
LES PALESTINIENS PRIS EN TENAILLES
Dans les montagnes du Liban

M. Sadate , à gauche , a eu de longs entretiens, hier, au Caire, avec M
Joumblatt , le leader de la gauche progressis te libanaise, (bélino AP)

Les forces conjuguées de la Syrie
et de la droite libanaise ont lancé,
hier, une double offensive apparem-
ment destinée à liquider le réduit
palestinien dans la montagne, à l'est
de Beyrouth.

Selon un communiqué diffusé hier
m?.tin par l'agence de presse palesti-
nienne « Al Wafa », ces forces, sta-
tionnées le long de la route nationale
Damas - Beyrouth et les milices de
la droite libanaise en position au
nord de cet axe ont lancé des assauts
simultanés sur les positions des trou-
pes palestiniennes et de leurs alliés
de la gauche libanaise. L'objectif est
apparemment de le prendre en te-
nailles.

A14 milieu de l'après-midi, les com-
bats se poursuivaient et Radio Am-
errit, station émettrice du parti pha-

ces de la gauche libanaise à la mon-
tagne, étaient tombées face à l'avan-
ce des forces de la droite. Les deux
villes ont été prises à 11 heures, a
précisé la radio.

LE PLAN DE LA BATAILLE
L'offensive déclenchée par les

troupes syriennes et les forces chré-
tiennes libanaises a pour objectif le
saillant qu 'occupent dans la monta-
gne (le Metn, 30 km. au nord-est de
Beyrouth) les Palestino-progressistes
et qui s'avance jusqu 'au mont San-
nine (2600 mètres) entre les 'forces
conservatrices à l'ouest, et les for-
ces syriennes à l'Est.

Les principales positions des Pa-
lestino-progressistes sont : Aintoura ,
Mtein , Majdel Tarchiche, Kornayel
et Hammama.

Ces localités sont habitées par
des Druzes ou des chrétiens.

? Suite en dernière page

langiste (droite) annonçait que les
agglomérations de Hammana et de
Quarna'yel bases d'artillerie des for-

Chute vertigineuse
de la livre anglaise

Malgré la fermeté de M. Callaghan

M. James Callaghan, premier mi-
nistre britannique, n'a pu, hier, frei-
ner la chute vertigineuse de la livre,
malgré sa fermeté. Son discours de-
vant le Congrès travailliste de Black-
pool n'a, à première vue, rien fait
pour ranimer la confiance des dé-
tenteurs de sterling, tant à Londres
que sur les places étrangères. Ainsi,
hier matin, le cours de la livre par
rapport au dollar a sombré à 1,66
après s'être amélioré à 1,6650, contre
1,6810 lundi. Puis, trois heures après
la clôture du marché des changes
londoniens, la livre cote maintenant
à 1,6370 dollar , soit quatre cents et
demi et moins que lundi soir.

Les cambistes ont signalé une re-
crudescence des ordres de ventes,
notamment de Suisse, mais surtout
d'Extrême-Orient. La livre fléchit de
4,10 à 4,0940 deutschmarks contre
4,15 lundi soir, et de 4,10 à 4,0950
francs suisses contre 4,15.

La Banque d'Angleterre vient de
réintervenir sur le marché des chan-
ges londoniens pour soutenir la livre
sterling à 1,63 dollars et ce pour la
première fois depuis le 9 septembre.

? Suite en dernière page

M. J.  Callaghan , parlant devant le
Congrès travailliste, a demandé aux
Britanniques de ne p lus vivre au-
dessus de leurs moyens, (bélino AP)
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Un Chaux-de-Fonnier exhorte les Dix-Neuf

taire en Angol a, réclamé un régime
majoritaire en Rhgdésie , et demandé
qu 'on assure des garanties aux mino-
rités blanches et noires, et l' application
des Droits de l'homme aussi en Af rique.

L'EUROPE
A DES RESPONSABILITÉS

Le rapport Aubert contient une vue
saisissante de la situation dans les
pay s au sud de l'Equateur africain et
sur les raisons péremptoires qu'a l'Eu-
rope de porter toute son attention à ce
« volcan politique » prêt à exploser à
tout instant, avec des conséquences né-
fas tes  non seulement pour l'Afrique ,
mais pour le mond e et son équilibre.
En sa qualité de gardien des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales ,
le Conseil de l'Europe ne peut plus
rester silencieux devant la somme
d'injustices commises par les régimes

bluncs, devant le fait brutal d'une in-
tervention militaire de l'URSS et de
Cuba en Angola , et devant le déve-
loppement inquiétant à la fo is  en Rho-
désie et en Afrique du Sud.

Le refus des libertés individuelles
fond amentales et des droits politiques
aux populations noires ne saurait con-

De notre envoyé spécial
à Strasbourg

Hugues FAESI

tinuer. Mai s il ne faut pas que ces pays
de l'Afrique australe tombent sous la
coupe de régimes autoritaires de mili-
taires ou de présidents civils qui se se-
raient imposés par la force.  Il faut

> Suite en dernière page

L'Assemblée parlementa ire du Conseil
de l'Europe a consacré — enfin ! — un
gran d débat à la situation explosive qui
se développe en Afrique sub-équatoria-
le. A la suite d'un rapport fort  remar-
qué de M. Pierre Aubert , conseiller aux
Etats neuchâtelois et rapporteur géné-
ral de la Commission politique , elle a
explicitement condamné l'apartheid
en Af rique du Sud , l'intervention mili-

«Le Conseil de l'Europe ne peut plus se faire
sur ce oui se passe en Afrique australe »

/&ASSANT
Une charmante lectrice vient de me

téléphoner pour me manifester son in-
dignation.

Deux fois la police l'a pincée (façon
de parler) sur les traces bleues, parce
qu'elle avait négligé de mettre sa carte
à l'heure juste ou l'avait oubliée, tout
simplement. Deux fois il a fallu payer
20 francs. Deux fois on ne lui a fait
aucun cadeau. Deux fois la commune
s'est enrichie sur son dos. Et pour-
quoi ? Je vous le demande ? Pour ef-
fectuer des quantités de travaux que
le public n'apprécie pas ou qui sont
totalement inutiles... Qu'elle a dit

— Je veux bien reconnaître que j'é-
tais dans mon tort , a-t-elle avoué. Mais
ne trouvez-vous pas qu'on y va un
peu fort ? Restrictions des libertés sur
toute la ligne. Et puis exagération ma-
nifeste de l'amende. A mon avis 10
francs suffiraient largement. Vingt
francs c'est de l'exploitation, surtout
en temps de récession. Nos autorités
communales, cantonales, fédérales font
déjà assez d'argent avec leurs impôts
doublés et quadruplés. Ne pourraient-
elles pas s'inspirer , elles aussi, du par-
don des offenses et de l'oubli ? Tous
les jours des hommes oublient leurs
clefs, oublient leur rendez-vous, ou-
blient les anniversaires, oublient par-
fois même de rentrer... Quelle amende
leur inflige-t-on ; Cent francs ? Vingt
francs ? Dix francs ? Quatre sous ?
Rien du tout... Naturellement ce sont
eux qui font la loi et qui s'en servent..

J'ai laissé passer l'orage et une fois
le flot des doléances épuisé, j'ai olassé
ce « cri d'un cœur ulcéré ».

Bien entendu il faut qu'il existe une
discipline dans le domaine de la cir-
culation. Et quand on n'arrive pas,
malgré tous les efforts , à la faire ob-
server strictement sur la route il est
normal qu'on se rabatte sur le parcage.
Fleurs printannières , d'été, d'automne
ou d'hiver, les « contredanses » sont à
la mode. Le terreau n'a pas besoin
d'être arrosé. Il est si fécond que c'est
une panacée, un bénéfice.

Et bien , je conclucrai cet épisode ou
ce drame en admettant comme ma cor-
respondante que 20 francs c'est cher,
trop cher. Et que pour donner l'exemple
de la baisse, on pourrait bien effectuer
le « rabiot » qu'elle demande.

Vingt c'est trop. Dix c'est assez...
Evidemment je ne me fais aucune

illusion !
Le père Piquerez

SAPER LE MORAL
OPINION 

James Bond ? Une chimère ! En
relisant le mémorandum adressé par
le fondateur de la CIA, Allen Dul-
les, au Congrès américain en 1947,
c'est la réflexion que l'on peut se
faire : « ...parce qu'il possède une
sorte de magie et de mystère, on in-
siste beaucoup trop sur le secret du
renseignement , en particulier celui
qui est obtenu par des moyens obs-
curs et des agents secrets. En temps
de guerre, ce genre de renseigne-
ment prend une importance accrue,
mais en temps de paix , l'essentiel
peut venir ouvertement de nos mis-
sions diplomatiques et consulaires ,
de nos attachés navals et militaires ,
dont c'est le travail normal. On peut
aussi l'obtenir par la presse et la
radio , par des milliers d'Américains,
industriels ou autres , qui habitent
l'étranger , lesquels sont naturelle-
ment en contact avec ce qui se pas-
se dans le pays où ils résident. Une
analyse convenable des renseigne-
ments ainsi recueillis par ces moyens
publics , normaux et francs, nous
donnerait , je pense, 80 pour cent
des informations nécessaires à l'é-
tablissement de notre politique na-
tionale. Le reste , c'est important ,
peut être fourni par des informa-
tions secrètes ».

Depuis 30 ans qu 'ont été écrites
ces lignes dues à l'un des tout
grands maîtres du renseignement
mondial, les moyens d'information
publics ont tellement évolué que les
80 pour cent dont parlait Allen Dul-
Ics se sont encore accrus. Les re-
vues spécialisées dans les sciences
et la technique , à elles seules, of-
frent une somme astronomique de
données qu'il suffit de recenser, de
compiler , d'analyser.

Ainsi , lorsque le lieutenant Igor
Ivanovitch Belenko a posé son Mig-
25 sur un petit aérodrome nippon,
la presse mondiale a pu croire que
l'Occident allait enfin connaître les
derniers secrets aéronautiques et
technologiques de l'URSS. Les ex-
perts US, par Japonais interposés ,
en ont été pour leurs frais. Du Mig-
25, ils connaissaient déjà tout. L'a-
vion qu 'ils ont maintenant sous la
main en pièces détachées leur a sim-
plement permis de confirmer ce
qu 'ils savaient déj à. Strictement rien
de nouveau, guère plus que ce que
n'importe qui peut apprendre en se
procurant , moyennant 50 livres ster-

ling, l'incomparable Jane's, l'annuai-
re mondial de l'aviation édité en
Grande-Bretagne.

Pourtant , l'espionnage, ou les ser-
vices taxés de telle activité, oc-
cupent , plus ou moins directement ,
80.000 personnes, rien que pour les
USA. 142.000 en 1969. Deux fois plus
pour les services de l'Est. Et pour
faire quoi ? Surtout surveiller, trai-
ter une quantité colossale de don-
nées, recouper , vérifier , écouter. Des
milliards de lignes écrites passent
par les ordinateurs géants de ces
institutions qui en retiennent la
« substantifique moelle », des oreil-
les électroniques sont tendues sur le
chemin des ondes sous formes d'an-
tennes et de radars , des yeux bra-
qués sur toutes les parcelles de la
planète par l'intermédiaire des sa-
tellites et des avions supersoniques
de reconnaissance. C'est « l'espion-
nage scientifique » qui se passe d'in-
tervention humaine, à l'image d'une
civilisation du transistor et du cir-
cuit imprimé.

Alors , pourquoi des espions ?
Depuis les Rosenbcrg, depuis la

guère froide, l'espionnage est en-
tièrement axé sur la technique lors-
qu 'il touche à des buts pratiques ou
stratégiques. Acheter , corrompre
des hommes en place, en profitant
de leurs tares, de leurs vices, 011

simplement de leur soif d'argent , ne
vise à rien d'autre que de saper le
moral de l'adversaire. C'est le dé-
bouché politique et psychologique
du renseignement. Découvrant son
Jeanmaire sous son véritable j our,
la Suisse a plus été secouée de sa-
voir qu 'un officier général pouvait
être manipulé par l'Est que d'ap-
prendre que la liste des abris sou-
terrains et des dépôts de munition
dits « secrets » est aux mains de
l'étranger. Il a suffi d'un secrétaire
transfuge pour faire tomber le chan-
celier Willy Brandt. Il ne manquait
qu 'une prostituée de luxe pour éli-
miner du cercle ministériel britan-
nique l'un des meilleurs ministres
que sa Gracieuse Majesté ait eus.

Provoquer une crise de confiance,
c'est devenu le seul rôle des agents
secrets qui ne font les supermen
qu'au cinéma. Pour le reste, l'utile,
la tâche est confiée à des scientifi-
ques. Qui ne comprennent d'ailleurs
rien à la politique.

J.-A. LOMBARD

Des scientifiques assistent
à la naissance d'un volcan

Sibérie : pour la première fois dans l'histoire de l'humanité

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'humanité, des scientifi-
ques ont l'occasion d'assister à la
naissance d'un volcan , dans le nord-
est de la Sibérie, sur l'immense pé-
ninsule du Kamtchatka.

UN BÉBÉ VOLCAN
Une équipe de vulcanologues so-

viétiques s'est en effet installée sur
les bords d'une petite rivière de lave
proche du bébé volcan , aujourd'hui
âgé d'un an. Le jeune volcan , qui
n'a pas 1000 mètres de hauteur, re-
jette déjà de la lave , des cendres et
lance des « bombes volcaniques »
dans le ciel tout comme ses a'înés.

C'est en juillet 1975 que l'Institut
de vulcanologie du Kamtchatka a
décelé les premières secousses an-
nonciatrices de la prochaine mise au
monde du volcan. Jusqu 'à présent ,
on avait pu assister au réveil de cer-
tains volcans ou à leur surgissement
dans un océan , mais jamais à l'appa-
rition d'un nouveau volcan à la sur-
face terrestre, explique M. Ivanov,
secrétaire scientifique du Départe-
ment de géologie, de géophysique et
de géochimie de l'Académie des
sciences soviétique, qui dirige l'é-
quipe de chercheurs sur place.

Au mois d' août 1975 , l'écorce ter-
restre s'est fissurée sur un kilomètre
dans la région du Kamtchatka et
plusieurs petits cônes volcaniques
ont fait leur appa'rition.

ACCOUCHEMENT MOUVEMENTÉ
Au cours des quatre mois suivants,

tous ces petits volcans se sont dé-
veloppés, bousculés jusqu 'à, finale-

ment, n 'en former plus qu 'un seul ,
plus grand , capable de projeter dans
les airs de la lave venue de 30 ki-
lomètres au-dessous de la surface de
l'écorce terrestre.

Les « bombes volcaniques » propul-
sées dans les airs par le volcan sont,
des caillots de lave qui se solidifien t
à l'air libre. Le satellite Saliout-4,
survolant la région , a pu observer
nettement ces phénomènes.

Depuis la venue au monde du vol-
can , les chercheurs soviétiques ont
dû déplacer dix fois leur camp de-
vant l'avance des laves. C'est a'ussi
ce qu 'ont fait les seuls habitants de
la région : les lapins, les oiseaux et
les insectes. Un lac gelé d'où les
scientifiques tiraient leur eau po-
table , s'est rapidement évaporé lors-
que la lave est a'rrivée à son contact.

(ap)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Chômage
en régression

Lire en page 3

POUR BOUCHER LES TROUS

Le Conseil des Etats
à la recherche des

milliards manquants
Lire en page 11



BIENNALE CETTE SEMAINE

Outre les nombreux spectacles dont
rend surtout compte dans nos colonnes
leur jeune public, la Biennale comporte
une animation très complète avec ren-
contres des troupes à l'abc-Centre de
culture, des discussions sur le specta-
cle du jour à la petite Salle du TPR ,
des cortèges d'enfants sur le Pod, cha-
que jour à Beau Site, des ateliers d'en-
fants, des stages de jardinières d'en-
fants à l'Ancien Stand, des spectacles
montés par certaines classes et les
Acoo.

Et il y aura, en brillant feu d'artifice
final, samedi prochain, un grand spec-
tacle du cirque Onérouge. Organisée
par le Centre de rencontres, et animée
par Benedikt Salvisberg, le TPR , le
clown Trac, l'Atelier musical, cette
« fête de l'expression pour les enfants
et pour les jeunes » se préparera toute
la journée de samedi et aboutira le
soir à un grand et joyeux spectacle
assuré par quelque 150 enfants au Cen-
tre scolaire Numa-Droz.

Notons que plusieurs spectacles de
rue sont donnés cette semaine encore,
que des rencontres sont prévues avec
La Pomme verte, Catherine Dasté et
Françoise Pillet , et que la troupe Acok,
Théâtre pour enfants d'Istambul, est
présente la semaine entière avec un
spectacle tout-public inspiré d'un conte
populaire, présenté à l'Ancien Stand.

Animation et cirque

Mercredi 29 septembre 1976, 273e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gabriel , Gaby, Michel , Michèle, Mi-
kaël , Raphaël.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Plus do 10.000 Moscovites
se rendent à la première grande
exposition de peinture moderne au-
torisée depuis les années 20.
1972. ¦— Formose rompt ses rela-
tions avec le Japon à la suite de la
reconnaissance par ce dernier de la
Chine populaire.
1967. — Le pape Paul VI inaugure
le premier Synode mondial des évê-
ques.
1965. — L'URSS admet qu'elle
fournit,  ries armes au Nord-Vietnam.
1963. — Le pape Paul VI préside
à l'ouverture de la seconde session
du concile.
1961. — La Syrie quitte la Républi-
que arabe unie et devient la Répu-
blique arabe syrienne.
1944. — L'armée rouge entre en
Yougoslavie.
1938. — Conférence de Munich: Ne-
ville Chamberlain, Edouard Dala-
dier, Adolf Hitler et Bénito Musso-
lini conviennent du transfert des
Sudetes à l'Allemagne contre une
garantie des frontières tchécoslova-
ques.
1650. — Le parlement français im-
pose la paix de Bordeaux qui met
pratiquement fin à la seconde fron-
de.
1567. — Deuxième guerre de reli-
gion en France.

ILS SONT NÉS
UN 29 SEPTEMBRE :
Jacopo Tintoretto (Le Tintoret) ,
peintre italien (1518-1594) ; Michel-
angelo Antonioni , cinéaste italien
(1912).

Campagne sur l'Union Soviétique
Amnesty International

Lors de la tournée du bus d'infor-
mation d'Amnesty International (AI)
qui a passé au mois de mars 1976 dans
les Montagnes neuchâteloises, la cam-
pagne pour l'abolition de la torture en
Uruguay battait son plein. On a appris
entretemps qu 'elle a eu des répercus-
sions profondes dans le pays même.
Le groupe neuchâtelois d'Amnesty or-
ganise à présent une campagne sur
l'URSS pour porter à la connaissance
du public non seulement les abus du
système pénitentiaire soviétique, mais
aussi les moyens pour le combattre.
Une pétition est offerte en particulier
à la signature de tout un chacun.

CONTROLE RIGOUREUX
L'information donc dispose AI sur

l'URSS a été accumulée en de patientes
recherches qui se sont étendues sur
des années et dont tous les éléments
ont été rigoureusement contrôlés. Elle
a été publiée en anglais en novembre
dernier — la traduction française est
maintenant aussi disponible — sous le
titre « Les prisonniers politiques en
URSS: traitement et conditions ». Ce
rapport est le plus détaillé qu'Amnesty
ait jamais produit sur les violations
des droits de l'homme dans un seul
pays. Le premier chapitre du rapport
examine de quelle façon la législation
et la procédure criminelles soviétiques
sont utilisées pour permettre l'incarcé-
ration de citoyens soviétiques dont la
déviation politique ou religieuse est
considérée comme gênante. Bien que les
autorités soviétiques nient souvent
l'existence de l'emprisonnement politi-
que dans leur pays, le code pénal com-
prend un certain nombre de délits
purement politiques tels que « agita-
tion anti-soviétique et propagande » et
« diffamation anti-soviétique ».

Les articles restreignant et pénali-
sant la liberté d'expression des con-
victions religieuses sont ceux qui éta-
blissent le caractère criminel de « la
violation des lois sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, et de l'Eglise et de
l'enseignement » ainsi que « la viola-
tion de la personne et des droits des

citoyens sous couvert de célébration
de cérémonies religieuses ». De tels ar-
ticles sont très souvent utilisés pour
justifier l'arrestation de citoyens so-
viétiques accusés de détenir ou de dis-
tribuer des publications clandestines
(samizdat) , de participer à des mani-
festations politiques, de préparer une
émigration clandestine, de donner un
enseignement religieux aux enfants,
etc.

MINIMUM VITAL ET FAIM
Le rapport d'Aï met en doute les dé-

clarations officielles selon lesquelles
la législation et la théorie pénales so-
viétiques ont résolu le problème auquel
tout système pénal doit faire face :
la relation entre le caractère punitif
et le caractère rééducatif de la déten-
tion. D'après la législation soviétique,
le système de rééducation par le travail
a pour but « la correction et la réédu-
cation » des prisonniers en remplace-
ment de la pure « infliction de peines ».
Or, selon le rapport , la loi elle-même
légitimise le fait que les prisonniers
ne reçoivent qu'un minimum vital en
fait de nourriture et que la plupart
d'entre eux souffrent, de fait délibéré
et de manière constante, de la faim.

Le travail obligatoire des prisonniers
est théoriquement considéré comme
étant la méthode fondamentale de ré-
éducation. Toutefois les travaux effec-
tivement exigés sont des travaux de
force effectués dans des conditions gé-
néralement difficiles, souvent malsai-
nes et dangereuses. « Les conditions
du travail obligatoire sont telles qu'el-
les réduisent à néant plus qu'elles ne
mettent en application le but officiel
de rééducation des prisonniers ».

NORMES JURIDIQUES
CONDAMNABLES

Les normes juridiques concernant la
détention des personnes accusées de
délits criminels et soupçonnées d'être
des malades mentaux sont l'objet des
critiques les plus fortes qu'Ai formule.
Selon le rapport , la législation soviéti-
que sur ce point est totalement ina-
déquate et laisse le champ libre aux
incarcérations illégales, qu'elles soient
guidées par des considérations politi-
ques ou proviennent d'erreurs ou de
préjugés de la part des psychiatres ou
des tribunaux.

A partir du moment où une personne
est soupçonnée d'être un malade men-
tal , explique le rapport , non seulement
elle perd tout droit de remettre en
cause les décisions légales ou médicales
prises à son égaré, niais encore ' ces
dernières ne lui' sent communiquées
qu'au moment même du transfert dans
un hôpital psychiatrique. De telles per-
sonnes n'ont « pratiquement aucun droit

autre que le droit passif aux examens
et interrrogatoires médicaux corrects ».

Le rapport d'Aï précise que dans bon
nombre de cas, les experts psychiatri-
ques et les tribunaux ont déclaré que
certains citoyens soviétiques étaient
mentalement malades sur le simple fait
qu 'ils s'étaient exprimé ou avaient agi
selon des convictions religieuses ou
politiques « dissidentes ». Lorsque l'en-
tourage et la famille remettent en cause
ce verdict d'aliénation mentale, il leur
est communément répondu qu '« une
normalité apparente » n 'est pas un cri-
tère décisif de santé mentale.

