

? ? vous assurez le succès de votre publicité A4

\ 25* L'Impartial

T̂ SSSESSMM Feuille d'Avis des Montagnes W.WSB&MMÊM



f Miii
y réfléchi! y

i j  Troisièmement...
XN̂ fZvj i.̂ /...parce qu'un

•̂»— d̂emi-litre de lait
par jour couvre
% de nos besoins en protéines
% de nos besoins en graisse
Vz de nos besoins en calcium
% de nos besoins en phosphore.

Gestion, organasafion, discHpIine; des questions
Deux nouveaux points sont venus

se greffer à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général. Il
s'agit tout d'abord d'une interpellation
de M. F. Jaquet et consorts :

« Suite aux différentes expertises des
Services industriels portées à la con-
naissance des conseillers généraux en
1975, notre groupe avait souhaité que
les conclusions et recommandations qui
en ressortaient soient également appli-
quées à l'ensemble des services com-
munaux , en particulier en matière de
gestion , d'organisation et de discipli-
ne.

Le choc phychologique provoqué par
ces expertises, de même que le déficit
budgétaire amplifié par la récession
économique, ont déjà permis d'opérer
un certain redressement.

Ce que nous ne pouvons admettre
aujourd'hui , c'est qu 'il se trouve encore
dans trois dicastères communaux, qua-
tre ou cinq employés, cadres moyens
essentiellement, qui continuent à vio-
ler impunément des prescriptions de
service pourtant précises. C'est pour-
quoi , nous prions de Conseil commu-
nal de répondre aux questions suivan-
tes :

1. Les chefs de dicastères contrôlent-
ils eux-mêmes régulièrement l'appli-
cation des prescriptions de service, des
ordres donnés par écrit ou oralement ?

2. Le Conseil communal a-t-il impo-
sé à tous les dicastères la recomman-

dation des experts (rapport novembre
1975, page 22 de la Fiduciaire générale
SA) à savoir que toutes les personnes
qui s'absentent indiquent le lieu et la
durée de leur absence, ceci également
pour ceux qui travaillant dehors quit-
teraient leur travail pendant la jour-
née ?

3. Si oui , comment se fait-il que
des abus subsistent et que fera le
Conseil communal pour y mettre fin ? »

ainsi que d' une motion déposée par
MM. J. Blaser et consorts :

Pour le maintien
de places de travail

En quelques années , le nombre des
habitants du Locle a diminué de 1700
unités soit de 11,3 pour cent. Quant
au nombre des postes de travail , il a
régressé de 1660 places soit de 29,8

Les industries d' exportation subis-
sent actuellement les effets de la ré-
cession et sont handicapées par la réé-
valuation du franc suisse due aux spé-
culations monétaires. Conséquence de
la crise, l'horlogerie connaît une évo-
lution qui se traduit par une diminu-
tion des places de travail.  Pour Le
Locle, dont l'horlogerie représente le
68 ,6 pour cent des emplois , ces phéno-
mènes ont et auront de graves consé-
quences et ils risquent d'hypothéquer
de manière permanente son avenir.

Même s'il n 'est pas possible, sans
de profondes réformes de structures ,

de corriger une évolution imposée par
les lois de l'économie libérale, tout
doi être fait pour en atténuer les
conséquences. Cette question doit être
au premier rang des préoccupations
de l'Autorité communale.

Aussi les soussignés, conscients qu 'un
effort permanent doit être fait , de-
mandent au Conseil communal de bien
vouloir étudier quelles sont les mesu-
res concrètes qui permettront la créa-
tion de postes de travail au Locle et
s'il n 'est pas utile de charger un or-
gane de l'Administration communale
de consacrer son activité à ce pro-
blème. »

Avant la prochaine séance du Conseil gênerai

AUGMENTAT ON DU PRIX DE L'EAU
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est réuni sous la présidence
de M. Roger Guye, président. L'appel
a fait  constater la présence de l'exé-
cutif au complet et de 26 conseillers
généraux. Les procès-verbaux des
séances des 24 mai et 24 juin 1976 sont
adoptés.

Le président du Conseil communal
informe l'assemblée que le deuxième
point de l'ordre du jour est à retirer
car le crédit demandé pour l'achat
d'une maison à buts multiples n'est
plus requis, le bâtiment en question
ayant été acheté par un autre acqué-
reur offrant un prix nettement plus
élevé que celui avancé par la commu-
ne.

L'ordre du jour comprend donc : 1.
Nouveau tarif de vente de l'eau po-
table ; 2. Retiré ; 3. Demande d'un
crédit de 10.000 fr. pour le renforce-
ment et la réfection du barrage de
l'Emposieu du Voisinage ; 4. Vente
d'une parcelle de terrain à M. Rémy
Joray domicilié aux Ponts-de-Martel ;
5. Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire ; 6. Nomination de
l'association de développement et 7.
Information sur Centre Jura.

Les deux partis sont d'accord d'en-
trer en matière pour le premier point
qui concerne un ajustement du prix
de vente de l'eau potable. Mme Hen-
choz , au nom du groupe socialiste,
propose que la hausse prévue par le
Conseil communal soit ramenée de 20
à 15 pour cent. Le Conseil municipal
n'est pas de cet avis car il faut pouvoir
parer a une année de sécheresse sans
pour autant faire tourner le réseau
par un prélèvement sur les rentrées
fiscales. De plus il y a d'importants
investissements en vue, remplacement
de l'ancienne conduite du Voisinage,
construction d'un nouveau réservoir.
En outre cette hausse fait suite à une
augmentation de plus de 50 pour cent
décrétée par la ville de La Chaux-de-
Fonds sur son prix de vente de l'eau
aux communes avoisinantes.

M. Claudy Schwab souhaite que les
années favorables servent à des amor-
tissements supplémentaires dans le but
de diminuer la dette du service. Plu-
sieurs conseillers appuient le projet du
Conseil communal et estiment que 90
ct. pat m3 c'est bon marché. Que l'on
pose la question à ceux qui ont souffert
de la sécheresse... Au vote le nouveau
tarif est accepté par 21 voix contre 4
pt une abstention.

CREDIT POUR LE BARRAGE
DE L'EMPOSIEU DU VOISINAGE

M. Jean-Mairet, directeur des servi-
ces agricoles donne quelques explica-
tions sur les raisons qui ont poussé
le Conseil communal à entreprendre la
réfection de ce barrage. Les extrémités
ont été rongées par l'eau et lors des
crues printanières, le barrage subit
une forte poussée. Il faut donc, d'en-
tente avec les services cantonaux com-
pétents , renforcer le barrage ainsi que
réparer les extrémités. Ce crédit est
accordé à l'unanimité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

M. Joray s'est approché du Conseil
communal dans le but de pouvoir ache-
ter une parcelle de terrain au sud de
la rue de la Prairie. Le Conseil com-
munal a donné son accord de principe
sous réserve de l'approbation par le
Conseil général. Le législatif se réjouit
d'enregistrer une nouvelle demande

d' achat de terrain dans le but de cons-
truire une maison familiale. Aussi don-
ne-t-il son accord à l'unanimité. Au
préalable M. Jean-Claude Jeanneret
avait été renseigné sur la différence de
prix au m2 pour le terrain vendu au
lotissement du Petit-Bois et au Sud de
la rue de la Prairie.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Ensuite de la démission de M. Char-
les Soguel , il fallait nommer un nou-
veau membre à la Commission scolaire.
Le groupe socialiste présente la can-
didature de Mme Marie Henchoz. Cette
proposition n 'étant pas combattue par
le groupe ppn , l'élection se fait tacite-
mpnt

NOMINATION DE L'ASSOCIATION
DE DÉVELOPPEMENT

Le Conseil communal désire vive-
ment que l'Association de développe-
ment (ADP) reprenne une nouvelle
cure de jeunesse. Aussi l'exécutif part-
il de l'idée que quelques membres du
Conseil général pourraient former l'os-
sature de cette association. Le groupe
socialiste est d'accord mais pense que
l'ADP devrait être complétée par des
membres représentant le commerce lo-
cal ainsi que les sociétés locales. Le
Conseil communal répond que cette
association pourra s'adjoindre tous les
membres qu 'elle jugera nécessaire car
elle sera habilitée pour élaborer des
statuts. Par conséquent sont nommés
MM. Gilbert Barras, Jean-Louis Du-
rini, Jean-Pierre Jean-Mairet, Michel
Monard , André Guermann, Jean-Clau-
de Jeanneret et Charles Soguel.

INFORMATION
SUR CENTRE-JURA

Le Conseil communal fait un rap-
port succinct sur les tenants et abou-
tissants de l'association récemment
créée à La Chaux-de-Fonds et répon-
dant de l'intitulation de « Centre-Ju-
ra ». Il informe le législatif que la
commune des Ponts-de-Martel fait éga-

lement partie de cette association des
communes de la région.

ACHAT D'UN IMMEUBLE
A BUTS MULTIPLES

Du moment qu 'il n'a pas été possible
au Conseil communal de poursuivre les
tractations pour l'achat de cet immeu-
ble préfabriqué, ce dernier préconise
la création d'une commission chargée
d'étudier le problème de l'utilisation du
terrain aux alentours des abattoirs.
Une suspension de séance a lieu pour
permettre aux groupes de présenter
des candidats. Après reprise des débats,
Bont proposés pour étudier cette affaire
MM. Frédéric Finger, Eric Jean-Mairet,
Fernand Matthey, Michel Monard et
Michel Robert pour le groupe ppn
et MM. Pierre-André Randin et Charles
Soguel pour le groupe socialiste.

Avant de lever la séance, le président
donne lecture de deux motions de M.
Jeanneret pour le groupe socialiste,
l'une demande que le règlement de
commune soit envoyé lors de la no-
mination des nouveaux conseillers gé-
néraux et non pas remis lors de la
séance de constitution des autorités
communales.

L'autre prévoit la modification de
l'article 19 du règlement de commune
dans le but que les convocations se
fassent au moins 10 jours avant la
séance et non pas trois jours comme
le stipule le règlement, cas d'urgence
excepté. La clause d'urgence est de-
mandée. Au vote, la deuxième motion
est acceptée par 6 voix contre 20 abs-

; tentions la clause d'urgence n'étant
pas admise par les deux tiers de l'as-

' semblée, cette motion est renvoyée au
Conseil communal pour rapport lors
de la prochaine séance.

En ce qui concerne la première de
ces motions, le Conseil communal est
d'avis que les règlements pourront être
envoyés en même temps que la convo-
cation à la séance de constitution. De
toute façon chacun peut demander à
se procurer un règlement au bureau
communal, (ff)

Transformation et réfections de bâtiments publics
Lors de sa prochaine séance du 1er

octobre, le Conseil général aura à se
prononcer notamment sur deux de-
mandes de crédit visant à la transfor-
mation et à la réfection de bâtiments
communaux.

Selon le rapport du Conseil commu-
nal un crédit de 205.000 fr. pourrait
être affecté à la transformation de l'an-
cien collège des Calame en foyer d'ac-
cueil. Ce collège a du reste déjà été
mis à la disposition de la troupe et de
classes venues de l'extérieur grâce à
de sommaires transformations. Aujour-
d'hui son rôle doit être précisé et le
présent projet apparaît opportun. Les
transformations prévues concernent l'a-
ménagement au rez-de-chaussée et au
premier étage de deux dortoirs de 19
lits chacun ainsi que de quatre locaux
permettant de loger huit personnes et
deux couples. Il est également envisa-
gé l'installation d'une salle de jeux ,
d'un réfectoire pour une cinquantaine
de personnes ainsi que d'une cuisine'
et des installations sanitaires correctes.
Une citerne à mazout de 20.000 litres
permettant d'alimenter une chaudière
est également prévue.

Le Conseil communal précise que
dans le cadre des mesures d'appui de
la Confédération , il a obtenu une pro-
messe de subvention de 10 pour cent ,
dans la mesure où les travaux seraient
terminés avant le 31 décembre 1977.
D'autres possibilités de participation
pourraient être envisagées en raison du
fai t  que ces locaux pourront être mis
à disposition de la troupe.

SI: DES RÉFECTIONS
S'IMPOSENT

Les toitures de deux bâtiments du
Service de l'électricité présentent des
signes de fatigue qui imposent d'envi-
sager leur réfection. Il s'agit d'une part
de la sous-station électrique de la rue
des Envers 71, dont le revêtement d'é-
tanchéité a déjà causé de nombreux
soucis au cours de ces vingt dernières
années. La végétation avoisinante en
contreforts a en outre causé des dégâts
importants aux dalles de béton de la
toiture. Pour éviter que des infiltra-
tions n 'entraînent des dommages graves
à cette installation de transformation,
les SI envisagent donc de remplacer
d'une manière durable le revêtement
d'échanchéité. Les travaux en partie
effectués par le personnel des SI sont
devises à 57.000 fr.

D'autre part la ferblanterie de la
partie du toit plat de l'aile sud du
bâtiment des SI est gravement endom-
magée, par suite des effets de 20 ans
d'exploitation de l'ancienne station de
chauffage à distance. Son isolation
thermique est en outre insuffisante.
Pour éviter une décrépitude totale de
ladite toiture et de la partie supérieure
des façades , une remise à neuf s'impose.
Pour ce faire un devis de 22.350 fr. a
été établi , une partie des travaux s'ef-
fectuant là encore par le personnel des
SI.

Au total , pour ces réfections aux bâ-
timents des SI, un crédit arrondi à
80.000 fr. sera soumis à l'approbation
du législatif, (r)

Pierre Chastellain à La Lucarne

Pour son spectacle de « rentrée »,
fidèle à ce que l'on peut déjà appeler
une tradition , La Lucarne présentera
demain soir un artiste suisse. C'est
l'auteur-compositeur lausannois Pierre
Chastellain qui sera l'hôte de la petite
salle brenassière où il présentera un
programme de chansons varié à souhait.
Il chante ses œuvres, mais aussi Yves
Sandrier , Boris Vian et d'autres au-
teurs qui , comme lui , savent raconter
la vie avec simplicité, souvent même
avec humour et amour. C'est donc à
une vraie soirée de détente que sont
conviés les spectateurs de toute la
région , ceux qui ont vu Pierre Chas-
tellain au dernier Nouvel-an du Pa-
villon des Sports, à La Lucarne il y a
deux ans , à l'abc l'an passé, et ceux
qui voudront découvrir un artiste sym-
pathique et de grand talent. Il sera
pour l'occasion , et c'est une nouveauté,
accompagné d'un excellent guitariste.
A signaler encore que Chastellain se

La saison commence aux Brenets

produira aussi cette semaine aux Ponts
de-Martel et Môtier. (sp)

Billet des bords du Bied
^e n esi qu un cmen...
Que de fois avons-nous entendu ces

paroles. Une fois de plus , ce dernier
samedi , au bout de la rue des Jeanne-
ret , un drame s'est produit. Oh ! une
affaire  toute simple. Un chien qui
échappe à la surveillance de son maître.
Il traverse la route, s'en va musarder
sur le talus voisin. A l'appel de son
patron , le magnifique caniche descend
la pente, traverse la route et se fait
bousculer par une voiture faisant du
cent à l'heure. Le chauffard poursuit
sa route sans s'inquiéter de sa vic-
time , quand une autre voiture , venant

en sens inverse , passe dessus la pauvre
bête. Même scénario. Le « décampage »
en vitesse , alors que des âmes chari-
tables se précipitent. L'animal doit être
mort. Eh non ! Il hurle en se dressant
sur ses pattes de devant. Immédiate-
ment un voisin l'emballe dans une
couverture et une voiture va le con-
duire à La Chaux-de-Fonds , où le
vétérinaire , après examen , fait une pi-
qûre pour soutenir le cœur. Rien ne
semble avoir été cassé. Un vrai mi-
racle.

Ce n 'est qu 'un chien , répète un des
auteurs de la scène. Parfaitement , la
vie d'un adulte ou d' un enfant a plus
de prix. Et pourtant , je connais quel-
qu 'un , qui , un beau jour , il y a quel-
ques années, renversa à la rue Daniel-
JeanRichard , une amie de ma femme.
La faute en était à la vieille demoi-
selle. Mais pourtant , on a un cœur de
chair ou un cœur de pierre. Jamais, ô
jamais , le monsieur ne prit des nou-
velles de la blessée , ni ne la visita.
Et pourtant ,  ce n était pas un chien.

Samedi , quand je suis rentré chez
moi . après la scène du chien , j' ai dit
à ma femme : J'ai soupe , rien ne pas-
serait. Et la nuit , je pensais à ce pauvre
diable.

Tout cela me ramène plusieurs an-
nées en arrière. Sur la Place Purry,
à Neuchâtel. Un vieux bonhomme était
assis devant  le kiosque , quand sou-
dain il v int  à lâcher la laisse de son
chien. Un ins tan t , ct la bête vint se
lancer sous un camion. Là , la mort
avait fai t  son œuvre , on vit le vieux
pleurer à chaudes larmes sur le ca-
davre dc ce pauvre bâtard , que ra-
massait un agent de police... qui le
consolait (c 'était un brave homme) : Ne
vous en faites pas , grand-père, ce n'est
qu 'un chien !

A quoi l'autre répondit : C'était ma
seule joie et ma consolation. J'ai tout
perd u !

Eh oui ! Ce n 'est qu 'un chien. Et
pourtant , qui a dit : « Plus je connais
les hommes, plus j' aime mon chien » ?

Jacques monterban

Boutique-tabac cambriolée
Le voleur n a pas couru longtemps

Vendredi entre 20 heures et 21 heures, un individu s'est introduit
par effraction dans la boutique de tabac tenue par M. Eric Schwab,
rue du Temple, pour y dérober quelques centaines de francs en mon-
naie, laissés dans la caisse enregistreuse du magasin. L'auteur mal
inspiré n'a toutefois pas eu le loisir de profiter de son opération de
maigre envergure. En effet, par un concours de circonstances qui lui
valu de se trouver samedi déjà, aux prises avec la police — mais
pour un autre fric-frac perpétré il y a quelque temps en Suisse
méridionale — le jeune délinquant avoua dans la foulée son forfait
de la veille. Il a été placé sous surveillance, (r)
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Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15
à 19 h., expos. Maurice Robert.

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

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

Le Dragon d'Or : bar dancing.

2e baptême de l'air
du mercredi 29 septembre

Survol des Alpes en Caravelle
avec visite de l'aéroport de Cointrin
Départ à 12 h. 15 devant la Gare diu
Locle, en autocar. Repas chaud en

route.
Prix unique de 6 à 16 ans, Fr. 55.—

dès 16 ans, Fr. 80 —

Il reste encore quelques places,
prière de s'inscrire jusqu'à 16 h.

à l'Hôtelplan , 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 03 03

A
Nils

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

SWEN
le 27 septembre 1976

Maternité Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUBOIS

Promenade 34
2316 Les Ponts-de-Martel
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo



Le Groupement des communes du Littoral
étudie un plan des circulations et des transports

Les membres du Groupement de;
communes du Littoral neuchâtelois S€
réunissent deux fois par année en as-
semblée générale. Samedi, c'est au Lan-
deron que se sont déroulés les débats.

Les buts que s'est fixés le Groupe-
ment sont de nouer des liens étroits
entre les 25 communes, tout en mainte-
nant et en défendant l'autonomie de
chacune d'elles. Il se charge des rela-
tions entre communes et Etat, entre
communes et communes, défendant les
intérêts de tous ses membres.

Il procède aussi à des études , c'est
le cas notamment pour l'établissement
d'un plan régional des circulations et
des transports, soumise à une commis-
sion spéciale, qui englobe tous les pro-
b!t :s de la circulation , qu 'il s'agisse
des transports publics ou individuels ,
des conducteurs ou des piétons. Certes,
l'Etat est maître en la matière maif
une collaboration et des suggestions
pourront améliorer les choses et per-
mettre aux communes d'adapter les
mesures de police les plus adéquates
pour leur territoire.

Un rapport sera soumis a tous les
membres qui s'exprimeront à ce sujet
par la suite.

RÉÉLECTIONS
Le président du Groupement, M. Hu-

bert Donner, d'Auvernier, est réélu à
son poste à l'unanimité, comme les
membres du comité directeur.

Un bref tour d'horizon des activités
déployées est dessiné par le secrétaire,
M. B. Reeb, dont la plus importante

La table du comité avec, au centre, le président M. Hubert Donner
(Photo Impar-RWS)

est les démarches entreprises pour ce
qui est du traitement du personnel en-
seignant, qui serait calculé par l'Etat.

Certains membres estiment que ce
système serait valable, d'autres au con-
traire redoutent une immixtion de l'E-
tat dans les affaires communales.

L'ordre du jour achevé, les partici-
pants ont été invités à partager le vin
d'honneur offert par la commune du
Landeron. (RWS)

Des fêtes avant les vendanges
La Neuveville et Auvernier ont f ê t é

la vendange vendredi et samedi, soit
juste avant le coup d' envoi donné pour
le dé part des vendangeurs . Le temps
a été idéal , une ambiance joyeus e ré-
gnait dans les villages viticoles qui sa-
vent que la récolte 1976 sera belle,
une fou l e  énorme a voulu partic iper
aux festivités.

Les stands dressés par les sociétés
locales , les ponts de danse , les caves

ouvertes au publ ic  ou transformées en
buvettes ont été assaillis jusque tard
dans la nuit.

A Auvernier, un cortège d' enfants
costumés a parcouru les rues de la
ville . Tout comme un group e de musi-
ciens jouant d'instruments discordants.
Les canards ont eu un avantage ; ils
ont fa i t  f u i r  les oiseaux amateurs de
raisin mûr... (Photo Impar -RWS)

SATISFAIRE AU MIEUX LES USAGERS
Tribune libre

A la suite de la Tribune libre parue
dans notre édition de samedi 25 sep-
tembre, la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA nous a
adressé la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Nous avons pris connaissance avec

intérêt de la lettre que vous a adressée
Monsieur Rémy Barrelet , à Berne. Tout
en comprenant fort bien la déception
qu'a pu avoir ce Monsieur, il est diffi-
cile de vouloir tirer des conclusions sur
le problème exposé, sans en connaître
les tenants et aboutissants.

Il va de soi que la concession fédérale
octroyée à notre société lui impose des
obligations précises. Nous pensons sur-
tout à l'exécution des horaires publiés,
à la surcharge des bateaux et à la
sécurité des transports, d'autant plus
que la navigation lacustre exige des
mesures de sécurité plus grandes enco-
re que sur la route ou le rail.

Croyez-bien que nous vouons tous
nos efforts pour satisfaire au mieux les
usagers de nos bateaux et que les nom-
breuses marques de sympathie que
nous recevons régulièrement en sont
la preuve tangible. Et pourtant , il n'est
pas toujours facile de répondre aux
besoins du moment et cela pour une
foule de raisons: tout d'abord l'impos-
sibilité, comme pour la route ou le rail ,
d'ajouter des voitures supplémentaires ;
puis la méconnaissance totale au der-
nier moment des effectifs réels à trans-
porter. Souvent, c'est seulement le ma-
tin même que nous pouvons répartir
nos unités sur les diverses lignes, au
vu des télégrammes reçus dans la nuit
de toutes les gares de Suisse, et même
de l'étranger. En outre, sur le plan
commercial, nous devons répondre aux
demandes touristiques du moment, soit
de mettre à disposition , des unités ap-
propriées pour des congrès, assemblées,
sorties d'usines, etc. Le souci de réduire
nos déficits d'exploitation au maximum
implique la nécessité d'accepter le plus
possible de transports spéciaux, trans-
ports qui sont de loin les plus rentables.
Toutefois , nous agissons dans ce sens

sans perdre de vue nos obligations
d'horaire. Afin de ne pas épiloguer
trop longuement sur ces problèmes,
nous sommes volontiers à la disposi-
tion de votre correspondant pour lui
exposer de vive voix nos soucis, à la
lumière de nos dossiers et de nos rap-
ports de pilote et de fréquentation jour-
naliers.

Au sujet des deux cas précis soumis,
nous pouvons vous renseigner comme
il suit. Depuis plusieurs années déjà ,
nous sommes conscients que certains
jours de haute saison notre flotte est
insuffisante. Souvent, très souvent mê-
me, nous devons refuser des contrats
intéressants, soucieux de respecter nos
obligations d'horaire. Nous avons dans
nos tiroirs un projet de construction
pour une nouvelle unité de 400 places,
qui nous permettrait de mieux desser-
vir encore la ligne de Neuchâtel à
Yverdon, via Estavayer-le-Lac. Il s'agit
d'une dépense importante que seules
les cantons riverains peuvent résoudre.
Aussi, nous sommes donc obligés, deux
à trois fois au cours de la saison d'été,
d'imbriquer sur certaines lignes nos
deux petites unités « Vully » et « Sar-
celle » , qui normalement ne sont pas
du tout prévues pour ces services. Nous
le regrettons vivement mais ne voyons,
à priori , pas d'autres solutions.

Le samedi 26 juin 1976, notre per-
sonnel avait reçu les ordres nécessaires
pour conseiller les usagers d'Estavayer,
désireux de faire une promenade sans
descendre de bateau , d'utiliser la pro-
menade Estavayer-Yverdon, assurée
par un bateau de 250 places , ceci pour
permettre aux voyageurs devant se
rendre dans un port entre St-Aubin et
Neuchâtel , de pouvoir effectuer leur
voyage. Nos obligations ont donc été
remplies.

Le 22 août 1976, au départ de Neu-
châtel, nous avons pris la peine de
doubler notre course Neuchâtel-Esta-
vayer, assurée par le M-s « Vully »,
par notre grande unité « Ville-de-Neu-
châtel » qui avait pour mission d'em-
barquer, à Estavayer, une société de
Lucerne de plus de 200 personnes, que

nous devions transporter à La Neuve-
ville. Le M-s « Ville-de-Neuchâtel » a
donc pris à son bord 93 voyageurs à
destination directe d'Estavayer, alors
que le M-s « Vully » arrivait à Esta-
vayer avec 54 personnes seulement,
donc pas « plein à craquer » comme
semble le prétendre votre correspon-
dant. De plus, le soir , la course de
rentrée d'Estavayer à Neuchâtel a été
doublée par notre unité « Sarcelle >
afin d'assurer à chacun un transport
convenable.

Il est vrai que nos unités « Sarcelle »
et « Vully » ne possèdent pas d'instal-
lations de restaurant, eu égard à leurs
petites capacités et au manque de place
pour de telles installations.

Votre correspondant a eu la malchan-
ce de choisir deux journées particuliè-
rement difficiles pour nous. Nous en
sommes navrés pour lui , mais pouvons
l'assurer que nous avons mis tout en
œuvre pour faire face à la mission qui
nous a été confiée.

Votre correspondant ne semble pas
connaître exactement notre organisa-
tion entre Neuchâtel et Yverdon, lors-
qu'il dit que nous mettons sur cette
ligne des petits bateaux pendant trois
heures de trajet. Le service intégral
entre Estavayer et Yverdon est assuré
par un bateau de 250 places, disposant
d'un restaurant parfaitement organisé.

De plus, lorsque M. Barrelet explique
que notre société est la compagnie la
plus déficitaire de Suisse, il omet de
préciser que notre société est à la tète
des entreprises suisses de navigation
en ce qui concerne les obligations de
trafic utilitaire, soit de desservir des
régions, du 1er janvier au 31 décembre,
ne disposant pas de ligne de chemin de
fer ; et cela par tous les temps avec
l'obligation , lorsque le lac n'est pas
navigable, de louer des cars pour
assurer ces transports (ouvriers, étu-
diants, apprentis) à des prix sociaux ne
pouvant en aucun cas couvrir les dé-
penses en découlant.

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA,
le directeur : Roger MATTHEY

Un émouvant culte d'adieux à Couvet
Le temple de Couvet était trop petit ,

dimanche, pour le culte d'adieux de M.
le pasteur Perriard. Retraçant au cours
du culte sa carrière, M. Perriard a re-
mercié ses parents de l'avoir aidé dans
sa vocation de devenir pasteur, voca-
tion précoce puisqu'elle date de l'âge
de sept ans. Il a ensuite associé son
épouse aux remerciements, car elle l'a
parfaitement secondé pendant tout son
ministère et les paroissiens qui sont
la vie des paroisses. M. le pasteur
Perret de Métier, au nom des paroisses
du Val-de-Travers, a pris congé du
conducteur spirituel de la paroisse de
Couvet non sans avoir remercié M.
Perriard pour sa présence chrétienne,
citant l'un de ses catéchumènes qui
disait « les prédications de M. Perriard

sont convaincantes et profondes ». M.
André Jaccard, au nom du collège
des Anciens, a pris congé avec émo-
tion de son pasteur, lui qui n'a ména-
gé ni sa peine ni son temps au service
de la paroisse. Des larmes nombreuses
ont été essuyées par l'assemblée qui a
entouré Mme et M. Perriard à l'issue
du culte lui témoignant toute son ami-
tié. Le culte a été rehaussé par les in-
terprétations de flûte de M. Weber ,
tandis que l'orgue était tenu par Mlle
Ducommun.

M. Perriard restera toutefois, malgré
sa retraite, très attaché à la paroisse,
puisqu 'il entourera chrétiennement les
malades de l'hôpital et les personnes
du 3e âge, du home notamment, (gp)

Un an de recherche et de travail
Fête des vendanges de Neuchâtel

Un an, un mois, un jour !
Un an, c'est le temps nécessaire pour

la mise sur pied de cette f ê t e  du pre-
mier dimanche d' octobre dédié à la
vigne et au vin neuchâtelois . Sitôt que
se sont tus les derniers échos de la
Fête précédente , il f au t  se remettre à
la tâche , faire  preuv e d'imagination, de
créativité et d' enthousiasme pour in-
nover dans la continuité.

Un mois, c'est pour le public la pre-
mière marque tangible que la Fête va
renaître. Sous le couvert du port du
Nid-du-Crô,"le chantier s'ouvre.et il va
connaître uj ie. activtié. fébr i le  dejaqùel.-
le naîtront les chars merveilleux du
cortège. Ferroniers , charpentiers, déco-
rateurs , planches , poutrelles , calicot ,
papier ! Et voilà qu'apparaissent les
merveilleuses carcasses.

Un jour avant la Fête des Vendanges
enf in , le chantier bourdonnant à p lein
rendement , des équipes de tous âges se
lancent dans la dernière étap e : la dé-
coration f lorale .  Une à une, un demi-
million de f l eurs  multicolores, dahlias
et tagettes essentiellement, cultivées
spécialement pour cette occasion, vont
être clouées sur les gabarits qui , peu à
peu, prendront cet aspect magique de

légèreté et de pureté qui ont fait le
renom du cortège.

Ce travail durera toute la nuit et
jusqu 'à l'heure du départ que donnera
le traditionnel coup de canon, dimanche
3 octobre à 14 h. 30, sous un soleil pro-
verbialement radieux. Le cortège des
Vendanges de Neuchâtel perpétuera
ainsi une tradition que contribuent à
rendre chaque fo i s  plus vivante quel-
ques centaines de Neuchâtelois bénévo-
les , f i e r s  d'honorer ainsi la Ville, le
Vignoble et le vin de Neuchâtel par
.un mémoralbe dimanche d'automne.

' " •"¦"•¦—----- (comm.)

Organisée avec diligence par M. Eric
Bastardoz et ses aides, la finale canto-
nale des concours de jeunesse s'est
déroulée par un temps automnal idéal
sur le terrain de la Halle de gymnasti-
que.

Sans doute encouragés par les fina-
les dans leurs murs, les écoliers covas-
sons et du Vallon ont particulièrement
brillé. En feront-ils de même à la fina-
les suisse de Genève ? Nous le souhai-
tons. Voici les résultats, (gp)

Catégorie E (8 et 9 ans). — A) Filles :
1. Pipoz Jeanne-Marie, Couvet, 93
points ; 2. Bontempi Katia , Couvet, 89 ;
3. Vanello Suzanne, Couvet, 86. —
B) Garçons : 1. De Stefano Luigi, Cou-
vet, 131 ; 2. Panchaux Nicolas, Couvet,
123 ; 3. Cozzuol Yvano, Couvet, 115.

Catégorie D (10 et 11 ans). — A)
Filles : 1. Zurcher Sandrine, Couvet ,
178 points ; 2. Aeby Carine, Les Four-
ches (St-Blaise), 160 ; 3. Ruffieux Lau-
rence, Couvet, 144. — B) Garçons :
1. Buchs Gilles, Les Fourhces, 193 ;
2. De Stefano Rocco, Couvet , 171 ; 3.

Fontanella François, Couvet, 160.
Catégorie C (12 et 13 ans). — A)

Filles : 1. Tomasoni Chantai, Les Four-
ches, 174 points ; 2. Wehrlé Catherine.
Les Fourches, 170 ; 3. Ferrier Fabienne.
Les Fourches, 164. — B) Garçons :
1. Calame Christian, Noiraigue, 231 ;
2. Wavre Polin , Colombier, 229 ; 3.
Lopez Carmelo, Travers , 181.

Catégories B (14 et 15 ans). — A)
Filles : 1. Leuba Sylvia , Les Fourches,
175 points ; 2. Inderwildi Isabelle, Le
Locle, 142 ; 3. Uhlmann Catherine, Cou-
vet , 109. — B) Garçons : 1. Schlefereit
Roger , Travers, 164 ; 2. Blanchin Jac-
ques, Couvet, 147 ; 3. Galata Franco,
143.

Catégorie A (16 et 17 ans). — Gar-
çons : 1. Engel Yann, Les Fourches,
202 points ; 2. Voirol René, Neuchâtel ,
149.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Finales neuchâteloises des concours de jeunesse

M. Pierre Mercier , 26 ans , de Neu-
châtel, circulait hier à 13 h. 35 en auto-
mobile rue Charles-Knapp à Neuchâ-
tel. A la hauteur de la rue du Plan, il
est entré en collision avec l'auto de
Mme V. B., de Saint-Biaise, qui cir-
culait dans cette dernière rue. Blessés,
M. Mercier et Mme Cécile Jeanneret,
67 ans, de Neuchâtel , passagère de
l'auto de Mme B., ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles.

Collision : 2 blessés

. : . : JPAYS ]^ÙÇHA?TELpïS « P . &YS. NEUCHÂTELOIS * , , B&Y.S. NXyÇHÂTELOJS '_}

Samedi et dimanche, le vieux bourg
landeronnais a connu la grande anima-
tion de sa troisième fête de la bro-
cante. Première du genre en Suisse,
cette manifestation a d'emblée, depuis
deux ans, connu un succès dont l'écho
a largement dépassé les frontières du
canton, voire du pays. Pour la pre-
mière fois, la fête s'étendait sur deux
jours et les antiquaires et artisans
étaient venus si nombreux — plus
d'une centaine — que leurs étalages
débordaient même à chaque extrémité
du bourg. La fête de la brocante, cela
ne se décrit pas, il faut l'avoir vue, car
cela tient tout à la fois de la boutique,
du marché aux puces, du bazar... et il y
en a pour tous les goûts : des vieilles
cartes postales rétro aux canons bour-
guignons (qui semblaient quand même
ne pas dater de Grandson ou Morat !),
en passant par toute la gamme des meu-
bles antiques, de la vaisselle de l'ar-
rière-grand-mère ou les outils des ar-
tisans et paysans d'un temps révolu.
Et le philosophe pourrait s'en donner
à cœur joie, tout comme le psycholo-
gue, en voyant tel propriétaire de pe-
louse toujours impeccablement tondue
s'en aller avec une fourche en bois
qu 'il a acquise à prix d'or , ou presque,
pour la suspendre comme ornement
au mur de sa terrasse, ou la ménagère
possédant le lave-vaisselle le plus per-
fectionné acheter de la vaisselle par-
fois même ébréchêe pour sa résidence
secondaire. Bref , la fête de la brocante
a connu un énorme succès et tous ceux
qui ne l'ont encore jamais vue, feront

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

24 septembre : Evard , née Renaud ,
Marguerite, née en 1893, veuve d'Al-
cide, domiciliée à Dombresson.

bien de reserver d'ores et déjà leur
dernier week-end de septembre de
l'année prochaine ! (chm)

Le Landeron: fête de Sa brocante
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Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produit des mini-p iles t'ï
sèches. H

Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes encore I !
à la recherche de M

PERSONNEL FÉMININ
désirant se créer une situation stable au sein d'un groupe jeune | i
et dynamique. fi

Madame, Mademoiselle, si vous êtes habile et consciencieuse et |.J
qu'un horaire à deux équipes n'est pas pour vous dép laire, nous ! j

I

vous prions de vous présenter ou de téléphoner à I j

UNION CARBIDE EUROPE S. A. |
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La Chaux-de-Fonds Un grand choix vous attend , à la portée de toutes les bourses !

RUBATTEL - WEYERMANN S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir ,

ACHEVEUR
QUALIFIE SUR BOÎTES OR

Se présenter au bureau : Rue Jardiniè-
re 117, La Chaux-de-Fonds
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I Belles jambes et bottes de cuir
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une belle jambe : venez voir notre grand choix !

% 

Suce, g YVERDON: ,ue du lac 38 

^
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ple^dglas
en plaques , blocs , barres et tubles ,

débités sur mesure. :

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne

j Tél. (021) 35 41 51
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À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue Biaufond 18, dans immeuble tout
confort

BEAUX STUDIOS '
WC-douche. Cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel dès Fr. 254.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Une nouvelle bière
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A la prochaine MODHAC,
DÉGUSTEZ À NOTRE STAND
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LA MAISON DROZ & CIE
vous offre à goûter des vins pour :

... apaiser la soif quotidienne

... faire danser les filles,

... oublier un sombre malheur,

... réchauffer un cœur triste,

... faire plaisir à votre femme,

... étonner un connaisseur, ,

... boire avec un ami, I

... réconforter un grand-papa, I

... témoigner votre gratitude,

... apprivoiser votre belle-mère

ou faire fuir des visites !
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il Wg 'îkx ' À délicat. 65% coton, il
||1 . s 35% polyester, imprégné. ||

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844

À VENDRE OU À LOUER

atelier
de polissage
DE BOITES
Ecrire sous chiffre AP 17929 au bureau
de L'Impartial.

BEAU MAGASIN
À LA CHAUX-DE-FONDS
plein centre des affaires (Casino) .
Installations et agencement modernes, à
remettre pour date à convenir.
Reprise avantageuse à discuter.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

A LOUER
tout de suite ou pour une date à convenir ,
à la rue de l'Etoile,

BEAUX STUDIOS
dès Fr. 180.— par mois.

Pour visiter : Mme Cenciarini , tél . 039/
23 07 05. Pour traiter : Verit , Lausanne,
tél . 021/23 99 51.

À LOUER

SPLENDIDE ATTIQUE
chambre, cuisine, salle de bain. Quartier
calme, ensoleillé. Libre dès le 1er octo-
bre.
Tél. (039) 26 73 35, le matin.
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En vente également à l'INNOVAT ION , Le Locle.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds
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Rien ne peut remplacer
le beurre!

• * •
Il beurre c/ecAo/x (leurre sp ea'âlde 6ah/e)

j zs tuu p rv du/f' p urerwf are/f f ehr7f <<€aL/ec
dcùacrème -f raîche p a s te u r i s ée ..

Hangar métallique
Dimension 40 X 20

33 X 15.80
27.50 X 13.20
16.50 X 13.20
16.50 X 9.30

Bâtiments préfabriqués j

WERNER , 1564 Domdidier
Tél. (037) 75 18 25
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Voitures avantageuses
et reprises intéressantes chez :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél . 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

A louer immédiatement à CERNIER

i 4 grands studios
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ

jy _j gitrff^ JfrtereS

j/ _mr& SBDLS.

A VENDRE

10 magnifiques

peaux
de renards

chamolsées.

Tél. 039/54 15 39 j
le soir.

A vendre
pour bricoleur ,

auto VW
1600 TL

avec 4 pneus nei-
ge.

À PART
4 pneus pour Ford
Taunus.
S'adresser à :
Franz Boschung
Le Prélet , 2206 Les
Geneveys-sur-Cof-
frane , tél. (038)
57 15 06.

Pas de publicité

Pas de clientèle

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

Gros rabais
pose gratuite.
Vente-location.

GARANTIE
5 ANS
grandes facilités de
paiement, dès i
Fr. 30.—
par mois.
Réparations toutes
marques.

llil 111
La Chaux-de-Fonds
Tél. (03R) 22 45 75

j 0>  maître
s3L opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez,
donc une machine
à écrire chez

(Rgfvnbn ù
rue de la Serre 66
à La Chaux-de-
Fonds.
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées,
si dans les trois
mois vous vous dé-
cidez à faire l'ac-
quisition d'une
machine.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



i ^awe /toute!
Contrôle hiver

OK >

%MW~€RMMN% du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de I'

B mw-*^̂  "*  
Union Professionnelle Suissa

StWÊ I&Ar  ̂de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en !

p 16850

Saint-lmier: kermesse de la
Paroisse catholique romaine

C'est le 28 septembre 1974 qu'a eu
lieu la dernière kermesse de la Pa-
roisse catholique romaine de Saint-
lmier , paroisse qui , rappelons-le, cou-
vre tout le vallon ; elle marquait
l'inauguration du nouveau Centre
Saint-Geroges. Samedi , une nouvelle
kermesse se tiendra dans ces locaux.
Durant les deux années écoulées, on a
pu apprécier l'utilité d'une « maison de
paroisse » moderne et agréable : de
nombreuses amitiés s'y sont formées ,
renouées, développées. Des réunions
apostol iques ou récréatives ont ras-
semblé de nombreux paroissiens et
amis dans les diverses salles et la bu-
vette ; les sociétés paroissiales ont de
nouveau à leur disposition des locaux
pour les assemblées, les séances de co-
mité, les répétitions, les concerts, les
soirées, etc.. Les organisateurs de la
manifestation du 2 octobre fondent
deux espoirs : rétablir ou resserrer les
contacts entre la population , soit les
paroissiens de toutes confessions de
Saint-lmier, du Haut et du Bas-Val-
lon , prêtres , pasteurs et baptisés, Suis-

ses et immigrés ; amortir quelques mè-
tres cubes du nouvea u Centre Saint-
Geroges, tout en se restaurant et en
participant aux diverses distractions
qui seront offertes à chacu n , jeunes,
moins jeunes et anciens. Une belle fête
en perspective à ne pas manquer, (rj)

Le CCL collaborera
à l'organisation

des journées blanches
Lors d'une séance avec la direction

des écoles, le Centre de culture et de
loisirs, par son animateur, M. J.-Cl.
Perrin , a annoncé qu 'il participerait à
l'élaboration du programme culturel et
récréatif des journées blanches. L'or-
ganisation sportive sera prise en char-
ge par les écoles, (rj )

Vente aux enchères
prochaine de l'Hôtel Central

L'Office des faillites du district de
Courtelary vient d'annoncer la vente
aux enchères de l'Hôtel Central, sis à
la rue Francillon. Cet établissement est
l' un des plus importants de la cité et
avait été complètement rénové il y a
trois ans. Sa valeur officielle est de
1.124.700 francs et la vente est prévue
au mardi 26 octobre prochain, (rj )

Succès sportifs
A la suite d' un cours d'une semaine

à Macolin , M. Bertrand Doutaz a ob-
tenu le diplôme d' entraîneur B de
l'ASF. M. Doutaz est l'actuel responsa-
ble des juniors A de l'ASEP Saint-
Imier-Sports. D'autre part, M. Jean-
Pierre Nicklès a reçu le brevet de mo-
niteur I Jeunesse et Sports dans la
branche hockey sur glace. M. Nicklès
est un joueur de l'équipe fanion du
HC Saint-lmier. (rj )

Flatteuse invitation pour les
athlètes de la SFG

A l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle salle de sport de l'Ecole fé-
dérale de Macolin , une délégation
d'athlètes de la SFG Saint-lmier con-
duite par leur entraîneur Jacques Don-
zé a présenté diverses démonstrations
en collaboration avec d'autres athlètes
et notamment ceux de l'équipe suisse.

Ces diverses démonstrations combi-
nées avec celles d'autres disciplines
ont prouvé aux, nombreux invités çré-
sents la nécessité d'urie telle salle ôm-
nisport: • '¦.-?»¦.

Après la manifestation officielle, les
jeunes athlètes imériens ont eu tout
loisir de fraterniser avec les membres
de l'équipe nationale et ceci pour leur
plus grande joie.

En résumé, une belle soirée et de
lumineux souvenirs pour ces sportifs
de Saint-lmier. (rj )t j m m  MONTAGNES^.

La rage s'étend
La semaine dernière, un renard adul-

te a été trouvé mort dans une remise
située près d'une ferme aux Emibois.
L'animal a été envoyé à l'Institut bac-
tériologique à Berne. Selon rapport , le
résultat est positif , c'est-à-dire que ce
renard a péri de la rage.

Lundi matin, appelé aux Rouges-
Terres, M. Grosjean , garde-chasse, a
tiré un renard adulte, probablement at-
teint de la rage, qui s'était réfugié dans
un petit poulailler. Le corps a été en-
voyé à Berne pour analyse.

Samedi dernier, au début de l'après-
midi , au contour de la route cantonale
entre Saignelégier et Les Pommerats,
on a trouvé le cadavre d'un gros chat
sauvage (Felis-Sylvestris). Le corps a
également été envoyé à l'Institut à
Berne pour l'analyse qui devra déter-
miner si le carnassier était aussi atteint
de la rage ou de toutes autres maladies.

(a) Dix équipes au tournoi de volleyball du Ski-Club Tramelan
Le traditionnel tournoi de volleyball

organisé par le Ski-Club local a connu
à nouveau le succès. En effet , une di-
zaine d'équipes y ont pris part.

Ces joutes sportives se déroulèrent
sur les Bises, à proximité du chalet du
Ski-Club et c'est dans un cadre idéal
que ce disputèrent toutes les rencon-
tres.

Les dix équipes étaien t réparties en
deux groupes, ce qui permit aux deux

L'équip e victorieuse « Nibau, Nibeu, Nibru » qui remporte le challenge mis en jeu.

champions de groupe de disputer une
finale.

Cette dernière mit aux prises l'équi-
pe des « Nibau , Nibeu , Nibru » formée
comme son nom l'indique de trois mem-
bres de la famille J. M. Nicolet et de
P. Baumann, Ph. Beuret et E. Brunner.
Elle était opposée aux « Zoulous » qui
était une équipe purement familiale,
puisqu 'elle comportait cinq membres
de la famille Berger renforcés par J.

Mathey. Cette finale fut des plus plai-
santes à suivre car l'on avait affaire à
des chevronnés du volleyball.

Le premier set tourna en faveur des
Nibau qui gagnaient par le score de 15
à 8. Le deuxième fut plus acharné car
les Zoulous Imposèrent leur jeu et me-
nèrent à plus d'une reprise pour finale-
ment se faire battre de ju stesse, sur le
score de 15 à 13.

Comme chaque année, ce tournoi fut
suivi d'une soirée « raclette » au chalet
du Ski-Club où l'ambiance ne manque
jamais.

Classement : 1. Nibau , Nibeu , Nibru ;
2. Les Zoulous ; 3. ex. Les Sibémols et
les Roublards t 5. ex. Ski-Club et Emil
Plaintain; 7. ex. Gymns seniors et Bar
Belés ; 9. ex. Les Mailloches et les
Pistards. (texte et photo vu)

La finale du championnat jurassien
des concours de jeunesse pour écoliers
A et B s'est déroulée samedi à Mou-
tier. A l'issue des joutes organisées par
M. E. Niederhaeuser, de Bévilard, qua-
tre écoliers ont été qualifiés pour la
finale suisse qui se déroulera à Genève.
Il s'agit en catégorie A de Catherine
Rohn de Sonceboz et de Claude Nuss-
baumer de Courtelary et en cat. B. de
Pierre von Bergen de Reconvilier et
Françoise Lâchât de Vicques. (rj )

Finale du championnat
jurassien des concours

de jeunesse

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "• LA VÏE JURASSIENNE

Nouveau règlement
à la bourgeoisie

L'assemblée de la commune bour-
geoise s'est tenue vendredi soir sous
la présidence de M. M. Paroz. Le pro-
cès-verbal et les comptes qui bouclent
favorablement ont été acceptés. Un
crédit de 15.000 francs pour l'aménage-
ment d'une salle de bains à Montbau-
tier, à la bergerie, a été voté. En re-
vanche, l'assemblée a refusé l'épandage
du purin de la porcherie du Ftf-.iet sur
les pâturages de la commune bourgeoi-
se. Enfin, un nouveau règlement d'ad-
ministration a été accepté, remplaçant
celui datant de 1919. (kr)

SAICOURT

La paroisse catholique
a inauguré

ses nouvelles orgues
Hier, la paroisse catholique de Glo-

velier était en fête. En effet , elle inau-
gurait ses nouvelles orgues. C'est au
cours de l'office du matin que le doyen
du décanat de Delémont, l'abbé Hug,
curé de Glovelier, a procédé à- la béné-
diction de l'instrument L'après-midi,
uri grand conéeft" d'inauguration était
suivi par une nombreuse assistance, M.
Benoît Berberat, de Lajoux, jouant à
l'orgue avec le concours des choeurs
mixtes de Glovelier et Boécourt. (kr)

GLOVELIER

Véio-Club du vallon de Saint-lmier

Une partie des jeunes concurrents avant le départ des f i n a l e s  ; au centre , M.  Simond , président du VC Vallon de
Saint-lmier. (photo Impar-rj )

Né à la fin de l'année 1975 , le Vélo-
Club du Vallon, englobant des mem-
bres de Sonceboz à Saint-lmier, a mis
sur pied samedi une course pour éco-
liers et écolières dans le lieu de son
siège, à Corgémont. C'est le président
de la société , M. Simond (Sonceboz) qui
a officié comme chef de course, ren-
forcé dans les autres tâches, notam-
ment celle de la sécurité sur la route ,
par plusieurs membres de la société.
Les courses par classes d'âges se sont
déroulées sur le circuit du Moulin, avec
départ et arrivée vers le jeu de boccia.
33 jeunes cyclistes y ont participé et
ont tout d'abord disputé une élimina-
toire, afin de pouvoir se retrouver en-
suite en demi-finale puis en finale des
différentes catégories. Grâce à plu-
sieurs donateurs, un joli pavillon de
prix a récompensé les jeunes adeptes
de la petite reine, et la manifestation a
obtenu un beau succès, ce qui ne man-
quera pas d'encourager les oragnisa-
teurs à récidiver. Rappelons ici que ce
qui carcatérise le Vélo-Club du Vallon
est qu'il regroupe une phalange de co-

pains sportifs de 12 à 56 ans et non-
licenciés ; il s'efforce de populariser le
cyclisme dans la région et a notam-
ment remporté à deux reprises le chal-
lenge « L'Impartial - FAM » de la cour-
se cyclo-touriste annuelle du Locle.