DES HOPITAUX TRÈS
SPÉCIAUX

Le rapport adopte une attitude très
critique à l'égard des « hôpitaux psy-
chiatriques spéciaux ». Ils sont décrits
comme ressemblant davantage à des
prisons qu'à des hôpitaux. Les internés
ne peuvent ni faire appel ni porter
plainte. De nombreuses accusations cir-
culent selon lesquelles les prisonniers
de droit commun employés comme per-
sonnel infirmier dans la plupart des
hôpitaux psychiatriques spéciaux mal-
traitent et battent les détenus. L'avis
des malades sur leur propre traite-
ment médial n'est jamais pris en con-
sidération , et dans les cas portés à la
connaissance d'Aï , les familles n'ont
aucun pouvoir pour contester les déci-
sions des médecins ; ces derniers peu-
vent même garder l'anonymat. « Dans
les hôpitaux psychiatriques spéciaux
où les malades sont presque totalement
isolés de la société et où des critères
non médicaux influencent la nomina-
tion des psychiatres, l'anonymat de ces
derniers et le caractère irrévocable de
leurs décisions invitent à des pratiques
médicales qui mettent les malades posi-
tivement en danger ».

PAS DE PARDON
Dans une série de recommandations

à la fin de ce rapport , Amnesty Inter-
national demande de façon urgente aux
autorités soviétiques (auxquelles le rap-
port avait été soumis avant sa publi-
cation, mais qui n'ont pas réagi) d'en-
treprendre un programme de réforme
pénale, pour lequel la première ini-
tiative serait une discussion publique
du système actuel. Aussi longtemps
que la marche quotidienne du système
pénal soviétique sera traité en secret
d'Etat , « il continuera à engendrer sus-
picion et défiance ». Le plus terrible,
dans le système carcéral soviétique,
c'est qu 'il ne connaît pas de pardon:
« jamais, a la connaissance d'Aï , une
personne accusée de délit politique n'a
été acquittée en URSS ».

Théodore BUSS

La Biennale vue par des enseignants
Colloque :

le théâtre et les jeun es
Lorsqu'en 1969, le TPR a décidé de

créer son premier spectacle pour les
enfants, il fit appel aux enseignants :
c'est ainsi que notre groupe est né.
Depuis lors, nous avons participé à l'é-
laboration de tous les spectacles créés
par le TPR à l'intention des jeunes
spectateurs : du « Roman de Renard »
au « Dragon », en passant par le « Re-
porter dans la ville », «Le Roi des
allumettes », etc. Nous avons accompa-
gné le TPR dans quelques voyages,
nous avons participé à des séminaires
et à des festivals de théâtre pour les
enfants à Turin , à Berlin , à Belfort.

Cette année, en centrant sa biennale
sur le théâtre et les jeunes, le TPR
a permis d'étendre cette collaboration
et de l approfondir. Nous avons pris
une part active à l'élaboration du pro-
gramme. Nous avons vu à Paris no-
tamment, les spectacles qu 'il s'agissait
d'inviter.

Samedi et dimanche, dans le cadre
de la Biennale, les animateurs et les
acteurs des troupes présentes, l'équipe
du TPR , des animateurs de centres de
loisirs et tous ceux qui s'intéressent
au théâtre pour enfant se sont réunis
pour un échange d'idées vaste et ouvert.
Quatre troupes se sont exprimées et
ont essayé d' expliquer leur travail dans
le domaine qui nous occupe: la Comé-
die de Lorraine , le Bonhomme Rouge,
la Pomme verte et le TPR. Nous avons
été frappés par le sérieux de leurs
réflexions, leur permanente interroga-
tion , la constante remise en question
de leur travail auprès des jeunes.

— Faut-u faire un théâtre exclusi-
vement destiné aux enfants ?

— Faut-il un théâtre basé sur la
réalité ?

— Comment apporter aux enfants ce
moyen d'expression que ni l'école, ni
les mass média ne leur proposent ?

— Comment l'intégrer aux structu-
res scolaires ?

— Le contenu doit-il être didactique,
récréatif , sorti de l'imagination des en-
fants ?...

Autant de questions qui sont restées
sans réponse, mais qui ont provoqué

une discussion intéressante et enrichis-
sante, pour nous aussi.

Ce colloque nous a apporté la con-
viction que le théâtre pour enfant est
bien vivant et qu 'il n'est pas un genre
mineur.

Le groupe TPR - enseignants

ECOUTE POUR VOUS
Musique du monde
Disques Arion.
Un certain nombre d'enregistre-

ments sont venus enrichir récem-
ment la collection que dirige Ariane
Segal. Dans la série « Musique du
Monde », signalons-en trois qui nous
emmènent respectivement en Irlan-
de, en Afrique du Nord et en Amé-
rique du Sud.

Sous le titre LE CHANT PRO-
FOND DE L'IRLANDE, le premier
nommé nous offre un échantillon
intéressant de ce qu'est la musique
populaire dans cette île qu'on ai-
merait voir citée plus souvent pour
son patrimoine artistique que pour
ses troubles politiques. Divers mor-
ceaux instrumentaux nous semblent
mériter une attention particulière
pour l'emploi de certaines tournures
mélodiques et rythmiques, jamais
lassantes malgré leur caractère un
peu obsédant. Certaines chansons
ne manquent pas non plus de sé-
duction malgré un accompagnement
d'un goût parfois discutable. Un dis-
que intéressant, en dépit de quel-
ques inégalités. Réf.: ARN 33.339.
Bonne qualité sonore.

Hmaoui Abd El Hamid , considère
comme l'un des meilleurs flûtistes
du monde islamique, vient de signer
un nouveau disque — le deuxième
— intitulé LA FLUTE DE L'ATLAS.
L'artiste marocain se sert ici de
plusieurs nays de sa collection. C'est
avec intérêt que l'on découvre sous
ses doigts quelques mélodies nos-
talgiques de sa composition , soute-
nues et mises en valeur par les
rythmes de la percussion. La mono-
tonie qui pourrait à la longue ré-
sulter de tels dialogues est évitée
grâce à quelques interventions
d'instruments traditionnels. Réf. :
ARN 33.336. Qualité sonore: assez
bonne.

TOUTE L'ARGENTINE, tel est
le titre du dernier disque des Cal-
chakis, huitième de ceux que l'on
a ' numérotés (car il en existe plu-
sieurs qui ne le sont pas). A l'in-

térieur de la pochette, Miranda ap-
porte heureusement un correctif à
ce titre qui pourrait sembler bien
prétentieux: « Les 15 rythmes que
comprend cet album sont parmi les
plus importants d'Argentine, mais
il en existe bien d'autres que nous
n'y avons pu incorporer faute de
place ». C'est néanmoins à un grand
voyage à travers les provinces du
pays que nous convie l'excellent en-
semble. S'il est permis d'apprécier
diversement le traitement que subit
le folklore dans ces arrangements
destinés à la scène, il convient d'ad-
mirer sans restriction le talent des
interprètes et la qualité de leur
prestation. Réf.: ARN 34.340. 2e dis-
que d'or. Qualité sonore: assez bon-
ne. Le pressage aurait dû faire
l'objet de soins plus attentifs.

Rimsky-Korsakov
(1844-1908)

MOZART ET SALIERI, opéra.
Mozart: A. Andreev. Salieri: P.

Gerdzhikov. Chœurs Svetoslav Obre-
tenov. Orchestre Symphonique de la
Radio-Télévision bulgare, dir. S. An-
gelov.

Harmonia Mundi HM 145. Offre
spéciale.

Qualité sonore: satisfaisante.
Ce que certains ont reçu du ciel ,

d'autres ont tenté de l'acquérir par
un travail acharné. Rongé par l'en-
vie, Salieri n'a pourtant pas em-
poisonné Mozart , contrairement à
ce qu 'affirme la légende et le texte
de Pouchkine qui inspira à Rimsky-
Korsakov le présent opéra. Dans son
autobiographie, le Russe donne d'in-
téressantes précisions sur sa mé-
thode de travail : «La ligne mélo-
dique, suivant les courbes du texte
original, fut composée avant tout
autre chose ; l'accompagnement,
assez complexe, prit forme plus tard ,
et son esquisse originale diffère
beaucoup de la partition orchestrale
définitive » . Et d' avouer sa satisfac-
tion devant l'œuvre accomplie. A la
vérité, nous hésitons à partager ce
sentiment, étant d'avis que le grand
Rimsky-Korsakov est celui qui met
son génie poétique et sa science
d'orchestrateur au service des contes
populaires de son pays. L'on pour-
rait ajouter qu 'il est gênant d'en-
tendre ici deux personnages histo-
riques s'exprimer dans une langue
qui ne fut jamais la leur. Cela dit ,
ce « Mozart et Salieri », bien que
déroutant à plus d'un titre, com-
prend dans sa brièveté de fort
beaux passages, particulièrement
ceux qui se trouvent associés aux
fragments du Requiem de Mozart
insérés dans l'opéra. Excellente
exécution des artistes bulgares.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Bateau
remorqué par des chevaux ; Fait par-
fois un bleu. 2. Soulevée de terre. 3.
Refuge ; Commune rurale en Russie.
4. Par une voie ; Coup de baguette sur
un tambour. 5. Se vendent comme de
la viande ; Foyer. 6. Anéantissez ; An-
cienne forme d'affirmation. 7. Peau de
gant ; Gouverneur , au Maroc. 8. Can-
ton bourguignon ; Route à suivre ; Ob-
tenue. 9. Dieu de la guerre chez les
Gaulois ; On y rencontre des chefs. 10.
Un cordage y passe ; Fin qu'on se pro-
pose ; Proche destination.

VERTICALEMENT. — Le chat , com-
me le chien , en est un. 2. Son cours
remonte quand tout ne va pas bien ;
Château de la vallée de la Loire. 3.
Cordage fort dans la marine ; Phonéti-
quement : Acueillit mal. 4. Les bonnes
se perdent plus facilement que les mau-
vaises. 5. Rabaissées. 6. Répété, figure
le rire ; Troublé. 7. Démonstratif ; So-
leil ; Conjonction. 8. Son origine est
hémorragique. 9. Sorte de mouette. 10.
Manque à un fou.

(Copyright by Cosmopress — 521)

Solution du problème paru

samedi 25 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Bief
Armée. 2. Verrue. 3. Us ; Eire ; Ri. 4
Luc ; Sa ; Mue. 5. Elan ; Saut ; 6. Tuer
Unie. 7. Cas ; Os ; Ils. 8. On ; Tsar
Es. 9. Tasser. 10. Nièce ; Eaux.

VERTICALEMENT. — 1. Boule
Coin. 2. Sultan. 3. EV ; Caus ; Té. 4
Fée. Ne ; Tac. 5. Ris ; Rosse. 6. Arras
Sas. 7. Rue ; Au ; Rée. 8. Me ; Muni
Ra. 9. Rutile. 10. Elie : Essex.

Monsieur Quichotte
Dans la série de spectacles pour

adultes organisés dans le cadre de la
Biennale « Le théâtre et les jeunes »
qui va se terminer à la fin de cette
semaine, on annonce pour jeudi en
soirée, à la Salle de la Croix-Bleue,
une représentation du Théâtre de l'E-
clipsé ^ Monsieur Quichotte ».

Le Théâtre de l'Eclipsé n 'a pas d'im-
plantation régionale en France. Il se
consacre à la tâche d'être une équipe
d' animation pour les troupes perma-
nentes et dirige son travail vers le
« tout public » , enfants et adultes dans
l' espoir de se donner les moyens d'une
action véritablement populaire.

Cette troupe présentera donc « Mon-
sieur Quichotte » ... « personnage de fic-
tion tellement connu qu 'on ne sait
même plus d'où il vient , ni qui il est » .

Les comédiens ne s'attachent pas qu 'à
l'aspect physique de Quichotte — grand ,
maigre et petite barbiche — mais à
son atmosphère, à son esprit. Comé-
diens et comédiennes jouent tour à
tour Quichotte, qui face à son idéalis-
me de mythomane, à la détresse pa-
thétique du clown, alors que Sancho
a tout de l'Auguste... Tous les deux
tombent, mais n'en poursuivent pas
moins leurs rêves, avec un feu dans
l'action , une foi dans la réussite qui
font qu 'invariablement on se moque
d'eux...

De tout cela le Théâtre de l'Eclipsé
tire certaines conclusions sur les « hé-
ros » de tous les temps, et même du
nôtre, et se demande s'il ne vaut pas
mieux les considérer comme des clowns
qui dévoilent les ruses et les misères
de chacun ?

Annonce

Un jeune hautboïste suisse, Thomas
Indermuele, de Liebefeld-Berne, s'est
vu décerner le troisième prix du Con-
cours international de musique de la
Ire chaîne de la Télévision allemande
(ARD).' Le lauréat est' âgé de 25 ans.
Le montant du prix s'élève à 2500
marks.' Dans l'ensemble, quelque 50
musiciens ont participé à ce cinquième
concours, (ats-dpa)

Un hautboïste suisse lauréat
d'un prix musical

en Allemagne



Des améliorations dans la circulation en ville
O La rue de la Promenade a sens unique
$ Le passage pour piétons à Richemont sera rétabli
& La signalisation lumineuse à l'orange dès 21 h.

Les changements dans l'artère sud à la hauteur de l'immeuble Richemont.

D'importantes améliorations dans la circulation routière en ville se-
ront apportées ces prochaines semaines. C'est ce que déclara hier, en fin
d'après-midi, à l'Hôtel de Ville, M. Francis Matthey, directeur de police et
conseiller communal. Il en profita, en qualité de responsable du dicastère
de l'Office du travail, pour donner une première statistique de l'évolution
du chômage, partiel et complet, évolution qui concerne notre ville. Dans
ce domaine, il annonça une diminution du chômage au cours du mois de
septembre par rapport au mois d'août, situation que l'on trouvera ci-des-
sous. Quant à l'amélioration de la circulation en ville, il fut en mesure
d'annoncer le rétablissement du passage de sécurité pour piétons à
l'avenue Léopold-Robert (devant l'immeuble Richemont), la mise à sens
unique de la rue de la Promenade et la signalisation lumineuse aux carre-
fours du Casino, Moreau, du Grand-Pont et Morgarten, mise à l'orange, dès
21 heures, tous les soirs.

Pour permettre une meilleure circu-
lation des trolleybus à la rue de la
Promenade, celle-ci sera donc mise à

sens autorisé, dans le sens nord-sud.
Quant aux feux aux différents carre-
fours, ils permettront avec la phase

(photo Impar-Bernard)

jaune clignotante, dès 21 heures, une
circulation plus fluide avec une sup-
pression d'attente inutile à ces points de
l'avenue Léopold-Robert et de la rue
du Locle, relativement calmes dès 21
heures. Si ces deux améliorations n 'ap-
portèrent aucune difficulté , en revan-
che, la question du rétablissement du
passage de sécurité pour piétons de-
vant l'immeuble Richemont à l'avenue
Léopold-Robert causa des difficultés
techniques aujourd'hui heureusement
résolues.

Après une étude approfondie, le pas-
sage sera rétabli mais précédé d'une si-
gnalisation lumineuse dans l'artère sud,
aussi bien pour les piétons que poul-
ies usagers de la route. Si aucune mo-
dification n'est apportée dans l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , en
revanche, dans l'artère sud, les feux
places au carrefour Moreau seront
avancés jusqu 'à la hauteur de la ruel-
le située entre l'immeuble Richemont
et le magasin Arielle. A cet endroit , les
trolleybus qui ont une certaine peine à
se réintégrer dans la circulation , au-
ront une priorité qui leur permettra de
quitter ces lieux avant le déclenche-
ment général de la phase verte. Pour
arriver à cette solution, les places de
parking entre le Restaurant Terminus
et la Pharmacie Centrale seront suppri-
mées afin de permettre aux trolleybus
et autobus une meilleure intégration
dès qu 'ils arrivent depuis la place de
la Gare. Sur ce tronçon de l'avenue
Léopold-Robert , la piste droite de l'ar-
tère sud sera réservera la circulation
mixte — transports - en commun et
véhicules privés — pour donner la pos-
sibilité de s'engager dans la rue du
Roulage.

Ainsi , ce qui était souhaité depuis
longtemps trouve enfin une solution,
Les piétons désirant se rendre à cet
endroit du trottoir de l'artère sud jus-
qu'au trottoir de l'artère nord ou vice-
versa seront dorénavant protégés par
une signalisation lumineuse. Ces nou-
velles réglementations doivent entrer
en vigueur à la fin du mois d'octobre.

Diminution du chômage
Par rapport au 25 août dernier,

la situation du chômage dans notre
ville a sensiblement évolué. Au 25
septembre dernier, le nombre des
chômeurs complets était de 204 con-
tre 248 au mois d'août , c'est-à-dire
113 hommes et 91 femmes (respec-
tivement 130 et. 118), soit une dimi-
nution de 44 personnes.

Parmi les chômeurs ne se présen-
tant plus au contrôle, 113 personnes
ont été replacées, 18 ont épuisé leurs
prestations et on compte neuf dé-
parts de la localité.

Parmi ces 204 chômeurs inscrits
au 25 septembre, on compte 108
chômeurs anciens et 96 nouveaux
chômeurs. Le 56,9 pour cent des
chômeurs sont âgés de 15 à 35 ans
(49 ,2 pour cent au mois d'août), le
27 ,9 pour cent sont âgés de 36 à 55
ans (33,5 pour cent) et le 15,2 pour
cent sont âgés de plus de 56 ans
(17.3 pour cent).

Entre 15 et 20 ans, on compte 20
hommes chômeurs et 20 femmes, en-
tre 21 et 25 ans, 22 hommes et 12

femmes, entre 26 et 30 ans, 16 hom-
mes et 7 femmes, entre 31 et 35 ans
10 hommes et 9 femmes, entre 36
et 40 ans, 3 hommes et 8 femmes,
entre 41 et 45 ans, 9 hommes et 7
femmes, entre 46 et 50 ans, 6 hom-
mes et 10 femmes, entre 51 et 55
ans, 8 hommes et 6 femmes, entre
56 et 60 ans, 8 hommes et 8 femmes,
entre 61 et 65 ans, 11 hommes etn 2
femmes, et plus de 66 ans, deux
femmes !

Depuis le début de l'année 1976,
l'évolution des chômeurs complets
est la suivante : janvier, 662 ; fé-
vrier 642 ; mars, 541 ; avril , 507 ;
mai , 416 ; juin 345 ; juillet, 215 ;
août 248 ; et septembre, 204.

En automne 1975, les chômeurs
partiels étaient plus de 3000. Au
mois d'août 1976, ils étaient encore
1300. Les perspectives annoncées
pour ce dernier mois de septembre
sont un peu plus réjouissantes puis-
que on s'attend à l'inscription de
700 chômeurs partiels, soit une net-
te diminut ion.

IGR en difficulté: licenciements
Pour certaines entreprises et a

certaines époques, le ciel peut chan-
ger bien vite d'aspect... Jusqu'ici , au
milieu de la récession générale, et
plus particulièrement de la crise qui
frappe le secteur des arts graphi-
ques, IGR (Industrie Graphique Ra-
cine) faisait figure de véritable bas-
tion.

Créée modestement, l'entreprise
a connu un développement constant
qui avait même pris des allures pan-
tagruéliques il y a deux ans lors-
qu'elle avait .absorbé l'imprimerie
Haefeli. Après cette opération , l'ef-
fectif d'IGR s'établissait à quelque
80 personnes. On avait même parlé
tout récemment encore de l'éven-
tuelle augmentation de cet effectif
à plus de 100 employés, par une fu-
sion avec le groupe Fiedler-Cassina.
Mais ce projet avait été présenté
comme caduc peu de temps après
qu 'il avait été annoncé. En raison
de difficultés non précisées...

Ces difficultés étaient-elles cel-
les qui viennent au jour mainte-
nant ? Toujours est-il qu 'à la phase
d'extension assez spectaculaire
qu 'elle a connue, succède mainte-
nant pour IGR une phase de dépres-
sion qui serait , dit-on , assez grave.
Plusieurs travailleurs de l'entrepri-
se viennent de recevoir leur congé
pour fin novembre. Au nombre d'u-
ne dizaine, nous a-t-on confirmé

chez IGR (1 conducteur typo, 1 con-
conducteur offset , 1 photographe, 1
retoucheur, 2 auxiliaires reliure, 1
auxiliaire offset , plus une employée
de la comptabilité qui a été immé-
diatement reclassée, plus encore un
employé ayant été mis à la retraite
anticipée et un autre licencié il y a
quelque temps). Du côté syndical ,
où l'on a paraît-il conclu un « pacte
du silence » momentané sur le cas
IGR , on parle cependant d'une quin-
zaine de licenciements. C'est appa-
remment les négociations en cours
avec les partenaires économiques de
l'entreprise, qui justifie le silence
officiellement observé encore par
l'entreprise. Un communiqué de-
vrait apporter toutefois bientôt des
éclaircissements sur la situation.
Tout laisse penser pour l'instant
qu 'on se trouve en face d'une série
de mesures draconniennes destinées
à parer à des difficultés de tréso-
rerie et à réadapter l'entreprise à
un volume de travail et à une ren-
tabilité dégradés. Le coup est rude,
à nouveau , pour toute la cité, car
après Esotron , c'est une nouvelle
fois la désillusion à propos d'une
entreprise que tout le monde croy-
ait durablement prospère. Espérons
à tout le moins que cette fois la dé-
sillusion n 'aie pas un caractère aus-
si définitif , et qu 'il ne s'agisse que
d'un problème passager. (MHK)

Malgré la pluie du matin, la bonne
ambiance n'a cessé de régner dimanche

au Bois-Noir , où l'Union des sociétés
de gymnastique de la ville avait orga-
nisé son pique-nique des familles. De
la soupe aux pois et du jambon à vo-
lonté pour les membres de la SFG
L 'Abeille , de la Gym-Hommes, de l'An-
cienne-Section , du Club des lutteurs ou
de Fémina (Olymp ic). Des jeux et un
tournoi de volleyball furent organisés
l' après-midi... sous le soleil , alors que
le repas de midi avait dû se prendre
sous le hangar à vélos du Gymnase .

(photo Impar - Bernard)

Pique-nique de l'Union des sociétés de gymnastique

Bien bien acquis
Le journal raconte que, pour se

consoler du vol de leur chère et
vieille voiture, un couple d' anglais
s'en était allé jouer à la loterie. Bien
leur en pris : ils ont gagné le gros lot
qui était... une voiture.

Donc si le sort vous accable, si rien
ne paraît vous réussir, empressez-vous
d'acheter des billets de la Loterie Ro-
mande : la chance facétieuse saura
vous reconnaître ! Mais dépêchez-vous
car le tirage a lieu le 2 octobre et il
n'y a qu 'un seul gros lot, mais de
100.0000 francs , il est vrai. p 17060 ¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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Naissance
Gutierrez, José Andres, fils de José,

tisseur et de Josefa , née Pavon.
Mariage

Perrin , René Roland et Schwaar,
Danièle Edith.

été* «vil

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
TRATTORIA TOSCANA

Avenue Léopold-Robert 13
Téléphone : (039) 23 37 31

GRAND CHOIX DE CHASSE

IX€£L§8®R
POUR VOUS MESSIEURS

N Y L C O A T
chaud , léger , confortable

Fr. 158.—

Avenue Léopold-Robert 31
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Ire choix
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Tombé d'une échelle
Hier matin, vers 10 h. 30, un jar-

dinier de la commune, M. Alain
Graber, qui était occupé à tailler
les arbres de l'avenue Léopold-Ro-
bert , est tombé de l'échelle sur la-
quelle il était monté à une hauteur
de 4 m. 80. Souffrant de diverses
blessures assez graves, il a été con-
duit à l'hôpital en ambulance.

Méningite :
pas d'inquiétude !