LES RESULTATS (finales) . — Clas-
se 1961 - 1962 : 1. Fausto Fasciolo, Cor-
tébert 5'10 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Yves Loetscher, Sonceboz. —
Classe 1963 : 1. Bernard Duplain, Son-
ceboz 5'42; 2. Dominique Somville, Por-
rentruy. — Classe 1964 ; 1. Daniel Aebi,
Sonceboz 5'35 ; 2. Stéphane Prêtre, Cor-
gémont. — Classe 1965 - 1966 : 1. Mi-
chel Renfer, Corgémont 5'30 ; 2. Mau-
rice Casagrande, Corgémont. — Classe
1967 - 1968 : 1. Nicolas Châtelain, Ta-
vannes 6'20 ; 2. Stéphane Fellrath, Ta-
vannes. — FILLES (1963 à 1965) : 1.
Jacqueline Droz, Corgémont 7'15 ; 2.
Isabelle Widmer, Corgémont.

(rj)

Succès de Ici course cycliste pour
écoliers et écolières à Corgémont

Le départ de Sœur Germaine
A la fin de ce mois, Soeur Germaine

quittera le village où elle fut soeur vi-
sitante durant 25 ans. C'est en effet le
8 octobre 1951 que soeur Germaine ar-
rivait dans le village du Haut-Vallon
après avoir travaillé à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne pour les enfants et à
l'Hôpital de Saint-Loup. Elle, se mit à
la tâche avec çoqrage et' ' avec zélé'"
parcourant les rues du village à bicy-¦-';
dette, aussi longtemps qu'elle en eut
les forces ; elle soigna beaucoup de
vieillards et malades à domicile, visita ,
encouragea et soutint tous ceux qui
lui étaient confiés. A l'occasion de son
départ , le pasteur Albert Cuchod, di-
recteur de Saint-Loup, a célébré di-
manche le culte durant lequel les pa-
roissiens du village, venus nombreux,
ont témoigné une dernière fois leur
amitié et leur reconnaissance à soeur
Germaine qui passera sa retraite jus-
tement à Saint-Loup, (rj)

SONVILIER

Constitution d' une équipe
Un voeu caressé depuis longtemps

par le FC local a pu être réalisé ; une
équipe de vétérans vient en effet de
voir le jour. Constituée de mordus du
football de toute la région qui refusent
de capituler malgré leurs 30 ou 40 ans,
elle a déjà suivi deux séances d'entraî-
nement. Si le nombre de joueurs le
permet, elle disputera le 2e tour du
championnat. C'est à M. Maurice Muri-
set, assisté de M. Armand Hochuli ,
qu'a été confiée la tâche de conduire
cette nouvelle équipe, (ot)

COURTELARY

Fillette blessée
A la suite d un dépassement, une voi-

ture a accroché une remorque tirée
par un tracteur hier à 16 h. 45 entre
Vauffelin et Romont. La femme du
conducteur du véhicule agricole qui se
trouvait sur les places pour passagers
au-dessus des roues avec une fillette
dans ses bras a été déportée sous l'effet
du choc et a lâché l'enfant qui a glissé
sur la route et a passé sous une roue
de la remorque, malgré un coup de
frein énergique et immédiat du chauf-
feur. Assez sérieusement blessée aux
jambes, l'enfant , née en 1971, habitant
Romont , a été transportée à l'Hôpital
Wildermeth à Bienne. Les dégâts s'é-
lèvent à 3500 francs, (rj )

VAUFFELIN

Durant la journée de dimanche, un
inconnu s'est introduit clandestinement
dans un appartement à la rue du Midi
15. 11 a emporté des bijoux et de l'ar-
gent pour une somme évaluée entre
2000 et 4000 francs. Ce vol faisant suite
à celui commis à la fin de la semaine
dernière dans une ferme sise à la route
de Villeret, où un montant en bijoux et
argent d'environ 12.000 francs avait
disparu, on ne peut s'empêcher de faire
le rapprochement, rapprochement qui
peut également s'effectuer avec le mys-
térieux visiteur cambrioleur du quar-
tier de Jolhnont à La Chaux-de-Fonds.
La police de sûreté locale et le groupe
d'identification de Berne ont ouvert
une enquête. Il faut encore signaler
que depuis la rentrée des vacances
horlogères plusieurs vols de toute sorte ,
notamment dans les appartements, ont
été commis dans la cité d'Erguel, ainsi
que dans le Vallon. Ceci pour rendre
attentive la population à ce malheureux
fléau afin notamment que chacun ver-
rouille à double tour son appartement
lorsqu'il est absent. Dans tous les cas
la prudence est de rigueur, (rj)

D'autres, vols â£SÉÉI$S
****** et effractions ***

Deux caissettes à journaux apparte-
nant à deux de nos confrères ont été
volées dans la nuit de dimanche à
lundi à la rue de Tivoli par des incon-
nus. Dans ce cas précis , on ne s'est
donc pas contenté de forcer les tireli-
res, mais on a directement emporté
toute la case. Par ailleurs, un ou des
inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans les vestiaires de la SFG aux
abords de son stade au sud de la loca-
lité. Là , apparemment, rien n'a été
volé mais on note d'importants dégâts.

(rj)

Important vol
dans un appartement

La police cantonale de Saint-lmier a
abattu un renard hier après-midi au
sud du Restaurant Sur-Ie-Pont. L'ani-
mal, qui avait un comportement sus-
pect, a été envoyé à Berne pour examen
et était certainement atteint par la
rage. D'autre part, deux autres renards
morts ont été trouvés à la fin de la
semaine dernière dans la forêt au sud
du cimetière et étaient atteints par la
maladie. Tout comme plusieurs écu-
reuils qu'on a trouvés sans vie, notam-
ment un hier sur un trottoir à la rue
de la Gare, (rj)

encore la rage

Assemblée municipale
extraordinaire

Les citoyennes et citoyens de La
Heutte sont convoqués en assemblée
municipale extraordinaire le lundi 11
octobre prochain à la Salle communale.
A l'ordre du jour , notamment : discu-
ter et décider l'adhésion à Celtor
SA (Syndicat pour l'élimination des
ordures ménagères) et accorder le cré-
dit nécessaire de 5000 francs ; — discu-
ter et décider la modification de l'arti-
cle 14 (chiffres 1 à 5) du règlement
communal du service des eaux ; — dis-
cuter éventuellement décider de la pose
de numéros aux habitations du village
d'après la dénomination des chemins.

(rj)

LA HEUTTE

Cours de soins au f oyer
Organisé par la section des samari-

tains de Courtelary-Cormoret, un cours
de soins au foyer débutera le 21 octobre
prochain. Il sera composé de 7 leçons
de 2 heures, à la fois théoriques et
pratiques, données à raison d'une par
semaine, le jeudi. Le cours est donné
par une infirmière diplômée ayant
reçu une formation de monitrice de la
Croix-Rouge Suisse, (rj )

CORMORET

Election tacite
au Conseil communal

Un seul candidat ayant été présenté
dans les délais légaux, le Conseil com-
munal a proclamé élu au poste de con-
seiller M. Philippe Farine, agriculteur,
Le Pré-Petitjean, qui succède à M.
Fernand Braichet , démissionnaire, (a)

MONTFAUCON

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Vous trouverez les
FAMEUX VÊTEMENTS
DE TRAVAIL LAFONT

No 1 dans ce domaine , pour
L'INDUSTRIE

L'AGRICULTURE
LA CONSTRUCTION

LES PROFESSIONS MÉDICALES
ET COMMERCIALES

chez :

nciN/acz SPDRT5
CHRISTIAN KIENER

2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 44

A louer , rue Jaquet-Droz 12 , La
Chaux-de-Fonds

BEAU
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.
i

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

^™~  ̂ Tél. 23 00 55

note!
ATTENTION
congélateur
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A LOUER
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 ' 's pièces, tout confort , cuisine
agencée, toilettes séparées de la salle de
bain, balcon.
Situation : rue du Locle.
Loyer : Fr. 673.— + Fr. 75.—, charges.

Tél. (039) 23 97 55.

j APPARTEMENTS
A LOUER

pour le 31 octobre 1976

QUARTIER DE BEAU-SITE

bel appartement
de deux pièces

chauffage individuel. TRÈS EN-
SOLEILLE. PETIT IMMEUBLE.
Loyer Fr. 124.—.

RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

magnifique appartement
de quatre chambres

tout confort. MAISON MODERNE.
Loyer Fr. 417.50 + charges.
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Deux modèles avec super-exf ras pour fêter la l.OOÛ.OOGème Opel Rekord du modèle actuel.
Opel féfe une nouvelle millionnaire! Ce ne sont pas moins de 6 millions de de série de chacune, nous avons encore ajouté quelques-uns des extras
conducteurs qui ont mené au succès les précédents modèles Opel Rekord. les plus appréciés.
Maintenant, la série «D» a franchi, elle aussi, la barre des 6 zéros. En remer- Tout cela à un prix qui vous fait économiser 750 francs. Votre intérêt est de
ciement, Opel vous propose deux modèles d'une richesse d'équipement passer, aujourd'hui encore, chez votre agent Opel. Entre nous, des records
exceptionnelle. Une limousine et une CarAVan. Au remarquable équipement comme ceux-là, on n'en trouve pas tous les jours.
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Opel Rekord «Millionaire» CarAVan (5 portes) m_WK_®ffw Opel Rekord «Millionaire» Limousine (4 portes) S
Fr. 16.545.- au lieu de Fr. 17.295.- #^Ml M Fr. 15.710.- au lieu de Fr. 16.460.- I

• lave et essuie-phares • rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur S • lave et essuie-phares • rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur 
J

• phares supplémentaires à halogène • porte-carte dans les portet . nniir fêter (A ïniJF * Phares supplémentaires à halogène • porte-carte dans les portes |
avant «bouchon de réservoir avec serrure «dispositif de lave et |#WUI ICI CI W |WUI avant «toit en vinyle • déblocage électrique 7^̂ ^
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Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. \

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. S

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

êdouaed B&squd
cherche pour ses nouveaux dépôts à La Chaux-de-
Fonds et Genève

SERRURIER (S)-FORGERON (S)

MACHINISTE (S)
qualifiés.  Entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à :
EDOUARD BOSQUET
Pont 38 - Tél. (039) 23 38 78
La Chaux-de-Fonds

Timbres
caoutchouc vite et

bien faits à la
Papeterie

(Rvymdnà
rue de la Serre 6(5
av. Léop.-Robert 33
¦2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Assurance-chômage : c est
le tour du Conseil national

Deuxième semaine de la session d'automne

Moins de huit jours après le Conseil des Etats, le Conseil national a abor-
dé hier l'examen de l'assurance-chômage, régime transitoire. On a ainsi
fait exception à la règle qui veut que les Chambres ne traitent jamais un
même objet durant la même session. Mais voilà ! Le temps presse. Hier
au Conseil national, personne ne l'a contesté. Côte à côte, au banc de la
commission, comme chaque fois que l'on parle assurance-chômage au
Conseil national : MM. Ezio Canonica, président de l'Union syndicale, et
Camillo Jelmini, vice-président de la Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse. Tous deux sont Tessinois. Aucun d'eux cependant, au Conseil
national, ne s'exprime dans sa langue. M. Canonica est l'élu des socialistes
zurichois, M. Jelmini, démocrate-chrétien tessinois, parle français pour

mieux se faire entendre.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

M. Werner Carobbio lui aussi est
Tessinois. Un socialiste autonome qui
a plus d'une affinité avec le parti du
travail. C'est lui , hier , qui s'est mon-
tré le plus sévère avec le projet du
Conseil fédéral. Il part du principe que
le régime transitoire de l'assurance-
chômage marquera le régime défini t i f ,
qu 'il ne doit par conséquent pas être
trop modeste. Aussi M. Carobbio a-t-il
préparé une petite liste de proposi-
tions qui seront discutées (et repous-
sées) aujourd'hui. C'est en effet au-
jourd'hui que le Conseil nat ional  s'oc-
cupe de l'examen de détail.

LE BUT PRINCIPAL
Les régions horlogères se sont abon-

damment exprimées au cours de ce
débat d'entrée en matière. Francis
Lœtscher, le socialiste de Saint-lmier,
Arthur Villard , le socialiste de Bienne ,
Robert Moser , le radical de La Chaux-
de-Fonds, Roland Staehli . le radical
de Tramelan — tous ils ont dit leur
satisfaction devant la célérité de M.
Brugger et de ses collaborateurs qui ,
en quelques semaines, ont mis sur pied
ce projet de régime transitoire.

« Mettre sur pied une assurance-
chômage obligatoire , c'est bien , c'est
nécessaire » , a déclaré M. Lœtscher ,
«mais ce n 'est pas un but en soi. Le
maintien du plein emploi doit absolu-
ment rester le but principal de nos
efforts. L'acceptation du régime tran-
sitoire ne doit pas nous donner trop,
bonne conscience ou encore, ce qui
'serait pire'.' servir1 cPexéùse^'alibi , poui?
justifier comme tolérable , voire souhai-
table par d'aucuns , l' existence d'un
certain nombre de chômeurs dans no-
tre pays. » Le député de Saint-lmier
aborde encore le cas des rentiers de
l'assurance-invalidité, pour s'inquiéter

du fai t  que selon les projets de l'ad-
ministrat ion ceux-ci ne bénéficieront
pas des prestations de chômage , à
moins de n 'être au bénéfice que d'une
demi-rente. M. Lœtscher demande que
l' ordonnance d' application n 'aggrave
pas les situations déjà délicates des
handicapés. Ceux-ci sont admis, ac-
tuellement , à gagner l 'équivalent du
tiers de leur dernier salaire de non-
handicapé

M. Villard . lui.  juge futiles les rai-
sons de ceux qui entendaient retarder
l' entrée en vigueur du régime transi-
toire. Ce régime, dit-il , ne devrait pas
durer plus de deux ou trois ans. Il
laisse trop de questions ouvertes pour
qu 'on puisse s'en satisfaire longtemps.
Ce sont les problèmes de la crise ac-
tuelle qu 'il s'agit de régler. Un renvoi
de la solution définit ive aux calendes
grecques n'est pas admissible.

« IL FAIT RENAITRE
LA CONFIANCE »

Pour M. Moser , la durée de cinq
ans décidée par le Conseil des Etats
est raisonnable. (La majorité de la
commission propose de fixer la limite
à quatre ans ; la question sera tran-
chée aujourd'hui). Le taux de cotisa-
tion (0,8 pour cent du salaire, 1,2 pour
cent au maximum), la fixation d'un
plafond pour le salaire soumis à coti-
sation (3900 francs par mois), les mo-
dalités de la perception , tout cela lui
semble judicieux. Certes, le projet a les
défauts d' un régime rapidement mis
sur pied , « mais les lumières l'empor-
tent sur les ombres » . C'est une solu-
tion de caractère pragmatique, qui
tient compte de l'intérêt des ..régions
particulièrement touchées 1 par le chô-
mage.

M. Staehli , lui , parle de l'exoce de
ceux qui ne veulent pas revivre ce
qu 'ont vécu leurs parents et grands-
parents. La crise des années trente
marque aujourd'hui encore les réac-

tions face au chômage. Le projet en
discussion , dit le député de Tramelan ,
« est très certainement susceptible de
faire renaître espoir et confiance ». Il
corrige les principaux défauts du sys-
tème actuel et constitue « une œuvre
sociale moderne de réelle importance ».

L'entrée en matière , contestée d'au-
cune part , a été approuvée tacitement.
C'est aujourd'hui que certaines diver-
gences pourront être créées avec le
Conseil des Etats. Elles ne seront sans
doute que minimes.

Hier après-midi, le Conseil des Etats
examine en priorité trois traités inter-
nationaux en matière de brevets qui
visent à une unification, en Europe,
du droit des brevets. La Chambre est
invitée à ratifier les trois traités et à
approuver la révision de la loi suisse
sur les brevets d'invention qui devra
permettre la mise en application, en
Suisse, des règles stipulées par les
trois conventions en question. Ainsi
que l'explique le rapporteur de la com-
mission, M. Masoni (rad-TI), l'unifica-
tion qui est prévue simplifiera consi-
dérablement les procédures de deman-
de de brevet. L'inventeur ne sera plus
tenu , comme c'est le cas à présent, de
déposer une demande distincte dans
chaque pays où il veut obtenir une pro-
tection. Il en résultera une rationalisa-
tion et une économie, car pareille en-
treprise est actuellement laborieuse et
coûteuse étant donné la diversité des
conditions matérielles et formelles d'ob-
tention d'un brevet , la disparité des
procédures de délivrance et latralité
des langues.

UNE PROCÉDURE CENTRALISÉE
Le texte qui va le plus loin dans la

voie de la coopération européenne , la
Convention sur le brevet européen ,
permettra d'introduire une procédure
centralisée englobant la délivrance des
brevets et se substituant aux procédu-
res nationales. L'inventeur sera désor-
mais en mesure d'obtenir une protec-
tion couvrant l'Europe au moyen d'une
seule demande de brevet et d'un seul
brevet. II pourra présenter sa demande
en français, en allemand ou en anglais.
Il n 'aura plus besoin que des services
d' un seul conseil en propriété in-
dustrielle. A cet effet sera créée l'Or-
ganisation européenne des brevets , qui
comprendra l 'Off ice  européen des bre-
vets à Munich et un départemen t à La
Haye (actuellement . l 'Institut interna-
tional des brevets). L'office de Munich
a besoin , pendant la période de démar-
rage, d'une aide financière. La partici-
pation de la Suisse a été évaluée à 13,8
millions de DM , répartis sur dix ans
et remboursables. Les deux autres tex-

tes a ratifier sont la Convention du
Conseil de l'Europe sur l'unification et
le Traité de coopération en matière de
brevets.

RÉSERVES
Certaines réserves ont été formulées

lors de la procédure de consultation ,
au sujet des produits pharmaceutiques
et alimentaires. Les caisses-maladie et
les consommateurs craignent un ren-
chérissement de ces produits du fait de
la ratification. La commission estime
qu 'une telle évolution des prix ne sau-
rait être la conséquence directe de la
protection par des brevets. D'autre part ,
l'Association suisse des inventeurs et
des détenteurs de brevets a émis des
objections contre la ratification de la
Convention sur le brevet européen.
Elle craignait qu 'on ne mît à la charge
du Bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle les frais concernant l'Office
européen des brevets. Mais le projet
ne prévoit pas un tel transfert de char-
ges.

REDUCTION DES DEPENSES
ADMINISTRATIVES

Les recettes de l'Office européen des
brevets — recouvrement de ses pro-
pres taxes de procédure et. rétroces-
sion d'une partie des annuités encais-
sées par les Etats contractants pour
des brevets européens — croîtront plus
lentement que les dépenses du person-
nel et de matériel. D'où les prêts à in-
térêt consentis par les Etats neutres.
Mais les choses se rétabliront rapide-
ment.  On estime à un tiers la propor-
tion des déposants suisses qui deman-
deront un brevet européen. D' autre
part , la procédure européenne épargne-
ra au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle des frais d'examen et de
délivrance de sorte que les dépenses
administratives pourront être réduites.
La participation de 8,3 pour cent in-
combant à la Suisse est proportionnée
à son intérêt.

Du fait  que les frais ne seront nulle-
ment excessifs, une troisième opposi-
tion est contrée par la commission : il
s'agit des réserves formulées par l'As-

sociation suisse des conseils en pro-
priété industrielle, qui estime que la
charge financière ne serait pas sup-
portable pour notre pays.

APPROBATION
M. Pillier (pdc, OW) intervient préci-

sément pour combattre cette opposi-
tion de l'Association suisse des conseils
en propriété intellectuelle.

M. Krauchthaler (udc , BE) souligne
aussi l'intérêt de l'économie à la rati-
fication des conventions.

M. Reverdin (lib., GE) combat l'opi-
nion et l'attitude de l'Association suisse
des conseils en propriété industrielle
qui souhaiterait qu 'on attende que l'Of-
fice européen des brevets fasse ses
preuves. En temporisant, la Suisse per-
drait de nombreux avantages inhérents
à sa situation de pays fondateur.

Le conseiller fédéral Furgler souli-
gne aussi l'intérêt de la Suisse — pays
pour lequel l'exportation de procédés
technologiques joue un rôle impor-
tant — à la ratification des traités.

L'arrêté fédéral approuvant trois
traités en matière de brevets est ac-
cepté d'emblée par 29 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil examine ensuite la loi
révisée sur les brevets d'invention. Il
approuve les quelques modifications
rédactionnelles proposées.

Au vote sur l'ensemble, la révision
de la loi est approuvée par 31 voix
sans opposition. Le Conseil national en
sera saisi à son tour, (ats)

tes liais s'dccppewt «Je fereweis

Tragédie

Ouverture de la chasse
au Tessin

Une tragédie a marqué dimanche
au Tessin l'ouverture de la saison de la
chasse. Un chasseur qui croyait en ef-
fet avoir touché un faisan a en réalité
atteint son compagnon dissimulé der-
rière un buisson. La victime a été
touchée aux yeux et demeurera aveu-
gle. Le grave accident s'est produit
dans une région boisée près de Lo-
carno. (ats)

CONVOYEUR DE DROGUE ARRÊTÉ À BÂLE
i i

La police municipale baloise a annoncé hier que grâce à l'atten-
tion d'un douanier, un jeune convoyeur de drogue italien avait été
arrêté la semaine dernière à la gare alsacienne de Bâle. On a trouvé
sur lui 91 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de 56.000
francs. Cette drogue avait été acquise à Amsterdam dans le but d'être
revendue en Italie. Il semble que le jeune Italien « travaillait » pour
le compte d'une tierce personne.

BERNE : BANDE DE VOLEURS
SOUS LES VERROUS

La police a procédé à l' arrestation
d'une bande de voleurs. Les person-
nes incarcérées, âgées entre 23 et
49 ans, devront répondre de vol par
métier, escroquerie , brigandage ,
faux dans les titres , dommages à la
propriété , conduite de voiture avec-
faux permis et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.  En effet ,
1 kg. 500 de haschich a été trouvé
au domicile de l'une des personnes
arrêtées. La bande s'était  spécialisée
dans le vol dans les logements et les
magasins d' antiquités.  Le montant
total du délit s'élève à 230.000 fr.

CHUTE MORTELLE
AU PILATE

Un apprenti  de 18 ans. M. Anton
Brunner, de Ncucnkirch (LU), a fait
une chute mortelle au Pilate. Le
jeune homme , ainsi que deux com-
pagnons , ont emprunté un chemin
qui, en certains endroits , est con-
sidéré comme impraticable. Les
deux camarades de la victime ont
alors décidé de revenir sur leurs
pas et de suivre le chemin jalonné.
Ne voyant pas revenir leur compa-
gnon, ils alertèrent la police canto-
nale de Lucerne qui retrouva le ca-
davre du jeune homme.