La méningite est certes une mala-
die grave dans certaines de ses ma-
nifestations, à ce titre elle impres-
sionne le public. Après le cas signa-
lé récemment par le médecin des
écoles , l'opinion publique s'émeut
aujourd'hui d'un « deuxième cas »
de méningite, survenu dans un jar-
din d' enfants. Il est exact qu 'un pe-
tit élève d' un jardin d'enfants (ce-
lui de la rue des Crêtets 120) a dû
être hospitalisé pour une méningite ,
et le jardin fermé jusqu 'à la fin de
la semaine. Mais il n 'y a pas de quoi
s'inquiéter. D'une part , ce cas est
absolument différent: de celui sur-
venu à l'école primaire récemment :
le germe de la maladie est d'une au-
tre espèce ici , et il est donc exclu
d'envisager une quelconque exten-
sion , à plus forte raison une épidé-
mie ! D'autre part , le petit malade
se porte bien. Enfin et surtout , il ne
faut  pas se laisser aller à une sensi-
bilité excessive face à certaines ma-
ladies « impressionnantes » ! Chaque
année, à La Chaux-de-Fonds, l'hô-
pital doit accueillir 5 à 10 cas de
méningites : ceux dont on parle ac-
tuellement n 'ont donc aucun carac-
tère exceptionnel. Pour éviter toute
autre rumeur, précisons encore
qu 'un second jardin d'enfants a dû
être provisoirement fermé, mais
pour un cas de scarlatine, celui-là.

(k)

Comitato cittadino itahano
Parmi les associations, les organi-

sations et les institutions italiennes
de la ville, au nombre de treize, il
a été créé un « Comitato cittadino
italiano » qui a pour but de coor-
donner les activités qui concernent
toutes ces associations. Le comité élu
dernièrement a la composition sui-
vante : Président : Luciano Manini ;
Vice-Président : Giovanni Marsico ;
Secrétaires : Vittorio Rheo, Mario
Terranova ; Caissier : Antonio Tor-
chia. D'autre part , font partie de ce
comité, comme conseillers, deux re-
présentants de chaque association ,
organisation et institution.

Radio-Hôpital en direct
depuis Modhac

Grâce à une ligne spéciale établie
entre l'Hôpital et Modhac par le
Groupement neuchâtelois des trou-
pes de transmission, section de La
Chaux-de-Fonds, il sera possible de
transmettre en direct à l'intention
des malades, des programmes pré-
parés par l'équipe de Radio-Hôpital.
Trois émissions auront lieu les 5,> 7
et 9 octobre et seront composées de
variétés, interviews, disques à la de-
mande et des reflets journaliers de
Modhac. Les animateurs de Radio-
Hôpital profiteront à cette occasion
de fêter leur 75e émission et ils pro-
poseront un triplex en direct entre
deux endroits de Modhac et une uni-
té de soins de l'Hôpital. Avec la par-
ticipation de Jean et son accordéon ,
les disques à la demande, la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne ve-
nant à chaque émission féliciter
l'heureuse maman du dernier-né de

«la Maternité, cette émission-anni-
versaire aura lieu samedi 9 octobre,
de 16 h. à 17 h.

R. D.
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Croix-Bleue : 20 h. 30, Soleil blanc
(TPR).

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.

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

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

Cabaret 55 : Attrac. internationales.
LeiScotch : 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.
Ludothèque : 14 h. à 16 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi, matin , après-midi et soir.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 19 h.

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

Alcooliques anonymes AA : Téli
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,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux : tél. 22 20 39.
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 :
tel. (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 : 15 h., 20 h. 30, L'argent de po-

che : 18 h. 30, Justine et Juliette.
Plaza : 20 h. 30, La baby-sitter.
Scala : 20 h. 30, Le jour le plus long.



i I Soutien-gorge sans coutures en tulle Lycra à l'accent

: avec broderie en blanc, chair et noir. Même modèle sans
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A LOUER
AU LOCLE
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,
appartement
de 4 pièces, con-
fort, ensoleillé,
loyer mensuel
Fr. 350.—, charges
comprises.
Pour visiter : tél.
(039) 31 24 69.
Pour traiter : tél.
(038) 31 31 55, Fid.
Schenker Manrau
SA, av. Fornachon
29, Peseux.

M. et Mme MAURICE JACOPGN
informent leurs f i dè l e s  clients et amis, qu'ils
cessent l' exploitation du

CAFÉ-RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
ce soir mercredi 29 septembre 1976 , et qu 'ils
reprennent dès le VENDREDI 8 OCTOBRE 1976 ,
l' exploitation du

BUFFET DE LA GARE C.M.N.
AUX PONTS-DE-MARTEL

Apéritif offert dès 17 heures.

Cartes
de visite
ïmp. Conrvotaler SA

1
Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial , louez
donc une machine
à écrire chez

(f ëgf mdnà
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.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : . . ' j

Domicile : 
__

No - Localité : . j

\ Signature : j

A B O N N E M EN T S :  ; j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception cta bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Famille suisse-sué-
doise, près de Nyon
avec 3 enfants,
cherche tout de : • '<
suite et jusqu'à
Pâques ou plus,

jeune fille
aide de ménage
17 à 19 ans, aimant
les enfants et la
campagne. Ambian-
ce familiale. Prière

de téléphoner au
(022) 69 12 34 aux
heures des repas.

A VENDRE

MOTO
GUZZI
850 GT, 1973,
Fr. 4000.—

Garage de la Vallée
LA SAGNE

Tél. (038) 31 51 68

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

JEUNE DAME
CHERCHE TRAVAIL

à la demi-journée ou à domicile.
Tél. (039) 26 82 90 dès 19 heures.

JE CHERCHE A LOUER pour le début
de l'année 1977 ou pour date à convenir

appartement
5 pièces
avec balcon, dans quartier tranquille
Si possible avec jardin. Ecrire souï
chiffre DP 18121 au bureau de L'Im-
partial.

POULES
A BOUILLIR
6 fr. le kg.
Sur commande

Livraison
à domicile

Tél. (039) 22 68 58

Etudiant
cherche travail, di
4 au 16 octobre.

Tél . (039) 22 13 93.

A VENDRE

CAMPING
BUS VW

surélevé.

Tél. (039) 22 34 71

Jeune couple

CHERCHE

appartement
4 pièces, tout con-
fort , avec balcon,
quartiers Piscine -
Forges, pour date à
convenir.

Tél. (039) 31 16 42.

NOUS CHERCHONS un

PROTOTYPISTE
INDÉPENDANT, connaissant le montage
complet de la boîte de montre. Travail
régulier assuré. — Ecrire sous chiffre
28 - 950 123, à Publicitas, Avenue Léo-
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds A LOUER

tout de suite
; À SONVILIER

j un joli

appartement
de deux pièces, tout
confort avec jardin

| et dépendances.

Pour renseigne-
ments : tél. au (039)

i 41 23 77.

À louer, rue du
Bois - Noir 39 - 41,
tout de suite ou
pour date à conve-

; nir,

studios
j tout confort
I non meublé, loyer

mensuel fr. 213.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64

Mariages
% Contacts
% Rencontres

j © Amitiés
9 Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact, case

: postale 106, 2300 La
' Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

MOIM5IE.UK
début quarantaine,
divorcé sans tort,
aimant vie de fa-
mille, nature, dési-
re rencontrer dame
(veuve ou divorcée,
éventuellement
avec enfant) . Ma-
riage - si convenan-
ce.
Ecrire sous chiffre
28-465014, à Publi-
citas, 51, av. Léo-
pold-Robert , • •¦"•¦'•'
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Mariage
Monsieur, dans la
force de l'âge, très
bonne situation,
sportif , désire faire
connaissance avec
jeune demoiselle ou
dame, pour amitiés
et sorties.
Ecrire à agence
Pro-contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

j 0>  maitre
SgL opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A louer
! pour le 1er novem-
bre 1976, bel appar-
tement de 3 pièces, I
confort, centré,
chauffage général ,
service de concier-
gerie. Fr. 310.— +
charges.
Tél. (039) 23 76 10.

Gain
supplémentaire

Gagnez de l'argent
le soir... peut-être
plus que pendant
la journée.
Voiture indispensa-
ble.
Se présenter le
je udi 30 septembre
à nos bureaux ré-
gionaux A M E C O
S. A., ch. de Mor-
nets 57, 2520 La
Neuveville, à 20 h.
précises.

Studio
meublé, cuisinette.
douche, à Paix 19.
Fr. 320.—. Tél. (038)
25 38 09.

Timbres
caoutchouc vite et

bien faits à la
Papeterie

cfîgymcru)
rue de la Serre 66
av. Léop.-Robert 33
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

mp Mj

OFFRE JEAN D'AVEZE
A l'achat d'une crème de jour
hydratante ou de nuit (jouvence),
il vous sera offert un lait ou un

tonique

PARFUMERIE JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

imt M

A donner contre
bons soins

1 jolie chienne
croisée, caniche,
noire, 1 année.

1 chien mâle
petite taille, beige,

8 mois.

3 chatons
AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 63 19 05.

! CLAUDE,
i RESTAURANT DU PARC
'. Les Brenets

fermeture
annuelle
pour transformations

DU 27 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE

| Réouverture : le 15 octobre

I A  louer au Locle,
Reçues 20 b, tout de

j suite

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette, fri-
go, douche. Fr. 180.-
Tél. (039) 31 31 25.

KLi: L'Impartial

À VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

PLANCHES
DE DÉMOLITION
éviers - robinetterie - radiateurs, etc.,

chaudière à mazout avec brûleur.
Tél. (039) 31 20 93

BATTERIE
d'occasion est cher-
chée à acheter. Tél.
(039) 31 69 38, dès
19 heures.

A LOUER
AU LOCLE
Studio non meublé
moderne, entièrement rénove, au
centre de la ville. Fr. 217.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Studio meublé
moderne, entièrement rénové, salle
de bain et cuisine, près du Tech-
nicum. Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du

] centre de la ville, rez-de-chaussée,
i chauffage général. Fr. 201.— y

compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des \
Girardet. Fr. 420.—, y compris les !
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilisés comme entrepôts ou garde-
meubles.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Â LOUER AU LOCLE, à La Jaluse

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec garage
dans ferme neuchàteloise, tout confort,
jardin à disposition.
Entrée à convenir. — Tél. (039) 31 10 79

CAFÉ DE LA PLACE — LE LOCLE

BOLETS FRAIS - RÔSTIS
et toutes autres spécialités à la CARTE

et sur ASSIETTE Tél. (039) 31 24 54

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

i

STATION DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 16

ESSENCE -.95 le litre

SUPER -.97 le litre

Ouvert de 8 h. à 19 h. tous lesj ours, sauf le dimanche
Pièces automobile d'occasion

Feuille d'Avis des Montagnes E3BBS3
Usez L'Impartial

INDÉPENDANTE S, meublées, tout con-
fort libres tout de suite. Tél. 039/22 17 67

PIANO DROIT, marque Pleyel .désac-
cordé, mais très belle pièce ; un salon
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils et
1 table avec plateau mosaïque, le tout

I usagé. Prix à discuter. Tél. (039) 44 11 86

! PIROGUE gonflable, 2 places ; Inter-
phone, état de neuf ; Malle Vuitton 1910;

j Vélomoteur pour pièces ; Vélo fillette
I 8 à 12 ans. Tél. (039) 31 50 40.



à% ceux qui ont fait l'événement
En marge du 825e anniversaire du Locle

La partie officielle du 825e anniversaire du Locle fut l'occasion pour M. Fred-
André Muller , tout d'abord, d'ouvrir les feux oratoires de cette brillante commé-
moration historique.

Il convient de rappeler ici tout le mérite de cet infatigable président de l'Asso-
ciation de développement du Locle à qui revient incontestablement le faste et la
pleine réussite de ce mois de septembre de jubilé.

C'est lui qui , dans un premier temps, réussit à motiver les très nombreux
groupements qui acceptèrent avec enthousiasme de prendre une part active à
l'événement , c'est lui encore qui coordonna l'organisation générale , prenant en
outre une part prépondérante à la mise en place de plusieurs phases du large
programme commémoratif , c'est lui enfin qui fut présent d'un bout à l'autre se
dévouant sans compter au succès de la fête avec cette foi désintéressée et infinie
que nous lui connaissons bien dans le précieux engagement qu'il prend à l'anima-
tion de la ville qui est sienne, (ar)

Voici quelques extraits de son message :

« Au milieu de ce pays attachant , Le
Locle, cache son âge. Les vieilles bâ-
tisses sont rares. Presque seul , le Vieux
Moutier se dresse fièrement depuis six
siècles, et arbore depuis peu une te-
nue rénovée, toute blanche. Les vieil-

Jacques Hélian et sa brillante formation , ont créé une ambiance sans précédent samedi soir sous la vaste halle des f ê t e s
(Photos Impar-ar)

les bâtisses sont rares en effet , car la
cité a connu des incendies meurtriers et
dévastateurs. En '1833, 45 maisohs '-sont
la proie des flammes. Cela explique
l'aspect relativement récent dé là' ville,
que l'on a reconstruit sobrement et de
façon fonctionnelle. A première vue.
on ressent une impression de monoto-
nie, mais, si l'on est attentif , on décou-
vre une foule de détails étonnants ,
comme si chacun avait voulu marquer
son oeuvre d'une touche discrète. Cha-
que maison possède son histoire , sa
personnalité, et l'on est surpris par tant
de richesses que l'on a voulu cacher ! ¦¦>

« Les hommes de ce pays sont à l'i-
mage de leurs bâtisses. Ils cachent leurs
trésors en eux , et. si vous savez les
découvrir , vous verrez comme ils sont
riches de vie , de talent , d'ingéniosité
et de générosité aussi.

» Depuis des siècles, chacun de nous
a reçu un héritage merveilleux , celui
du travail bien fait. Cette tradition se
retrouve partout chez nous, dans notre
vie de tous les jours , dans nos activités
diverses, dans nos sociétés locales , dont
l'immense activité prouve tous les jours
la vitalité de leurs membres. Pensez
donc , plus de 80 sociétés pour une po-
pulation de près de 14.000 âmes.

» Le Locle , c'est un cul-de-sac, dit-
on !

» Rien n 'est plus faux , c'est un trem-
plin.

» Blotti au cœur de ce Jura tantôt
vert , tantôt blanc , Le Locle est à une
trentaine de minutes des grands axes...

» ...Le Locle , c'est un paradoxe aus-
si !

» Comment, ce village à mille mètres
d'altitude a-t-il pu survivre, se déve-
lopper , occuper une place de choix dans
le monde du commerce et de l'indus-
trie !

Quelques-unes des merveilles gastronomiques exposées par les apprentis
neuchâtelois et leurs maîtres.

» Doit-on parler de hasard , si un
homme ingénieux , fils de forgeron ,
vient s'établir au Locle, en 1705. Cet
homme, c'est l'étincelle ! Cet homme,
c'est le précurseu r d'une industrie fa-
meuse ! Cet homme, c'est un dessina-

teur , un inventeur, un constructeur et
un commerçant ! Cet homme, qui s'éta-
blit au Locle, sur les Monts, produit
des merveilles, et , avec ses fils , déve-
loppe ses activités avec succès.

» L'exemple est donné.
» Et voilà comment Daniel JeanRi-

chard devient un promoteur , et voilà
pourquoi l 'industrie horlogère et méca-
nique devient la source principale de
l'économie de toute une région.

» Le Locle, aujourd'hui , encore plus
qu 'hier , c'est un problème à résoudre.
Comme partout , notre commerce, notre
industrie sont en pleine mutation. Il
faut sans délai découvrir de nouvelles
méthodes, il faut  assurer la continuité
Espérons que nous saurons faire hon-
neur à nos traditions. Souhaitons que
nous saurons trouver des solutions di-
gnes de nous, dans l'équité et le respect
des gens de ce pays... »

La jeunesse sportive locloise a joliment participé à la fê te .

Andersen, avant et après Le Locle
Il faut beaucoup aimer un per-

sonnage illustre pour lui rendre un
hommage vivant et vibrant tout à la
fois , pour lui restituer son aspect
quotidien et familier, tout en l'en-
tourant d'un halo , plein de respect.
Et ce fut le grand mérite de M.
François Faessler à qui la Société
d'histoire du Locle avait confié la
tâche de rendre hommage à Hans
Christian Andersen, illustre écrivain
suédois qui vécut en 1833 au Locle,
au Crèt-Vaillant ; et dans cette brè-
ve cérémonie M. Faessler acquit dé-
finitivement le titre d'ami d'Ander-
sen, continuant à distance la lignée
de ces amis loclois dont le conteur
suédois reçut l'hospitalité en ces
lieux et qui se nomment Houriet et
Jurgensen.

Et de plus , nul mieux que M.
Faessler n'était qualifié pour le fai-
re, lui qui fut de longues années le
président érudit de la Société d'his-
toire du Locle, également président

Sur les escaliers de Cret-Vaillant 28 , l'ambassadeur du Danemark s'adresse
à ses liâtes du Locle , devant la plaque commémorative d'Hans Christian

Andersen. (Photo Impar-ar)

cantonal et qui reçut samedi matin
la présidence d'honneur de la So-
ciété locloise que lui offrit , au nom
du groupement local , M. Michel Be-
noît , l'actuel président.

« L E  CONTE DÉ MA VIE EST
TRÈS BEAU, TRÈS RICHE »
Né à Odense d'une famille très

modeste, dont le père cordonnier ne
put jamais faire partie de l'honora-
ble confrérie de St-Crépin, faute de
moyens financiers, mais qui lisait
des contes à son fils , Andersen qui
parle peu de son enfance eut la ré-
vélation du théâtre avec Shakespea-
re que jouait une troupe ambulante.
II veut concrétiser son rêve et après
bien des déboires finit par être re-
marqué par Jonas Collin , directeur
du Théâtre royal. Maigre succès
de ses premiers efforts dans la car-
rière mais grâce à son protecteur il
obtient une bourse qui lui permet
d'étudier et ayant acquis ce qui lui
manquait le plus, la connaissance
du langage, il se met à écrire. En
1833 , il a la chance de recevoir une
nouvelle bourse qui va lui permet-
tre de voyager en France et en Ita-

lie et c'est au cours de ces voyages
qu'il s'arrêtera au Locle. Le pays,
ses habitants, la Suisse lui firent
grande impression. Des réminiscen-
ces en émailleront ses oeuvres, prin-
cipalement ses contes où l'on re-
trouve le lac de Thoune, l'Oberland,
le Lac des Quatre Cantons et même
Le Locle dans « Le Rossignol et
l'Empereur de Chine ».

Andersen pris par la passion des
voyages y consacra vingt ans de sa
vie , renonçant à l'amour après quel-
ques flammes qui ne furent pas ac-
ceptées, auprès de la fille de J.
Collin , de la grande cantatrice sué-
doise Jenny Lind qui demeura son
amie fidèle. Il connaît la plupart
des hommes illustres, revient par
deux fois en Suisse, car il sait cul-
tiver l'amitié.

Si la première partie de sa vie,
avant son passage au Locle, peut
être considérée comme une période
d'études, dès 1833, année du pre-

mier grand voyage , il acquiert une
réputation mondiale notamment
avec ses contes au nombre de 156,
traduits en 80 langues.

Malgré quelques réticences, et
surtout des jalousies qui s'expri-
mèrent envers lui, son succès allait
croissant. II a expliqué comment il
concevait ses contes , prenant au
départ une idée pour grandes per-
sonnes et que l'on raconte aux en-
fants. C'est ce qui donne à son
oeuvre une éternelle jeunesse, une
audience qui durera et à l'auteur
l'immortalité qu'il avait souhaitée.

Et l'hommage qui lui fut rendu
samedi matin a ajouté sa contribu-
tion au rêve d'Andersen.

Ensuite furent projetés sur l'écran
deux films obligemment prêtés par
le Service culturel Danois de Zurich,
l'un consacré à la vie d'Andersen et
le second, une petite merveille, à
l'Histoire du petit soldat de plomb.

On peut signaler encore que M.
J. R. Bory donnera au Locle une
conférence le 25 novembre sur le
sujet : « Guerres de Bourgogne et
la fin de l'Europe ».

MC.

M.:, Relié Felber , conseiller national ,
i,?Trriaire dé' la ville du Locle, s'exprima à

son tour , orientant son message essen-
tiellement sur les valeurs de la commu-
ne et des hommes qui y sont attachés :

« Une vlile peut être ancienne, elle
ne sera jamais vieille et ne prendra
pas d'autre âge que celui de la patine
que le temps dépose sur les pierres de
ses quartiers. Il s'agit là certainement
d'une enveloppe précieuse ou parfois
d'un écrin qu 'il faut protéger et respec-
ter , mais le sang, la vie, c'est le perpé-
tuel renouvellement de ses habitants.

» Lorsque les premiers habitants, sui-
vant les moines défricheurs de Fontai-
ne-André, s'installèrent dans la vallée
en 1151. ils étaient vraisemblablement
conscients de l'importance que revêt
l'établissement d'une communauté hu-
maine, d'un village , dans une région

de la vie l image concrète de la patrie.
'» En' •" regardant d'un peu plus près

les événements politiques du pays, on
constate rapidement que rien de ce que
décident la Confédération et le Canton
ne peut être appliqué ni réalisé sans
la Commune...

» ...Elle est une unité vivante et créa-
trice qui s'exprime directement en
fonction des besoins de ses habitants et
de ses capacités. C'est pourquoi il est
indispsenable que des femmes, des
hommes, toujours plus nombreux parti-
cipent étroitement à la vie sociale, fai-
sant connaître leur point de vue, ap-
prenant aussi à connaître le fonction-
nement de leur ville. Cela est possible
et souhaitable et cette forme de parti-
cipation peut être exercée à travers
une activité politique sans doute, mais
aussi dans diverses institutions et so-
ciétés. Ainsi nous gagnerons en efforts
constructifs ce que nous perdons au-
jourd'hu i en critiques vaines et souvent
contradictoires.

encore vierge. Ils pouvaient légitime-
ment croire à la durée de leur décision,
mais ils ne savaient pas qu'un jour ,
grâce au long cheminement de l'histoire
et des alliances politiques , leur cité
appartiendrait  à la Suisse qui ne devait
naître que près d' un siècle et demi
plus tard et dont les fondateurs mê-
mes ne pouvaient deviner les limites.
J'en déduis donc qu 'il n 'y a pas de
hasard dans la fondation d'une cité et
que sa vie est moins précaire malgré
les risques possibles que celle des
Etats. Les Loclois ont été sujets de
plusieurs princes et de divers Etats ,
ils n 'ont toujours été les citoyens que
d' une seule et même ville à travers
l'histoire.

» C'est cette pérennité qui rassure et
qui permet d'aimer sa commune qui
représente dans toutes les circonstances

AIMER SA VILLE :
S'Y SENTIR BIEN

» La meilleure manière de manifes-
ter aujourd'hui sa confiance dans le
destin de sa ville, c'est sans aucun
doute de la forger avec tous ses conci-
toyens... En mettant sur pied toute une
série de manifestations à l'occasion du
825e anniversaire du Locle, les organi-
sateurs ont parié sur un besoin de vie
sociale communautaire et aussi de ré-
création populaire générale, ils ont
montré parfaitement que leur analyse
était juste et nous savons déjà que ces
fêtes ne seront pas sans lendemain.
Cela , je tenais à le dire pour les remer-
cier de leur initiative et les féliciter de
leur dynamisme. Pour eux , comme pour
tous les Loclois , aimer sa ville et s'y
sentir bien , c'est aussi s'y amuser au-
trement qu ailleurs et peut-être plus
qu 'ailleurs. Les empereurs romains
voulaient pour leur peuple du pain et
des jeux de cirque, les hommes de la
seconde moitié du vingtième siècle ont
amélioré le pain , mais ont oublié la
joie de vivre. Il était encore temps d'y
remédier. C'est vrai qu 'elle est plus
belle et plus attachante encore notre
ville quand il y règne un air de fête ! »

Et M. Felber de conclure :
« Il ne s'agit pas d'imaginer pour Le

Locle un développement extraordinai-
re. Il faut essentiellement penser en
fonction des dimensions de la cité et de
ses capacités propres. Le cadre est fer-
mement tracé dans le paysage, il faut
donc vouloir vivre ici comme on ne
peut pas vivre ailleurs et c'est ainsi
que nous poursuivrons le développe-
ment caractérisé de notre ville.

De tout cela , je suis profondément
persuadé et je sais que les Loclois choi-
siron t leur voie et leur style de vie par-
ce qu 'ils ont appris que leur commu-
nauté est capable de grandes choses. »

Les autorites d'Etat et des communes ont été fortement impressionnées par
la présentation des plats du monumental b u f f e t  f ro id .

Le message du président de la ville
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IMPORTANTE BANQUE

cherche pour son ;

SERVICE INFORMATIQUE (S/370) j
un

ANALYSTE-

avec expérience pratique (OS/VS, CICS, Assem- ; !
bler ou autre).

Expérience bancaire souhaitée mais pas indis- ' j
pensable.

Conditions d'emploi agréables. | !

Possibilités de développement et de perfection- J
nement importantes. \ j

Faire offres détaillées sous chiffre PP 902247 à ; j
Publicitas, 1002 Lausanne.

Une nouveauté de Daf SOTS
Le coupé spécial Cherry F-SS.

Un fonceur pour conducteurs émérîtes.
1171 cm3, 52 CV DIN. Fr. 13 800 -

— DAI5UN
IDATSUNJ Des voitures à part entière.

Examinez-le, essayez-le et convainquez-vous chez:

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5138
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
531187.
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À LOUER

sfudlo meublé
Fr. 285.— , charges comprises. Libre date
à convenir, rue du Bois-Noir 41.
Tel (039) 26 06 64.

1 El peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et I
I le crédit Rohner^̂ n 1

Nous sommes meilleur „,~*~~~mk f t fl  55 \marché - comparez! __——' \Zm.e% f|8w» rf .„„»- \ I

I Nou- J*S§§§?55̂ II veau! \̂ 5̂^ "̂ I
H Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. ;
M L co ,. "¦. j| Nom Prénom S f j

NP/Lieu Adresse ! I

1 R|| Banque Rehner SA I

gbooqoetl
 ̂3w magazine féminin suisse 

^̂ ^
Jlj ^SÇ Plus 

^e 20 Pases de tricots et de modèles •§st *y
k rai * crocheter avec toutes leurs explications SgSH*

gS Sg» Des histoires d'héritage à faire dresser %Sg 2f&

^̂  S»* 'es cllevcl!X sur 'a tête ! g&£, S&!

gis La lettre du mois d'une jeune Jurassienne JSp «g

E^ 23» qu ' racor,te la « fugue » de son père ! vffi< sSjl

djpï ÎSE Radotages chez les guérisseurs... 3$pi §§j|

S p En vente partout 11 m
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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
Fr. 30.—
par mois.
Réparations toutes
marques.

eiBz san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

l

Secrétaire
commerciale, expé-
rimentée, 45 ans,
connaissances d'an-
glais, cherche si-
tuation. Préféren-
ce : Le Locle.
Ecrire sous chiffre
FL 18088, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DUCOMMUN S.A.
Si vous cherchez un
TAPIS DE FOND
de qualité et bon marché
venez à Serre 32 

^̂Une bonne surprise jH»
; vous attend! Jfttr\

i * i
| LA RÉGION DU JURA EST LA MEILLEURE |
S VOUS QUI EN ÊTES, DEVENEZ DES NOTRES !

i — un réseau de vente qui marche i
i — des produits qui marchent f

— des voitures qui... roulent
I — des conditions d'animation et de salaire qui vous '
\ donnent envie de courir I

| quelle que soit votre formation i
i! quel que soit votre âge I
à quel que soit votre cas particulier i

I appelez aujourd'hui Monsieur D. Boillat au (038) 25 10 44. J

I , ___ j

HMin j j 1 rTT U^ ĵys"HH5B*3~":' 
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NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir :

DéCôïïEURS m HORLOGERS COWLEïS
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.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



La Fanfare des Brenets inaugure sa cinquième bannière
M. Claude Gattolliat et son comité de la nouvelle bannière avaient bien fait les
choses et même la pluie qui a choisi le moment du cortège et de la cérémonie
officielle pour se déverser sur les participants n*a pu perturber la manifesta-
tion de dimanche. Heureusement tout de même, le soleil a fait son apparition l'a-
près-midi, permettant à la fête champêtre de se dérouler dans une ambiance ex-
traordinaire et d'être le lieu de rencontre de toute la population du village et des

environs.

Devant, de gauche à droite, les parrains, MM.  Tabasso Perrenoud et Racine, le
président, M. P.-A. Fallet , le banneret, M. Vieille et la marraine, Mme
Gattolliat ; derrière, M. Claude . Gattolliat, président du comité de la

bannière et grand ordonnateur de la manifestation.

Dès le milieu de la matinée, les fan-
fares des Brenets et de La Chaux-du-
Milieu étaient rassemblées sur la place
de la Gare où avait lieu la réception
des invités et était offert , par les
Francs Habergeants, le vin d'honneur
communal. En cortège, les deux mu-
siques, ainsi que les représentants des
chœurs mixtes protestant et catholique,
de la Chorale, de la Gymnastique, des
fanfares Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel, La Sociale et La Militaire du
Locle, des Armes-Réunies, La Lyre,
La Persévérante et La Croix-Bleue de
La Chaux-de-Fonds, L'Union et Pro-
grès et La Fraternité de Villers-le-
Lac, ainsi que les membres d'honneur
et honoraires de la Fanfare, MM. A.
Sieber et A. Huguenin, conseillers com-
munaux des Brenets et A. Jequier,
vice-président du législatif et M. M.
Wicky, président de l'Association can-
tonale neuchàteloise de musique se
rendirent jusque sur la place du vil-
lage.

- ¦ j f i  ..w>,.....v«-V.
Après quelques morceaux fort bien

interprétés par les deux fanfares, M.
Gattolliat souhaita la bienvenue à cha-
cun puis, après que le président M.
P.-A. Fallet eut adressé quelques mots
à l'assemblée, présenta en vers très
bien tournés la nouvelle bannière qui
fit son apparition sur le parvis du
temple, présentée par le banneret de
la fanfare de Peseux tandis que la
batterie de tambours de la même so-
ciété s'avançaient dans un crescendo
impressionnant. C'est entre une haie
d'honneur formée des bannières des
sociétés invitées que le nouvel éten-
dard fut conduit sur la place où se
déroula l'émouvante cérémonie de re-
mise de la bannière par la marraine,
Mme Claude Gattolliat , aux sons de
la sonnerie au drapeau. A signaler que
les parrains de la bannière sont trois
anciens présidents de la Fanfare, MM.
Paul Racine, Henri Perrenoud et Pierre
Tabasso. Après un tour d'honneur très
applaudi du nouveau drapeau , les deux
fanfares réunies, sous la direction suc-
cessive de M. Lovis-Albert Brunner et
Maurice Aubert , jouèrent deux mar-
ches puis tous les invités se rendirent
à la halle de gym où plus de deux
cents repas furent servis.

M. André Sieber , président de com-
mune, dit sa joie et son émotion lors de
la cérémonie et releva quelques faits

Le nouveau drapeau, sa marraine et
le banneret.

marquants de l'histoire de la bannière
mise au rancart , dont le plus heureux
sans doute fut l'année 1942 où M.
Maurice Aubert , l'actuel chef , prit la
direction de la Fanfare. Il souhaita
une plus grande collaboration entre
sociétés et pouvoirs publics et une
longue vie à la Fanfare dont les Bre-
nassiers sont très fiers.

M. Maurice Wicky, au nom de l'Asso-
ciation cantonale et de la Société fédé-
rale des musiques dont il est le vice-

président , félicita tout d'abord la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu pour sa
participation à la Fête fédérale. Il re-
mercia les autorités pour l'aide qu'elles
apportent aux musiciens. Il termina en
disant : « Soyez fiers de votre fanfare
qui , derrière sa bannière, est la carte
de visite des Brenets. »

L'après-midi, le préau de la halle
connut une affluence exceptionnelle,
les nombreux amis de la Fanfare étant
venus participer à une fête champêtre
animée par des jeux et les flon-flons
des musiciens chauliers et brenassiers.

Ce fut une journée particulièrement
réussie qui sera marquée d'une pierre
blanche dans les annales de la Fanfare
qui, dès sa prochaine sortie, arborera
une bannière au dessin moderne et
sobre et aux couleurs des Brenets.
Sans doute participera-t-elle à autant
de succès que les quatre précédentes,

(texte et photos dn) Uni que rencontre en public de deux bannières de la fan fare

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

Contemporaine 1902. — Mercredi 6 oc-
tobre, match au loto ; rendez-vous
au local , 13 h. 45.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6,
au Cercle de l'Union , 14 h. 30, séan-
ce mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 4, 14 h.
15, assemblée au local.

Contemporaines 1909. — Rencontre
aux Brenets : Café du Régional. Dé-
part train 14 h. 23 ou 16 h. 50 ; à
pied, 15 h. à la gare.

Contemporaines 1924. — Samedi 2,
torrée à Petit-Martel ; rendez-vous
place du Marché, 13 h. 30.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 30, 20 h.
15, répétition générale. Dimanche 3,
6 h., place du Marché , départ pour
Lucerne.

La Musique Militaire. — Jeudi 30,
20 h., répétition générale, prépara-
tion du concert d'automne. Présence
de tous les musiciens absolument in-
dispensable.

sociétés locales

La famille de M. Jean Montandon
s'est réunie pour fêter les noces d'or
de ce dernier. En effet , le 18 septem-
bre 1926, il épousait Mlle Jeanne Mo-
nard. Cette fête réunissait des person-
nes touchant plusieurs générations,
puisque l'aîné avait 92 ans et le cadet
3 ans !

Pour le moment, M. et Mme Mon-
tandon, malgré quelques alarmes, jouis-
sent encore d'une bonne santé et il est
toujours agréable de les rencontrer
dans la rue.

Un fait remarquable à relever : le
grand-père de M. Montandon avait
aussi fêté des noces d'or et son père
également. La vie en couple est cer-
tainement profitable à cette famille.

(M)

Noces d'or

Le troc amical
Pour la quatorzième fois et tout

en perpétuant une idée originale et
généreuse qui fut réalisée pour la
première fois en 1963, une trentaine
de dames dévouées et désintéressées
organisent un troc amical à la Mai-
son de paroisse de la rue des Envers.

C'est aujourd'hui de 14 à 19 heu-
res que les objets les plus divers sont
réceptionnés contre des bons dont les
titulaires peuvent participer au troc.
Cette forme sympathique d'échange
se déroulera également à la Maison
de paroisse, samedi matin de 9 à 11
heures. Puis le même jour , dès 14
heures, la vente se fait à tout-venant
jusqu 'à épuisement des stocks. Il
s'agit là d'une excellente occasion
d'échanger quelques effets d'habille-
ment et autres objets destinés essen-
tiellement aux adolescents.

Le Locle
Casino : 14 h. 30, Alice au pays des

merveilles.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

à 19 h., expos. Maurice Robert.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 h., expos. S. Pellaton-Ber-
tholet.

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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Pierre Chastel-

lain.
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Une bonne ambiance lors de la sympathique soirée

C'est au Château des Monts, en un
premier temps, que se sont réunis les
gens de la publicité des Montagnes
neuchâteloises, accompagnés de nom-
breux de leurs amis de Neuchâtel, Lau-
sanne, Bienne et Genève. Après avoir
visité les célèbres collections des auto-
mates des Frères Sandoz, et applaudi
avec enthousiasme au film d'André Pa-
ratte , tous les hôtes du CPMN ont pris
part à un vin d'honneur, offert par l'E-
tat de Neuchâtel, servi dans la Salle
d'Armes du Château, sous le sceau de
l'amitié confraternelle.

C'est au Grand-Sommartel que s'est
ensuite déroulée la seconde partie des
festivités officielles du quarantième an-
niversaire, sous la présidence de M.
Roland Maire. Le comité d'organisation
avait bien fait les choses, laissant assez
de temps à ses invités pour admirer,
dans le calme des pâturages, les forêts
déjà parées de leurs couleurs autom-
nales. La grande salle du Restaurant
de Sommartel, éclairée aux chandel-
les, toute décorée des drapeaux de plu-
sieurs communes du Jura neuchâtelois,
accueillait tous ces hôtes d'un j our, les
réunissant autour d'un repas campa-
gnard fort bien servi, prélude de quel-
ques discours et d'un bal champêtre
qui a connu le plus grand des succès.

Le président , dans son allocution de
bienvenue, releva l'importance et la
chaleur des liens unissant les Clubs de
publicité , sous l'égide de la Fédération
romande, dont le président , M. Mau-
rice Collet, devait plus tard apporter
le message.

Quelques souvenirs furent évoqués
avec esprit par le président d'honneur,
M. Paul-Félix Jeanneret , membre fon-
dateur , rappelant quelques anecdotes
savoureuses et aventures auxquelles
furent mêlés les membres du club au
cours de cette longue période.

Il a dit sa joie de constater la bonne
santé de l'association, souhaitant de la

voir progresser encore, pour le plus
grand bien des relations unissant des
gens d'un même métier.

Mme Liselotte Togni, au nom du Club
de publicité de Bienne, M. René C.
Bernhard, pour le Club de publicité de
Lausanne, et M. Henri Soguel, au nom
des publicitaires du bas du canton, ap-
portèrent voeux et cadeaux à la société
jubilaire.

Et la fête se prolongea tard dans la
soirée, dans la meilleure ambiance, lais-
sant augurer des relations plus étroites
encore et de nouvelles et prochaines
« retrouvailles ». (Imp.)

Les 40 ans du Club de publicité
des Montagnes neuchâteloises

A
Monsieur et Madame

Michel Soldini - Bergeon
ainsi que leur fils Laurent

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Marc
le 24 septembre 1976.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le 2e cross des Marais, organise par
le Club d'athlétisme du district du Lo-
cle a remporté un vif succès. Le temps
splendide qui a régné durant toute la
journ ée a été un allié de poids car il a
permis à près de 130 sportifs de se me-
surer le long du parcours piqueté par
les organisateurs. Ce parcours très sé-
lectif a permis une lutte passionnante
et les meilleurs sont ressortis du lot.
Le chronométrage était assuré par la
maison Longines, gage d'une précision
mondialement reconnue.

Cette course à pied comportait une
échelle de catégories assez fournie et la
distance à franchir était plus ou moins
longue selon l'âge des coureurs. Les
plus petits se mesuraient sur 600 mè-
tres et les « cracks » sur 8 kilomètres.
A relever la belle participation des da-
mes au nombre de six.

Pour arriver à s'imposer dans une
discipline aussi exigeante que le cross-
country, il faut une solide préparation ,

A la table des chronométreurs.

une bonne santé et une volonté farou-
che. Enfin pour arriver à briller dans la
catégorie « Elite » il faut en plus avoir
une classe certaine. C'est ce qui a per-
mis au vainqueur de l'année dernière ,
André Warenburg de s'imposer une
nouvelle fois. Pourtant il avait à lut-

'ter contre • un .adversaire très coté, .lui,,
aussi , Jean-Pierre Graber. Cependant
à l'issue du premier tour déjà la cause
paraissait entendue et à moins d'une
sérieuse défaillance Warenburg était
pratiquement assuré de l'emporter.

Dans les autres catégories il y eut
aussi de belles empoignades et parfois
le vainqueur l'a emporté de justesse
sur son principal rival. - Résultats :

Jeunesse filles : 1. Buchs Nicole Les
Ponts-de-Martel, 2. Mugueli Anne-
Françoise, Les Ponts-de-Martel et 3.
Finger Anne-Catherine, Les Ponts-de-
Martel .

Jeunesse garçons : 1. Benoit Pierre-
André, Les Ponts-de-Martel , 2. Maire
Gilles, Les Ponts-de-Martel et 3. Tota-
ro Sergio Les Ponts-de-Martel.

Ecoliers B : 1. Frésard Michel Le
Noirmont, 2. Drayer Beat , Le Locle et
3. Mojon Jean-François, Les Ponts-de-
Martel.

Ecolières : 1. Oppliger Marie-Pasca-
le, Cortaillod , 2. Jean-Mairet Fabienne,
Les Ponts-de-Martel et 3. Chiffelle
Claire-Lise, Caballeros.

Cadets B : 1. Perret Philippe, La Sa-
gne, 2. Baume Olivier Le Noirmont et
3. Chiffelle Marc André, Caballeros.

Cadets A : 1. Québatte Paul, Le Noir-
mont , 2. Charpilloz Pierre Yves, Malle-
ray et 3. Jeanbourquin Christophe, Le
Noirmont.

Juniors : 1. Oppliger Daniel, Mont-
Soleil, 2. Marina Claude , Chenau et 3.
Guanat Florian , Fontainemelon.

Ecoliers A : 1. Drayer Jean-Marc, Le
Locle, 2. Chifelle Jean-Jacques, Cabal-
leros et 3. Reichen Stéphane, Cortail-
lod.

Cadettes A : 1. Zwahlen Madeleine,
Malleray-Bévilard , 2. Drayer Liliane,
Le Locle et 3. Neukom Simone Malle-
ray-Bévilard.

Cadettes B : 1. Jeanneret Françoise,
Le Locle, 2. Chiffelle Marianne Ca-
balleros et 3. Mercier Hélène Malleray.

Juniors dames : 1. Laperrouza Joël-
le, Cortaillod , 2. Affolter Lucie, Malle-
ray et 3. Bernadette Balanche, Le Lo-
cle.

Dames : 1. Imobersteg Anne-Marie,
Le Locle, 2. Thiébaud Gisèle, Les
Ponts-de-Martel et 3. Mourey Domini-
que, La Chaux-de-Fonds.

Vétérans : 1. Barfuss Robert , Le Lo-
cle, 2. Matthey Jean-Louis, Travers et
3. Drayer Hans, Le Locle.
: Populaires ; , i. -, Graber ..Bernard,, Le

Locle, 2. Boulin Michel , Les Ponts-de-
Martel et 3. Graber Rolf , Le Locle.

Seniors : 1. Ghielmetti Renato, Malle-
ray, 2. Steibler Jean-Pierre Malleray
et 3. Maulini Joseph, Travers.

Elite : 1. Warenburg André, Le Lo-
cle, 2. Graber Jean-Pierre, Le Locle et
3. Montandon Etienne, Cortaillod. (ff)

Les Ponts-de-Martel: magnifique réussite du 2e cross des Marais
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LE RESTAURANT ÉLITE
informe sa fidèle clientèle

qu'il restera fermé
pour raison de santé

jusqu'à nouvel avis

Assemblée
du Fonds

des Jacob Matthey
! samedi 2 octobre 1976 , à 15 heures

à 1 HOTEL NATIONAL, La Brévine

Pour cause de départ , mécanicien-auto
vend ,

NSU 1000 TTS
groupe 2 , avec accessoires. Au plus of-
frant.  Tél. (039) 23 09 50 de 12 h. à
13 h et de 18 à 20 heures.

I Zone résidentielle.
I à vendre, à La
I Chaux-de-Fonds,

villa
6-7 pièces + cuisi-
ne, bains , 2 WC,
dépendances, garage
pour 2 voitures.
Intérieur et exté-

j rieur à finir au gré
1 de l'acquéreur.
! Pour traiter :
Fr. 75.000.—.
Ecrire sous ch i f f re
PM 902 221 à Pu-
| blicitas , 1002 Lau-
sanne.

CO IFFEUSE
I CHERCHE PLACE pour tout de suite ou

pour date à convenir. Ecrire sous chif-
( fre . FS 18130 au bureau de L'Impartial .

Machines à coudre
Service de
réparation

\tes**^Z_—*
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

IMMEUBLE
de 9 appartements grande cour et jar-
din , à proximité de la gare , EST À
VENDRE. — Ecrire sous chiffre  MG
18140 au bureau de L'Impartial.

BIENNE bureau
I Quartier gare, clair , bien disposé, env.

30 m2, avec petit vestibule , lavabo , toi-
lettes, équipement moderne avec rac-
cord téléphone et télex. Remis complète-
ment à neuf. Location très raisonnable.

, Disponible au 31 octobre ou date à con-
I venir. Demander rens. Case postale 377
I Bienne. - Tél. (032) 22 48 08.

' A LOUER tout de suite ou date à con-
" venir , à la rue des Bouleaux :)

i joli î a/2 pièce
meublé

I avec coin à manger attenant à là cuisine.
i Frigo*,.et,,, euisinièça, ,installés. WC-bain ,
» balcon , cave et chambre-haute. Loyer
, Fr. 320.—, toutes charges comprises.

. S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

- tél. (039) 23 54 34.

À LOUER pour fin novembre 1976 ,
quartier de l'Abeille ,

i beau 5 pièces
¦ 120 m2 , tout confort , WC séparés. Loyer
! fr. 495.— + charges. Quelques reprises.
" Tél. (039) 23 64 07.

Mécaniciens autos
capables de travailler seuls,

SONT CHERCHÉS
pour entrée immédiate. Salaires
intéressants.

I GARAGE RELAIS DE LA CROIX
j 2022 Bevaix Tél. (038) 46 13 96

au printemps
cherche

pour son bar-tea-room

DAME ou
FILLE

D'OFFICE
: Nombreux avantages so-

ciaux dont caisse de pension,
j j prime de fidélité, plan'd' in-

téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota- !
tions. j

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

N /

A REMETTRE
MAGASIN D'ANGLE , DEUX VITRINES

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
sur carrefour et arrêt de tram.

Exploité durant 30 ans par le même propriétaire.
Beaucoup de rhabillage. Très bonne affaire  pour
horloger habile. Remise pour cause d'âge.

Bas loyer. Bail. ,

URGENT, avec stock Fr. 110 000.—.
au comptant.

Ecrire : A. BEDA , 1, route de Chêne, 1207 Genève.

CARACTÈRES SA LE LOCLE

ENGAGE

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents t ravaux en atelier.

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

AVIS
Dès JEUDI 30 septembre et tous

les JEUDIS dès 9 heures

NOTRE FAMEUSE; , :

CHOUCROUTE CUITE GARNIE

BOUCHERIE CHALVERAT

Av. Charles-Naine 7

HP
FRIGOS
plus de 20 mo-
dèles au ;choix,
de toutes les
marques, dès

298.-
Congélateurs
bahuts et ar-
moires dès

358.-
Prix sans
concurrence

I Vous économi-
| serez beaucoup
J en venant nous
| demander une !
B offre.

j Livraison
et service

. assurés
Facilités de
paiement.
Location-vente j
Une
seule adresse
DISCOUNT DU
MARCHÉ
Fornachon & Cie
rue du Marché 6

I

Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds 

JEUNE FILLE
cherche travail du
4 octobre au 29 oc-
tobre. Tél. (039)
23 54 79 , heures des
repas.

Les gens en parlent...

Les appartements
de vacances de...
sont différents des autres.
Ils sont construits d'une façon plus
spacieuse, plus confortable , leur
qualité est meilleure. Venez vous
en convaincre vous-mêmes. De-
mandez une offre ou téléphonez-
nous. Nous vous conseillons volon-
tiers.

llSmàg AG

Beethovenstrasse 24
8002 Zurich - Tél. (01) 25 43 10.

toutes les dimensions et accessoires!
prêles à monter-rendues posées-prix choc!

• Visitez notre exposition ©
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

sommeliere
demandée pour tout de suite

fille de buffet
Entrée date à convenir.