EN PAYS ZURICHOIS :
CONTRE UN PILIER

Dans la nuit  de dimanche à hier ,
un automobiliste , M. Stefan Pil l iod ,
21 ans , de Thahvil , s'est jeté contre
un pilier au bord de la route Walli-
sellen - Dubcndorf (ZH). Le véhi-

cule s'est partagé et des débris ont
été retrouvés à une cinquantaine de
mètres de l'impact. La mort du con-
ducteur a été instantanée.

TERRIBLE COLLISION
A PRANGINS

Une automobile vaudoise est en-
trée en collision frontale dimanche
soir à Frangins, sur un dos d'âne
de la route cantonale Lausanne -
Genève, avec une voiture conduite
par M. Jean-Marie Béguin , 19 ans,
étudiant,  domicilié à Genève. Ce
dernier a été tué sur le coup. Sa
soeur , le conducteur vaudois et la
femme de celui-ci ont été blessés
et hospitalisés à Nyon.

TABLEAUX VOLÉS A GENÈVE
RETROUVÉS EN FRANCE

Sept tableaux , volés avec seize
autres oeuvres d' art le 6 février
dernier chez un banquier  de Genè-
ve, ont été retrouvés dimanche
abandonnés dans des sacs-poubel-
les, dans une église de Thonon-les-
Bains , en Haute-Savoie. Les seize
autres oeuvres d' art avaient été re-
trouvées dans une vi l la  louée dans
la région , au mois d' août dernier.
Son locataire , un Marseillais , M.
Christian N'Jon. est en fuite. Un de
ses amis , qui reconnaît avoir recelé
ces tableaux mais nie les avoir vo-
lés a été arrêté , également au mois
d' août. Les sept toiles qui viennent
d'être retrouvées sont estimées à
plus de 25.000 francs suisses. Parmi
les vingt-trois oeuvres volées chez
le banquier suisse figuraient notam-
ment des maîtres de l'Ecole fla-
mande, (ats , afp)

Le nouvel article conjoncturel
à nouveau soumis au Parlement

SÉANCE DU CONSEIL FEDERAL

Hier, au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a approuve
le texte du nouvel article conjoncturel qui sera soumis aux Chambres — et
plus tard au peuple. Ainsi, la question de l'insertion dans la Constitution
d'un article conjoncturel, retardée pendant un certain temps par le refus
des cantons lors de la votation de mars 1975, revient sur le tapis et réinté-
grera le « circuit parlementaire ». Cet article obligera la Confédération à
prendre des « mesures tendant à assurer l'équilibre de l'évolution con-
joncturelle » et en particulier « à prévenir et à combattre le chômage et le
renchérissement ». Il lui permettra , s'il le faut, de « déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie lorsqu'elle prend des mesures dans
les domaines de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des

relations économiques extérieures ».

Quelques modifications ont été ap-
portées par rapport au projet initial à
la suite des vues exposées lors de la
procédure de consultation. C'est ainsi
que les moyens épongés doivent « être
stérilisés et , en période de fléchisse-
ment de l'activité économique, affectés
à l'octroi de rabais ou à la création de
possibilités de travail ». Dans un com-
muniqué publié hier le Conseil fédéral
exprime sa conviction qu 'en dépit des
limitations intervenues pour des raisons
d'ordre politique, le projet actuel élar-
git de façon décisive l'assise juridique
de la politique conjoncturelle.

Le gouvernement s'est également oc-

cupé de coopération technique. Il pro-
pose aux Chambres de poursuivre la
coopération technique et l'aide finan-
cière au tiers-monde en octroyant :
un crédit-cadre de 240 millions pour
le programme normal couvrant la pé-
riode du 1er mai 1977 au 30 juin 1978
et une contribution de 54 millions pour
les fonds africain et asiatique de déve-
loppement, destinée à des pays parti-
culièrement défavorisés. Les dépenses
pour la coopération au développement
ont été réduites par rapport aux pré-
visions établies, a souligné le Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral a en outre :
9 Lancé une consultation sur l'or-

donnance relative au transfert de pou-
voirs de la Confédération en période
de crise (transfert qui serait effectué
par délégation de pouvoirs aux services
de l'administration cantonale).
• Lancé une autre consultation sur

un projet visant à modifier le système
d'estimation des domaines et biens-
fonds agricoles (qui devra se faire do-
rénavant sur la base de la valeur de
rendement).

9 Edicté une ordonnance concernant
l'immersion de poissons herbivores dans
les eaux suisses.

9 Modifié l'ordonnance sur le blé
panifiable donnant droit à la prime de
mouture.

9 Discuté de la future loi sur l'aide
aux universités et sur la recherche
(une décision est prévue dans huit jours
et une conférence de presse le 2 novem-
bre), discussion qui a inclus également
les crédits nécessaires à la première
période financière (1978-1979).

9 Appuyé enfin le conseiller fédérai
Ritschard dans ses réserves formulées
au sujet de l'octroi de concessions de
télévision par câbles, à la suite du refus
de l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision, (ats)

Dans une usine de Schlieren

Deux explosions suivies d'un incendie se sont produites hier à 4 heures,
dans une entreprise de Schlieren (ZH). Trois travailleurs ont été blessés,
dont deux grièvement. Les dégâts atteignent plusieurs millions de francs.
L'usine en question, propriété des Fils Ed. Geistlich SA, fabriquait des
produits chimiques. Le sinistre a dévasté la partie centrale des bâtiments.
On a retrouvé des débris à une centaine de mètres de l'immeuble et une
voiture, parquée près de l'usine, a été détruite.

L'explosion a notamment dévasté un atelier de dégraissage d'os. Pour
ce travail, on utilise de l'essence et c'est à la suite d'une accumulation
de vapeurs que l'accident est arrivé. Les deux travailleurs les plus griè-
vement atteints arrivaient dans l'atelier quand ils ont été surpris par les
flammes. Le troisième s'est blessé en luttant contre le feu. Tous trois ont
été hospitalisés. Les pompiers se sont employés à protéger un réservoir
contenant 20.000 litres d'essence, (ats)

Formidable incendie

Voici les températures relevée» hier :
Zurich , très nuageux, 17 degrés ; Bâle, peu nuageux, 23 ; Berne, peu

nuageux , 20 ; Genève, nuageux, 19 ; Locarno, nuageux, 20 ; Saentis, très
nuageux , 9 ; Paris, couvert, 19 ; Londres, peu nuageux, 21 ; Berlin , serein ,
20 ; Stockholm, peu nuageux, 13 ; Munich, nuageux, 24 ; Vienne, très
nuageux , 15 ; Athènes, nuageux , 25 ; Rome, peu nuageux, 26 ; Milan , cou-
vert , 20 ; Nice, très nuageux, 22 ; Barcelone, couvert, pluie, 20 ; Madrid,
couvert, pluie , 15. (ats)
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Ali: «Je dois battre Norton en cinq reprises, ou...»
Tout est prêt pour un grand championnat du monde de boxe

Mohamed Ali a prédit sa victoire dans les cinq premières reprises face à
K. Norton dans le combat qui opposera les deux hommes demain matin
à New York. Mais, à la surprise générale, le champion du monde a ajouté
qu'il risquait de perdre son titre si le match allait au-delà des cinq rounds
initiaux. C'est au cours d'un débat télévisé en direct que Ali a fait ces
prédictions. Nullement agressif, se montrant d'une courtoisie exemplaire vis-
à-vis de son challenger, Ali a déclaré au début du débat : « Je retire tout
ce que j'ai dit contre Ken Norton et je pense qu'il pourrait bien être le
nouveau champion du monde mercredi». Le présentateur, se tournant alors
vers Norton, demanda : « Croyez-vous vraiment ce que vous venez d'en-

tendre ? » Et Norton de répondre : « Et vous, y croyez-vous ? »

DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS

Un cadre historique, un public con-
naisseur, une bourse rondelette et un
adversaire redoutable : Mohamed Ali
a réuni tous les éléments susceptibles
de conduire à la réussite pour le ving-
tième championnat du monde de sa
brillante carrière. Demain, à 3 h. 30
suisses, au Yankee Stadium de New
York, site de tant de combats légen-
daires, le champion du monde des
poids lourds défendra , pour la bourse
record de six millions de dollars, son
titre face à Ken Norton , l'homme qui
lui avait cassé la mâchoire lors de
leur premier combat.

Ali, donné favori à 8 contre 5, compte
faire une rentrée fracassante sur la
scène pugilistique new-yorkaise, qui ne
lui a jamais été particulièrement pro-
pice. Avant la « grande finale » contre
George Foreman, il veut faire taire
tous ses détracteurs en remportant une
victoire convaincante. « Je vais le met-
tre k.-o. je dois l'anéantir comme Fore-
man l'a fait », redit-il. » Je vais foncer
droit sur lui et frapper jusqu 'à ce

qu 'il tombe, au plus tard au bout de
quelques rounds » .

FROIDE DÉTERMINATION
Derrière ces paroles goguenardes

d'Ali se cachent un orgueil démesuré
mais aussi une froide détermination
et une assurance fondée sur une pré-
paration irréprochable. Le champion
du monde ne sous-estime pas le bo-
xeur qui l'a humilié, le 31 mars 1973,
en lui brisant la mâchoire, puis qui a
failli le battre , six mois plus tard ,
dans un match-revanche en douze
rounds que, de l'avis de la plupart des
spécialistes, Norton avait gagné.

Mais cette fois, l'enjeu est différent.
Ali détient le titre. Il a en perspective
une bourse de dix millions de dollars
pour un deuxième match contre Geor-
ge Foreman, qui pourrait avoir lieu à
Téhéran. Il s'est entraîné dur, autant
qu 'avant ses matchs contre Frazier et
Foreman , se retirant même pendant un
mois dans les montagnes de l'Arizona.
Un entraînement spécifique devant
parfaire sa condition physique et sa
frappe : moins de sparrings , une cen-
taine de rounds , mais plus de footing,
d'exercices de musculation et de tra-
vail au sac.

NORTON UN SOLIDE
TECHNICIEN

Ken Norton , un magnifique athlète,
âgé de 31 ans — trois de moins qu'Ali
— ex-marine de San Diego, se trouve-
ra physiquement sur un pied d'égalité
dans le ring : même taille (1 m. 90).
même allonge, et à un ou deux kilos
près, même poids — à quelques jours
du combat , Norton accusait 99 kg. et
Ali 100 kg. 500. Doté d'une redoutable
frappe des deux mains — son crochet
du gauche étant son arme maîtresse —
d'un bon jab et d'un uppercut dange-
deux dans le corps à corps, c'est un so-
lide technicien qui a peut-être parfois
tendance à se découvrir et n'est pas un
maître du contre-punch. Son style est
toutefois similaire à celui d'Ali et c'est
ce qui explique les difficultés que le
champion du monde a éprouvées dans
les deux premières rencontres.

« Physiquement et mentalement, je
suis son égal », souligne Norton ». Ma
vitesse de bras n'est pas aussi grande
que la sienne mais elle est suffisante
pour frapper et lui faire mal. U le
sait. Il va essayer de m'intimider au
début du match , de me cueillir à
froid avec sa droite, mais je sais esqui-
ver. Ali frappe peut-être plus fort
qu'autrefois, mais il n'a pas la puis-
sance dévastatrice de Foreman ».

A LA LIMITE ?
Le challenger s'attend à un match

allant à la limite. Mais tiendra-t-il la
distance des quinze rounds qu'il n'a
jamais effectués dans sa carrière ?
Battu par k:-o. au deuxième round
par Foreman après ses deux matchs

contre Ali , Norton n 'a depuis jamais
boxé plus de dix rounds. Sa dernière
victoire par k.-o. technique à la dixiè-
me reprise devant Larry Middleton
ne parle pas en sa faveur. Enfin , Nor-
ton a entamé une carrière cinémato-
graphique — il a tourné deux films —
qu 'il ne veut pas abandonner. « Raison
de plus pour gagner , dit-il , car , une
fois champion du monde, mes cachets
d'acteur doubleront » .

Au total , Norton compte à son pal-
marès 37 victoires, dont 30 avant la
limite, et trois défaites (Foreman , Ali .
et José-Luis Garcia). Quant à Ali , il a
remporté 52 victoires et enregistré 2
défaites.

Ali sera le favori de ce combat , mais
le Yankee Stadium a déjà réservé des
surprises. En effet , le 26 juin 1959, date
du dernier match de boxe disputé dans
la fameuse arène, le Suédois Ingemar
Johansson avait détrôné Floyd Patter-
son.

Estaba conserve son titre
Pour la cinquième fois , le Véné-

zuélien Luis « Lumumba » Estaba a
défendu victorieusement son titre mon-
dial des poids mi-mouche, conquis sur
le Paraguayen Rafaël Lobera. Son cin-
quième challenger , l'Argentin Rodolfo
Rodriguez , blessé à l'arcade sourcilière
gauche a abandonné au dixième round
d'un combat prévu en quinze reprises,
qui s'est disputé à Caracas.

C'est fait, (Italie rencontrera le Chili
Soulagement à Rome. En battant l'Australie par 3-2, l'Italie s'est qualifiée
pour disputer la finale de la Coupe Davis face au Chili. A ce sujet, on a
appris que les vainqueurs n'ont pas encore été informés s'ils seront autori-
sés à affronter les Chiliens au mois de décembre prochain. Dans les mi-
lieux sportifs italiens, on souligne que cette décision appartient au ministre
des Affaires étrangères. D'ores et déjà le cap itaine Nicola Pietrangeli a
déclaré « qu'il serait anormal pour des raisons politiques qu'on empêche

l'Italie de tenter de remporter la Coupe Davis ».

GRACE A PANATTA
De leur côté, Adriano Panatta. Cor-

rado Barazzutti et Paolo Bertolucci ,
qui ont forgé le succès italien , ont
décidé que s'ils étaient contraints de
déclarer forfai t , ils ne participeraient
plus jamais à une rencontre de Coupe
Davis. Les Italiens pourtant  ont une
chance réelle d'inscrire le nom de leur
pays au palmarès du célèbre saladier
d' argent. Cette occasion , Adriano Pa-
natta ne l' a pas ratée en battant fina-
lement John Newcombe par 5-7 , 8-6,
6-4 , et 6-2. Le match avai t  été inter-
rompu la veille par l' obscurité à 2-2
dans le troisième set. Lundi Panat ta
a dominé son adversaire, enlevant net-
tement les deux dernières manches.

Si Newcombe a perdu , il n 'a toute-
fois pas démérité. Il eut simplement
affaire à un Panatta intraitable. Ser- j
vant aussi bien que l 'Australien l'avait
fait  la veille , l 'Italien prit d'emblée I
le service de son rival qui fit preuve I

de moins d'agressivité. En revanche,
Panatta attaqua constamment. Très ra-
pide. l'Italien fut  souverain au filet où
Newcombe ne put jamais monter, per-
dant ainsi la possibilité de marquer des
points décisifs.

Les passing shots et les revers de
Panatta prirent souvent Newcombe à
contre-pied. Ce dernier ne renonça ja-
mais. Dans le dernier set, l'Australien
perdit ses deux premiers services tou-
tefois. Il commit aussi deux doubles
fautes successives. Il offrit encore un
bel exemple de résistance dans le 8e et
dernier jeu. Résultats :

Italie - Australie 3-2 : Adriano Pa-
natta (It )  bat John Newcombe (Aus)
5-7 , 8-6, 6-4 , 6-2. L'Italie rencontrera
le Chili en finale de la Coupe Davis.

Finale interzones de la Coupe Davis de tennis

Cyclisme

Prologue
de l'Etoile des Espoirs
Le prologue de l'Etoile des Espoirs,

à Biarritz , a été remporté par l'équipe
Peugeot , dont le leader est Bernard
Thévenet. Ce dernier a pris possession
du maillot de leader. Douze formations
réunissant 28 amateurs et 16 profes-
sionnels, sont au départ. — Classement
du prologue :

1. Peugeot , les 5 km. 400 en 6'33"50
(moyenne de 49 km. 412) ; 2. Suède 6'
48"44 ; 3. URSS 6'51"27 ; 4. KAS 6'51"
90 ; 5. Belgique 6'59"20 ; 6. Lejeune
6'59"40 ; 7. Gitane 7'04"76 ; 8. EBO 7'
07"57 ; 9. Super-Ser 7'13"27 ; 10. Jobo
7'26"56. — Première étape, Bayonne -
Cibourne, sur 133 kilomètres.

Football: quatrième ligue jurassienne
Grunstern a - Hermrigen 4-0 ; Per-

les - Iberico a 1-5 ; Poste Bienne a -
Etoile a 2-7 ; La Rondinella - Buren a
2-10 ; Douanne - Lyss a 2-2 ; Ceneri a -
Iberico b 1-2 ; Lamboing - Orvin 7-0 ;
Poste Bienne b - Orpond a 0-12 ; Reu-
chenette a - Dotzigen b 4-1 ; Azzurri
b - Diessbach b 6-0 ; Ceneri b - Or-
pond b 8-2 ; Longeau a - Boujean 34 a
5-0 ; Mâche - Lyss c 2-0 ; Radelfingen -
Aegerten b 0-5 ; Bévilard - Boujean
34 b 1-2 ; Corgémont - La Heutte 4-1 ;
Reconvilier - Reuchenette b 5-0 ; Vil-
leret - Longeau b 3-3 ; Les Breuleux -
Saignelégeir a 0-4; Moutier - USI Mou-
tier 3-3 ; Tramelan a - Le Noirmont
4-1 ; Lajoux - Tavannes 0-2 ; Court -
Olympia 4-1 ; Saignelégier b - Delé-
mont a 1-4 ; Perrefitte - Belprahon
7-4 ; Corban > Tramelan.. b 4-2 ; Vic-
ques - Mervelier, ,3-1 j  .Çpurçhap.oix -
TVTnntcM/fiHpvr 1 -1} .i- '̂ Aii^f'̂ ix Tr-oi 'b * ' TT.<5
Undervelier et SoMW'ïfe'; -Court-oux
a - Delémont b 5-1 ; Bassecourt - De-
velier 2-2 ; Bourrignon - Soyhières b
1-1 ; Courgenay - Montfaucon b 3-3 ;
Courroux b - Courtételle b 1-2 ; Bon-
fol - Cornol 3-3 ; Aile a - Vendlin-
court a 2-1 ; Boncourt a - Grandfon-
taine 3-0 ; Bure a - Fahy a 0-7 ; Coeu-
ve a - Courtemaîche a 0-1 ; Courte-
maîche b - Porrentruy 5-1 ; Fahy b -
Lugnez 2-9 ; Aile b - Boncourt b 0-4 ;
Fontenais - Bure b 1-4.

JUNIORS A. — Longeau - Aegerten
1-0 ; Mâche - Buren 3-3 ; Munchen-
buchsee - Helvetia 1-1 ; Nidau - Bou-
jean 34 8-3 ; Ceneri - Tavannes 3-2 ;
Aurore - Corgémont 3-1 ; Tramelan -
Les Breuleux 12-0 ; Bévilard - Courte-
lary 3-0 ; Les Genevez - Bonfol 2-2 ;
Mervelier - Courgenay 2-2 ; Glovelier -
Courroux 6-3 ; Porrentruy - Delémont
4-1.

JUNIORS B. — Aarberg b - Taeuf-
felen 6-3 ; Grunstern - Madretsch 13-0;

Lyss - Nidau 8-2 ; Port - Radelfingen
3-1 ; La Neuveville - USBB 6-3 ; Per-
les - Mâche 3-2 ; Saignelégier - Bévi-
lard 0-4 ; Le Noirmont - Lajoux 4-1;
Tramelan - Moutier 3-1 ; Delémont -
Bassecourt 3-2 ; Vicques - Corban 0-10;
Courroux - Courfaivre 0-7 ; Bure -
Aile 1-6 ; Vendlincourt - Fontenais
12-1 ; Grandfontaine - Porrentruy 1-6.

JUNIORS C. — Grunstern - Aar-
berg 1-6 ; Madretsch - Buren 4-2 ; Or-
pond - Munchenbuchsee 4-1 ; Taeuffe-
len - Anet 5-2 ; Bienne - Longeau 2-8 ;
Mâche - USBB 0-4 ; Douanne - Bou-
jean 34 3-7 ; Corgémont - Saignelégier
2-4 ; Tramelan - Courtelary 5-1 ; Bévi-
lard - Tavannes a 1-5 ; Le Noirmont -
Les Breuleux 2-2 ; Delémont c - Basse-
court 2-3 ; Moutier - Develier 2-0 ;
Boécourt - Delémont a 1-9; Courfai-
vre - Delémont. b 0-7 ; Glovel ier - Bon-
court 6-2 ; Porrentruy"- Chevenez 8-6 ;
Courtemaîche- - Cbttrgenay 5-2 ; Cor-
nol - Courtedoux 3-4.

JUNIORS D. — Bienne a - Boujean
34 1-0 ; Longeau - Buren 5-2 ; Lyss -
Aegerten 6-1 ; Madretsch - Mâche 2-2 ;
Corgémont - Reuchenette 0-6 ; Tavan-
nes - USBB 1-9 ; Vicques - Delémont a
1-5 ; Le Noirmont - Mervelier 3-3 ;
Court - Moutier a 0-11 ; Aile - Bonfol
0-1 ; Bassecourt - Courtételle 3-1 ; De-
lémont b - Porrentruy 2-3 ; Fontenais -
Saint-Ursanne 12-0 ; Boncourt - Deve-
lier 7-0.

JUNIORS E. — Reconvilier - Court
10-0 ; Tavannes - Bévilard 4-1 ; Cour-
rendlin - Moutier b 3-3 ; Boécourt -
Develier 2-8 ; Fontenais - Courgenay b
12-4 ; Aile - Courtemaîche 4-4 ; Che-
venez - Porrentruy 11-4.

VETERANS. — Groupe 1, Reconvi-
lier - Les Breuleux 2-2 ; Saint-lmier -
Tramelan 4-5. — Groupe 2, Courté-
telle - Court 1-5. — Groupe 3, Bonfol -
Cornol 0-0 ; Glovelier - Courgenay 2-1.

Scheiber vainqueur
à Reinach

La première des courses militaires
d'automne s'est terminée, à Reinach,
par la victoire de Kaspar Scheiber qui ,
après un duel passionnant avec Char-
les Blum, a établi un nouveau record
du parcours.

A cette occasion, le coureur cycliste
Iwan Schmid, qui a notamment parti-
cipé au dernier Tour de France, a fait
ses débuts dans une course militaire.
Sans entraînement particulier il est
vrai, 11 a terminé à plus d'une heure
du vainqueur. Les résultats :

ELITE : 1 Charles Blum, (Oberent-
felden) les 26 km. 500 en 1 h. 38'26 ; 2.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 39'53 ;
3. Georges Thurring (Frenkendorf) 1 h.
40'35 ; 4. Willy Aegerter (Bolligen) 1 h.
42'28 ; 5. Daniel Siegenthaler (Berne)
1 h. 43'16 ; 6. René Moser (Ottenbach)
1 h. 43'43 ; 7. Kudi Steger (Wohlen)
1 h. 44'32 ; 8. Urs Pfister (Berthoud)
1 h. 44'42 ; 9. Beat Imohf (Bettmeralp)
1 h. 45'27 ; 10. Max Walker (Schatt-
dorf) 1 h. 45'35.

LANDWHER : 1. Kaspar Scheiber
(Horw) 1 h. 37'44 (meilleur temps de la
journée, nouveau record ; ancien re-
cord par Niklaus Buri en 1 h. 38'08) ;
2. Niklaus Buri (Baerau) 1 h. 41'57 ;
3. Hans Baumann (Raeterschen) 1 h.
44'39 ; 4. Kurt Amsler (Muttenz) 1 h.
45'44 ; 5. Kurt Hugentobler (Romans-
horn) 1 h. 45'57.

Sport militaire

Gimkhana de Fleurier
Manifestation comptant pour le

championnat de l'ACS des Montagnes
neuchâteloises, ce slalom - gymkhana se
disputait sur la place Longereuse de
Fleurier. avec deux véhicules. Les par-
ticipants effectuaient une manche avec
chaque voiture , donnant ainsi une chan-
ce égale à tous. — Résultats :

VOITURE MINI : 1. Jean-Jacques
Paolini 59"50 ; 2. Michel Barbezat 60"
72 ; 3. Samuel Borel 60"94 ; 4. Eric
Jeanbourquin 61"33 ; 5. Willy Bregnard
61"41.