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Pour son ouverture de saison
LE CENTRE CULTUREL DES PONTS-DE-MARTEL

accueillera

Pierre CHASTELLASM
Un certain regard critique posé avec élégance

! et humour ; de la bonne chanson romande.
COLLEGE DE MARTEL-DERNIER , à 20 h. 30

JEUDI 30 SEPTEMBRE 1976
Prix : Fr. 8.— et 10.— - Modeste réduction pour les
membres soutien.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 30 septembre, à 20 h. 15 - Salle de Musique

PHÏLARM0NSE SLOVAQUE
DE BRATISLAVA

Direction : LADISLAV SLOVAK
Soliste : PETER TOPERCZER , pianiste

INDEPENDANTE avec douche. Tel
(039) 22 32 00, heures repas.

MEUBLÉE, indépendante, eau chaude
centre ville. Tél. (039) 23 18 09.

SKIS Rossignol LTD en parfait état
Tél. (039) 23 82 82 (heures de bureau)

BAC DE DÉVELOPPEMENT photo ex
PVC, 2 m X 1 m, avec meuble support
Fr. 220.—. Tél. (038) 53 43 12, dès 19 h

JEUNE CHATTE, fauve et blanche, ré.
pondant au nom de Minette. Tél. (039
23 35 27.

PETITS CHATS, 6 semaines. Tél. (039
22 19 13.

CHAMBRE À COUCHER , lits jumeaux
armoire à glace 3 portes et literie. S'a-
dresser chez M. J. Taillard , Joux-Péli-
chet 37, Le Locle, tél. (039) 31 68 75.

UN BERCEAU ; une housse mouton
pour bébé, bon état. Tél. (039) 31 19 94

PERDU CHAT SIAMOIS aux Roches
Houriet. Tél. (039) 31 35 50.



Deux condamnations pour ivresse au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

B. A. circulait au volant de son au-
tomobile sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après le col , il a dépassé
par la droite un camion et une voiture
en empruntant un parc à autos, gê-
nant ainsi les conducteurs dépassés et
risquant de provoquer une collision.
Suspecté d'ivresse, B. A. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 0,9 gr. pour mil-
le. Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 0,97 gr. et 1,17
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 10 jours
d'emprisonnement et au paiement de
235 fr. de frais. Le sursis lui est refusé
en raison d'une précédente condamna-
tion en 1974 pour les mêmes faits.

* + »

F. M., agent d'assurance, a reçu de
sa compagnie un montant de 5210 fr.
représentant le capital d'une assurance-
vie qu'il devait remettre à une assurée.
Il a fait signer une quittance à la bé-
néficiaire en prétextant que sa compa-
gnie exigeait une telle pièce avant de
verser l'argent , et a disposé de la som-

me pour payer des créanciers. Il recon-
naît les faits mais ne comprend pas ce
qui l'a poussé à agir ainsi. S'il avait ré-
fléchi , dit-il , il aurait pu trouver un
autre moyen pour s'en sortir, sans com-
mettre un délit. F. M. est condamné à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et au paiement des frais
fixés à 50 fr.

DÉBUT D'INCENDIE
G. M. a allumé une bougie qu 'il a

mise dans un bougeoir et a placé ce-
lui-ci sur une commode. U s'est ensui-
te couché et s'est endormi peu après.
Quelques heures plus tard , il était ré-
veillé par une acre fumée qui se répan-
dait dans la chambre. Durant son som-
meil , la bougie avait enflammé des
journaux qui se trouvaient à proximité
et le feu s'était ensuite rapidement
étendu aux meubles. G. M. tenta bien
d'éteindre le sinistre mais, n'y parve-
nant pas, il fit appeler les premiers
secours de Neuchâtel et les pompiers
de Valangin. Grâce à la promptitude de
leur intervention , l'incendie fut rapide-
ment maîtrisé. G. M. est condamné à
100 fr. d'amende et 54 fr. de frais.

* * *
M. R. descendait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Voulant rebrousser chemin , il fit un
tourner sur route en franchissant la
ligne blanche continue. Son véhicule
se trouvait en travers de la chaussée
quand survint un automobiliste qui ,
malgré un brusque freinage, ne parvint

pas à éviter l'obstacle. Suspecté d'ivres-
se, il fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1 gr pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,23 gr. et 1,43 gr pour mille. M. R. re-
connaît les faits. Il est condamné à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et au paiement d'une
amende de 300 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. Les frais , fixés à
227 fr., sont mis à sa charge, (mo)

Ce collège qu'on voudrait voir rasé
La Sagne: important exercice de pompes

Depuis environ dix ans qu'il a été
vendu à l'Etat par la commune de La
Sagne en vue d'une démolition très len-
te à se réaliser (les automobilistes en
savant quelque chose), le collège de La
Corbatière entièrement désaffecté ne
servait même plus à héberger quoi que
ce soit de groupe scolaire ou colonie
de vacances comme ce fut le cas autre-
fois.

La correction de la route se faisant
attendre, et avec elle la disparition du
bâtiment, l'Etat (il n'avait rien à y per-
dre...) a donné le feu vert au corps des
sapeurs pompiers local qui désirait y
effectuer quelques exercices histoire de
faire plus vrai. Le groupe de secours
de La Chaux-de-Fonds, comme condi-
tion à cet exercice était prêt à inter-
venir sous les ordres du capitaine Koh-
ler, au cas où des difficultés s'étaient
présentées dans l'extinction des onze
petits sinistres prévus. II n 'eut pas à le
faire. La rapidité des pompiers sa-
gnards l'en a dispensé. Ce ne seront pas
ces feux-là qui auront activé la cor-
rection d'un des dos d'âne les plus dan-
gereux du canton.

Dans l'esprit du capitaine Sieber et
de l'adjudant Ducommun, le but de l'e-
xercice était de donner samedi après-
midi , l'occasion aux pompiers de se fa-
miliariser avec la fumée et la chaleur
dégagée par les onze petits sinistres.
Les moyens d'extinction étaient diable-
ment limités, puisqu'il ne consistaient
qu'en un seau-pompe d'une dizaine de
litres (les lances ne furent que peu uti-
lisées). Les groupes de 5 hommes pu-
rent à tour de rôle exercer leur habile-
té et leur rapidité, tandis que deux of-
ficiers aux feux , les lieutenants Frei
et Oppliger les conduisaient aux sinis-
tres mis en place par les lieutenants
Ducommun et Jeanmairet.

Par ailleurs la commission du feu,
dont le président M. Gérald Jaque et
quelques membres étaient sur place,
comme le président de commune, a ré-
cemment fait l'acquisition d'un matériel
de premiers secours (outils de pion-
niers) destiné à équiper 5 hommes em-
ployés à la fabrique de balanciers et
prêts à se rendre à tout instant de leur
lieu de travail , sur les lieux d'un éven-
tuel sinistre.

Il faut également mentionner, en
marge de cet exercice , que deux pom-
piers ayant atteints la limite d'âge quit-
teront le crops à la fin de l'année : il
s'agit de MM. Charles Augsburger et
Frédy Vuille. (es)

Un exercice probant. En médaillon, le capitaine Sieber.

Importante séance du Conseil général
Le Conseil gênerai de Cernier a siégé

lundi soir sous la présidence de M. Eric
Vittoz. 33 conseillers généraux étaient
présents. Le Conseil communal au com-
plet assistait à la séance, ainsi que l'ad-
ministrateur communal.

Après l'appel et la lecture des pro-
cès-verbaux des séances des 30 avril
et 11 juin , il a été procédé aux nomina-
tions suivantes :

Délégués à la commission générale
de l'Hôpital de Landeyeux : MM. Ro-
ger Salquin et Eugène Delachaux.

Suppléant : M. Jean-Jacques Hap-
persberger. Délégués au conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz : MM. Frédy Peter et Bernard
Soguel. Délégué au comité directeur du-
dit Centre : M. Guy Fontaine. Délé-
gué à la commission scolaire dudit Cen-
tre : M. Roland Debély.

Lors d'une précédente séance, le lé-
gislatif a alloué au conseil communal
un crédit pour le remplacement de l'U-
nimog. Le véhicule a été livré récem-
ment. Dans les discussions précédant
l'octroi du crédit , différentes remarques
avaient été formulées au sujet de l'uti-
lisation de l'ancienne planche à neige

dont l'utilisation sur le nouveau véhi-
cule paraissait possible pour autant que
sa largeur soit diminuée d'environ 1
m. Après examen, le Conseil communal
a dû renoncer à cette solution et de-
mande au Conseil général un crédit de
6485 fr. pour l'achat d'une nouvelle
planche à neige. Ce crédit lui est ac-
cordé par 31 voix sans opposition.

SUPER-MARCHES
Si les points 1 à 5 de l'ordre du jour

furent rapidement liquidés, il en fut
tout autrement du dernier, soit les di-
vers. En effet , comme chacun l'atten-
dait , la discussion porta sur les pro-
jets d'implantation de super-marchés,
raison pour laquelle un public plus
nombreux que d'habitude assistait à la
séance.

En guise de préambule, M. Fernand
Marthaler , président de commune, a
fait connaître la position de l'exécutif.
Concernant l'entreprise déjà installée
à Cernier , il la soutiendra dans ses pro-
jets de développement. Cependant, bien
que les plans déposés par ladite entre-
prise soient conformes aux gabarits et
à l'occupation de la surface, le Conseil
communal a dû refuser la sanction pré-
alable, et l'Etat en a fait de même, par-
ce que le terrain sur lequel le bâti-
ment devait être érigé se trouve en zone
d'habitations. Or, selon le règlement
d'urbanisme de Cernier , une telle en-
treprise ne peut s'installer que sur un
terrain situé en zone industrielle. La
sanction préalable des plans déposés il
y a quelques jours par une autre entre-
prise a également été refusée pour les
mêmes motifs. M. Fernand Marthaler a
encore donné quelques précisions au
sujet de la pétition qui a été faite con-
tre l'implantation de super-marchés à
Cernier. Ce n'est pas 300 signatures qui
ont été récoltées mais 200, et encore
plusieurs personnes ont signé 2 ou 3
fois. En fait , une opposition ne peut
être faite que par les voisins immédiats.
Une question que M. Marthaler a posée
en conclusion : valait-il mieux pour les
voisins avoir un super-marché d'une
hauteur de 5 m, fermé le soir et le di-
manche, en apportant éventuellement
une dérogation au règlement d'urbanis-
me ou des blocs locatifs hauts de 10 m,
comme cela est possible dans cette zo-
ne, avec tout ce que cela comporte en
bruits de toutes sortes, tels que cyclo-
moteurs , voitures et autres ? Par un
vote de principe, le Conseil général a
donné son appui au Conseil communal
pour la décision qu 'il a prise, par 26
voix sans opposition. Cet exposé du
président de commune a été suivie d'u-
ne discussion nourrie, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Les autorités en balade
Par un temps splendide s'est dérou-

lée samedi la tournée de commune des
autorités civiles et scolaires. Chacun a
tout d'abord pu se familiariser avec les
travaux de la station d'épuration, puis
visiter le pompage de Suclos. A Mal-
villiers, après avoir vu le transforma-
teur et les divers lieux où se trouvent
les sources, M. J. Robert , inspecteur fo-
restier, donna des renseignements sur
un nouveau chemin de dévestiture à
créer entre la route cantonale et l'Ose-
lière, ainsi que sur les problèmes fo-
restiers en général. A pied , la cohorte
se rendit ensuite Sur-les-Roches , près
des Petites Pradières, où M. et Mme
R. Marti s'affairaient depuis le matin et
qui servirent une collation de la meil-
leure venue. L'après-midi fut consacré
à la grimpée sur les Rochers-Bruns et
la descente sur Les Charbonnières et
la Combe des Cugnets , limite de la
commune avec celle de La Sagne. Cha-
cun rentra enchanté de cette journée
instructive et délassante en même
temps, (jm)

Carnet de deuil
BOUDEVILLIERS. — C'est une fou-

le recueillie qui a rendu vendredi der-
nier les derniers honneurs à Mme Clai-
re Perrochet-Jeannet, décédée dans les
tragiques circonstances que l'on sait. La
défunte était membre de la Société
chorale de Neuchâtel, dont une déléga-
tion était présente, du Chœur mixte de
la paroisse et de diverses autres socié-
tés. Elle occupait depuis de nombreu-
ses années, avec une fidélité exemplai-
re, la charge d'organiste au temple de
Boudevilliers. Mme Perrochet était
également active dans l'Oeuvre des
missions, (jm)

BOUDEVILLIERS

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ j • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ

Rencontre romande
des f oyers mixtes

Le Centre du Louverain a accueilli
pendant deux jours des foyers mixtes
de Suisse romande et de Berne ; la ren-
contre était organisée par les groupes
de Foyers mixtes et œcuméniques du
Littoral neuchâtelois, et c'était la troi-
sième du nom. Septante personnes, dont
dix ecclésiastiques, ont participé à ces
journées ; une garderie a accueilli une
dizaine d'enfants.

Les échanges et mises en commun des
participants avaient comme thème Re-
cherche de notre identité de foyers mix-
tes — notre dialogue avec Dieu et avec
nos communautés confessionnelles. Ces
sujets ont été introduits par le Père Sa-
gne, du Centre Saint-Irénée de Lyon, et
par le pasteur Ruegg, responsable de la
formation des laïcs de l'Eglise réformée
vaudoise.

Deux questions ont été approchées
par la méthode du photo-langage :
« Comment je vois l'Eglise aujourd'hui
chez nous ? »  et « Comment je me vois
dans l'Eglise ? » Pendant les deux jours ,
des échanges d'idées et des discussions
ont eu lieu , notamment sur des pro-
blèmes personnels et des situations
particulières que rencontrent des cou-
ples mixtes dans leur vie : éducation
des enfants, hospitabilité eucharistique..

L'animation spirituelle était assurée
par le curé Aubry et le pasteur Ecklin.

(vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Prêts pour l inspection.

Pour se rendre compte de l'état de
préparation et de connaissances du
corps de sapeurs-pompiers de Cernier,
le Département des travaux publics
avait délégué le capitaine Gattolliat, de
Neuchâtel , pour une inspection de dé-
tail , vendredi soir. Sous la direction du
commandant, M. Marcel Spack, divers
exercices furent exécutés avec moto-
pompe, chariot et échelles.

M. Fernand Marthaler, président de
commune, prit la parole après l'ins-
pection , pour remercier les sapeurs et
les officiers. U remercia quelques sa-
peurs atteints par la limite d'âge, et en
récompensa d'autres pour leur fidélité ;
ce sont : le lieutenant Pierre Vadi et le

sergent Gaston Cuche, pour dix ans
d'activité ; le sapeur Wolfgang Zeuch ,
pour quinze ans ; et les sapeurs Clau-
de et Claude-André Soguel, pour vingt
ans. _

M. Marthaler communiqua également
les nominations décidées par le Conseil
communal : le premier-lieutenant Mar-
cel Spack est nommé capitaine ; les
lieutenants Bernard Marty, Roger Gre-
maud et Pierre Vadi sont nommés
premiers-lieutenants ; le sergent Alain
Gugg devient lieutenant ; et les capo-
raux Max Guggelmann et Michel
Guyot passent sergents.

Les autorités communales invitèrent
ensuite les membres du Service du feu
à une petite collation, (vr)

Cernier : inspection des pompiers et nominations

Désalpes
La semaine passée, ce fut au tour

des génisses de rentrer de « vacances ».
En effet , les dernières jeunes vaches en
estivage au Fornel sont redescendues
par un temps magnifique. Les agricul-
teurs, inquiets au début de la saison à
cause de la sécheresse, ont tout lieu
d'être satisfaits ; grâce aux pluies
abondantes survenues en cours de sai-
son, l'herbe n'a pas manqué, (se)

LE PAQUIER

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blesse
Peu avant 10 heures hier, un cyclo-

motoriste de Dombresson, M. Chris-
tian Boss, 16 ans, circulait sur la route
de Fenin à Neuchâtel. Arrivé peu avant
l'intersection menant à Pierrabot, dans
un virage à droite, il s'est trouvé en
présence d'une jeep accouplée à une re-
morque et que conduisait M. J. P. P.,
des Hauts-Geneveys, qui s'était arrêté
pour prendre un collègue en charge.
Le cyclomotoriste a freiné, mais a per-
du l'équilibre et s'est jeté sous la jeep.
Blessé, M. Boss a été conduit à l'Hôpi-
tal des Cadolles par M. P.

Depuis jeudi dernier, la grande salle
de la Maison du Peuple est pleine, cha-
que soir, d'un auditoire attentif au mes-
sage simple et direct de M. Fernand Le-
grand , qui annonce l'Evangile en un
langage percutant. U est réjouissant de
constater l'accueil fait par notre popu-
lation, et en particulier les jeunes, à
l'invitation des diverses communautés
évangéliques de la région qui se sont
unies pour mettre sur pied cette série
de conférences.

Faut-il regretter qu 'un tel rassemble-
ment ait lieu dans une salle laïque
alors que nous possédons tant de beaux
temples ? C'est une question que nous
devons nous poser à l'heure où l'unité
des croyants est si largement prêchée.

C'est certainement parce qu'on a mis
au centre de ces conférences l'Evangile
du Christ et non telle ou telle doctrine
que chaque auditeur s'est senti très ra-
pidement saisi par ce grand élan de fra-
ternité qui règne au long de ces soirées
à la Maison du Peuple.

Souhaitons plein succès à « Evangéli-
sation commune » pour les deux derniè-
res rencontres de ce soir et de demain
jeudi. (Imp)

L'Evangile, un succès !

La présidente de l'association cul-
turelle italienne Dante Alighieri , Mme
Viola Bourquin , nous prie de rectifier
une erreur embarrassante contenue
dans notre numéro d'hier. Contraire-
ment à ce qu 'annonçait le texte du ser-
vice de presse de Modhac, la Dante Ali-
ghieri n 'est nullement impliquée dans
la vente, prévue à Modhac, de brochu-
res en faveur des sinistrés du Frioul.
Aucune décision de ce genre n 'a été
prise par les membres ou par le comité
de l'association , dont le nom a été cité
à la suite d' un malentendu probable ,
causant non seulement surprise, mais
aussi un certain tort aux intéressés,
précise Mme Bourquin.

Nous publions volontiers cette mise
au point, tout en précisant qu'à notre
connaissance, la vente de brochures en
faveur du Frioul, dans le cadre de
Modhac , doit être l'expression d'une
initiative personnelle. Rappelons aussi
que de son côté, la Dante Alighieri
vient d'organiser avec succès un grand
concert au profit des victimes des séis-
mes au Frioul. (Imp)

«MODHAC - Humanitaire » :
un malentendu

Galerie DITESHEIM, Terreaux 5
NEUCHATEL

Demain jeudi 30 septembre, de 17-20 h.
vernissage de l'exposition
P. E. BOUVIER

Tél. (038) 24 57 00 p 17953



C'est dimanche que 48 juniors de
l'ASEP Saint-lmier Sports, ainsi que
cinq jeunes footballeurs du FC Cour-
telary parent en camp d'entraînement
à Tenero au Tessin , pour la 6e fois. La
direction du camp sera assurée par M.
Paul Aellen senior et l'économat sera
géré par M. Gilbert Schaffroth. Les en-
traîneurs diplômés des différentes équi-
pes locales, soit M. Paul Aellen fils qui
s'occupera de la direction technique,
MM. J. Buchs, R. Fiechter, A. Moret ,
M. Schaffroth, D. Gerber , F. Gerber , R.
Lautenschlager, P. Bourquin , P.-A.
Holzer et G. Zurcher conseilleront
les participants de la cité d'Erguel et
du chef-lieu de district. Comme de
coutume M. J. Eray, secondé par MM.
Aellen et Schaffroth s'occupera de la
cuisine dans laquelle il préparera ses
petits plats favoris. Pour les plus petits ,
une promenade d'une demi-journée est
prévue afin qu'il puisse faire plus am-
ple connaissance avec la région qui les
accueille et affiner de ce fait , non seu-
lement la préparation physique et tech-

nique, mais aussi leurs notions de géo-
graphie nationale. Par ailleurs , pour
tout le monde des films sur l'entraî-
nement des grandes équipes étrangères
sont prévus chaque matin et seront sui-
vis de conférences de la théorie et de
discussions. Il s'agit en fait d'un beau
programme en perspective pour tous
ces sportifs ; une telle semaine ne peut
être que profitable à tout point de vue.

(rj)

Les juniors de l'ASEP Saint-lmier-Sports
en camp d'entraînement à Tenero Campagne d'information dans les écoles de Saint-lmier

Progression constante de la rage dans la région de I Erguel

La rage est en progression constan-
te dans le Jura et plus particulièrement
dans le district de Courtelary où seules
les communes de Plagne, Vauffelin et
Romont ne sont pas dans la zone de
protection. La région proprement-dite
de l'Erguel est la plus touchée et il ne
se passe plus un seul jour sans que la
police cantonale ou le garde-chasse ne
doive abattre un ou plusieurs re-
nards, sans compter tous les autres que
l'on découvre morts aux abords des
forêts , ainsi que des écureuils, blai-
reaux, etc., en ce qui concerne les
animaux sauvages. Devant cette pro-
pagation rapide de la maladie, le chef
du département des écoles de Saint-
lmier, M. John Buchs vient de prendre
une initiative louable en lançant une
campagne d'information dans les éco-
les de la cité et en dressant une liste de
conseils pratiques à l'intention des en-
fants. Pour cette action. M. Buchs a

sollicite la bienveillante attention de M.
Alfred Hcnnet , garde-chasse, qui a éta-
bli une liste de règles élémentaires à
respecter. C'est surtout l'approche des
vacances d'automne qui a poussé M.
Buchs à prendre des dispositions pour
les élèves puisque, durant cette pério-
de qui durera du 2 au 17 octobre , ces
derniers passeront probablement une
bonne partie de leurs journées de con-
gé en plein air , notamment dans la na-
ture aux alentours de la cité où les
risques d'entrer en contact avec des
animaux malades seront augmentés.

CIRCULAIRE AUX PARENTS
ET AUX ÉLÈVES DE LA VILLE
Dans une circulaire envoyée aux pa-

rents et aux élèves de la ville de
Saint-lmier, M. Buchs fait tout d'abord
un petit historique de la rage ; partie
de Pologne il y a trente ans , elle est
arrivée heureusement dans une petite
mesure en 1966 en Suisse mais a com-
mencé à progresser sérieusement à la
fin de l'année dernière, le Jura étant
aujourd'hui , ainsi que précité , la région
la plus touchée du pays, et le canton
de Neuchâtel venant en 2è position. De
manière fort compréhensible pour un
enfant , la circulaire signale d'une part
le comportement des animaux sauvages

Lors de l'observation d'un animal
au comportement suspect, il faut
aviser les instances compétentes,
c'est-à-dire la police cantonale (tél.
41.25.66), la police communale (tél.
41.20.46), le garde-chasse (tél.
41.45.05) ou encore le vétérinaire ,
M. Buhler (tél. 41.44.04).

enragés : « —Le signe majeur pouvant
faire suspecter la rage est la perte de
l'instinct de conservation ; les animaux ,
notamment les renards enragés sortent
en plein jour , pénètrent dans les villa-
ges, dans les fermes et les niches à
chien , se battent avec les animaux do-
mestiques, s'approchent de l'homme et
le fixent sans manifester la moindre
appréhension ; il faut savoir également
qu 'un animal ne présentant aucun si-
gne pouvant faire soupçonner la rage,
peut très bien éliminer déjà du virus
rabique dans sa salive— ».

CONDUITE A TENIR
FACE AUX ANIMAUX

Il faut désormais s'abstenir de tou-
cher les animaux domestiques (chats ,
chiens, etc). appartenant à des tiei-s, ou
des inconnus.

On s'abstiendra de toucher n'impor-
te quel animal vivant à l'état sauvage,
même s'il se montre docile et affec-
tueux.

Si un animal domestique est entré
ou a pu entrer en contact avec un ani-
mal sauvage suspect, le vétérinaire doit
être averti immédiatement.

Lors de promenades en forêt , il est
recommandé de se munir d'un bâton
oour se défendre en cas de besoin.

Les enfants , surtout les petits , ne se
rendront en forêt que sous surveillance .

Lorsqu 'une personne a été mordue
par un animal atteint ou suspect de ra-
ge ou qu 'elle a été en contact avec de
tels animaux ou du matériel infecté , les
risques de contracter la maladie sont
diminués si la blessure est rapidement
désinfectée. La succion des plaies n 'est
pas sans danger et doit être évitée. A
titre de premier secours , il est recom-
mandé de nettoyer minutieusement la
blessure avec du savon et de l' eau
chaude ou tout au moins de la rincer
soigneusement avec de l' eau. Dans tous
les cas, il faut consulter immédiatement
le médecin de famille ou le médecin
le plus proche.

A noter pour conclure que les deux
directeurs des écoles , M. J.-P. Méroz.
(secondaire) et W. Daetwyler (primaire)
ont été immédiatement d'accord de sou-
tenir cette campagne dans leurs collè-
ges respectifs où des panneaux ont été
posés dans les classes, ainsi que la li-
gne de conduite à suivre distribuées à
tous les élèves. Voilà à n 'en pas douter
une excellente initiative qui sera sans
aucun doute appliquée aussi prochaine-
ment dans le reste du Vallon , dont cer-
tains villages notamment Courtelary et
Cortébert , sont encore plus touchés que
Saint-lmier par la maladie.

R.J.

Villeret: syccès de la course de caisses à savon

Dès samedi après-midi, le village de
Villeret connaissait l'animation des
grands jours . Toute une jeunesse s'af-
fairait sur la place, mettant la dernière
main aux bolides qu'on s'était occupé à
construire les semaines précédentes,
tout en caressant, au fond du coeur, des
désirs de victoire. Dès les essais de
samedi," "il • y eût quelques déceptions
causées par des ennuis mécaniques ou
des tenues de route qu'on espérait
meilleures. Sans doute quelques futurs
champions eurent-ils un sommeil agité,
mais dimanche, tout était au point: une
piste de 872 mètres terminée par deux
terribles virages en « S », 34 concur-
rents avec leurs bolides rutilants et un
chronométrage Oméga... on ne se refu-
se rien ! Malgré le temps incertain, la
course eut lieu dans de bonnes condi-
tions, et en voici les résultats :

Catégorie Aînés (de 11 à 15 ans) :
1. Thierry Boder (Orvin) ; 2. Willy Tan-
ner (Sonvilier) ; 3. Martin Tanner (Son-
vilier) ; 4. J. Helbling (Cormoret) ; 5.
R. Vaucher (Cormoret) ; 6. L. Béguelin
(Cormoret) ; 7. S. Paladino (Cormoret) ;
8. P. Valloton (Saint-lmier) ; 9. C. Boil-
lat (Villeret) ; 10. C. Guerry (La Chaux-
de-Fonds). .•:¦' ". " ¦' •- . -' "'• • <- ¦•-•-
....Catégorie Jeunesse, (de 7 à 10 ans) :
1. Bruno Kaempf (Villeret) ; 2. Yves
L'Eplattenier (Villeret) ; 3. John
Kummli (Colombier) ; 4. M. Buri (Vil-
leret) ; 5. E. Gruter (Villeret) ; 6. A.
Gonseth (Villeret) ; 7. C. Kummli (La
Chaux-de-Fonds) ; 8. C. Delalay (Vil-
leret) ; 9. A. Paladino (Cormoret) ; 10.
J. Lâchât (Villeret) .

En outre, trois challenges ont été at-
tribués : le Challenge des commerçants,
qui récompense le meilleur concurrent
de Villeret de la catégorie Aînés et qui
a été obtenu par Chantai Boillat ; le

Challenge Ray ville SA, qui recompen-
se le meilleur coureur de Villeret de la
catégorie Jeunesse et qui a été obtenu
par Bruno Kaempf ; le Challenge du
Canard des Corbeaux , organisateur de
la course, qui récompense la plus belle
victoire du village ; il a été obtenu par
Yves L'Eplattenier.
¦ Le meilleur temps' des concurrents
locaux a été atteint par Bruno Kaempf.

Les filles du village ont été clas-
sées comme suit : 1. Chantai Boillat ; 2.
Myriame Felschlin; 3. Marie-Louise
Jacot ; 4. Corinne Felschlin.

Enfin , un prix a été attribué au cou-
reur le plus malchanceux : Claudio
Belligotti.

Les billets d'entrée à la course don-
naient lieu à un tirage au sort, et c'est
le numéro 168 qui gagne une calcula-
trice électronique à réclamer contre re-
mise du billet chez les organisateurs.

(mb)

Côrgémont : un nouvel aménagement forestier
Le 8 novembre prochain, une séance

réunira le Conseil municipal et l'ins-
pecteur forestier de l'arrondissement
Chasserai, M. François Gauchat, pour
exposer les nouvelles modalités de plan
d'aménagement des forêts pour les an-
nées 1972 à 1985. En 1972, un recen-
sement total des surfaces boisées avait
eu lieu. Les chiffres de cet aménage-
ment serviront de base à l'aménage-
ment forestier des 15 années plani-
fiées.

Les surfaces boisées ont été réparties
en quatre zones :

I. Zones exploitables actuellement
avec bénéfice.

II. Zones devant être au préalable
rendues accessibles pour éviter des dé-
gâts (chemins de traînage, chemins fo-
restiers).

III. Zones non rentables, dans les-
quelles seuls les bois renversés ou
atteints de bostryche sont à éliminer.
Il s'agit d'une réserve à utiliser lors de
pénurie d'énergie.

IV. Zones non exploitables (roches)
constituant des réserves naturelles.

La répartition des essences sur le

territoire communal se présente ainsi:
57 pour cent de résineux, 43 de feuillus.

Les forêts de l'Envers constituent
un volume de 35.000 m3, celles du
Droit 44.000 m3 et totalisent 100.000
tiges.

Les surfaces boisées des pâturages
représentent 20.000 m3 répartis en
11.000 tiges.

La quote-part annuelle d'abattage,
qui actuellement est de 1350 m3 sera
augmentée de 10 pour cent à 1500
m3 pour les années de la période en
question. Six cents m3 proviendront
des forêts du Droit , 600 m3 de celles
de l'Envers et 300 m3 des pâturages.

La proportion d' abattage dans les
pâturages est considérablement plus
élevée que celle des forêts, en rapport
avec le volume de l'emboisement. Il
est souhaitable que la magnifique pi-
nède que constitue le Pâturage du
Droit ne soit pas la victime de ces
importants abattages. De toute manière
il sera intéressant de connaître les rai-
sons d'une telle disproportion qui si-
gnifie une augmentation des surfaces
de pâturages. Le nombre de pièces de
bétail à mettre en pâture devrait être
augmenté si l'on ne veut pas assister

à une augmentation de l'herbe non
broutée et au développement des brous-
sailles qui envahissent peu à peu cer-
tains pâturages, (gl)

LA VIE JURASSIENNE . •!- LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

En plus de M. Jean-Pierre Nicklès,
dont nous avons signalé le succès spor-
tif dans notre édition d'hier , trois au-
tres joueurs de l'équipe fanion du Ho-
ckey-Club Saint-lmier viennent de re-
cevoir le brevet de moniteur 1 Jeunes-
se et sport dans leur sport favori. Il
s'agit de MM. Raymond Perret , Pier-
re-André Perret et Marcel Bachmann ,
ce dernier transfuge du HC Moutier.

(rj)

Trois nouveaux moniteurs

Les anciens élèves
se retrouvent

78 membres de l 'Amicale des an-
ciens élèves de l'école de Mont-Soleil
se sont retrouvés dimanche à l'Asses-
seur sous la présidence de M. Fritz Sic-
genthaler et en présence de M. Henri
Ribaut , ancien instituteur et président
d'honneur de l'Amicale. Plusieurs an-
ciens membres de la commission parti-
cipaient également à cette réunion dort
l'assemblée générale fut  suivie d'un ex -
cellent repas et d' un après-midi placé
sous le signe de l'amitié et dans une
ambiance sympathique agrémentée par
les productions d'un accordéoniste, (rj )

MONT-SOLEIL

Dernièrement , MM. Brcgnard de
l'Office fédéral , et Chételat , de l 'Office
cantonal de la Protection civile, ont
procédé à une inspection des locaux
et du matériel dont dispose l'organis-
me local. Après avoir notamment visi-
té le poste sanitaire de secours des hal-
les de gymnastique et le local du ma-
tériel situé au hangar des pompes , ils
se sont déclarés enchantés de la façon
dont les installations de Saint-lmier
sont tenues et ont adressé de vifs re-
merciements à MM. G. Christe. chef lo-
cal et F. Zimmermann, chef du maté-
riel. A noter que l 'Office local de la
P.C. met à disposition des services com-
munaux le matériel qui lui est utile et
que durant la période de sécheresse de
cet été , une motopompe et plus de mil-
le mètres de tuyaux avaient été prêtés
à la commune de La Neuveville pour
venir en aide aux vignerons du lieu :
un geste qui avait été particulièrement
apprécié, (rj)

A l'Office
de la Protection civile

SAINT-IMIER
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 b., 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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Côrgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial >, Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Justice sau-

vage.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Syndicat des chemins de la Tanne

Par le Bureau des améliorations fon-
cières, l'Etat avait mis à la disposition
du Syndicat des chemins de la Tanne
d'importants crédits en 1975 déj à pour
permettre la réfection et la pose d'un
tapis bitumeux du réseau routier. La
phase exécutoire a débuté avant que
les modalités financières aient été dé-
terminées. Sur un total d'ouvrages de
1.200.000 fr., les travaux déjà terminés
à ce jour sont de l'ordre de 630.000 fr.

Les adjudications pour la dernière
étape ont eu lieu récemment. Il en
résulte qu 'à mi-1977 l'ensemble du ré-

seau aura été mis en état , après quoi
le Syndicat pourra être dissout.

Par la suite, l'entretien incombera
aux différentes communes propriétaires
des tronçons de ce réseau routier. Le
montant de la participation des commu-
nes ainsi que des propriétaires privés
est actuellement l'objet de calculs qui
seront établis sur la base des données
fournies par la commission d'estima-
tion. Dès que les chiffres seront con-
nus, les communes seront orientées et
les intéressés pourront alors procéder
à des consultations, (gl)

Les travaux ont progressé à grands pas

Pour la première fois depuis la pro-
pagation de la rage dans le Jura, un
chat porteur du virus de la maladie a
été abattu à la ferme d'un particulier.
Cette ferme, qui appartient à M. J. P.
Nobs dans la commune de La Ferrière
district de Courtelary, a été déclarée
zone d'infection par le vétérinaire du
canton de Berne, a communiqué hier
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne, (ats)

Chat atteint de rage
à La Ferrière

i-,a semaine aermere, les représen-
tants des sociétés locales se sont réunis
pour prendre connaissance des comptes
qui bouclent favorablement, puis pour
renouveler le comité dont tous les
membres restent en fonction , soit : MM.
W. Bohnenblust, président et M. Châ-
telain, vice-président, tandis que la se-
crétaire est Mme L. Argenio. M. W.
Gerber , récemment décédé devait être
i eilipictce. t \yLt:s que ic picsiuciit au.
relevé ses mérites et souligné que l'USL
lui devait 15 ans de dévouement, Mme
H. Donzelot fut appelée à lui succéder.

Le calendrier des manifestations de
la prochaine saison a été établi de la
manière suivante : Lotos ; 29 octobre :
USL, en faveur de la course des aînés ;
19 novembre : Union sportive ; 3 dé-
cembre : Fanfare ; 14 janvier : Gym-
nastique-Dames ; 28 janvier : Ski-Club.
Assemblées générales : 8 janvier :
Frohsinn ; 15 janvier : Ski-Club ; 22
janvier : Fanfare ; 11 février : Gym-
Dames ; en juin : Union sportive. Con-
certs et manifestations : 5 mars : con-
cert de la fanfare, en avril : concert
du Frohsinn et en août : l'Union spor-
tive organisera la fête villageoise.

(mb)

Union des sociétés locales

Aujourd'hui a lieu l'inspection tradi-
tionnelle des chevaux mobilisables. Si-
gne des temps, il reste dans la com-
mune 4 chevaux aptes au service, et
tous les 4 viennent de la montagne. Au
village il y en a encore deux, mais ils
sont trop vieux, (mb)

Inspection des chevaux



Coiffeurs, restaurateurs et hôteliers acquitteront la TVA
Le Conseil des Etats à la recherche de milliards, pour boucher les trous

Le Conseil* des Etats a empoigné à son tour, hier, le lourd paquet
financier qui devrait apporter à la Confédération les quelque trois milliards
de francs supplémentaires dont elle a un urgent besoin. La discussion se
poursuit aujourd'hui. Déjà , quelques décisions sont tombées :

O Oui au remplacement de l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires par
la taxe sur la valeur ajoutée. Le radical glaronais Peter Hefti, qui voulait
qu'on se contente d'un simple réajustement de l'ICHA (et d'une moins-
value de 1,4 milliard) ne récolte qu'une seule et unique voix : la sienne !

# Oui aussi, en principe au taux de 10 pour cent arrêté par le gou-

S'ASSURER LEURS BONNES
GRACES ? OUI, MAIS...

Ces deux dernières décisions appel-
lent quelques précisions. Le Zougois
Markus Kuendig, démocrate-chrétien,
défenseur de l'hôtellerie et des coif-
feurs, n 'a pas opéré avec les mêmes
arguments dans les deux cas. L'hôtel-
lerie, dit-il, est suffisamment pénali-
sée par le cours du franc ; elle enre-
gistre depuis quelques années une sen-
sible diminution des nuitées. Réponse
du président de la commission , le radi-
cal saint-gallois Paul Buergi : Si nous
faisons une exception pour le « poids
lourd » que représente assurément l'ho-
tellerie dans une démocratie référen-
daire, d'autres branches revendique-
ront elles aussi un traitement de fa-
veur. On n'en finira plus. D'ailleurs, en
exceptant l'hôtellerie, ce sont plus de
600 millions que l'on ferait perdre à la
caisse fédérale.

Cette façon de voir l'emporte. Tou-
tefois , aujourd'hui , les défenseurs de
l'hôtelleriie reviendront à la charge, en
proposant qu'on maintienne au moins
le taux de faveur de 6 pour cent arrêté
par le Conseil national , taux que la
commission veut biffer.

Pour ce qui est des coiffeurs, M.
Kuendig arguait de la non-rentabilité
de la perception pour justifier leur
exemption. Elle rapportera tout de mê-
me 40 millions, lui fut-il répondu. M.
Kuendig, là aussi , est battu.

U le sera une fois encore lorsqu 'il
proposera d en rester a un chiffre
d'affaires de 30.000 francs pour ce qui
est du seuil à partir duquel un exploi-
tant est soumis à l'obligation d'acquit-
ter la TVA. M. Kuendig, qui n'en est
pas à un registre près, tire, cette fois ,
celui des distorsions de concurrence
qui résulteraient d'un seuil trop haut
placé, distorsions avantageant les en-
treprises soumises à la TVA. On lui
répond que ce risque est plutôt théo-
rique, qu 'un seuil placé à 50.000 francs,
a l'avantage de permettre l'exemption
de quelque 20.000 entreprises de petite
taille , pour lesquelles l'obligation de
décompter est plutôt fastidieuse.
Simplification aussi pour l'administra-
tion des contributions, encore que cet-
te simplification — et le conseiller fé-
déral Chevallaz ne manquera pas de
le rappeler — doit être payée par 40
millions de recettes en moins.

LES RADICAUX EN VERVE
Nécessité et limites des économies

— c'est la question centrale autour de
laquelle a tourné le débat d'entrée en
matière. A droite, on insiste plutôt

sur la nécessite des économies ; a gau-
che, plutôt sur leurs limites. A droite,
on pense pouvoir se passer d'une partie
des nouvelles recettes demandées par
le Conseil fédéral ; à gauche, cette dou-
ble attitude de la droite est considérée
comme le signe d'une volonté de dé-
mantèlement de l'Etat social.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET ;

Si la droite met l'accent sur la né-
cessité d'économiser, c'est, dit-elle, par
réalisme. « Le public a l'impression que
personne à Berne n 'a reconnu les signes
des temps » , estime le radical zougois
Fritz Honegger. « Impression assez jus-
tifiée, car comment le Conseil fédéral
pourrait-il sinon proposer de nouvelles
améliorations sociales, comment le Con-
seil national pourrait-il biffer les éco-
nomies que notre Conseil a réalisées
en juin ? »

Un autre radical , le Neuchâte-
lois Carlos Grosjean, se dit lui aussi
soucieux de ce « courant qui ne pas-
se plus » entre les autorités fédé-
rales et le peuple, ainsi que le dé-
montre la série de non que l'on
a enregistrée au niveau des vota-
tions populaires.

« Or nous n 'essayons pas de ré-
tablir la confiance entre peuple et
autorités. Nous vivons en crise po-
litique. Il ne faut pas avoir peur
de le dire ».

Les causes de cette crise ? M. C.
Grosj ean n'admet ni la thèse selon
laquelle la Confédération dépense
trop et intervient à tort et à tra-
vers. Ni celle qui veut que l'Etat
soit la mère nourricière de tous.
L'opinion qui prévaut aujourd'hui,
dit-il , c'est qu 'on ne saurait aller
plus loin.

«Si nous voulons retrouver,notre
crédibilité, affirm e le député neu-
châtelois, il faut consolider l'acquis,
ne plus admettre les législations as-
sorties d'aventures, refuser toute
dépense somptuaire. Tout progrès ne
signifie pas forcément dépenses sup-
plémentaires. Il faut plus de cou-
rage pour le dire que pour promet-
tre du pain et des jeux », conclut
M. Grosj ean.

D'autres radicaux encore insisteront
sur la nécessité de briser la courbe as-
cendante des dépenses. L'unique indé-
pendant du Conseil , le Zurichois Albin
Heimann , se joindre à eux. Lui aussi
parle de crédibilité, qu 'il veut cepen-

vernement et le Conseil national. Mais aujourd'hui, la commission propo-
sera que, durant la période transitoire de six ans (Conseil national : quatre
ans), on se satisfasse d'un taux de 9 pour cent.

© Hôteliers, restaurateurs et coiffeurs seront contribuables. Par 23
voix contre 7, le Conseil des Etats refuse de s'écarter du projet gouverne-
mental sur ce point.

O Le chiffre d'affaires annuel à partir duquel un exploitant est sou-
mis à la TVA est porté de 30.000 francs (Conseil fédéral et Conseil natio-
nal) à 50.000 francs.

dant obtenir par des moyens que les
radicaux réprouvent : le développe-
men t plus énergique de l'harmonisa-
tion fiscale notamment.

C'est aussi au nom du réalisme que
certains députés estiment pouvoir ro-
gner les propositions du Conseil fédé-
ral en matière de nouveaux impôts.
Le Zurichois Honegger , le Tessinois
Masoni, l'Argovien Urech , le Glaronais
Hefti , tous radicaux , ne sont pas loin
de penser que le paradis fiscal helvé-
tique s'est transformé ces dernières an-
nées en purgatoire. En tout cas, disent-
ils, les limites du supportable sont at-
teintes, et les concessions que le Con-
seil fédéral a crû devoir faire à la
gauche au chapitre de l 'Impôt fédéral
direct ne sont pas justifiées.

VOLONTÉ DÉFLATIONNISTE ?
Et la gauche ? Tout ce réalisme com-

mence par l'agacer. Le Genevois Willy
Donzé et le Soleurois , Alfred Weber
s'expriment en son nom. Qu 'on le veuil-
le ou non , disent-ils, il faudra démon-
ter l'Etat social si, d'une part, on exige
l'équilibre du budget de la Confédéra-
tion pour 1980 au plus tard et que,
d'autre part, on envisage une réduction
des rentrées de la TVA de l'ordre de
800 millions. C'est une volonté de dé-
flation que M. Donzé reproche à cer-
tains de ses collègues. « Les socialistes,
affirme-t-il, sont aussi pour des éco-
nomies, contre le gaspillage, contre tou-
te bureaucratie inutile. Mais nous re-
fusons le grand pas dans le vide, nous
nous opposons à toute réduction globa-
le. Nous nous opposons vigoureusement

à ce que l'on fasse miroiter des écono-
mies sans donner aucune indication
quant aux victimes ».

Le conseiller fédéra l Chevallaz, qui
clôt le débat , rappelle que le budget
propre de la Confédération durant ces
vingt dernières années a moins forte-
ment progressé que le produit national
brut. « Je n'hésite pas à dire, en répon-
se à quelques slogans vagabonds, que
le train d'Etat le plus modeste d'Euro-
pe, dans l'un des pays les plus pros-
pères, s'est encore réduit et qu 'il ne
saurait être substantiellement restreint
sans irresponsabilité ».

ACCORD SUR TOUTE LA LIGNE
Assurance-chômage au Conseil national

Ayant terminé son débat général la veille, le Conseil national n'a pas eu
de peine à se mettre d'accord sur les détails du régime transitoire qui, pen-
dant cinq ans ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale encore dans
les limbes, réglera l'assurance-chômage obligatoire. C'est par 146 voix
sans opposition que le National a adopté l'arrêté fédéral, à peu près
dans la teneur que lui a donnée le Conseil des Etats qui devra se prononcer
encore sur quelques détails de rédaction. L'entrée en vigueur sera fixée par

le Conseil fédéral qui l'a prévue au 1er avril prochain.

La Chambre populaire a également
voté la participation de la Confédéra-
tion au Fonds de développement indus-
triel de l'AELE de 100 millions de dol-
lars et en faveur du Portugal un crédit
de 10 millions à la Tunisie, et elle a
approuvé le rapport sur le tarif d'usa-
ge des douanes.

OUI UNANIME
A L'ASSURANCE-CHOMAGE

Le nouveau régime transitoire, déjà
adopté par le Conseil des Etats la se-
maine dernière, a passé le cap du Con-
seil national sans changements essen-
tiels. Les propositions socialistes d'a-
méliorations sont restées en forte mi-
norité. On en reste à 3900 francs par
mois pour le maximum assurable, et
au 0,8 pour cent du salaire, les rentiers
AVS n'ont pas droit aux indemnités

de chômage, le nombre maximum d'in-
demnités journalières est fixé par la
loi sur l'assurance-chômage, le Conseil
fédéral reçoit la compétence de les aug-
menter pour les travailleurs âgés ou
infirmes. Un fonds de compensation est
créé, qui succède au fonds créé par les
Caisses d'assurance-chômage.

— par Hugues FAESI —

Sur un seul point, le Conseil natio-
nal n'a pas suivi sa commission. Une
majorité de celle-ci voulait une durée
de validité de quatre ans, le Conseil
fédéral avait proposé six ans, le Con-
seil des Etats avait décidé cinq ans.
Une minorité de la commission était
d'avis d'adhérer à cette décision , ce
que le Conseil national a fait par 84
voix contre 39. Sans opposition , les dé-
putés ont admis aussi de proroger l'ar-
rêté fédéral urgent du 20 juin 1975
combattant le fléchissement de l'em-
ploi et des revenus, comme l'a proposé
la commission.

Le Conseil des Etats devra encore
se prononcer sur les modifications ré-
dactionnelles apportées par le Natio-
nal.