VOITURE BERTONE : 1. Jean-Jac-
ques Paolini 61"99 ; 2. Samuel Borel
62"22 ; 3. Yves Muller 62"24 ; 4. Willy
Bregnard 62"33 ; 5. Jacques Heiniger
62"71.

Z Voir autres informations
; j  sportives en page 17
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" cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 septembre B = Cours du 27 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 295 280 d B-p-s- ]_ :°
Cortaillod 1025 d 1075 Bally t _ „
Dubied 200 d 205 Electrowatt 15fa0

Holderbk port. 415
Holderbk nom. 358

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd.1120 1120 Interfood «B» 2630
Cdit Fonc. Vd. 845 845 Juvena hold. 155
Cossonay 

' 1040 d 1040 d Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr. 1890
Innovation 251 252 Oerlik.-B. nom. 568
La Suisse 2725 2725 Réassurances 2300

Winterth. port. 1780

rwvflvP Winterth. nom. 1170
(jblNfcVl:, Zurich accid. 6500
Grand Passage 315 j* 310 d Aar et Tessin 790 d
Financ. Presse 205 d 205 d Brown Bov. «A» 1595
Physique port. 130 d 130 d Saurer 840
Fin. Parisbas 75 76 Fischer port. 640
Montedison *• *• Fischer nom. 113 d
Olivetti priv. 2-70 2-7 Jelmoli 1240
Zyma 780 760 Hero 3025

Landis & Gyr 670
'ZTTiïTr'ïï Globus port. 2200/.UK1CH Negtlé port _ 3430
(Actions suisses) Nestlé nom. 1855
Swissair port. 617 614 Alusuisse port. 1420
Swissair nom. 548 550 Alusuisse nom. 540
U.B.S. port. 3370 3370 Sulzer nom. 2760
U.B.S. nom. 501 502 Sulzer b. part. 415
Crédit S. port. 2630 2610 Schindler port. 1455 d
Crédit S. nom. 424 421 Schindler nom. 300 o

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1840
1430 Akzo 30 29.5
1550 Ang.-Am.S.-Af. 63A 6.50

410 d Amgold I 38 36.75
355 d Machine Bull 16'/s l53Ai
470 d Cia Argent. El 103 102
2450e De Beers 7'Ai 71/,
134 Imp. Chemical 133/4 133/4
880 Pechiney 44'/2d 44 d

1900 Philips 263/4 26'/!
560 Royal Dutch 118 1171/2

2225 Unilever I I IV2 H0V2
1780 A.E.G. 903/4 90
1210 Bad. Anilin I6OV2 1591/,
6475 Farb. Bayer 134 132V2

790 Farb. Hoechst 145 142V2
1620 Mannesmann 343 339

820 d Siemens 28IV2 280
630 Thyssen-Hùtte 123 120'/*
112 VW. 139«/i 141

1200
3025 BALE

670
2 140 (Actions suisses)
3420 Roche jee 80500 81000
1860 Roche 1/10 8100 8100
1375 S.B.S. port 454 458

540 S.B.S. nom. 288 288
2750 S.B.S. b. p. 377 379
413 Ciba-Geigy p. 1375 1360

1495 Ciba-Geigy n. 596 593
300 Ciba-Geigy b. p.1070 1055

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 390
Portland 2030 d 2030 d
Sandoz port. 5300 5295
Sandoz nom. 2060 2060 d :
Sandoz b. p. 3800 d 3825 d :
Bque C. Coop. 850 850 d :

(Actions étrangères) ;
Alcan 663A 663A
A.T.T. 152'/2 152
Burroughs 235 235 ,
Canad. Pac. 45 45'A
Chrysler 53 523/4
Colgate Palm. 71 70V2
Contr. Data 58V2 58V4
Dow Chemical I17V2 II4V2
Du Pont " 319 320
Eastman Kodak 228 '/» 226
Exxon 138 137
Ford 144V2 146
Gen. Electric 138V2 139 1/:
Gen. Motors 178'/2 178
Goodyear 591/, 60
I.B.M. 702 701
Int. Nickel «A» 86s/i 85'A
Intern. Paper 179 175
Int. Tel. & Tel. 791/4 80
Kennecott g4 3/4 82V4
Litton 351/, 351/4
Halliburton I69V2 170V2
Mobil Oil 153 " 152V2
Nat. Cash Reg. g03/4 88
Nat. Distillers ggi/j 62'A
Union Carbide 151 159V2
U.S. Steel 128 128'/â

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 1009,31 —
Transports 221,34 —
Services public 97 ,81 —
Vol. (milliers) 17.640 —

Syndicat suisse des marchands d'or 28.9.76 OR classe tarifaire 257/94 28.9.76 ARGENT base 370.—

Z OUTS 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 — AI 1/ * —.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) 9320.- 9550.-
Vreneli 81.— 91 —
Napoléon 96.— 106 —
Souverain 80.—¦ 92.—
Double Eagle 450.— 480 —

\_f  \f Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74 —
IFCA 1285.— 1305 —
IFCA 73 87.— 89.—

rTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V /? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\îy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
. AMCA 33.75 34.75

BOND-INVEST 70 - 50 71-50
CANAC 85.— 86 —
CONVERT-INVEST 74 -— 76-—
DENAC 65.— 66 —
ESPAC 195.- 197.-
EURIT 105.— 107.—
FONSA 86 -— 87.—
FRANCIT 59-— 60-—
GERMAC 90-50 101.50
GLOBINVEST 61-~ 62 ~
HELVETINVEST l°6- 80 107.40
ITAC 76 -— 77 -—
PACIFIC-INVEST 72 -— 73-—
ROMETAC-INVEST 333.50 335.50
SAFIT 108.- 112.-
SIMA 169.— 171.—

rawa Dem. Offre
1 | 1 I -¦ CS FDS BONDS 70.0 71.0
I _ I ïj  CS FDS INT. 64.0 65.5
U P——8 ACT. SUISSES 246.0 247.0
^J CANASEC 484.0 495.0

_ .... „ . USSEC 636.0 646.0Cred.t Su.sse ENERGIE-VALOR - -

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.58 95.80 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 207.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 378 — ANFOS II 109.— 111.—

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

Automation 79.5 71.5 Pharma 146.0 147.0
Eurac. ">94 0 295 0 siat — 1380.0
Intermobil 75

*
0 76 0 siat 63 1085.0 1090.0

Poly-Bond 70.0 71.0

INDICE BOURSIER SBS
24sept. 27 sept.

Industrie 275,2 275 ,1
Finance et ass. 319,5 320 ,3
Indice général 292 ,3 292 ,6

$ BULLETIN DE BOURSE



Quand Citroën fait |
une 2CV sp écialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial!
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën 

^̂  ̂
_ *m.m^  A*̂ . pour pique-niquer.

a conçu la 2CV6 Spécial spécialement m_M EL. ^BiK^H C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités ¦"'H ^ 

H H  T^^im. M 
mmmm extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. 
^ 

__ MWk \k W M M  ̂kw \kWM volume de coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe _9^_ 0~V^ êàT #% * ™ I ^

un Pr'x extrêmement avantageux:
26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux SI \M*\ ^>î Pl̂ *lfll Fr' 

6950
~ seulement. Et 

une 
bonne valeur

i sollicitations les plus dures. Mais il ne ém.\+ W\0 1mww-w^**\-Pw\tmm de revente! I

Citroën préfère TOTAL IftlMMM ajBWa l̂iiwwiWMy

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 1613.

A louer
garage
Rue du Collège.

Tél . (039) 22 59 25

SERVEUSE
1 est demandée tout de suite ou date à
convenir , pour notre restaurant 2e classe.

1 Travail et gain intéressants.
Débutante acceptée.

Faire offres au Buffe t  de la Gare , 1400
Yverdon , tél. (024) 21 49 95.

J55 ^V̂
L " ^7jA SAI ^̂ ^^̂ u? Û  VA

cherche pour début octobre et début novembre

quelques ouvriers
robustes et ayant déjà exercé une activité dans
l'industrie métallurgique.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous en i
téléphonant au (039) 26 52 52 , La Chaux-de-Fonds.

PARA-EAU 1
Fabrique de verres de montres :

! cherche un

jeune
homme

i à former pour divers travaux
! d'atelier. Place stable pour per-

sonne sérieuse.
S'adresser c/o Paratte & Antenen
Numa-Droz 66 a - Tél. 039/22 35 34
2300 La Chaux-de-Fonds •

MÈRE DE FAMILLE cherche

travail indépendant
Horaire scolaire d'une fillette de 9 ans.
Possède permis de conduire cat A et
voiture.
Ecrire sous chiffre AD 18003 au bureau
de L'Impartial.

Employée de commerce
trilingue : français, anglais , italien ,

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds ou environs

Ecrire sous chiffre TW 18000 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour son département commercial micro- M
moteurs j i

une secrétaire I
bilingue allemand-français, des connaissances d' an- ¦ j
glais seraient également appréciées. i

Faire offres manuscrites, accompagnées des docu- \ \
ments usuels avec prétentions de salaire à PORTES- r j
CAP, Service du personnel , rue de la Paix 129, 2300 ¦ i
La Chaux-de-Fonds. j j

ôH CUISINIER
EST DEMANDÉ

pour date à convenir.
Congé le dimanche.

Faire offres au Restaurant DSR ,
Rue Chemin-de-Fer 7 , 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 14 12 '

Orchestre
2 ou 3 musiciens EST CHERCHÉ pour
Sylvestre.

Faire offre à : BRASSERIE CENTRALE,
2720 Tramelan, Mme Bugnard , tél. (032)
97 41 32.

au printemps
cherche

pour son rayon
auto-shop et outillage

VENDEUR
connaissant la branche i j

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les

I 

achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

m̂aÊÊmWBBmmWmVmWmWÊr

On offre A LOUER À SAINT-IMIER,
dans immeubles locatifs modernes :

2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces

tout confort.
Dates d'entrées à convenir.

Faire offre à la Caisse de retraite de la
Compagnie des Montres Longines, Saint-
lmier. tél. (039) 41 24 22. interne 207.

O POUR LA NEIGE RIEN DE
W PLUS PRATIQUE QU'UNE £J

Q 
PETITE VW BON MARCHÉ r»

_ 1200 Mod. 68 Fr. 1700.— "
W 1300 Mod. 66 Fr. 1800.— 

mO

"̂  1300 Mod. 69 Fr. 2100.— ^—1 1300 Mod. 70 Fr. 2300.— Y_\O g
ZS Reprise favorable après l'hiver jJJJJ
^t ou éventuellement location.

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

Hivernage
de voitures. Fr. 30.— par mois.

S'adresser à M. Egger, tél. (039) 23 13 62.

TÉLÉVISEURS
OCCASION

Garantie , depuis
Fr. 100 —

TÉLÉ-MONDE SA
Av. L.-Robert 100
Un coup de télé-
phone suffit

(039) 23 85 23

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



lestez-vous
donc vous-même!

/  ̂ Y^ s  ̂ ^\V^V \
/ Çy / Incapacité ^^ *AP \/ ,/ de travail Décès N. ^̂  \
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assurances j j
\ traitement \ \̂ r^̂  
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\ Q \ /Bâtiments / \ *?f* \ / Att /
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Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
II vous aidera à déterminer dans quelle
mesure vous avez été prévoyant pour vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

Ŝjgài&a'iiiià)̂ ^

conseil global II
wintertfwr

I 1 assurances
il toujours près de vous I

''-•«.««If .M^.fr. „ ,,«„¦ — V0T

••••••••••••••••••••
DO!! pour le test de prévoyance, L̂

9 à envoyer à 9
9 Winterthur-Assurance s, case postale 250,
@ 8401 Winterthur •© •
9 Nom, prénom:

9 Rue, numéro: 9
9 -n _\
9 NPA/Localité: // •!~ ~4\
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| Lancia produit depuis 70 ans des voitures de qualité et de prestige.
i Avec la Beta Berline 2e série, redessinée par Pininfarin a , Lancia offre la plus j !
| exclusive des berlines de luxe. j
i Son style n'en fait pas seule- Son nouveau moteur de 1905 Grâce à des sièges bien des- i
\ ment une voiture pour le plai- cm3, développant 119 CV DIN , sinés. à un intérieur chic et

sir des yeux. Ses caractéris- couplé avec une botte à 5 vites- très soigné et à un volume jH tiques techniques , ses qualités ses, est d'une très grande sou- sonore discret , le confort de i i
1 routières et ses performances plesse et il ne consomme que conduite de la Lancia Beta !

i sont dignes des Lancia qui ont 7,8 1 à 100 km/h. Sa grande Berline est exemplaire. L'équi- j
gagné en 1974 et 1975 le Cham- réserve de puissance lui donne pement de série est aussi com-
pionnat du Monde Rallye. Sa des reprises et des accéléra- plet que possible et la somme ,

j tenue de route est proverbiale tions des plus brillantes. de perfectionnements qu 'il Lancia Beta Berline 2000 ' |
Z et son système de freinage à représente vous assure autant Fr. 18900.- j I¦j disques sur les 4 roues avec d'agréments que d'éléments Lancia Beta Berline 2000 LX . j

] servo- système Superduplex et de sécurité. Fr. 22900.- {
i régulateur à l' arrière est l'un r ' :

Z, .. , j des meilleurs du monde. xS^™™°l̂ '"™°^T^^^!̂
| r_^  ̂

T~\ - ;*Srt~iP--- —.4* '̂ ¦•¦'•:..Z~ EsHsï E?| ¦ - g — |

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 122G Thônex/GE 022 '48 22 88 — Agents : Aigle : Inter-Auto , 025 /2  33 81 — Con-
they : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles , Châteauneuf , 027 / 36 23 15 — Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand , 066 / 22 24 24 — Fri-
bourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037 / 22 30 92 — Genève : Saval , rue des Pâquis 22-24 , 023/31 55 35 — Saval , Ch.
Malombré 3, 022 / 46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de Saint-Maurice 233, 021 / 54 96 31 — La Chaux-de-
Fonds : Garage des Trois Rois SA, Bd. des Eplatures 8, 039 / 26 81 81 — Lausanne : Mon Repos Automobiles SA , rue Etraz 14, 021 / 20 75 81
— Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021 / 34 96 91 —¦ Le Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de Fran-
ce 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038 / 25 83 01 — Nyon : Garage du Quai , R. Dubler , 022 / 61 41 33 —
Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/21 71 41.



Les favoris devraient se qualifier aisément
Reprise, dès ce soir , pour les Coupes européennes de football

Le premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions ne fera vraisem-
blablement pas beaucoup de victimes de marque. Avant les rencontres
retour de mercredi, les grandes équipes du football européen se sont soi!
assuré un avantage décisif, soit ont limité les dégâts sur terrain adverse
et devraient gagner leur qualification pour les huitièmes de finale. Ainsi,
Bayern Munich, tenant du trophée depuis trois ans, est allé gagner 5-0 à
Copenhague et son match retour ne sera qu'une formalité. St-Etienne,
finaliste de l'épreuve, n'a pas réussi un aussi bon résultat au match aller,
mais après le résultat nul (0-0) obtenu à Sofia, la formation française

devrait assurer sa victoire sur son terrain.

ZURICH PARMI LES QUALIFIÉS ?
Parmi les autres équipes marquantes

du football européen , rares sont celles
qui auront à craindre du match retour.
Ainsi , Real Madrid , vainqueur en Po-
logne de Stal Mielec (2-1), sera sans
souci pour son match retour. De la
même façon , Liverpool (2-0 sur Crusa-
ders Belfast), Dynamo Kiev (3-0 de-
vant Partizan Belgrade) et Ferencva-
ros Budapest (5-1 face à Jeunesse Esch),
aborderont le match retour à l' exté-
rieur avec une marge suffisante pour
ne pas craindre l'élimination. Ce sera
le cas à un degré moindre de PSV
Eindhoven (nul à Dundalk) et même
de Borussia Moenchengladbach, qui n'a
concédé qu 'un but à Vienne face à
Austria.

Malgré son succès (2-0) au match
aller , Dynamo Dresde aura beaucoup
à redouter de son déplacement à Lis-
bonne pour y affronter Benfica , de la
même façon que le FC Bruges, qui

ne se rendra à Bucarest qu 'avec un
seul but d' avance (2-1) sur le Steaua.
Par ailleurs , le football italien , qui ne
brille plus en Coupe d'Europe depuis
quelques années , pourrait connaître une
nouvelle mésaventure , car son cham-
pion , AC Torino . devra aller en Suède
avec un seul but d'avance (2-1) sur
Malmoe.

Opposés aux Glasgow Rangers , les
champions suisses du FC Zurich possè-
dent de réelles chances de se qualifier.
Les Zurichois ont en effet réussi un
exploit au match aller en Ecosse en
obtenant le match nul (1-1) et ils peu-
vent fort bien faire la décision au
stade du Letzigrund. Mais leur tâche
est tout de même ardue face à un
rival expérimenté.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La situation s'annonce identique, avec
peu de surprises en perspective. On

retrouvera certainement en huitièmes
de finale les Anglais (Southampton),
les Allemands (SV Hambourg), les Ita-
liens (Napoli), tandis que l'Atletico Ma-
drid (battu 2-1 à Vienne par le Rapid),
Hajduk Split (défait 1-0 à Lierse) et
Anderlecht (vainqueur 2-1 sur son ter-
rain des Hollandais de Roda) n 'auront
pas une partie facile pour gagner leur
qualification. La Suisse n'est plus re-
présentée dans cette épreuve, le FC
Servette ayant été éliminé dans un
match préliminaire par Cardiff City.

COUPE DE L'UEFA

Les représentants des pays de tête
du football européen n'auront pas tout
à fait une tâche aussi facile que les
Anglais de Derby County, qui iront en
Irlande rencontrer Finnsharps avec une
avance de 12-0, ou que les Allemands
de l'Eintracht Brunswick et les Suisses
des Grasshoppers de Zurich , qui abor-
deront leurs matchs retour avec une
avance de sept buts. Parmi les matchs
vedette de ce premier tour , on retien-
dra surtout les voyages d'Ajax Ams-
terdam , qui ira rencontrer Manchester
United avec une petite avance d'un
but , et de Manchester City, qui se
rendra à Turin affronter la Juventus
avec également la même avance d'un
but à zéro. Le deuxième club engagé,
le FC Bâle , battu à Belfast par Glen-
toran (2-3), aura fort à faire pour
redresser la situation mais l'entreprise
apparaît possible.

Groupe 2: le réveil de Delémont
En raison des 16es f ina les  de la Cou-

pe suisse , le programme de la cinquiè-
me journée (groupe 2) a été amputé de
deux rencontres pour permettre à Bon-
court et à Lerchenfeld de poursuivre
leur chemin en coupe. Mais pour les
« éliminés », la ronde a fa i t  un tour de
plus. Pas de surprise, des résultats
conformes.  On salue tout particuliè-
rement le réveil de Delémont. Quatre à
zéro , c'est net, c'est clair, f ace  à So-
leure. Rouèche a rappelé à chacun
qu 'il était l'un des meilleurs buteurs
du groupe en réalisant les quatre buts !
Berne n'a pas fa i t  de détail non plus
à Serrières où tout était déjà dit ' 'au:
repos. Restent Derrendingen - Dùrre-
nast et Le Locle - Koeniz. deux matchs
se terminant sur un résultat nul. Les
Loclois viennent néanmoins de réaliser
un petit exploit , tenant en échec une
équipe ernoise qui n'a pas encore
connu la aéfa i te .  Classement du groupe

J G N P Pt
1. Berne 5 5 0 0 10
2. Koeniz 5 3 2 0 8
3. Superga 4 3 0 1 6
4. Aurore 4 2 1 1 5
5. Derendingen 5 2 1 2  5
6. Lerchenfeld 4 2 0 2 4
7. Durrenast 5 1 2  2 4
8. Le Locle 5 1 2  2 4
9. Boncourt 4 1 1 2  3

10. Delémont 5 1 1 3  3
11. Audax 5 1 1 3  3
12. Soleure 5 0 1 4  1

Groupe 1 : premier point
de Boudry

Dans le groupe des Romands (grou-
pe 1), Mar t igny  a rejoint Stade Lau-
sanne en tête mais avec deux matchs
de plus.  Ici la satisfaction vient de
Boudry où les locaux sont en reprise.
Us viennent de tenir Stade nyonnais
en échec au terme d' un match plaisant
mené à vive allure. Les Bou drysans
ont pourtant gâché une belle occasion
de triompher. Classement :

J G N P Pt
1. Stade Lausanne 4 4 0 0 8
2. Martigny 6 2 4 0 8
'3. Meyrin 5 3 1' ,; I ' 7
4. Central 5 3 1 1 7
5. Fétigny 4 3 0 1 6
6. Bulle 5 2 1 2  5
7. Orbe 5 2 1 2  5
8. Monthey 6 2 1 3  5
9. Stade Nyonnais 5 1 2  2 4

10. Sierre 5 1 1 3  3
11. Boudry 5 0 1 4  1
12. Renens 5 0 1 4  1

l'instant seul au commandement. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Frauenfeld. 5 3 2 0 8
2. Blue Stars 5 2 3 0 7
3. Schaffhouse 5 2 3 0 7
4. Wettingen 5 2 . 2 1 6
5. Concordia 5 2 2 1 6
6. Laufon 4 1 3  0 5
7. Bruhl 4 2 1 1 5
8. Petit-Huningue 5 1 3  1 5
9. Red Star 5 1 1  3 3

10. Muttenz 5 1 1 3  3
ll. Birsfelden 5 0 3 2 3
12. Baden 5 0 0 5 0

;, , Gr.Qu;p^4:;:'Z0Ug ' ¦ 
il

est bien parti
Ici , Zoug partage la première place

avec Brunnen. Mais le premier nom-
mé est en retard au programme. Zoug
a depuis le début de la saison montré
la couleur. C' est aussi le seul club du
groupe qui n'a pas encore connu la
défai te .  Classement :

J G N P Pt

Groupe 3 : Frauenfeld seul
Quatre équipes sont encore invain-

cues dans  le groupe 3 : Frauenfeld ,
Blue-Star , Scha f fhouse  et Laufon. Mais
ce dernier ne fa i t  pas partie du groupe
de tête avec une rencontre de moins
au programme étant donné qu'il pour-
suivait à La Charrière son chemin en
coupe de Suisse où il ne s'inclina face
au FC La Chaux-de-Fonds qu'au terme
des prolongations. Frauenfeld cédant
deux points en cinq matchs est pour

1. SC Zoug 5 4 1 0 S
2. Brunnen 6 4 1 1 8
3. Ruti 5 2 2 1 6
4. Unterstrass 6 2 2 2 6
5. Buochs 5 1 3  1 5
6. Glattbrugg 5 2 1 2  5
7. Coire 6 2 1 3  5
8. FC Zoug 4 1 2  1 4
9. Ibach 6 1 2  3 4

10. Balzers 4 1 1 2  3
ll.Morbio 5 1 1 3  3
12. Locarno 5 1 1 3  3

R. D.

B. SCHULL ENCORE WJkiUQUEUR
Le Tour pédestre de Châtillon, samedi

La dynamique SFG Châtillon qui ,
on s'en souvient , avait participé il y a
trois ans à la fameuse finale de Jeux
sans frontières à Paris , a organisé de
mains de maître son 14e Tour de Châ-
tillon , une épreuve qui prend de plus
en plus d'importance et qui s'est dé-
roulée par un temps radieux, comme
en 1975 d'ailleurs. 174 sportifs, dès
l'âge dc 8 ans, ont participé à cette
belle course à travers les pâturages
de Châtillon. En élite , Biaise Schull ,
récent vainqueur du Tour du Val Terbi
l'a emporté très nettement.

ELITE, 10.000 M. : 1. Biaise Schull
(Courroux) 42'46" ; 2. R. Neeser (Gran-
ges) 44'04" ; 3. Arnould Beuchat (Epau-
villers) 44'31" ; 4. Werner Wahlen (Mer-
velier) 46'17" ; 5. Frédéric Roth (Mou-
tier) 48'38".

JUNIORS , 5200 M. : 1. Haid Peter
(LSV Bienne) 21'58"11 ; 2. Horisberget
Peter (LAC Bienne) 22'07"85 ; 3. Wer-
meille Vincent (Saignelégier) 22'54"55 ;
4. Marzano Daniel (LAC Bienne) 22'
59"37 ; 5. Bourquenez Francis (GS
Ajoie) 23'08"33.

VETERANS , 7800 M. : 1. Zahnd Denis
(LAC Bienne) 32'55"75 ; 2. Froidevaux
Jean-Pierre (SFG Saignelégier) 35'14"
79 ; 3. Vallat Marcel (SFG Saignelégier)
35'14"79 ; 4. Willemin Denis (Saulcy)
37'58"08 ; 5. Willemin Jean (SFG Les
Breuleux) 38'25"18.

DAMES, 1900 M. : 1. Zbinden Nadine
(LAC Bienne) 7'43"10 ; 2. Joye Patricia
(GS Ajoie) 7'58"90 ; 3. Guenin Patricia
(GS Ajoie) 8'40"05 ; 4. Theubet Mariline
(GS Ajoie) 8'53"85 ; 5. Mamie Jannick
(SFG Montsevelier) 9'01"56.

INTERCLUBS : 1. LAC Bienne ; 2.
Saignelégier ; 3. GS Ajoie.

Biaise Schull f once  vers la victoire
(KR)

Le Grand Prix automobile
d'Argentine en 1977

L'épreuve rendue possiblegrâceàdes capitaux privés
Le Grand Prix d'Argentine de formule un, qui n'avait pas été couru cette
année, sera disputé au début de 1977. Sa réalisation a été rendue possible
grâce au concours financier de trois firmes privées qui apporteront le mil-
lion de dollars nécessaire. C'est la première fois que le gouvernement
argentin confie l'organisation du Grand Prix d'Argentine à des entreprises

privées.

Avec la reprise du Grand Prix d'Ar-
gentine, ce sont 17 épreuves qui ont
été inscrites au calendrier du cham-
pionnat du monde des conducteurs
pour 1977. La saison débutera le 9 jan-
vier à Buenos Aires pour s'achever le
9 octobre au Canada. Voici le calen-
drier du championnat du monde de
formule 1 pour 1977 :

9 JANVIER : GP d'Argentine à Bue-
nos Aires ; 23 JANVIER : GP du Brésil
à Interlagos ; 5 MARS : GP d'Afrique
du Sud à Kyalami ; 27 MARS : GP de
Long Beach ; 10 AVRIL : GP du Japon
au Mont Fuj i ; 8 MAI : GP d'Espagne
à Jarama ; 22 MAI : GP de Monaco ;
5 JUIN : GP de Belgique à Zolder ;
19 JUIN : GP de Suède à Anderstorp ;
3 JUILLET : GP de France à Dijon ;
16 JUILLET : GP dEurope à Silversto-
ne ; 31 JUILLET : GP de RFA au Nur-
burgring ; 14 AOUT : GP d'Autriche à
Zeltweg ; 28 AOUT : GP de Hollande
à Zandvoort ; Il SEPTEMBRE : GP
d'Italie à Monza ; 2 OCTOBRE : GP
des Etats-Unis à Watkins Glen ; 9 OC-
TOBRE : GP du Canada à Mosport.

Un autre Grand Prix de formule 1
est prévu aux Etats-Unis, le 29 mai à

Indianapolis ; mais s'il est confirmé, il
aura lieu hors championnat.

J.-P. Jabouille
champion d 'Europe

Le championnat d'Europe de formu-
le 2 s'est terminé, à Hockenheim, par la
victoire du Français Jean-Pierre Ja-
bouille et par le triomphe des Renault ,
qui ont pris les quatre premières pla-
ces du classement final.  Résultats :

Classement de la dernière manche
de Hockenheim : 1. Jean - Pierre Ja-
bouille (Fr) Elf Renault 271 km. 560 en
1 h. 22'32"9 ; 2. Michel Leclere (Fr)
Elf Renault 1 h. 22'36"5 ; 3. René Ar-
noux (Fr) Martini Renault 1 h. 22'38 ;
4. Hans Binder (Aut) Chevron BMW
1 h. 23'15"6 ; 5. Kejo Rosberg (Fin)
TOJ BMW 1 h. 25'48"2 ; puis, 13. Jo
Vonlanthen (Suisse) March BMW , à un
tour.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Jabouille 53 points ; 2.
Arnoux 52 points ; 3. Patrick Tambay
(Fr) 39 points ; 4. Leclere 33 points ;
5. Alex Ribeiro (Brésil) 31 points.

R. Gosselin, le Canadien du
HC La Chaux-de-Fonds est arrivé

Le Canadien Richmond Gosselin,
20 ans et demi.

(photo Impar - Bernard)

Richmond Gosselin est là. C'est
le nouveau Canadien du HC La
Chaux-de-Fonds, un jeune joueur
décidé et plein de talent. A peine
arrivé dans notre pays samedi, il
faisait ses débuts avec les hockey-
eurs chaux-de-fonniers lors de la
finale de la Coupe Kyburz , sur la
patinoire de Thoune. Rappelons que
La Chaux-de-Fonds a remporté le
tournoi en battant Langnau (6-5) au
cours d'une finale terriblement dis-
putée. Dans cette rencontre, Gosse-
lin fut l'auteur d'un but et d'un
« assist » malgré les fatigues d'un
long voyage et du décalage horaire.
Richmond Gosselin est arrivé à La
Chaux-de-Fonds avec sa jeune fem-
me. II a 20 ans et demi et s'est marié
il y a un mois. Durant trois ans, il
fut le buteur des Fleinflon au Cana-
da. Il habite un petit village, Saint-
Malo (800 habitants) dans la ban-
lieue de Winnipeg. Avant de s'envo-
ler pour notre pays, il a participé
durant quinze jours au camp des
« pros » de Montréal. Richmond
Gosselin commencera le champion-
nat suisse avec le HC La Chaux-
de-Fonds, samedi soir à la patinoire
des Mélèzes, face à Sierre. (rd)

Liste des gagnants :
16 gagnants à 11 pts, Fr. 5020,80

514 gagnants à 10 pts, Fr. 117,20
6238 gagnants à 9 pts, Fr. 9,65

Le maximum de 12 points n'a pas été
obtenu.

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnant a 5 pts

+ le No suppl., Fr. 12.603,20
55 gagnants à 5 pts , Fr. 515,60

3125 gagnants à 4 pts , Fr. 9,05
8009 gagnants à 3 pts

+ le No suppl., Fr. 2 ,35
Le maximum de 6 points n 'a pas été

obtenu. Le montant contenu dans le
jackpot est de 37.809 fr. 60.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 109.485 ,90

114 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.841,60
6.999 gagnants à 4 Nos , Fr. 62,55

120.068 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.

I 
i

Les gains du Sport -Toto

Match amical de basketball au Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL-SPORTS : Pizzera (9),
Notbaum, Vial (5), Osowiecki (11), Ro-
bert , Copacki (2), Reichen (8), Benoit
(6), Jaques. — LÉMANIA - MORGES :
Charlet (9), Kresovic (15), Kufer (12),
Schmidt (10), Lauria (2), Alloi (20),
Gallagher (12), Diaz (10), Rossier (7). —
150 spectateurs : ARBITRES : MM. To-
lunay et Schmocker.

Il y a bien longtemps qu'une rencon-
tre entre deux équipes de ligue na-
tionale A ne s'était déroulée au Pa-
villon des Sports et c'est avec intérêt
que cette partie amicale était attendue.
Le BBC Abeille avait eu l'heureuse ini-
tiative d'inviter deux équipes de la ca-
tégorie supérieure dans le cadre de son
tournoi populaire. Disons d'emblée que
ce fut un.é déception pour le public qui
s'attendait- certainement à une rencoriT,
tre plus disputée. Les Neuchâtelois ne
firent illusion que trop peu de temps
et rapidement l'écart était tel que' le
suspense avait disparu En effet , après
cinq minutes de jeu le score était
resté serré, 11-8 pour Lémania et à
la 14e minute, l'écart était de 10 points,
soit 31-21. Dès cet instant, les Vaudois
organisèrent un « pressing » sur tout
le terrain en étouffant littéralement
les basketteurs du Bas leur infligeant
une démonstration de jeu moderne au-
quel ils étaient incapables de répondre.
Marquant 21 points en six minutes sans
que Neuchâtel ne réussisse un panier,
Lémania-Morges avait marqué de sa
forte personnalité son passage au Pa-
villon des Sports.

Après la pause atteinte sur le score
de 52-21, les Neuchâtelois essayèrent
bien de s'organiser mais les Morgiens
restèrent percutants et le score se fixait
à 78-27. La fin de la rencontre fut

Les Neuchâtelois à l'attaque.
(Photo Schneider)

plus serrée mais les Vaudois contrô-
laient sans peine la situation en per-
mettant à leurs jeunes de s'exprimer
et parfaire leur préparation pour le
championnat. Lémania-Morges possède
une équipe bien équilibrée où le ca-
pitaine et entraîneur John Gallagher
marque de sa forte personnalité imité
par le Yougoslave Kresovic, joueur
complet et autoritaire. Quant à Neuchâ-
tel-Sports l'avenir sera pénible si une
amélioration du volume de jeu n 'est
pas imposée. Ce n'est pas l'apport du
Polonais Copacki , très limité technique-
ment et physiquement , qui donnera
ce qui manque à l'équipe du chef-lieu.

Efbas

LÉMANIA-MORGES BAT NEUCHÂTEL-SPORTS 97-41
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I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez 1 i
de suite un prêt personnel j

! pas de formalités H
discrétion absolue

ijw Aucune demande de renseignements à fj I !
l'employeur, régie, etc. OiY 9

WÊ _̂__ JE Ja désire Fr \ ,B-

j | __t\W&̂__ NP/Lleu |ra|
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^

T ^  ̂A retourner aujourd'hui à: l|j |
Banque Procrédit ;

; 2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 |||

^̂ L 920'0C0 prêts versés à ce jour >»?

A LOUER tout de suite ou date à convenir :

locaux situés à proximité
de la gare et de la poste
rez-de-chaussée pouvant servir de bureaux , magasin ,
atelier, etc. Surface totale environ 150 m2. WC, caves.

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

Magasin
à louer

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

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

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité , Paris

& Cosmopress , Genève

—• C'est lui qui parle , c'est François, on en
a pour jusqu 'à demain, soupira Jeanne en dési-
gnant l'étranger qui accaparait l'attention de
sa mère.

Jean et Jeanne n'avaient point goûté l'in-
trusion de François Merlieux dans l'empire
de Malmeyran. Huit mois auparavant, le hasard
d'une promenade avait conduit celui-ci à la
grille, de la grille à la cour et de la cour
jusqu 'au salon d'angle, parmi des céramiques
exposées à la contemplation de visiteurs qui
n'étaient point venus. Entré par désœuvre-
ment , il avait saisi d'un coup d'œil la valeur
de sa découverte. Pièce après pièce, il avait
examiné la pâte laiteuse, caressé les glaçures
translucides, suivi du doigt les craquelures po-
sées en fine résille sur le support d'or bruni.

Chaque pot , chaque compotier, d'une essence
imperfectible et rare trahissait une mobilité
d'invention indéfiniment renouvelée.

Il allait, en gratitude de son émotion , enta-
mer un éloge sur le cahier entrouvert lorsque
Nina parut.

De prime abord , elle le déconcerta. Le regard
clair , le pantalon de coutil écrasé aux genoux ,
le buste mince étouffé sous un cachemire dé-
teint , contrastaient avec l'opulente moisson
rassemblée à proximité. Mais en toute occasion ,
François retrouvait le sourire, la mimique, la
phrase modulée que lui inspiraient les femmes :

— Bonsoir , je me présente, François Mer-
lieux. J'admirais votre exposition. Sans parler
du cadre, bien sûr. Mais tout ça surpasse encore
Malmeyran , que je connaissais d'ailleurs , et
qui a trop sacrifié à son aisance bourgeoise
sous le Second Empire... C'est superbe... Et tel-
lement inattendu ici... Jusqu 'à des céladons.
Des céladons comparables aux plus beaux
Chines ! Et ces bleus lourds , cette plénitude des
courbes !

Elle l'avait remercié sur un ton de recon-
naissance polie , mais elle restait sur ses gardes.
Si ses pots se trouvaient confrontés à la Chine,
c'est qu 'ils inspiraient un snob ou un connais-
seur. Elle chercha une banalité à lui répon-
dre.

— Vous me touchez beaucoup. Le passage
est si rare, ici...

Il avait , d'un bref sursaut, trahi son incer-
titude.

— Bien entendu , vous ne parlez pas en au-
teur ? Non , c'est impossible, il y a là quelque
chose de puissant... Je dirais de viril , aussi,
oui... D' ailleurs , je suis stupide, vous n'êtes pas
Van Roy, l'affiche à l'entrée porte le nom de
Van Roy. J'avais cru comprendre un instant...
Un Flamand retiré dans les collines de la
Drôme ? Votre mari , probablement ?

Il niait l'évidence, accumulait les preuves
avec un entêtement si batailleur qu 'elle se mit
à rire. Détourné de son propos, il apprit comme
une indiscrétion ce rire qui haussait la voix à
un diapason différent , découvrait sous la froi-
deur de surface , un jaillissement de forces
promptes à émouvoir et dispensables aux êtres
de sa prédilection. Il sut alors qu 'il l'avait con-
quise. Non par la présentation , mais par l'hési-
tation indigne du beau parleur. Et cette obsti-
nation où elle avait saisi le défaut de la cui-
rasse.

— Après tout , vous ne vous trompez qu 'à
moitié. L'auteur , comme vous dites, est bien
flamand. C'est moi ! J'ai écrit « Van Roy » par-
ce que c'est plus « Art-Déco ». Vous voulez voir
mes ateliers ? Allons venez si vous ne voulez
pas me croire !

Au long de couloirs délaissés, il l'avait suivie
jusqu 'à la Remise. Les terres triées en tas

énormes de l'ocre au rose géranium épanouis-
saient leur carnation sous une eau glauque.
Près du tout gisaient les bouteilles d'oxyde, les
formes abandonnées en cours d'exécution , les
tournassins liés dans des pots d'argile crue. La
pièce sentait l'humidité. Il se demanda com-
ment on pouvait travailler longtemps dans
une telle atmosphère.

— Entrez , je vous en prie ! Regardez mes
fours. Le petit ,, là , est électrique. Le monument
à côté fonctionne au bois. C'est mon privilège,
mon luxe aussi. Deux fois par an, je cuis au
bois, au pin bien entendu , car il donne une
flamme élastique, dansante qui force les cou-
leurs. Seulement je ne saurai bientôt plus
où le prendre. On me le vend au prix de l'or.
Je le tiens en réserve, sous le hangar , pour
quelques pièces privilégiées. Bien entendu tout
ce qui devrait relever le patrimoine de Mal-
meyran s'engloutit là-dedans...

Par la porte entrebâillée elle lui désignait les
ondulations d'une lézarde autour de la chemi-
née du salon , le plafond marouflé soulevé de
boursouflures , tout un flottement végétal oppo-
sé aux boiseries et qui commençait à les détrui-
re. Il n 'eût jamais soupçonné que Malmeyran
fut menacé à ce point. Son regard allait des
murs à la jeune femme tandis qu 'elle continuait
à parler avec un naturel surprenant :

(A  su ivre)
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ENCHERES 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, Bakhtlar,
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



AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

IVF F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Boutique du 3e âge
TEMPLE-ALLEMAND 23

Ouvre sa 6e saison
automnale

avec un vaste choix de vêtements et chaussures
"¦ pour dame et messieurs

Î4 LUNDI AU VENDREDI, de 14 à 17 h.

J 
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 ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^y
//  vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de ^if/ possibilités d'assurances: \̂
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« **'" ' ¦ ' " ¦' Viagère, maladie, \nvMàiïëî '^&M(iue\\esou¦ collectives^'*'ï '¦=''¦'''V1,''¦• ¦¦•'* ¦'- •>''••* • '*'
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, assurances accidents: individuelles, collectives , enfants;

responsabilité civile: entreprises , privés , immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol , bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais*»*
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
1A GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui . encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses

: conseillers en assurances.

¦-̂ CS^NEVOISE W
^U ̂ ASSURANCES {372

N d—' Direction générale LA GENEVOISE as3giljjj lMBg=a
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 47 92 22 (int 309)

s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
? La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Sairtt-GatL
S s Sion, Soleure, Uster, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I ' <  ̂ COUPON  ̂
Prénom: I

V, J'aimerais en savoir Adresse: JE
V. davantage sur le plan yj
\\ de Sécurité Tplpnrtnnp- /.r
N̂

 ̂
LA GENEVOISE. ^^™. 

3^^

l/d ŝàlestins
^̂ compagnoai

^̂ de travail
après bien boire

et bien manger
Eau minérale alcaline fluorée naturelle

I CÉLESTINS - HÔPITAL̂ GRANDE GRILLE B|

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son représentant exclusif
en Afrique du Sud

un horloger
rhabilleur
connaissant parfaitement les montres mécaniques et
électroniques (quartz).
L'atelier de notre concessionnaire, situé dans le centre
de Johannesburg, occupe actuellement plusieurs hor-
logers européens qui travaillent dans une ambiance
agréable. Des facilités de logement existent à proxi-
mité.
La connaissance de la langue anglaise serait souhai-
table, mais n'est pas absolument exigée.
Salaire à convenir. Avantages sociaux d'avant-garde. j

Faire offre détaillée sous chiffre N 920404 Publicitas , j
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

«À LÀ DÉCO»
RIDEAUX - TAPIS - SOLS

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 55 45 - 26 52 45

On se rend à domicile
Un coup de téléphone suffit

N'ATTENDEZ PA!
au dernier momen

pour apporte
vos annonce ;

> A loues*
*• tout de suite o
r date à convenir,
. joli petit apparte
' ment,

pignon
3 chambres, cuisi
ne, WC intérieur!
au 3e étage, quar
tier Crët-Rossel.
Chauffage centra
général.
Loyer : fr. 185 —
-r charges.
Tél. (039) 22 54 4

Diamants f̂e?%]̂
industriels ¥̂W^
outils r̂
et affûtage

H. Schrôder
La Chaux-de-Fondi
av. L.-Robert 13 (7e;
Tél. (039) 23 55 57

À VENDRE

Peugeot
404

j 1969, cause mala-
die. Bas prix.

' Tél. (039) 22 10 61,
I de 9 h. à 11 h.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 16 Tél. (039) 23 40 1

La chope de bière
CARDINAL 3 dl.
Fr. -.80

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Tous les jours

chasse
Selle de chevreuil - Civet

et toujours
sa spécialité de truites

Tél. (039) 32 10 91

AUX R0CHETTES
Aujourd'hui : BOUILLI

Demain mercredi :
LAPIN - POLENTA

Lisez L'Impartia

. ¦ ¦¦i'
;r, ;-v'»̂ i.i-.i

loue!
tout de suite ot
date à convenir ,
Collège 12,

pignon
2 pièces, cuisine
équipée, douche,
WC intérieurs,
chauffage mazout
par compteur.
Loyer : fr. 200.—.
S'adresser : M. Ro-
bert , tapissier. Tel
(039) 22 36 22 ou

22 63 56.

u
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^ fïîrasssà 5e BIENNALE i
X.mBfo OU THEATRE 1
^r ^^%(gjJjjgJJpP  ̂ du 14 sept, au 3 octobre ^B

? 

à La Chaux-de-Fonds A

~"~^—"̂ ™̂~j 16 h., spectacle gratuit , en plein air , B̂

? 

ra cnîi- parc de l'Ouest, en cas de pluie aula _ \tC bU,r Numa-Droz J_
' ' DÉCOUVERTE |̂

? 

par le Théâtre Populaire Romand A
20 h. 30, aula des Forges 4M

? 

PHÉNOMÉNAL FOOTBALL ^
Théâtre de l'Unité, Paris A

t " ' ' ' '" 18 h. 30, Centre de Rencontres
m- 29 sept. DIX HISTOIRES POUR UN MANèGE A
Jr La Pomme Verte, Sartrouville ^B_
L ™~ 20 h. 30, Croix-Bleue A
m> SOLEIL BLANC 4M
W Maison de la Culture de la Seine j
¦k Saint-Denis ^k

? 

I I 20 h. 30, Croix-Bleue
30 sent MONSIEUR QUICHOTTE A

^ Théâtre de l'Eclipsé 
^

^r r™""̂ 1 18 h. 30„ rencontre avec la Pomme 9\
;; Igj, g.» Verte, Théâtre ABC, aula des Forges ;

Ë  ̂
" 20 h. 30, aula des Forges A\

Y LE RÊVE DU PAPILLON |̂

? 

La Pomme Verte, Sartrouville j t

i dès 9 h., Centre scolaire Numa-Droz ĵ

? 

2 OCt LE CIRO-UE DES ENFANTS A
Fête de l'expression j £

k r — —— A
V Adhérents TPR: réduction sur tous les spectacles ^
? '————- ——[ 4

Location - Renseignements : ^

? 

Bureau TPR , Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43 A
Roulotte TPR, Av. Léopold-Robert 17, tél. 039/23 22 36 4MI 

Nouveau i
ÉQUIf AI ION 1

LE MARDI, DE 20 H. A 21 H. j
Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— |

Inscriptions et renseignements à : ; . I

LA CHAUX-DE-FONDS |
23, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 69 44 !. .j
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. j Z

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »



A VOIR
Pèche miraculeuse
La TV romande commence ce soir

la diffusion d'une grande « drama-
tique », en six épisodes , d'après
l'œuvre de l'écrivain Guy de Pour-
talcs, dans une réalisation, pour le
petit écran , de Pierre Matteuzzi.

Une histoire simple mais riche,
très humaine, celle du long chemi-
nement d' un amour, du labori eux
trajet d' un homme vers une femme
à travers une autre femme, ainsi se
présente cette « Pêche miraculeuse »
considérée à juste t i tre comme l'un
des chefs-d'œuvre de Guy de Pour-
talcs. Une tranche de vie — quinze
animées décisives — se déroule dans
le décor de la Suisse du début du
siècle, une Suisse qui n'entend faire
aucune concession pour se démettre
de ses privilèges. Le héros, Paul de
Villars, est presque un personnage
symbolique, tant il incarne toute
une jeunesse bourgeoise du début
du siècle qui allait brutalement être
confrontée à la première guerre
mondiale, et à tous les bouleverse-
ments sociaux qui allaient suivre.

A vingt ans, Paul tombe amou-
reux de Louise, jeune fille de bonne
souche, mais idéaliste, compliquée,
traumatisée par la peur de l'amour
charnel , qui préféra fui r  ce préten-
dant et épouser un jeune arriviste.
Paul tentera d'oublier son chagrin
en Allemagne, nouera une amourette
de courte durée avec une jeune
docteresse, et reviendra à Genève
à la mort de son père. Il retrouvera ,
Louise par l'entremise de sa cusine,
Antoinette, une jeune femme très
libre pour laquelle il a toujours
éprouvé une attirance particulière.
C'est finalement vers cette dernière
qu 'il se tournera lorsqu 'il compren-
dra que Louise lui est à jamais
inaccessible. La guerre de 1914, avec
ses atrocités et ses drames agira
enfin sur lui comme un révélateur:
l'expérience du bonheur est possible
avec celle qu 'il avait choisie d'a-
bord par désarroi.

Commencé en juillet dc l'an passé,
le tournage de « La Pèche miracu-
leuse » s'est poursuivi jusque tard
dans l' automne. Cette série de six
épisodes corproduite pour la télévi-
sion par la SSR , TF1, RTB ct Ra-
dio-Canada a réquisitionné une cen-
taine de comédiens, un millier de
figurants , des costumes d'époque, des
chevaux , des voitures anciennes et
même... un train. Le tournage s'est
déroulé alternativement sur les rives
française , et suisse du Léman , ain-
si qu 'en Gruyère et dans la région
neuchâteloise.

Maitre d'oeuvre de cette importan-
te production , le réalisateur Pierre
Matteuzzi évoque les responsabilités
qui lui furent confiées avec plaisir ,
en homme aimant profondément son
métier. Et pour lui , « La Pèche
miraculeuse » était  à la fois une
retrouvaille avec la caméra , qu 'il
avait dû délaisser pendant les an-
nées passées à la tète du départe-
ment spectacle de la Télévision ro-
mande , et la redécouverte d' un ou-
vrage et de son auteur. « Etant
jeune, dit-il , j ' avais lu le roman de
Guy de Pourtalès. J'avais éprouvé
pour celte œuvre un véritable coup
dc foudre. Aujourd'hui , mon intérêt
ne s'est toujours pas émoussé: c'est
une histoire aussi belle que passion-
nante, et qui garde une valeur per-
manente ; elle présente de nom-
breux dénominateurs communs avec
les événements de ces 25 dernières
années — bouleversements de struc-
tures, grandes mutations — et sous
une forme naturellement différente ,
les moteurs humains et psychologi-
ques sont assez semblables à ceux
qui marquèrent mai 68 , par exem-
ple. » Le réalisateur ne cache pas ,
par ai l leurs , l 'importance qu'il ac-
corda à l'élément visuel dans ce
tournage : « J'ai tenté de trai ter
« La Pêche miraculeuse » comme « un
beau spectacle » , une émission que
le regard ait plaisir à découvrir. Il
eut été dommage, à mon avis, de ne
pas tirer le plus grand parti des
indications d'atmosphère, des dé-
tails caractéristiques de l'environ-
nement que représente la Suisse de
cette époque ». (sp)

Sélection de mardi
TVR
21.15 - 22.35 Plateau libre. « Une

Anémone pour Guignol ».
Un spectacle de Jean-
Christophe Averty.