AIDE AU PORTUGAL
L'Association européenne de libre-

échange , qui groupe sept pays euro-
péens qui n 'ont pas pu signer le Traité
de Rome du Marché commun, com-
prend entre autres le Portugal. Ce pays,
en une révolution sans effusion de
sang, a vu son économie mise à rude
épreuve, connaît un chômage excessif ,
aggravé par la présence de centaine
de milliers de Portugais rapatriés
d'Angola et du Mozambique. Pour

l'aider, l'AELE, a mis sur pied un fonds
de. développement, pour permettre, aux
petites et moyennes entreprises de re-
démarrer. La Suisse, membre à part
entière de l'AELE, y participe par 25,5
millions de dollars, soit environ 60 mil-
lions de francs. Le Conseil national
donne son accord par 102 voix sans op-
position.

Poursuivant sur sa lancée, la Cham-
bre populaire a accordé par 103 voix
contre une un crédit de 10 millions à
la Tunisie, 30 autres millions étant
avancés par un groupe bancaire.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 20 degrés ; Bàle, couvert , pluie, 20 ; Berne, cou-

vert, 18 ; Genève, couvert, pluie, 17 ; Locarno, couvert, pluie, 18 ; Saentis,
très nuageux, 8 ; Paris, très nuageux, 20 ; Londres, très nuageux, 17 ; Ber-
lin, couvert, 19 ; Stockholm, peu nuageux, 10 ; Munich très nuageux, 24 ;
Vienne, couvert, bruine, 15 ; Moscou, couvert, 3 ; Athènes, serein, 26 ;
Milan, couvert, 20 ; Nice, très nuageux, 22. (ats)

GENEVE: TRAHC PHER0 NE
Un jeune Français de 19 ans, sans profession et sans domicile

fixe, a été arrêté hier à Genève pour avoir servi d'intermédiaire dans
la vente de 230 grammes d'héroïne. Cette drogue se vendrait actuelle-
ment à Genève à 300 francs le gramme. Le jeune homme avait en
outre été expulsé de Suisse et il était revenu à Genève avec un faux
passeport.

INSCRIPTIONS JURASSIENNES
A BAETTERKINDEN (BE)

Des manifestants ont peint sur les
routes et sur l'établissement scolaire
de Baetterkinden (BE) des croix
gammées et d'inscriptions en faveur
du Jura. Ils ont inscrit « Jura libre »
à la dispersion rouge et blanche
sur les façades de l'école, sur les
fenêtres et sur le préau. Les croix
gammées figuraient avec la men-
tion « BE-SS » sur les chaussées et
sur la place centrale du village , ain-
si que sur plusieurs sentiers.

Selon la police cantonale , les au-
teurs n 'ont laissé aucun indice. La
démonstration s'est vraisemblable-
ment déroulée dans la nuit de lundi
à mardi.

BRUGG : CHANTAGE
A LA PHOTOGRAPHIE

Le Tribunal de district de Brugg
(AG) a condamné un architecte ou-
est-allemand au chômage, à 18 mois
de prison avec sursis et son épouse
à 12 mois de la même peine. Les
condamnés, qui seront expulsés du
territoire suisse, ont été reconnus
coupables de chantage. La femme,
qui travaillait dans un restaurant
de la région de Brugg en qualité
de danseuse et d'entraîneuse, invi-
tait à l'occasion certains clients bien

places auxquels elle accordait ses
faveurs. Son mari photographiait
alors du balcon et pratiquait un
chantage en présentant la photo.
Leurs deux premières victimes, qui
ont déboursé respectivement 5000 et
15.000 francs pour acheter leur si-
lence, les ont alors dénoncés à la
police.

JEU DE CACHE-CACHE
MORTEL A ANDERMATT

Une fillette de 12 ans , Verena Re-
gli , d'Andermatt (UR) , qui jouait à
cache-cache a heurté violemment un
pilier de garage. Elle est décédée
lors de son transfert à l'hôpital.

BELLINZONE : CHUTE
MORTELLE D'UN ENFANT

Un enfant de trois ans, Sandro
Roganti , domicilié à Bellinzone, a
trouvé la mort hier en tombant d'u-
ne fenêtre de l'appartement de ses
parents au cinquième étage. Le bam-
bin est tombé sur un étendage, qui
a amorti sa chute, mais il a suc-
combé à des lésions internes. Après
l'accident , il avait immédiatement
été transporté à l'hôpital pour déter-
miner s'il n 'avait pas subi de lésions
internes. Sandro Roganti est décédé
hier en fin d'après-midi.

(ats)

« La commission a fort bien fait
de renvoyer la discussion sur le pro-
jet de loi concernant la lutte con-
tre la fraude fiscale. Quand on veut
de nouvelles ressources, il ne faut
pas gifler ceux auxquels on de-
mande de l'argent ». Le radical F.
Masoni s'exprimait en ces termes
hier, au Conseil des Etats. Il enten-
dait répondre au socialiste Willy
Donzé, qui avait dit son mécon-
tentement.

Le projet de « loi instituant des
mesures propres à lutter plus ef-
ficacement contre la fraude fiscale
au titre de l'impôt fédéral direct »
aurait dû normalement revenir de-
vant le Conseil des Etats durant cet-
te session, pour l'élimination de deux
divergences pas trop graves. Or la
commission ne s'étant pas réunie,
l'examen et l'adoption du projet ont
dû être renvoyés. Difficultés de
trouver une date, expliquait le pré-
sident de la commission. Considéra-
tions tactiques du président Munz,
mumurait-on en coulisses. M. Maso-
ni, hier, a implicitement confirmé
la justesse de cette seconde expli-
cation.
Alors, on s'étonne. MM. Munz, Ma-

soni et d'autres partent-ils du prin-
cipe que la majorité des contribua-
bles fraudent le fisc, au point d'ê-
tre importunés par l'idée que la
lutte contre la fraude pourrait se
resserrer ? Et puis, est-ce gifler
quelqu 'un que de l'inciter à l'hon-
nêteté ?

Le Conseil national n 'avait pas
craint de jumeler les deux objets,
en juin dernier ; le Conseil fédéral
non plus quand, en janvier 1975,
après 15 ans d'hésitation, il avait
joint ce projet à son premier pro-
gramme fiscal. Déjà à l'époque , la
Commission des Etats avait fait gri-
se mine, retardant l'examen d'une
année. Ça continue...

Singuliers coups de chapeau aux
fraudeurs ! Singulier sens politique !

Denis BARRELET

Singulier,
singulier...

A l'occasion d' un débat qui s'est
noué, lundi matin, devant le Grand
Conseil zurichois, à propos de la cons-
truction d'une maison d'accueil pour
drogués , les députés ont pris connais-
sance d'une prise de position de l'As-
sociation des médecins indépendants
de la région de Zurich , fondée récem-
ment. Ces praticiens qu 'elle réunit in-
diquent que la consommation de la dro-
gue accuse une augmentation plus sen-
sible dans les campagnes qu 'en ville.
D'autre part , des parents de drogués
ont décidé de se constituer en asso-
ciation , « l'Association des parents de
jeunes gens sous la dépendance de la
drogue » . Ils estiment qu 'ils doivent
être également compris dans les me-
sures thérapeuthiques dont leurs en-
fants font l'objet, (ats)

Zurich : les parents
des drogués s'organisent
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SION. — M. Jean-Pierre Monnet,
principal responsable du service des
voyageurs à la poste de la capitale
valaisanne, ancien président du parti
socialiste local , a été découvert mort à
son domicile hier matin. M. Monnet
était né à Isérables en 1929. II joua un
rôle politique de premier plan à l'éche-
lon communal et cantonal.

SAINT-GALL. — La conférence des
représentants de Swissair dans le mon-
de se tiendra du 29 septembre au 1er
octobre 1976 à Saint-Gall. Cette assem-
blée périodique réunit quelque 250 di-
recteurs de représentation, des chefs
des services de ventes, des escales et
des services de presse de Swissair à
l'étranger, ainsi que des membres de
la direction générale et des cadres de
la compagnie.

En quelques lignes

Dans le canton de Berne

Le nombre des étrangers a régressé
de plus de 20 pour cent au cours de l'an
dernier dans le canton de Bene. L'Of-
fice cantonal du travail indique qu 'à
fin août , à peine 18.000 étrangers
étaient domiciliés dans le canton, alors
que l'on en dénombrait encore 23.000
l'an dernier. La majorité des départs
ont été ceux d'Italiens ou d'Espagnols.

(ats)

MOINS
D'ÉTRANGERS

Au Tessin

Le procureur public du Sottocene-
ri a annoncé qu 'un ressortissant ita-
lien , domicilié depuis treize ans dans
la région de Lugano, a été appréhen-
dé. Il est inculpé de manoeuvres
abortives commises sur la personne
d' une jeune Italienne de 17 ans.
Alors que la jeune fille se trouvait
encore sous l'effet de la narcose, il a
pratiqué sur elle des actes contraires
à la pudeur. Le préveuu a reconnu
tous les faits qui lui étaient repro-
chés, (ats)

Arrestation d un
triste individu



Le BaskefbaBI-CIub Âbeiile et la nouvelle saison
On entend marquer d'une pierre blanche le 25e anniversaire

Au seuil de la nouvelle saison, les dirigeants de l'Abeille sont heureux de réunir
un effectif de 170 membres actifs répartis dans différentes catégories de jeu .
Le club se compose de 6 équipes masculines et 7 équipes féminines. Toutes ces
formations posent bien des problèmes quant à l'entraînement et à la disponibilité
des salles, mais ceux-ci ont pu être résolus de façon satisfaisante, grâce à la
compréhension de l'Office des sports qui a mis à la disposition de la société
deux halles au nouveau Collège Numa-Droz. Celles-ci sont occupées en perma-
nence les soirs de la semaine et le mercredi après-midi. Pour leur 25e anni-
versaire, les Abeillards désirent avant tout se distinguer dans les différentes

compétitions où ils seront engagés.

Debout, de gauche à droite : J. Petrovic, C. Darbre, F. Meyrat, C. Guder ,
D. Santucci, P. Breguet, S. Kramer, C. Kaiser. Au premier rang : G.
Oppliger, M. Sandoz, C. Pieren, A.-M. Strambo, A. Girardin, P. Bresolin.

RAJEUNISSEMENT DES CADRES
La première équipe garçons qui a

cette année fa i t  peau neuve, évoluera
en Ire ligue nationale. Par rapport à
celle qui a disputé le championnat l'an
passé , celle de cette année a été for -
tement rajeunie. La moyenne d'âge se
situant à 18 ans. Placée sous la direc-
tion de Laurent Frascotti , un routinier
en la matière, elle espère réussir un
championnat le plus satisfaisant pos si-
ble, tout en étant conscient du travail
qu'il faut  encore fournir pour trouver
une cohésion entre anciens et nou-
veaux joueurs (quatre juniors du club
deviennent titulaires). L' entraîneur dis-
posera d'un contingent de onze joueurs ;
ils ont noms : Sbarella, Bourquin, Si-
fringer , Lopez, Blaser, Cassa, Muller,
Schild , Spoletini, Frascotti , Mauro et
Laurent. Malheureusement pour l'équi-
pe, le dernier nommé s'est déchiré des

ligaments ce qui l'oblige à diriger l'en-
traînement depuis la touche et il sera
absent lors des premiers matchs.

DÈS OCTOBRE

Pour le début du championnat en
octobre , les Chaux-de-Fonniers ren-
contreront successivement Porrentruy,
City Berne, Auvernier, Malry, Uni Lau-
sanne, Yverdon, Fleurier et Yvonand.
Les entraînements ont été suivis avec
assiduité et les quelques rencontres
préparatoires laissent entrevoir un ave-
nir serein. Parmi les autres équipes,
on trouve les anciens de la première
formation qui cette année évoluent en
2e ligue cantonale avec l'objectif de
conquérir le titre de champion de
groupe. Les vétérans disputeront le
championnat en 3e ligue cantonale ce
qui leur permettra de pouvoir prati-
quer leur sport favori  sans trop de
contraintes. Deux équipes en juniors
A et B viendront compléter le nombre
des équipes inscrites. .... . -,-¦,...< . . . -.»<#- >««

CHEZ LES FEULES
La première formation féminine, qui

évoluera cette année encore en ligue
promotion, s'est f i x é  comme but l'as-
cension en ligue supérieure ! Cette am-
bition peut être réalisée si l'on tient
compte que ces f i l les  se connaissent
depuis la dernière saison et qu'elles ont
toutes évolué ou presque dans les deux

formations juniors A qu'alignait le club.
D' autre part elles pourront compter
sur la personnalité de Mme F. Meyrat ,
internationale junior suisse. Principale
d i f f i cu l t é  pour le coach J.-C. Evard:
freiner quelque peu la fougue  d'une
équipe qui a 16 à 17 ans de moyenne
d'âge. Pour la formation de l'équipe,
les responsables disposent d'un contin-
gent de 15 f i l l e s , Mlles  Sandoz , Santuc-
ci , Pieren, Breguet , Vaucher, Girar-
din, Krammer, Meyrat , Guder, Dar-
bre , Bresolin, Strambo, Kaiser , Petro-
vic et Oppliger. Comme chez les hom-
mes, la société aligne trois équipes en
juniors B de même que trois forma-
tions en A féminines.

ON S'OCCUPE DE LA RELÈVE
C'est au niveau des jeunes joueurs

que l' e f f o r t  est plus particulièrement
porté , les meilleurs éléments des équi-
pes fanions se tiennent à la disposition
des minimes qui eux pratiquent le
mini-basket correspondant à leur âge
et leur taille . A i f n  de faire un bloc
des multilpes équipes et créer un lien
solide le comité s'active dans l'ombre
pour trouver des rencontres et orga-
niser des tournois en plus du travail
de routine de toute société.

R. V.

MATCH AMICAL

Abeille - Féminin bat
Moutier, 69-U

Pour se préparer en championnat
qui débute prochainement, le BBC
Abeille avait invité Moutier à dis-
puter une rencontre amicale. C'est
très facilement, peut-être trop faci-
lement pour un entraînement, que
les basketteuses chàux-de-fonnières
prirent la mesure des visiteuses.
Evoluant avec une ancienne inter-
nationale mexicaine, Mlle A. Elsira,
les filles du BC Moutier manquent
par trop de métier, bien que plus
âgées que les Abeillardes, pour in-
quiéter les protégées de L. Frascot-
ti. Un point positif est que toutes les
joueuses ont marqué des points ;
mais attention, pas d'excès de con-
fiance.

ABEILLE : Petrovic (4), Oppli-
ger (2), Guder (2), Kaiser (4) , Kra-
mer (12), Sandoz (17), Breguet (4),
Santucci (4), Darbre (6), Vaucher (6),
Strambo (4), Girardin (4)

FRANCINE MEYRAT
Sĵ EÇ.TÏON#ÉE,AVEC,,,.

L'ÉQUIPE SUISSE CADETTE
La talentueuse basketteuse du

BBC Abeille, Francine Meyrat, a
été sélectionnée par la FSBA pour
faire partie de l'équipe suisse ca-
dette. Dimanche elle a participé au
Tournoi international de Nyon où
elle aura pris un premier contact
sur le plan international.

Efbas

Debout , de gauche à droite : D. Sbarzella , P.-F. Blaser , V. Lopez , R. Si-
fringer, H. Schild , M. Frascotti . Au premier rang : J.-C. Cossa, B. Muller ,

J.-C. Bourquin , P. Spoletini, L. Frascotti. (photos Impar-Bernard)

Ove Grahn et paire « étrangers > présents
Les Suédois préparent le match du 9 octobre à Bâle

Ignoré lors des derniers matchs de l'équipe nationale suédoise, Ove Grahn
se retrouve dans la sélection formée en vue du match éliminatoire de Cou-
pe du monde contre la Suisse (9 octobre à Bâle). Depuis qu'il avait quitté
la Suisse pour prendre du service à Pergryte Gceteborg, Grahn n'avait
plus été appelé par l'entraîneur national Georg Ericsson. Parmi les 22
joueurs retenus, et dont les noms ont été communiqués à la FIFA, on
trouve en outre le gardien Ronnie Hellstrœm (Kaiserslautern), Bjœrn An-
dersson et Conny Torstensson (Bayern Munich) ainsi que Benny Wendt

(Tennis Borussia Berlin), leader du classement des buteurs en RFA.

PAS DE GRANDES
MODIFICATIONS

Malgré la défaite subie récemment
contre la Norvège, en match amical
(2-3), Ericsson n'a pas bouleversé ses
cadres. On y retrouve dix des onze
joueurs de l'équipe battue par la Nor-
vège. Parmi les professionnels qui évo-
luent à l'étranger, on note l'absence de
Roland Sandberg (Kaiserslautern), ac-
tuellement blessé et de Ralf Edstrœm
qui, en petite forme, ne joue qu 'avec
les réserves du PSV Eindhoven. Voici
la liste des 22 Suédois :

Gardiens : Goeran Hagberg (Oester),
Ronnie Hellstrœm (Kaiserslautern), Jan
Mœller (FF Malmœ). — Joueurs du
champ : Bjœrn Andersson (Bayern Mu-
nich), Hakan Arvidsson (Oester), Jœr-
getr 'jKulfltfesdff* (Landskrona), Hasse
Borg (Oerebro), Bo Bœrjesson (Sunds-
vall), Tommy Evesson (Oester), Ove
Grahn (Oergryte), Kent Larsson (Eskil-
stuna), Lennart Larsson (Halmstad),
Anders Linderoth (Oester) , Anders
Ljunberg (FF Malmœ), Torbjœrn Nil-
sson (Gceteborg), Olle Nordin (Sunds-
vall), Bjœrn Nordqvist (Gceteborg), Jan
Olsson (Oergryte), Thomas Sjœberg
(FF Malmœ), Conny Torstensson (Ba-

yern Munich), Benny Wendt (Tennis
Borussia Berlin) et Mats Werner (Ham-
marby).

SÉLECTION SUISSE, CE JOUR
La liste des 22 joueurs retenus pour

Suisse - Suède (9 octobre), liste qui
doit être communiquée le 29 septem-
bre à la FIFA, ne sera publiée que de-
main dans la journée. L'entraîneur M.
Blazevic doit encore s'entretenir avec
certains joueurs , et notamment avec le
Servettien Barberis.

Coupes d'Europe
Coupe d'Europe des champions, 16cs

de finale, matchs retour : Crusaders
Belfast - Liverpool 0-5 ; Liverpool est
qualifié sur le score total de 7-0. Turun
Palloseura (Fin) - Sliema Wanderers
(Malte) 1-0 ; sur le score total de 3-2,
Turu n Palloseura est qualifié à la fa-
veur du but marqué à l'extérieur.

Coupe de l'UEFA, 32es de finale ,
match retour : Kaiserslautern - Para-
limni Famagouste 8-0 ; Kaiserslautern
est qualifié sur le score total de 11-1.

Servette : protêt retiré
Le FC Servette a retiré le protêt

déposé à l'issue de son match de Coupe
de Suisse à Vevey, samedi dernier.

Les dirigeants genevois ont renoncé
à engager une procédure pour une dé-
cision arbitrale qui ne peut pas être
considérée comme une faute techni-
que. D'autre part , le samedi 16 octobre
(coup d'envoi à 16 h.) le FC Servette
affrontera le FC Fribourg en match
amical au stade Saint-Léonard. Il s'agit
du week-end des huitièmes de finale
de la Coupe.

Impulsion nouvelle sous la direction de C Egli
Les skieurs nordiques helvétiques préparent la saison 1976-1977

A Crans-Montana, où l'équipe suisse de fond est actuellement en camp
d'entraînement, a eu lieu la traditionnelle réunion de presse d'avant-saison.
M. Philippe Henchoz, président central de la FSS, a profité de l'occasion
pour présenter le successeur de Léonhard Beeli comme chef du secteur
« fond ». Il s'agit de M. Christian Egli qui fonctionnera à plein temps,
contrairement à son prédécesseur. « Nous attendons de M. Egli une impul-
sion nouvelle. La fédération est d'ailleurs prête à soutenir la jeunesse »,
a fait remarquer M. Henchoz. Cette prise de contact s'est voulue franche.
M. Egli d'ailleurs s'efforcera de nouer de bons rapports avec les mass

média.

MEILLEUR SOUTTEN FINANCDER
Il mettra l'accent sur la camaraderie

au sein de l'équipe nationale et des
différents groupes. Il tiendra aussi
compte des problèmes qui pourraient
surgir sur le plan familial et profes-
sionnel. Entré à la FSS il y a trois
mois, Christian Egli doit encore se fa-
miliariser avec tous ce qui touche au
« pool » . Il s'est promis d'obtenir un
meilleur soutien financier pour les jeu-
nes. En ce qui concerne les confron-
tations internationales, il est d'avis
qu'elles sont utiles à toute progression.

Le programme de l'équipe suisse de
fond repose sur des données désormais
traditionnelles : camp d'entraînement
en Scandinavie (2-3 semaines) début
novembre puis stages à Engelberg et
Davos où aura lieu la première com-
pétition internationale. Actuellement,

comme l'a précisé l'entraîneur Lennart
Olsson, des stages ont déjà été organi-
sés à Flims et Einsiedeln.

RETOUR DE KREUZER
Dans l'ensemble, donc, rien de très

spécial n'a filtré de cette réunion. H.-
Uli Kreuzer, qui avait défrayé la chro-
nique en quittant la délégation aux
JO d'Innsbruck l'hiver passé, a été
réintégré dans le cadre national (gr. 2).
« Kreuzer a commis une erreur de jeu-
nesse. Il a été sanctionné sévèrement.
Mais il a payé la facture. Pour nous
(FSS), c'est dont réglé », a reconnu le
président Henchoz.

Il a précisé, en réponse à une deman-
de, qu'il n'était pas question actuel-
lement de licence B pour les nordi-
ques. Et ceci pour diverses raisons.
Nous avons limité cette démarche aux
messieurs et aux alpins pour un an.
Nous sommes les seuls à faire cette
expérience. Il faut d'abord tenter d'y
voir clair et il est important de ne pas
engager trop de monde dans cette ba-
taille, a-t-il précisé. M. Henchoz a lais-
sé entendre qu'Aloïs Kaelin pourrait
ainsi participer à certaines courses.
« Mais il y a aussi une question de
publicité individuelle. Et une décision
en ce qui le concerne, devra être prise
de cas en cas » .

LES MONDIAUX JUNIORS
DE SAINTE-CROIX

La Fédération suisse de ski se préoc-
cupe également de l'organisation des

premiers championnats du monde ju-
niors de ski nordique qui auront lieu
en février prochain à Sainte-Croix.
Une pré-sélection est déjà intervenue
mais des modifications sont suscepti-
bles d'être effectuées d'ici là. Aucun
retrait important n'est à signaler en ce
qui concerne le fond , le combiné nor-
dique. Le jeune sauteur Egloff s'est
toutefois retiré de la compétition.

Zoug bat
La Chaux-de-Fonds 7-2
Les Chaux-de-Fonniers, toujours

dans le cadre de la préparation au
championnat suisse, se sont rendus hier
à Zoug. Privée des services des ar-
rières Sgualdo et Huguenin et de B.
Neininger , la formation des Montagnes
neuchâteloises a été battue par 7-2.
Les équipes :

ZOUG : Jorns ; Disch, Stuppan ; Lu-
thi , Probst , Messer ; Bachmann, Jen-
ni ; Peltonen, Pfister , Kunzi ; Bhend ,
Huber ; Lœrtscher, Dekumbis, Greber
et Straubhaar. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Brun ; Girard, Amez-Droz ;
T. Neininger , Gosselin, Willimann ;
Leuenbepger, Reinhard ; Piller, Tur-
ler, Dubois ; Cusson, Rémy, von Gun-
ten ; Yerli, Schœrer, Houriet et Jean-
renaud.