C'est un Lyonnais célèbre que le
téléspectateur est invité à redécou-
vrir  ce soir. Depuis de nombreuses
années , Marcel Maréchal projetait
d'écrire un spectacle consacré à
Guignol , marionnette lyonnaise uni-
versellement connue. « Une anémo-
ne pour Guignol » fut finalement
créé en mai 1975 à Lyon , puis re-
pris à Paris en octobre de cette
même année. Jean-Christophe Aver-
ty, quant à lui , nourrissait le vœu
de faire entrer Guignol à la télé-
vision.

« Mais , dit-il , l'occasion n 'avait
voulu que le larron de réalisateur
que je suis puisse accomplir ce
vœu pieux. Je m'apprêtais à le faire
lorsque j' appris que Marcel Maré-
chal venait de monter une pièce
de son cru toute vouée à Laurent
Mourguct ct à sa créature. Il était
donc inutile de poursuivre. Je con-
tactai vivement Marcel Maréchal ,
pris connaissance de son texte et ,
quelques coups de téléphone aidant ,
je me mis aisément d'accord avec
ce jeune et valeureux chef de trou-
pe. »

Respectant fidèlement l'œuvre de
Maréchal , Averty a donc signé un
spectacle qui est un hommage à
Laurent Mourguet , le créateur de
Guignol. Chômeur occasionnel ,
Mourguet devint arracheur de dents.
Pour attirer la clientèle de ce début
du XIXe siècle, il avait monté un
petit théâtre à côté de son fauteuil.
Mais s'étant révélé bien meilleur

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : La pêche miraculeuse. 1. Le pays
des Chimères. Avec Paul de Villars , adolescent. (Photo TV suisse)

marionnettiste que dentiste, il planta
vite là ses pinces pour se consacrer
pleinement à ses petits personnages
à gaine, les fameux « burratini »
italiens plus faciles à maîtriser que
les marionnettes à fil.

TF 1
20.30 - 22.15 Henri la Tendresse.

Une enquête sur Lautrec, sans
reconstitution , sans les clichés ha-

bituels de la Belle Epoque: le Can-
can , le Champagne, la « Sociale »
dernier grondement de la Commune
et les anarchistes...

Et Lautrec tel qu 'il nous apparaît
aujourd'hui: le nabot ; héritier d'un
titre celui par qui le scandale ar-
rive.

Mais le mystère Lautrec c'est l'é-
nigme de sa mort: comment un

hobereau qui aurait pu dissimuler
son infirmité au fond de sa provin-
ce a-t-il été amené à vivre à Paris
dans ce milieu et a s'y laisser mou-
rir ?

Pour élucider ce mystère, Martine
Cadicu et Charles Brabant propo-
sent aux téléspectateurs des élé-
ments de réflexion tirés du passé
et dc notre époque: « chansons »¦
d'Aristide Bruant interprétées par
Mouloudji , Patachou. Cora Vaucai-
re, et Jean-Roger Caussimon , les
« témoignages » de ceux qui l' ont
connu , sa famil le , une servante, l' in-
terview d'un médecin...
A 2
20.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Un Flic ». Un film
de Jean-Pierre Melville.

Des malfaiteurs cambriolent une
banque puis organisent un hold-
up a bord d'un train. Pendant ce
temps Edouard Coleman , jeune com-
missaire d' une brigade territoriale
accomplit à Paris son travail de
« flic » . Travail ingrat et routinier:
les rondes, les faits divers sordides
de la nuit parisienne...

Pris sur la piste des truands . Co-
leman apprend que le chef de la
bande est un de ses amis , Simon ,
propriétaire d'un night-club. Dans
ce coup, Simon n'est pas seul. Il y a
d'abord son amie et complice Ca-
thy. Elle semble aussi avoir pour
Coleman plus que de la tendresse...
Puis il y a Louis et enfin Paul ,
un ancien sous-directeur de ban-
que qui fera l'apprentissage de la
déchéance jusqu 'au suicide...

Ecrit en six mois, tourné et mon-
té en neuf , ce film veut donner à
rêver.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l 'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Violette , je t'aime (12).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres françaises. 20.05 La bonne tran-
che. 21.05 Lettres ouvertes. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits ct por-
traits.  16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm 'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Le Roi Thamos.
20.30 Rendez-vous. 21.25 Pcnthcsilca.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Haendel, Bach , Debussy,
Bizet , Massenet, Gounod, Tchaïkovsky,
Chostakovitch et Delibes. 16.05 Per-
sonnellement. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.
21.05 Musique suisse. 22.05 ÏSwing Ma-
chine. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique de l'Ouest. 13.30
Elixir  musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chan-
tons à mi-voix. 18.20 Valses célèbres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
li tés .  20.00 Théâtre en dialecte. 21.00
On charts. 21.30 Théâtre. 22.30 Radio-
journal .  22.40 Nouveautés sur le pupi-
tre. 23.35-24.00 Nocturn e musical.

MERCREDI

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 specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds
de terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 La vie des Universités. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 A l'écoute des grands
mystiques de l'Orient et de l 'Occident.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Requiem pour un tilleul :
500 ans de la bataille de Morat. 11.05
Musique populaire. 11.55 Informations
pour consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations rie midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Pour les petits.

18.55 Anne, Jour après Jour
51e épisode. Feuilleton.

1&15 Un jour, une heure Z -
•ifi~ , .  Emission d'actualitéss - ' - ' ^ -  ¦-»^ ' #»»»«»*.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 La Pêche miraculeuse

d'après l'œuvre de Guy de Pourtalès. 1. Le Pays
des Chimères.

21.15 Plateau libre
Une anémone pour Guignol , de Jean-Christophe
Averty.

22.35 Ici Berne
L'Actualité aux Chambres fédérales.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
10.30 Télévision scolaire La Rose blanche (2).
16.15 Magazine féminin 18.55 Un Détective en
17.00 Pour les petits Pantoufles
18.10 Cours de formation La Madone au Man-

pour adultes teau.
18.40 Fin de journée 19-30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19'45 Diapason

19.00 Rendez-vous 2(U5 Magazine régional
,„..« ». - i i. i Revue des événements19.30 Point chaud de  ̂ Sulsge italienne.
19.35 Avant 20 heures 2„„. Téléjournal
20.00 Téléjournal n (jQ Frénésie du plaisir
20.15 Ici Berne (The Pumpkin Eater).
20.25 Rundschau Film de Jack Lay-
21.10 Derrick ton.
22.10 Téléjournal 22.45 Aujourd'hui aux
22.25 Faits et témoignages Chambres fédérales
23.25 Les programmes 22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.45 Variétés : Ballet tahitien. 14.00 Bonne fête.
14.50 Colditz. 15.45 Bricolons. 16.00 Lisons ensem-
ble. 16.25 Bonne fête. 16.40 L'Aventurier. 17.10
Lettres ouvertes. 17.40 -Vivre à l'heure de la France
au-delà des mers.

18.05 A la bonne heure
La cuisine de rentrée.

18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 - Anne,;.Jour après^ jo ||& (4)
19.20 ^Actualités régionales^
19.43 Une minute pour les femmes

Comment étudier lorsqu'on est malade ou pri-
sonnier.

19.47 Eh bien raconte
avec : Sylvie Joly - Philippe Clay - Micheline Dax -
Alain Feydeau - Marthe Mercadier.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Henry la Tendresse

Toulouse-Lautrec, de Charles Brabant.
22.15 Le sens de l'Histoire

6. La modernité.
23.2.5 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupar t  des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Aujourd'hui Madame

Le point sur la stérilité.
15.05 Sur la Piste du Crime
15.50 Aujourd'hui magazine

Portrait imaginaire : Objectif sur la France des
quatre coins du monde.

18.00 Fenêtre sur...
Tourne-disque.

18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran : Un Flic

Un film de Jean-Pierre Melville.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 35, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Grand Orient de
France.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Le jeux de 20 h.
20.30 Le Liquidateur

Un film de Jack Car-
, dïfL. - . -1

22.10 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jazz , pop et humour
17.05 Pour les jeunes

Le Poisson rouge.
17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show musical

Avec Okko, Lonzo ,
Chris , Barry et Djan-
go.

21.00 Ceux de Feichtcnreut
Téléfilm.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Les îles Salomon . à
l'est de la Nouvelle-
Guinée.

17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Taxi 4012

Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club
22.45 Téléjournal

SÉLECTION PRIX ITALIA 1976 :
Rendez-vous

« Morceau de théâtre en 3 scènes et
44 jeux » de Gilbert Jolliet.

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)
Déjà présentée sur les ondes roman-

des en novembre dernier , cette œuvre
de Gilbert Jolliet a depuis lors obtenu
le Prix suisse équivalant à une sélec-
tion pour le Prix Italia 1976 , dont les
assises se tiennent ce mois précisément
à Bologne.

Pour l'auteur , « Rendez-vous » est le
monologue intérieur d'un homme face
à son angoisse , un monologue qui , sur
le plan dramat ique , prend la valeur
d' un dialogue avec le silence. Ici , le
silence a donc l 'importance d' un per-
sonnage. L'homme est occupé à une
activité , peu importe laquelle , mais une
activité qui apparaît  comme extérieure,
superflue même, (sp)

INFORMATION RADIO



SI VOUS ETES UNE

secrétaire
bilingue français-anglais, parlé et écrit, qui désira
travailler en qualité de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION, nous vous offrons
une situation intéressante et variée, dans le cadre
d'une petite équipe dynamique et sympathique. Votre
traitement sera en rapport avec votre formation et
votre expérience.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de nous j
faire parvenir votre offre accompagnée d'un curri- ji
culum vitae sous chiffre 06-940080 à Publicitas, 2610 i j
Saint-lmier.

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
agréable, un salaire adapté aux capacités.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offrez BuBPS à vos enfants
Pour fixer leurs idées et les vôtres, wllRrJiBpour dialoguer avec eux > ' ^^ÊM W '"'
et suivre leur formation scolaire , , • mêâ ' ^\^
Conception et présentation absolument inédites Tant de choses ont changé ^ m̂mÊ^^^  ̂ "W ^^^^^^^&^^fe-
Alpha Juniors présente dans chaque numéro des articles depuis le temps où vous alliez à l'école ^y j § J| ^^^BlIP
portant sur des sujets différents  en les groupant par Contenu et présentation des manuels scolaires ont beau- *llëël**55Cgrands thèmes , et non par ordre alphabétique. coup évolué. Bien des parents en sont parfois déroutés. t i|gg|< >̂S»fe  ̂ ' iAlpha Juniors suit un développement logique ou chrono- Alpha Juniors leur permet de nouer le dialogue sur une IP*̂  ̂ !
logique : d'un fascicule au suivant les articles s'enchaî- quantité de sujets que l'on abordait différemment à (TRÀND PONPOÎ 1RSnent les uns aux autres. l'école il y a quelques années. H i f ! W°Y * inVariété : dans un même fascicule , vous pourrez lire Questions saugrenues... mais fondamentales lascicules N 3 a 10.
«Chasser le mammouth à l'épieu» (histoire du paléo- T , d,pntrp , t n • • M • ri rt .... Des centaines de prix magnifiques:
lithique) «La Terre vue d'un satellite » (géographie) Jr q j entre nous n a-t-il jamais e te pris de court par voyages aériens aux Antilles , à Dakar, à Tunis,j muqu^, «i,d icnc vue u un M cime » igcugmpiuc;, j 'une de ces interrogations , comme «Papa , pourquoi y „~ZT~;i„ A* „U„*„ i,-,,,*.* »+I«Voyage au centre du globe» (géologie) et «Le cortège 

 ̂des marées?>>)
Ë
«Comment le soleil e la lune î?  ̂iïf ?W?P,' Ihri,des planètes» (astronomie). tiennent-ils en l'air?» . P g participants.

... et continuité : en histoire les fascicules suivants Les enfants posent constamment des questions. TT r . , . ,.enchaîneront avec «Inventifs et malins, les premiers L rf . de ,eur éducation dé d beau Un Supplément sensationnel .
paysans» (le néolithique), «Les bâtisseurs de pyramides» , , ..,, , , ,.. . _ ,  .
(civilisations égyptienne et sumérienne) et ainsi de suite de Ia 4uahte des réponses qu ils recevront. Des le numéro 3, en dernière page de couverture
jusqu'à l'histoire moderne. mmm__ d'Alpha Juniors, un cours pratique complet de
_. „ , , , . / , , .  , „ , n « m mu millllMIil 'l'lifi ' m ' photographie.De même la géographie , la géologie et l'astronomie- ,. - .- «^̂ B " l̂ l̂ ,: -"Bf
astronautique progresseront jusqu 'à l'exploration de 1JH'-- 1 S H '5'' : "̂ i '¦ ———¦¦¦———¦¦—i—™———¦¦—«»—-¦»Mars par les Vikings. Ensuite Al pha Juniors traitera de iSSJPatt |î?l n f̂fi M p
biologie , de physique et de chimie , des arts et des lettres , BJMMJMJJBWMJWJBJBMM |̂ HHMpnH ĤmB>nnmMnnH 9
des techniques , de psychologie , de mathématiques , etc. ^ÉPI mf m  M m  j |Pp ; ' ">^ZR| P 'M mk : m\ '< ¦ !

^^^^Bffz^ ff^ imirM'ïtoif '̂̂ S^gli * ¦ zj^Z^z^^fifi ' ' z.-JWBMMWM:.. .- .. .. PBWIBwfiiwwSt SBMEIMBB M . -.;¦ !; } 'j  J 8 Bf ^H ^Hf fflfy
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NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir : j

DÉC0TTEURS ou HORLOGERS COMPLETS
ayant quelques années d'expérience dans des services
de production.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont priés de faire offres
manuscrites ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au (022) 43 22 00,
interne 475.



^̂ ¦¦¦ r Convecteur mazout, avec ou sans radiateur, vous apporte

SithflLnc. LA SOLUTION IDÉALE de chauffage _,
ÉCONOMIQUE ET SILENCIEUX SE i \ J$r *r

Jè^^L̂mT̂ _̂_\ pour villa , chalet, atelier, appartement nouveau ou ancien ^m»^^rtiî,-f ^s^^s^S imm>»m

1 ""I ! R- MAILLER & FILS. SURDIAC mazout . 2720 TRAMELAN 5™jjp 8jP  ̂''̂ ĵpg

^̂ ^^^S^« Quincaillerie M. Grossenbacher ^«(r™^̂ ^^*
Place Neuve

———x™______ , 

A VENDRE

COCCINELLE VW 64
expertisée, en bon état.

Tél. (039) 23 67 74, heures des repas.

On cherche d'occasion
et à bon prix, meubles, bibelots, poupées
anciennes, jouets d'enfants en métal
tours d'horlogers et accessoires, etc.
Tél. (022) 43 54 67, dès 18 heures.

Un groupe international de produits de consommation

recherche pour son état-major

un jeune employé qualifié
dont la tâche principale sera l'élaboration de tableaux
de bord.

Expérience : financière/comptable, avec 3 ou 4 an-
nées de pratique

Formation : diplôme d'Ecole de commerce ou ma-
turité commerciale ou équivalente

Langues : français , anglais et/ou allemand

Aptitudes : travaux d'analyse chiffrés
facilité d'adaptation.

Nous offrons : un travail varié et professionnelle-
ment enrichissant
un salaire correspondant au poste
demandé.

Prière d' adresser offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 80-244 aux Annonces
Suisses S. A., 2500 Bienne.

—H—MM»M» ^M^—
gia 

—IIIII I i il il» ¦iiici^KanammM

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

Les retombées d'élections prévôtoises

Z:»:::LA VIE .JURASSIENNE ». _
Au Conseil municipal de Reconvilier

Au cours de ses travaux , le Conseil
municipal de Reconvilier a traité des
objets suivants :

Modification du règlement d'organi-
sation. — Le Conseil a élaboré un pro-
jet de modification de l'article 29 du
règlement d'organisation , article ayant
trait au dépôt des listes lors d'élections.
L'innovation consiste à exiger l' accepta-
tion du candidat proposé , par opposition
de la signature de celui-ci sur les
listes déposées.

Commission de l'école enfantine . —
En remplacement de Mmes Maurer et
Howald, le Conseil a élu Mmes Ruth
Reinhard et Renée Froidevaux mem-
bres de la commission de l'école en-
fantine.

Collecte cantonale pour la Journée
cantonale bernoise de la jeunesse. —
La collecte, organisée par l'école pri-
maire , a rapporté la somme de 815
fr. 85. La moitié sera versée à la
bibliothèque municipale à l ' intention
de la bibliothèque des jeunes.

Syndicat d'épuration des eaux de
Tavannes et environs. — La partici-
pation communale pour l'année pro-
chaine se montera à 87.400 francs. Les
comptes du syndicat bouclent à fin 1975
avec un solde actif de 35.265 fr. 50.
Reconvilier a versé jusqu 'à cette date
une somme de 778.785 fr. 05.

Foire de Chaindon. — La foire de
Chaindon a connu cette année un suc-
cès éclatant. Les recettes rie la muni-

cipalité atteignent 24.748 fr. 90. Les
dépenses connues atteignent 6050 fr. 50.

Aménagement d'un trottoir à la Rou-
te de Tavannes. — Afin d'améliorer la
sécurité des piétons sur le tronçon
entre le carrefour des Condèmines et
celui de l' ancienne route cantonale, la
municipalité s'est approchée du Ve ar-
rondissement. La réalisation du trot-
toir , dépendant du tracé définitif de
la route cantonale, sera entreprise dès
que le passage de la route sur la voie
CFF sera fixé définitivement. Une so-
lution devrait être trouvée d'ici une
année.

Perception de la taxe immobilière.
— Les services de l'intendance canto-
nale des impôts s'étant passablement
améliorés, il a été décidé de recourir
à l'ordinateur de l'Etat pour la fac-
turation de la taxe immobilière, pour
les immeubles dont les propriétaires
bien que résidant dans le canton n'ha-
bitent pas la localité de situation.

Aménagement de la place Ermatin-
ger. — Dans le but d' améliorer pro-
gressivement l'aspect de ladite place,
un ancien bassin de fontaine sera ins-
tallé. Il servira à la plantation de
fleurs.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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^Coop City, vos Grands Magasins au cœur de la Cité ;
vous proposent:
Un prix - une qualité - un service
impeccable, avec le trajet en moins!
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Nouvel horaire dès le 27 septembre :
Du mardi au vendredi 8 h. à 18 h. 30 sans interruption

L Samedi 8 h. à 17 h. sans interruption A

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'horgloger de

Saint-Paul, premier film projeté
dans le cadre de la saison cinéma-
tographique du CCL.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.. 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes} : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29, ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147. tél. 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 U 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(0

_
39, 51 21 51.
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MARIAGE
Monsieur, 29 ans,
divorcé (ayant pe-
tit garçon de 2 ans)
aimerait refaire son
bonheur avec

DEMOISELLE
âgée de 25 à 35 ans
ayant goût pour le
sport et la nature.
Ecrire sous chiffre
28 - 950 122, à Pu-
blicitas, Av. Ld-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LES BOIS. — Aujourd'hui on conduit
à sa dernière demeure Mme Hélène
Cattin-Bouille , décédée vendredi après
une longue maladie , dans sa 75e année.
Née le 11 février 1902 au Cerneux-Joly,
Mme Cattin y passa toute sa jeunesse.
Après avoir fréquenté l'école aux Bar-
rières, elle alla travailler en usine aux
Bois et au Noirmont. En 1939 elle
épousa M. Robert Cattin. De cette union
naquirent deux enfants. Avec son ma-
ri et son frère elle exploita la ferme
de ses parents au. Cerneux-Joly. En
1966, elle eut la douleur de perdre son
mari. Après la mort de son époux, elle
vint s'établir avec son fils aux Bois.
Atteinte dans sa santé, Mme Cattin est
décédée à l'Hôpital de Saignelégier
après de grandes souffrances. Mme Hé-
lène Cattin laisse le souvenir d'une
personne calme et d'une maman très
affectueuse, (jmb)

RECONVILIER. — M. Otto Rœthlis-
berger est décédé à son domicile à l'âge
de 72 ans. Il était employé retraité de
l'usine Boillat, marié et père de deux
enfants. Sur le plan local, il fut un
membre fidèle du Vélo-Club et de la
Société d'ornithologie, (kr)

SAINT-IMIER. — On a conduit hier
à sa dernière demeure M. Jean-Pierre
Bourquin, décédé dans sa 73e année,
après une pénible maladie. Le défunt
était né à Villeret et était venu habiter
Saint - Imier après son mariage
en 1924. Faiseur de ressorts de
métier , M. Bourquin fut  un membre
assidu de l'ancienne fanfare ouvrière
de la cité ; il était également membre
honoraire du Club de minigolf. Père de
deux enfants, il laissera un beau sou-
venir dans la région de l'Erguel.

On a également appris le décès de
Mme Marguerite Wildi, née Frei, née
en 1905. Mme Wildi a toujours habité
Saint-lmier où elle s'était mariée en
1938. Elle eu la douleur de perdre son
mari en 1970 et les derniers devoirs
lui seront rendus mercredi à Bienne.

(rj )

Carnet de deuil

Passagère blessée
Hier en début d'après-midi, un au-

tomobiliste de Boncourt qui descendait
le Cras du Moulin n 'a pas accordé la
priori té à un motocycliste bâlois et a
provoqué une collision. La passagère
qui avait pris place à l'arrière de la
moto a subi plusieurs blessures et a dû
être hospitalisée, (rs)

Conseil de ville de Delémont
Comptes approuvés

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé hier soir les comptes pour
l'exercice 1975. Ceux-ci bouclent par
un excédent de recettes de 780 francs
sur un total de dépenses de 21,3 mil-
lions de francs. Le rapport de gestion
du Conseil municipal a également été
approuvé, (ats)

DELEMONT

Porte ouverte à l'hôpital
Hier soir a pris fin la dernière jour-

née de la porte ouverte au nouvel
Hôpital de district à Moutier. Le cap
des 10.000 visiteurs a été dépassé puis-
qu 'on a dénombré plus de 2000 per-
sonnes hier alors qu 'il y en avait eu
8000 samedi et dimanche. Hier matin
avait d'autre part lieu la visite offi-
cielle des ecclésiastiques du district
ainsi que des assistants sociaux du dis-
trict de Moutier. (kr)

On prépare la 5e Quinzaine
culturelle

Hier en fin d' après-midi s'est dé-
roulée la conférence de presse de la
Quinzaine culturelle qui aura lieu à
Moutier du 1er au 17 octobre prochain.
Il s'agit de la 5e édition de cette
Quinzaine culturelle dont l'événement
le plus important sera le Jeu du feuillu ,
une comédie qui promet d'être suivie
par un nombreux public. Nous re-
viendrons plus en détail sur le pro-
gramme de cette quinzaine dans une
prochaine édition, (kr)

MOUTIER



LES BRENETS
Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Monsieur Edmond Steffen-Schneider, ses enfants et petites-filles :
Madame et Monsieur Michel Thourot-Steffen et leurs filles Isabelle

et Gabrielle ;
Madame Adèle Aeschbach-Schneider, ses enfants et petits-enfants, à

Steffisburg ;
.Madame et Monsieur Hermann Beutler-Schneider , leurs enfants et

I 

petits-enfants, à Gwatt ; '
Madame Frieda Moser-Schneider , ses enfants et petits-enfants, à

Steffisburg ;
Monsieur et Madame Konrad Schneider, leurs enfants et petits-enfants,

à Berne ;
Madame Bertha Steffen, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Steffen-Emery, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Frieda Studer-Steffen et ses enfants, aux Convers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edmond STEFFEN
née Emma Schneider

I

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa 73e année.

LES BRENETS, le 27 septembre 1976.

L'inhumation aura lieu jeudi 30 septembre, à 14 h. 15.
Culte au Temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE 9, 2416 LES BRENETS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i t "
i ; Madame Josée Wicky-Cavallet, à Lausanne ;
\. ! Mademoiselle Simone Wicky, à Lausanne ;
N Monsieur et Madame Marcel Wicky-Gremaud, leurs enfants et petit-

; fils, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
H Mademoiselle Raymonde Wicky, à Lausanne ;

Monsieur Bernard Wicky, à Lausanne ;
... ^

Monsieur..et.Madanie.Primo Cavallet-Raymaim et:leu;rs. enfants, .à::P.ullyi.;¦..
Monsieur et Madame René Pernet-Reymond~et- lettr; fils, à Lausanrfé'ZZ
Madame Emma Nicotti-Wicky, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice et Monthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et
en France, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Hermann WICKY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre'
affection, le 25 septembre 1976, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 29 septembre
1976.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle St-Roch.
Domicile de la famille : avenue Dapples 5 b, 1006 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, pensez aux sinistrés du Frioul , CCP

60 - 7000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
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I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

MAISON RUDOLF & KAISER , E. RUDOLF Fils suce.
Vins en gros, La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

! Monsieur

René CALAME
leur estimé chauffeur,

des suites d'un tragique accident.
Nous présentons à la famille si cruellement frappée nos sincères

condoléances.
Pour les honneurs se référer à l'avis de la famille
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;
La Direction et le personnel de l'Entreprise

EDOUARD SCHNEIDER & Cie

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Robert CATTIN
mère de leur collaborateur et collègue Monsieur André Cattin.

Ha. LE VÀL-DE-RUZ • LE VAL-DE™RUZ ~ T~2

Les usagers de la Bibliothèque des
jeunes pourront , cette semaine, admi-
rer les trésors découverts après les
vacances.

Mais de quels trésors s'agit-il ? Le
concours de vacances s'intitulait, cette
année, « La chasse au trésor ». Chaque
participant devait , dans la région de
ses vacances, découvrir les trésors que
cache chaque pays. U fallait ramener
ces pierres précieuses, tels que jour-
nal local, cailloux, nom de rue, nom de
famille régional, monnaies, cartes pos-
tales ou dessins, etc., en tout une quin-
zaine d'objets , et les enfermer dans un
coffre au trésor de fabrication person-
nelle.

Douze gosses sont arrivés au terme
de leur travail et ont rapporté, dans
les délais, leur trésor. Tous ont de-
mandé un effort remarquable. Mais les
gagnants ont vraiment fait preuve
d'une application et d'une imagination
qui ravit à l'époque des vacances-orga-
nisées-tout-compris.

Un jury formé de trois personnes
compétentes en matière de trésors a
déterminé ainsi le classement : 1. ex-
aequo, Pierre Luthy et Valérie Lam-
berger ; 3. Olivier Golay; 4. Philippe
Matile ; 5. Pascal Schweizer ; 6. Joëlle
Rollinet ; 7. Alain Favre ; 8. Claude-
Alain Aymon ; 9. Xavier Gentil ; 10.
ex-aequo, Grégoire Gentil, Yvan
Schweizer, Laetitia Gentil. Si vous avez
un moment, venez donc admirer ces
merveilleux travaux.

Des trésors à la BJ |b
de Fontainemelon

La famille de

Madame Gilbert ROSSET
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les per-

l sonnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Repose en paix cher époux et papa. , ij j

Madame Marguerite Joerin-Béguelin : j

Monsieur Philippe Joerin , à Bâle ; ;

Madame Hélène Haberzettl-Joerin et famille,

Madame et Monsieur Robert Aesehlimann-Joerin et famille, U
au Petit-Lancy, S

Monsieur et Madame René Perrenoud-Moser, à Pully, j

Monsieur Edmond Béguelin, à Bienne,

Monsieur et Madame Henri Béguelln-Holz , à Sainit-Imier et famille,

Madame Georges Monnier-Béguell n, à Chernez et famille,

Monsieur et Madame Gaston Béguelln, a Saint-lmier et famille,

Madame et Monsieur Charles Corbat-Béguelin, à Versoix et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile JOERIN
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa
65e année, après un longue maladie, supportée aveo courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1976.

La cérémonie funèbre a eu Heu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 23, rue des Terreaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je recueille sur ma route le voya- i j
geur fatigué et lui donne l'éternel j
repos, i : |

Monsieur et Madame Numa Bachmann-Martin , à Lausanne ; ; ,j
Madame et Monsieur Charles Bolliger-Bachmann, au Locle ; ' '
Madame et Monsieur François Sandoz-Bachmann , aux Ponts-de- ' j

Martel, leurs enfants et petits-enfants ; ']
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Bachmann ; S i
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Michel-Bachmann ; 'f .i
Monsieur et Madame Fernand Dubey et leurs enfants, à Genève ; , i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide ; I

Sandoz, 4

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de ;
faire part du décès de i ;

Madame

Georges SANDOZ
née Julia Bachmann

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours de
grandes souffrances, à l'âge de 83 ans.

FLEURIER, le 27 septembre 1976. f'1

Rue de Buttes 7. i ;
Il dirige nos pas dans le chemin
de la paix. ;

• _ Luc 1, v. 79.
. . . . , . . . ,. . . , , , „  Êj à

L'incinération aura lieu mercredi 29 .septembre, iô»-46 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Départ de l'Hôpital de Fleurier, où le corps repose, à 15 h. 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

mille.
Arcades : 20 h. 30, Adieu , ma jolie.
Bio: 18 h. 40, Une Anglaise romantique;

20 h. 45, Taxi Driver.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

course à la mort de l'an 2000.
Rex: 20 h. 45, Flesh Gordon.
Studio: 21 h., Le cogneur.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Peter Kyl-

herg.
Couvet Colisée : 20 h., Les canons de

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

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

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
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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Exercice principal
des pompiers

Vendredi soir, sous la direction du
1 capitaine Claude Bourquin, le corps des

sapeurs pompiers de Dombresson avait
son exercice principal ; le Conseil com-
munal en inspecta le déroulement. Les
autorités remercièrent sapeurs et offi-
ciers, et les invitèrent à une torrée et
au verre de l'amitié, (vr)

DOMBRESSON

Dernier acte de la Fête
régionale

de gymnastique
venareai soir, au cours a une reu-

nion mise sur p ied par le Comité d'or-
ganisation de la 71e Fête régionale de
gymnastique , qui avait eu lieu à Dom-
bresson-Villiers les 12 et 13 juin der-
nier, il a été donné connaissance des
-ésultats financiers de cette manifes-
tition. Ce petit bilan sera très encou-
rageant pour les organisateurs de la
ï.?e...

La cantine a encaissé 14.400 f r .  et
a laissé un bénéfice de 5200 francs.  La
toxibola a rapporté 460 francs ; les
dot^s en nature représentaient une va-
leur d' au moins 400 francs. La soirée
a laissé un bénéfice de 100 f r . ,  mais
les ventes de. la cantine sont intégrées
dans le compte général « cantine ».
Pour le pavillon des prix, il a été
reçu Ï680 f r .  en espèces et des dons,
en nature d'une valeur supérieure à
600 francs.  Avec quelques autres recet-
tes (dons, inscriptions, publicité, etc.),
et après déduction de tous les f ra i s ,
il reste un bénéfice de 4300 francs ,  (vr)

D. T.

VILLIERS



Les terroristes veulent intimider le
mouvement des f émîmes pour lu paix

EN IRLANDE DU NORD

Liam Doherty, le fils d'une de;
organisatrices du Mouvement des
femmes irlandaises pour la paix 8
été roué de coups hier à London-
derry où il a été trouvé évanoui sut
un trottoir.

Avant de prendre la fuite , ses
agresseurs lui ont gravé sur la main
les lettres « IRA ». Le jeune homme
qui est âgé de 17 ans a dû recevoii
des soins à l'hôpital. L'IRA « provi-
soire » a toutefois démenti hier soii
être responsable de cet attentat.

C'est la deuxième fois en quelques
jours que des terroristes cherchent
à intimider le Mouvement des fem-
mes pour la paix. Vendredi soir ,
l'une des responsables de ce mouve-
ment à Belfast , Mme Bridget Me-
Kenna avait été blessée par un coup

de feu tiré à bout portant devant
un magasin. Son état inspire tou-
jours la plus vive inquiétude.

Cette recrudescence de la violen-
ce a été dénoncée lundi à Belfast
par M. Roy Mason, nouveau secré-
taire d'Etat à l'Irlande du Nord , qui
a déclaré que les troupes britanni-
ques resteront en Ulster aussi long-
temps que la situation l'exigera.

Pour mettre fin aux conflits san-
glants en Irlande du Nord , je ne
veux pas utiliser de moyen militai-

re , a toutefois déclaré M. Mason qui
a ajouté qu 'il prendrait principale-
ment des initiatives sur le plan éco-
nomique pour résoudre les problè-
mes de la province.

Au cours de sa première confé-
rence de presse depuis la prise de
ses nouvelles fonctions , M. Mason a
indi qué qu 'il n 'était pas question
d' une nouvelle initiative politique du
gouvernement britannique en vue
de rétablir un gouvernement provin-
cial en Irlande du Nord tant que la
violence se poursuivra , (ats , af p)

Pologne : grévistes libérés
La Cour suprême de Pologne qui

s'est prononcée hier après-midi poui
la remise en liberté immédiate de?
sept grévistes d'Ursus , condamnés
à des peines de trois à cinq ans de
prison en juillet dernier, a tenu
compte des circonstances atténuan-
tes.

Si la Cour a retenu la thèse de
l' accusation reprochant aux grévis-
tes d'avoir participé au déraillement
d' une locomotive à la gare d'Ursus ,
près de Varsovie , elle a cependant
tenu compte des circonstances atté-
nuantes telles que : casier judiciaire
vierge des ouvriers , bonne opinion
de leurs supérieurs.

De leur côté , les avocats de la

défense ont l'ait valoir au cours de
ce procès en « révision extraordinai-
re » que leurs clients n 'avaient fait
que suivre le mouvement de mécon-
tentement de la population et ils ont
estimé que les véritables causes des
manifestations des travailleurs rési-
daient dans les mesures de hausses
des prix décidées par le gouverne-
ment « sans consulter la classe ou-
vrière .> .

La Cour suprême a réduit les pei-
nes des sept accusés à un an de
prison avec sursis et trois ans de
mise à l'épreuve et demandé leur
mise en liberté immédiate.

On apprend d' autre part , au Pa-
lais de justice , que le procès de trois
autres grévistes d'Ursus qui devait
s'ouvrir hier a été reporté à une date
ultérieure.

Le jugement de la Cour suprême ,
notent les observateurs, intervient
après une intense campagne de
l'Eglise catholique polonaise en fa-
veur de l'amnistie des ouvriers con-
damnés, (afp)
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Après une prise d'otages à Damas
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Les trois Palestiniens ont précisé

qu 'ils venaient d'Irak, où ils ont
suivi un entraînement, et qu 'ils sont
entrés en Syrie en passant par la
Jordanie grâce à de faux passeports
jordaniens.

L'AVIS DES PALESTINIENS
Des porte-parole de l'OLP et de la

gauche musulmane libanaise ont af-
firmé de leur côté qu'il s'agissait
d'un prétexte pour déclencher une
vaste offensive syrienne contre les
forces palestiniennes installées au
Liban.

« L'accusation selon laquelle les
agresseurs de l'Hôtel Semiramis
étaient des membres du Fatah vise
seulement à justifier une attaque
syrienne » , a précisé un porte-parole
palestinien. Il a ajouté que les mem-
bres du commando appartenaient en
réalité à un groupe dissident du
Fatah installé en Irak et dirigé par

un extrémiste appelé Abou Nidal ou
encore « le père de la lutte » .

Abou Nidal avait été jugé et con-
damné à mort par contumace par le
Fatah en 1974 pour avoir organisé
un complot dans le but d'assassiner
M. Arafa t .  Depuis lors , plusieurs
opérations terroristes internationales
lui ont été imputées, (ap)

La. restitution aux propriétaires des terres occupées de l'Alentejo
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L'action des communistes pour évi-
ter la violence ne réussira que s'ils
arrivent à isoler les partisans d'ex-
trême-gauche de l'ex-général de Car-
valho qui a obtenu deux fois plus de
voix dans l'Alentejo que le candidat
communiste aux élections présidentiel-
les de juin.

LES GAUCHISTES ACCUSENT
L'extrême-gauche a accusé les com-

munistes de « complicité dans le re-
tour de la terre aux anciens proprié-
taires » et avec la promesse faite par
le premier ministre d'indemniser les
propriétaires portugais et étrangers
dont la terre a été confisquée dans le
cadre de la réfome agraire.

Le journal d' extrême-gauche « Pagi-
na Um » a accusé les syndicats agri-
coles contrôlés par les communistes
de « proposer une conciliation qui pro-
cure une occasion en or à la droite » ,
Les propriétaires de l'Alentejo ont dé-
claré de leur côté que si le PCP est

partisan de la restitution des 101 fer-
mes, il a demandé aux ouvriers agri-
coles de refuser ensuite de travailler
sur ces mêmes terres.

S'appuyant sur la nouvelle constitu-
tion portugaise qui autorise « l' expro-
priation des moyens de production non
utilisés » , le parti communiste fait
également pression sur le gouverne-
ment pour obtenir l'expropriation nou-
velle de 100.000 hectares .

Avec l'opération de restitution , M.
Soares s'attelle à la première des me-
sures d'urgence qu'il avait annoncées
il y a deux semaines. Selon les mi-
lieux officiels , si l'opération ' est u.i
succès, le gouvernement pourra s'attï -
quer à l'abstentéisme, aux réunion i
politiques sur les lieux de travail et i\
la hausse sauvage des salaires.

La semaine dernière, les deux prin-
cipaux partis politiques portugais après
le PS, le parti populaire démocrate
(modéré) et le centre démocratique et
social (conservateur), ont intensifié leu r
opposition en affirmant que le PS parl e

plus qu 'il n 'agit. Ils ont également re-
nouvelé leur exigence de participation
dans un gouvernement non commu-
niste, (ap)
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Congrès travailliste
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Par la suite, le Congrès a infligé

une défaite embarrassante et inat-
tendue au gouvernement de M. Cal-
laghan. En effet  les congressistes
ont. approuvé à mains levées une
motion du syndicat des fonctionnai-
res crit iquant le mill iard de livres
d'économies budgétaires annoncé en
juillet  dans le cadre de la stratégie
anti-inflationniste du gouvernement.

Le premier ministre M. Callaghan
n 'est aucunement lié par ce vote qui
contredit d'ailleurs, dans la grande
tradition des congrès politiques bri-
tanniques , plusieurs votes précé-
dents.

Cette rebuffade reflète cependant
la mauvaise humeur d' une partie
des personnalités et militants du La-
bour qui n 'acceptent les réductions
du niveau de vie imposées par M.
Callaghan que par peur d'un retour
au pouvoir des conservateurs.

(ats, reuter)

A Nancy

Les f idè les  n ' en sont pas encore
revenus après l'incident survenu di-
manche pendant la messe à l 'église
Saint-Vincent - Saint Fiacre à N ancy.
Alors que l' abbé Claude Deschien
faisait  face  à l' assistance, un lustre
de vingt kilos s'est décroché et est
tombé dans un grand bruit de verre
brisé aux pieds du prêtre en le f rô -
lant.

Le célébrant a terminé sa messe
comme si de rien n'était, (ap)

Un prêtre qui a
du sang-froid

• OTTAWA. — Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères , M. Allon ,
est arrivé hier à Ottawa.

• NEW YORK. — La livre sterling
est tombée hier à un niveau record par
rapport au dollar.

• SALISBURY. — Face aux pro-
positions de règlement du problème
rhodésien acceptées par M. Tan Smith ,
et après leur rejet par les chefs d'Etat
des pays de « première ligne » (Zambie ,
Tanzanie , Mozambique , Angola , Bots-
wana), les mouvements nationalistes
noirs de Rhodésie continuent d'agir en
ordre dispersé.

• LA HAVANE. — Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées et douze autres
blessées à Cuba , lorsqu 'un autocar est
entré en collision avec un camion .

• LE CAIRE. — Le bateau transpor-
tant M. Joumbfatt en Egypte aurait
été attaqué par des navires israéliens.

© JOHANNESBURG. — Selon un
Noir qui s'était réfugié dans le Sud-
Ouest africain , des membres de l'Orga-
nisation de libération du Sud-Ouest
africain (SWAPO) auraien t massacré
121 Noirs dans le sud de l'Angola.

0 WASHINGTON. — L'administra-
tion américaine entamera dans deux
mois des procédures d'expulsion contre
sept personnes accusées de crimes de
guerre et réfugiées aux Etats-Unis de-
puis la Seconde Guerre mondiale.

9 LAS VEGAS. — Le journaliste
Jack Anderson a intenté une action
contre M. Nixon et 19 de ses anciens
collaborateurs, dont M. Kissinger. Il
demande 22 millions de dollars de
dommages-intérêts.

• NATIONS UNIES. — Le ministre
des Affaires étrangères ouest-allemand.
M. Genscher , s'est entretenu avec son
homologue soviétique, M. Gromyko, des
relations entre les deux pays. ,

JURE CONDAMNE
Un juré qui siégeait au Tribunal

d'Old Bailey à Londres dans un pro-
cès pour vol, George Harris , 48 ans,
trouvait les débats si f astidieux
qu 'un soir , il rentra chez lui et se
saoula consciencieusement.

Le lendemain , non moins cons-
ciencieusement , il se présenta pour
remplir sa tâche de juré , mais il
était dans un tel état que le prési-
dent du tribunal , le juge Keith Cam-
pbell , non seulement le récusa , mais
le condamna à 25 livres d ' amende
(un peu p lus de 100 f r . )  et ordonna
qu 'il lui soit interdit à vie d 'être ju-
ré , en précisant :

« Quiconque se conduit de manière
aussi irresponsable , n'est pas digne
de siéger pour juger d' autres hom-
mes ».

George Harris , sobre et repentant
reconnut : « Le juge a raison. J 'ai
honte de ce que j' ai fa i t  » .

Il doit avoir souvent honte car
son épouse Maureen , a déclaré :

« Quand il commence à boire , rien
ne peut l' arrêter ». (ap)

Les Corses demandent
le départ de la Légion
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Dès sa découverte , les habitants

de Bustanico attribuaient le double
crime à un légionnaire. Leur thèse
était renforcée par le fait que jeudi
dernier , la sentinelle qui montait la
garde devant la caserne de Corte
avait disparu en emportant son fu-
sil et des munitions. Une délégation
d'habitants du village partait aussi-
tôt pour Corte et établissait , dans
l'après-midi, un barrage devant la
sous - préfecture. Sur leur demandé ,
douze membres de la délégation
étaient reçus par le sous-préfet.

Ils accusaient des légionnaires dé-
serteurs d'être les auteurs du double
crime et rappelaient que deux dé-
serteurs , surpris dans la région alors
qu 'ils cambriolaient une maison ,
avaient pu s'échapper.

Des militants de l'« Association
patriote corse » (PAC) se joignaient
aux manifestants et quelque deux
cents voitures étaient bloquées de
part et d' autre de la sous-préfecture.
Us demandaient notamment le dé-
part de Corse des unités de la Lé-
gion étrangère. Afin  d'éviter des
incidents , le sous-préfet demandait
au commandant de la Légion de con-
signer ses hommes. Le double as-

sassinat survenait , d autre part , à 1s
veille de l'ouverture du procès de
deux légionnaires qui , en 1974
avaient assassiné une vieille femme
pour la voler.

Un légionnaire , qui regagnait son
cantonnement à Corte , à bord d' une
jeep, pendant la manifestation , es-
suyait plusieurs coups de feu tirés
par un inconnu : il était atteint de
plusieurs balles , mais son état n 'ins-
pire pas d'inquiétude. Peu après, la
villa du commandant de la Légion à
Corte était p lasti quée. Le Front de
libération nationale de la Corse
(FLNC) revendiquait peu après les
deux attentats , ainsi qu 'un troisiè-
me perpétré contre un dépôt de
munitions militaires.

Un légionnaire a été pris à partie
et grièvement blessé par la foule ,
lundi , en début d' après-midi à Corte.

Des habitants avaient repéré, dans
un café de la ville , un homme qui
arrangeait l' ordonnance d' une perru-
que , dissimulant des cheveux cou-
pés courts , comme les portent les
légionnaires.

Immédiatement interpellé et mal-
mené , l 'homme a été violemment
frappé et atteint d'un coup de cou-
teau, (afp)

Perplexité en Israël
L'arrivée d'une vedette rapide

avec cinq prétendus Egyptiens, qui
se sont révélés être des Palestiniens
à bord sur une plage bondée de
Tel-Aviv, et en plein jour, a mis les
Israéliens dans la perplexité alors
que leur rivage est parmi les mieux
gardés du monde.

D'après un communiqué militai-
re, ces Palestiniens ont affirmé qu'ils
avaient fui l'Egypte (voir notre in-
formation d'hier) où ils étaient for-
cés de s'enrôler pour se battre au
Liban.

Ils faisaient des signes d'amitié
aux embarcations de plaisance
quand ils approchaient de la plage.

Ils sont sortis de l'eau avec des
valises et ont salué les baigneurs
qui n'en revenaient pas avec des
cigarettes.

Ces cinq hommes ont touché terre
à environ 500 mètres de l'endroit où,
en mars 1975, des terroristes sont
venus de la mer pour monter une
opération contre un hôtel. Onze ci-
vils et cinq terroristes sont morts
à la suite du raid.

Depuis, les opérations de sur-
veillance sur la côte ont pris une
ampleur considérable. La marine pa-
trouille régulièrement, sur l'eau et
dans les airs, tandis que chaque
nuit, les plages sont passées au pei-
gne fin. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les dencits des hôpitaux.
Pour presque toutes les municipa-

lités du monde , c'est un sujet de la-
mentations. Quelles que soient les
mesures d'économie qu 'elles pren-
nent , les chiffres rouges croissent
et se multiplient comme des micro-
bes dans un bouillon de culture.

Une petit e ville de la Haute-Ba-
vière, Eggenfelden , en a eu marre.
Depuis des années , ses conseillers
se trituraient les méninges pour
faire jouer les comptes de leur éta-
blissement hospitalier. Mais autant
s'efforcer de résoudre le problèm e
de la quadrature du cercle !

Ruminant  une fois de plus la
question , le chef de l'administration
hospitalière eut soudain une illu-
mination.

Si l'Hôpital d'Eggenfelden ne par-
venait pas à boucler ses comptes de
manière satisfaisante , c'était parce
que les frais de personnel se mon-
taient à 70 pour cent des dépenses.
Pour arriver à un équilibre , il fal-
lait donc les réduire.

Dans un hôpital , raisonna le chef
de l'administration , beaucoup de pa-
tients sont en état de manger ail-
leurs qu 'en chambre. Il y a les con-
valescents , les gens en observation ,
tous ceux qui ne sont pas contraints
à l'immobilité.

En conséquence , à l'exception des
alités complets, il fut décidé que les
malades de l'Hôpital d'Eggenfelden
mangeraient en salle à manger , en
se servant eux-mêmes comme dans
un restaurant libre-service.

En outre, les malades qui le dési-
rent — mais selon des règles médi-
cales bien précises — peuvent s'oc-
cuper de diverses charges incombant
à la vie hospitalière.

On pensait qu 'une telle révolution
susciterait beaucoup de mécontente-
ment et même d'opposition parmi
les malades.

Ce fut tout le contraire. Non seu-
lement les patients acceptèrent l'in-
novation avec enthousiasme, mais
encore , sur le plan psychologique,
ils s'en trouvèrent mieux. Devenus
utiles, ils étaient transformés et
remplis d'une nouvelle vitalité !

Willy BRANDT

Une nouvelle vitalité
Au Frioul

Les tremblements de terre qui se
sont succédé depuis le 6 mai dernier
ont fait 93.435 sinistrés, 76.660 d'en-
tre eux ont perdu leur maison , selon
le recensement effectué par le se-
crétariat de M. Giuseppe Zamberlet-
ti , commissaire spécial du gouver-
nement pour les régions touchées. Le
nombre des personnes évacuées des
régions touchées est de 40.352.

Le recensement effectué par les
services de M. Zamberletti doit per-
mettre d'évaluer les besoins en lo-
gements préfabriqués. Pour l'instant
27.535 personnes ont été relogées
dans des appartements ou des hôtels
sur la côte adriatique tandis que
49.135 autres vivent dans des mai-
sons préfabriquées, sous la tente,
ou dans des roulottes ou des abris
de fortune, (afp)

Près de 93.500
sinistrés
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Au nord des Alpes, nuageux avec
des éclaircies, doux , mais avec pluies
ora'geuses dans l'ouest et le long
des Alpes. Au sud. couvert et plu-
vieux. Températures comprises en-
tre 13 et 18 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 11.

Prévisions météorologiques