RB

Hockey «tir glace

j Tennis

Newcombe ne jouera plus
en Coupe Davis

A 32 ans, John Newcombe, le joueur
australien, a décidé de ne plus parti-
ciper à la Coupe Davis et de limiter
son activité à quelques tournois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Boxe

Ce matin, Ali : 1,6 kg de plus
que Norton

Ken Norton rendra 1 kg. 600 à Mo-
hamed Ali, champion du monde des
lourds, qui a accusé 100 kg. 239 sur la
balance lors de la pesée précédant le
championnat du monde. Le challenger
pesait 98 kg. 650, soit 3 kg. de moins
que lors de son combat contre Ron
Stander, en avril dernier.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE : à
12 h. 15 boxe, championnat du mon-
de des poids lourds entre Mohamed
Ali et Ken Norton, en d i f f é r é  de
New York. — 22 h. 40 football , re-
transmission partielle et différée
d' une rencontre de Coupe d'Europe.

JEUDI 30 SEPTEMBRE : 22 h. 10
football , ref lets  f i lmés de rencon-
tres de Coupe d'Europe.

VENDREDI 1er OCTOBRE : 18 h.
05 Agenda, avec pour le sport , bas-
ketball.

SAMEDI 2 OCTOBRE : 22 h. 25
football , retransmission partielle et
d i f f é r é e  d'un match de ligue natio-
nale.

D I M A N C H E  3 OCTOBRE : 16 h.
10 hippisme, Grand Prix de UArc-
de-Triomphe à Longchamp, en Eu-
rovision de Paris. — 18 h. 55 Les
actualités sportives, résultats et re-
f l e t s  f i lmés .

LUNDI 4 OCTOBRE : 18 h. 25
Sous la loupe, course pédestre Mo-
rat - Fribourg.

pour le Tennis-Club de
La Chaux-de-Fonds

Mme N. Stehlin

Au terme de la saison des tour-
nois internes, voici les résultats ob-
tenus par les membres du Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds, avec
en exergue la double victoire de
Mme N. Stehlin en championnat
cantonal.

Simple messieurs vétérans: 1. H.
J. Seiler, 2. J. Henny.

Simple messieurs seniors: 1. P.
Zehnder, 2. H. Zappella.

Seniors vétérans double mes-
sieurs : 1. Zappella H., Frasse P. 2.
Gallet B., Quadroni A.

Tournoi automne dames ouvert :
1. Schumacher, 2. Gallet H.

Tournoi automne messieurs ou-
vert: 1. Erard M., 2. Neuenschvan-
der R.

Tournoi automne messieurs D.:
les deux finalistes sont Boillat et
Mosquera.

CHAMPIONNATS CANTONAUX
Messieurs série D.: bonne perfor-

mance de M. Fiechter qui ne s'est
incliné qu'en finale contre Stutz.
Dames ouvert : beau succès de Mme
N. Stehlin qui bat sa sœur C. Mes-
serli en finale. Dames C: victoire
logique de N. Stehlin devant Mme
R. Beiner.

FASTE SAISON



'*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 septembre B = Cours du 28 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B.P.S. 1840
Cortaillod 1075 1025 d Bally 1430
Dubied 205 200 d Electrowatt 15o0

Holderbk port. 410 c
Holderbk nom. 355 c

LAUSANNE Interfood «A» 470 c
Bque Cant. Vd. 1120 1120 Interfood «B» 2450e
Cdit Fonc. Vd. 845 845 Juvena hold. 134
Cossonay 1040 d 1040 d Motor Colomb. 880
Chaux & Cim. 500 490 d Oerlikon-Bùhr. 1900
Innovation 252 25tl d Oerlik.-B. nom. 560
La Suisse 2725 280° Réassurances 2225

Winterth. port. 1780
rvKrtrvv Winterth. nom. 1210
GENEVE Zurich accid. 6475
Grand Passage ^. ° *f ° Aar et Tessin 790
Financ. Presse . f"° " f t» ° Brown Bov. «A» 1620
Physique port. ""a 150 ° Saurer 820 d
Fin. Parisbas ' _ J_

5 Fischer port. 630
Montedison ' •»" Fischer nom. 112
Olivetti priv. — rc'

u Jelmoli 1200
Zyma 760 7 < 5 ° Hero 3025

Landis & Gyr 670
ZURICH Sl0^,us po?' îlînNestlé port. 3420
(Actions suisses) Nestlé nom. 1860
Swissair port. 614 615 Alusuisse port. 1375
Swissair nom. 55u 550 Alusuisse nom. 540
U.B.S. port. 3370 33fi5 Sulzer nom. 2750
U.B.S. nom. 502 500 Sulzer b. part. 413
Crédit S. port. 2610 2605 Schindler port. 1495
Crédit S. nom. 421 422 Schindler nom. 300

Syndicat suisse des marchands d'or 28.9.76 OR classe tarifaire 257/94 29.9.76 ARGENT base 365 —

B ZURICH A B
..,.„ (Actions étrangères)
looU
1430 Akzo 29.5 28l/i
1480 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6'/s

1 412 Amgold I 36.75 36
1 359 o Machine Bull \&t* I6V4
l 485 o Cia Argent. El 102 105
; 2425 • De Beers 7Vi 7

140 Imp. Chemical 13Vi 13'/«
880 Pechiney 44 d 44

1895 Philips 26'/! 26V2
560 Royal Dutch llV/2 118

2225 Unilever IIOV2 109'/ 2
1780 A.E.G. 90 89'/s
1230 Bad. Anilin 159'/» 159'/»
6450 Farb. Bayer 132Vs 132V2
795 Farb. Hoechst 142' /2 144 l/s

1615 Mannesmann 339 339
[ 840 o Siemens 280 280'/s

635 Thyssen-Hiitte 120V2 119 '/ 2
113 V.W. Hl 141

1190
3
b
°
7
7
0
5 ° BALE

2200 (Actions suisses)
3420 Roche jce 81000 81000
1860 Roche 1/10 8100 8125
1385 S.B.S. port. 458 466

542 s.B.S. nom. 288 295
2750 S.B.S. b. p. 379 383
414 Ciba-Geigy p. 1360 1360

1500 Ciba-Geigy n. 593 596
300 o Ciba-Geigy b. p. 1055 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 390 400 o
Portland 2030 d 2040 0
Sandoz port. 5295 5290
Sandoz nom. 2060 d 2080
Sandoz b. p. 3825 d 3870
Bque C. Coop. 850 d 855 o

(Actions étrangères.)
Alcan 663/4 66V1
A.T.T. 152 151 Vs
Burroughs 235 23772
Canad. Pac. 45'Ai 45
Chrysler 52:V-t 52.50
Colgate Palm. 70 l / -.> 71
Contr. Data 58'/i 60
Dow Chemical H4VJ 115
Du Pont 320 319
Eastman Kodak 226 227
Exxon 137 139
Ford 146 149
Gen. Electric 139'/ 2 139
Gen. Motors 178 181.50
Goodyear 60 60.25
I.B.M. 701 707
Int. Nickel «A» 85Vi 85.50
Intern. Paper 175 178
Int. Tel. & Tel. 80 80.25
Kennecott 82:,/4 82.50
Litton 351/4 36.25
Halliburton 17OV2 172
Mobil Oil 152V2 153.50
Nat. Cash Reg. 88 89
Nat. Distillers 62'/i 62
Union Carbide 159V2 160
U.S. Steel 128V2 128.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 994 ,93
Transports — 219.26
Services public — 98.19
Vol. (milliers) — 20.470

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes -.2725 —.2975
Florins holland. 94.— 97.—
Schillings autr. 13.95 14.40
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) 9250. - 9460. -
Vreneli 79.— 89.—
Napoléon 94.— 105.—
Souverain 85.— 96.—
Double Eagle 450.— 480.—

\/ \# Communiqués
yw' par la BCN

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

/'S"s\
l lTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ /î / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVijy

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 - 50 76.25
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 105.— 107 —
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 58.50 59.50
GERMAC 99-50 101.50
GLOBINVEST fi l.— 62.—
HELVETINVEST 106.80 107.40
ITAC 76.— 77.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73 —
ROMETAC-INVEST 333.— 335.—
SAFIT 101.50 105.50
SIMA 169.— 171.—

i Dem. Offre

K l y JL- CS FDS BONDS 70.25 71.25
I _ I I I CS FDS INT. 64.0 65.5
ULJ ACT. SUISSES 244.0 —
^J CANASEC 483.0 493.0
rrfffl Sm™ USSEC 638.0 648.0

ENERGIE-VALOR 78.75 80.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.25 SWISSIM 1961 1075.— 1085.—
UNIV. FUND 92.31 95.52 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.75 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 357.25 378.25 ANFOS II 109.— 111.—

|̂ 7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70.5 71.5 Pharma 146.0 147.0
Eurac. 294 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
27 sept. 28 sept.

Industrie 275,1 275,1
Finance et ass. 320 ,3 321,4
Indice général 292 ,6 292 .9
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Chez Ariette LI QUIDATIO N TOTALE
, , autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977

It ranfeirt ANORAKS - MANTEAUX - PANTALONS - PULLOVERS -
ROBES - SOUS-VÊTEMENTS - etc.

SSiSSÎ??^;. Rabais de 10% à 80%
Grand choix à des prix défiant toute concurrence !

1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle nouvelle Fiat est votre première voiture , une bonne surprise vous attend
Fiat , chaque agent Fiat estimera votre voiture , quelle que soit sa marque , égalementchez votre agent Fiat . Laissez votre agent Fiat vous faire une
plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

2.
Fiat réduit

les frais d'entretien de toutes les Fiat.
Avec chaque nouvelle Fiat vous recevez trois bons de service pro- /^^^^^^K 

pendant 
les premiers 

30000 

kilomètres. De ce fait le fonc-
grammé gratuits . Ils vous permettront de ne pas payer les ^^^^J ^ l.u^V^^N$v tionnement de votre voitu re sera encore meilleur , sa va-
frais de la main-d' œuvre relative aux travaux prévus dans j ^ ^ ^ ^ X̂ ^  tiS^^^^^^v 'eur ^e revente augmentée et votre sécurité accrue,
les services programmés par Fiat pour votre voiture ^^^^ÊwÀ^^^^ Wv^^̂ ^^

Votre agent Fiat:
Aigle : Inter-Autos SA Boudry: AerniJ .-R La Chaux-de-Fonds : Rieder J . Delémont: Garage Merçav SA Fribourg: Spicher & Cie SA Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA Genève : Balexert Autos, R.Zen-Ruffinen

Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève Carouge : Centre Auto Val d'Arve Lausanne: Mon Repos Automobile SA Le Locle: Steiner Charles Martigny-Ville : Bruchez & Matter SA Monthey : Reverberi SA
Morges: Garage Morva SA Neuchâtel : Facchinetti Marcel Nidau : Auto Center AG Nyon: GavilletJ . -L. Petit-Lancy: Grimm Frères SA Renens: Garage de l'Etoile SA Sierre : Reverberi SA Sion: Reverberi SA

Tavannes: Garage Bau mgartner E. LaTour-de-Peilz; Garage de la Riviera Viège: Garage Moderne SA Yverdon: Garage Brun & Cie, J.-R Bru n & R.Erath. Et leurs Agents locaux.

^̂ m—^̂ BK1Kê!M-J^ M̂ JÉ^ B̂̂ LJHV Ĥ W ĴBSB

Un plaisir qui dure. *



I Procrédit I
Comme particuliervous recevez i I
de suite un prêt personnel

| j pas de formalités §1
j discrétion absolue ; |

Kg Aucune demande de renseignements à Q B il'employeur, régie, etc. (XJ fâg

î \ : \  ĵaWaP̂  ^om Prénom |raf j

Banque Procrédit j l
M 2301 La Chaux-de-Fonds,

Avenue L-Robert23, Tél.039- 231612 \M
»L 920'000 prêts versés à ce Jour ] &

C H A N G E M E N T  D ' A D R E S S E

Monsieur Jean-Marc Jaquet,
conseiller de la Genevoise Assurances
communique à toute la clientèle sa nouvelle adresse

dès le 1er octobre 1976

COMMERCE 17 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. privé (039) 23 36 92 - Bureau (039) 23 22 18 / 19

f >
dh
A louer

Locaux
commerciaux

ou

bureaux
à l'étage

Face à la Grande-Fontaine, au centre de la ville,
pour tout de suite ou date à convenir

Surface au gré du preneur - Loyer à discuter

Plusieurs vitrines à disposition

S'adresser à :
CHARLES BERSET, gérant d'immeubles

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

J

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Michelle TOURNEUR

ROMAN

Copyright by Presses de la Cité, Paris
& Cosmopress, Genève

— Celui-ci, c'est le salon de musique. J'ai
acheté le château — une toquade, vous pouvez
le dire — j' ai acheté le château pour la grande
allée — mes enfants qui sont presque proven-
çaux , l'appellent leur Balme — et pour ce-
salon. Je crois bien que jamais je n'arriverai
à le meubler. Sauf le tapis... Une Savonnerie.
Je l'ai ramassé pour rien parce qu 'il a des
dimensions impossibles. Bien sûr, il me manque
un minimum de décor musical — pour un
salon de musique ! Ne serait-ce qu 'un piano
fausset à bougies et une grosse pile de parti-
tions avec « Plaisir d'Amour » ou le Menuet de
Mozart. Enfin le piano , les chaises et tout le
reste, même les soirées musicales, ce sera pour
plus tard ! Pour le moment, il y a tout de même
les trumeaux. Vous avez vu les trumeaux ?

En proie à l'émoi qui lui avait dicté deux ans
plus tôt le projet insensé d'acquérir pour quel-

ques millions légers — sa dot — une bâtisse
vouée aux expropriations et aux dettes, Nina
oubliait François. Une main tendue vers les
anges bottelés tête contre tête au long de leurs
cous graciles — anges chanteurs à bouches
rondes, anges harpistes à longues mains, anges
inutiles et voyeurs, complétant l'escouade les
bras ballants — elle n'apercevait ni les accrocs
de la toile , ni la progression des moisissures aux
extrémités de la pièce.

Intéressé malgré lui , François tentait de gar-
der du recul : « Très jeune encore. Elle n'a pas
trente ans. Et déjà quelques rides, une petite
patte d'oie là , au coin de l'oeil... Pour le mo-
ment , c'est seulement touchant. Mais si elle
s'obstine à rester ici , elle s'usera vite, elle ne
vendra rien , et son domaine lui glissera entre
les doigts, pierre après pierre » . Il l'imaginait
sur le seuil d'une boutique blanche surgie dans
les vieux quartiers d'Avignon maçonnés à neuf.
« Voilà ce qu 'il lui faudrait. Près des festivals,
d'un bon restaurant ou d'un bistrot genre intel-
lectuel de gauche, la qualité de sa poterie lui
amènerait vite une bonne clientèle » .

Elle crut deviner qu 'il édifiait des projets
sur son compte et s'en irrita , mais elle n'avait
pas envie de le lâcher si tôt.

— Vous vous arrêterez bien un peu ? Le
temps d' un pastis au jardin. Ecoutez , il fait si
bon... et je travaille depuis six heures !

François sortit de ses réflexions. Il hésitait.
Depuis un instant , deux enfants s'étaient coulés
dans un angle de la pièce et leur infligeaient

une surveillance glacée. Comme s'ils pressen-
taient , tôt ou tard , un geste équivoque. Nina
devina que cette observation l'irritait.

— Les jumeaux , par pitié, ne restez pas là
à vous battre les flancs sans rien faire ! Filez
demander à Noé le pastis et les verres bleus.
Vous mettrez tout sur la terrasse. Allons, obéis-
sez... et dites bonjour , enfin , Jean et Jeanne !

Ce qu'avouait l'intonation démentait la briè-
veté des mots. De ce double prolongement d'el-
le-même, de ce duo inachevé elle tirait vanité
et le gratifiait d'une indépendance quasi totale.
A la mesure de cette fascination que leur auto-
rité accrue de jour en jour exerçait sur ses
propres pensées. Le fait qu 'ils n'eussent ni
nom ni situation de famille définie ne la gênait
pas. Elle y voyait un signe d'exception...

— Vous venez , avait-elle demandé ?... Si
vous avez déjà visité Malmeryran, vous con-
naissez sûrement la vue de la terrasse ?... Je
passe tout mon temps là-haut , enfin tout le
temps où je ne travaille pas.

François devait reprendre la route d'Avi-
gnon , mais une faiblesse née avec l'heure, la
journée vide et cet agacement que lui procu-
rait la situation d'une femme jeune, isolée,
sans soutien apparent , dans un cadre si lourd ,
le poussait à accompagner Nina vers la terrasse.

— Je vous suis, avait-il murmuré.
Une pincée de ciel verdissait , prisonnière des

longs cyprès qui doublaient le portail de Mal-
meyran. Loin vers le Vercors, dans un paysage
qui les concernait à peine, un jour bleuâtre

creusait des gouffres entre les collines, les par-
quait l'un après l'autre dans la solitude de leurs
bergeries, de leurs champs d'orge et de leurs
taillis bas. Près d'eux , la lumière accusait un
découpage familier et doux , balustres de pierre,
voilure épaisse des cèdres, ovale du bassin
déchiré par les araignées d'eau.

Nina s'était tue et avait accompli le travail
de l'apéritif en faisant tinter les glaçons un à
un dans les verres. Peu à peu , avec le contour
des objets , François avait senti se dissoudre les
termes de leur rencontre. Abandonné aux ren-
flements de son fauteuil , il laissait flotter les
pensées qui lui venaient en tête sans chercher
à leur donner forme. Son esprits s'éparpillait
dans un bien-être vague, s'attardait au hasard
sur la jeune femme immobile dans l'ombre pro-
che. « Trop maigre, évaluait-il avec détache-
ment. De jolis gestes, les attaches fines. Le cou ,
les chevilles, les poignets... Sauf la blondeur ,
elle n 'a vraiment rien de ce qu 'il est convenu
d'appeler une fille des Flandres. »

Le souvenir d'une de ses bonnes fortunes ,
femme de chambre au Palace Hôtel de Bruxel-
les lui revenait en mémoire. Elle s'étranglait
la taille avec des corsets noirs et passait son
temps à dire « Monsieur devrait me laisser re-
descendre, le travail m'attend , je reviendrai
une fois-là... » . C'est ainsi qu 'il eût imaginé
une Nina Van Roy. Moins combative et plus
immédiatement réduite à ses phantasmes.

(A suivre)
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Deuxième place de l'Olympic La Chaux-de-Fonds
Challenge international juniors du Stade-Français , à Paris

Dimanche dernier les juniors de l 'Olympic ont pris part pour la cinquième fois au
challenge international Beauce d'athlétisme que le Stade-Français de Paris était
chargé d'organiser. Confirmant la bonne saison que le club chaux-dc-fonnier
d' athlétisme vient d'accomplir , les représentants de l'Olympic ont livré une lutte
serrée aux Belges d'Ostende pour la victoire finale qui se décida dans le relais
400-300-200-100 où les Chaux-de-Fonniers furent en tête jusqu 'à trois mètres du
but Sur cinq participations l'Olympic a remporté une victoire , s'est classée trois
fois à la deuxième place et une fois au troisième rang. Un palmarès très hono-
rable des juniors de l'Olympic qui atteste parfaitement du bon travail de forma-
tion qui se fait au Centre sportif. A noter que sur neuf athlètes engagés, l'Olympic

alignait six cadets , ce qui met plus encore en valeur la prestation des
Neuchâtelois.

Le je t  de Ch. Hoste t t ler  à p l u s  de 15 mètres.

ROTH ET HOSTETTLER
VAINQUEURS

Le meeting débuta par le 800 mètres
et l' international Bernard Roth , sans
avoir à forcer son talent , s'imposa en
montrant que l'Olympic entendait con-

tester la suprématie des gars d'Ostende.
Ce même Roth allait d'ailleurs^se met-
tre encore en évidence lors du relais
en distançant nettement le vainqueur
du 400 mètres sur sa distance.

Au jet du poids , le champion suisse
Ch. Hostettler conf i rmai t  sa valeur en

expédiant l'engin des seniors à plus
de 13 mètres pour la deuxième fois de
la saison. A cette victoire, Hostettler
ajoutait encore, mais hors challenge,
un nouveau record personnel au disque.

Le néophyte Alain Aeschlimann a
concédé une mince défaite sur 1500
mètres où il abaissait son record per-
sonnel de neuf secondes et réalisait ,
malgré une piste de mauvaise qualité ,
une des bonnes performances suisses
chez les cadets. Sur 3000 mètres Vin-
cent Jacot ne s'inclina qu 'à 40 mètres
du but , mais sa prestation attesta qu 'il
est en modeste forme et qu 'il ne sau-
rait prolonger encore une saison bien
remplie. Autres deuxièmes places : cel-
le de Steiner qui mobilisa sa volonté
l'ace au représentant stadiste ; celle de
Roland Jenni au disque où il ne se
sentit jamais en pleine possession de
ses moyens ; celle de Botter en hauteur
où il montra qu 'il est capable de dé-
passer très nettement les 1 m. 80 et
celle de Patrick Daucourt , qui par sa
performance accomplie sur un sautoir
en bien mauvais état , confirmait  une
belle constance. Le relais fut  passion-
nant à souhait mais ici encore les
jeunes Suisses concédèrent une mince
victoire à l'image de plusieurs autres
disciplines où un brin de réussite aurait
assuré la victoire finale. La prochaine
édition se déroulera à Ostende en 1977 ;
les gars de l'Olympic feraient bien
d'y songer très sérieusement et de se
préparer en conséquence suffisamment
tôt. Jr

Résultats
100 m. : 1. Riedel , Hanovre , 11"5 ;

2. Hubens , Ostende, 11"6 ; 3. Dubois ,
Olvmpic , 11"8.

Les juniors de l'Olympic. Debout : Aeschlimann, Dubois , Hostettler, Roth, Steiner,
Daucourt. — Assis : Favre , Jacot , Botter , Daucourt , Jenni.

400 m. : 1. Deschryver , Ostende , 50"
6 ; 2. Steiner , Olympic , 52"3 ; 3. Heintz-
mann , Stade-Français, 52"4.

800 m.: 1. Roth . Olympic, 2'03"2 ;
3. Germeys, Ostende, 2'04"4 ; 3. Kellen-
ter , Hanovre, 2'06"3.

1500 m.: 1. Ingelbrecht. Ostende , 4'
10"0 ; 2. Aeschlimann, Olympic , 4'10"
8 ; 3. Kohi , Hanovre , 4'15"8.

3000 m.: 1. Wynsbergen , Ostende ,
9'24"6 2. Jacot , Olympic , 9'26"6 ; 3.
Muller , Hanovre , 9'5ô"8.

Hauteur:  1. Provost , Stade-Français,
1 m. 86 ; 2. Botter , Olympic, 1 m. 80 ;
3. Schidzick , Hanovre, 1 m. 75.

Longueur: 1. Folens, Ostende, 6 m.

61 ; 2. Daucourt , 6 m. 53 ; 3. Steinborn ,
Hanovre , 6 m. 49.

Poids: 1. Hostettler , Olympic, 13 m.
05 ; 2. Caute , Stade-Français, 12 m.
76 ; 3. Jooris , Ostende , 10 m. 38.

Disque: 1. Vereecke, Ostende, 34 m.
26 ; 2. Jenni , Olympic, 33 m. 68 ; 3.
Schidzick , Hanovre, 28 m. 88.

Relais: 1. Ostende, 2'02"0 ; 2. Olym-
pic Chx-de-Fds (Roth , Steiner, Dubois ,
Daucourt) 2'02"2 ; 3. Hanovre, 2'03"
5 ; 4. Stade-Français, 2'11"0.

Classement final: 1. Hermès Ostende,
50 points. 2. Olympic Chaux-de-Fonds,
44. 3. Hanovre 1874, 29. 4. Stade-Fran-
çais, 19 points.

Succès neuchâtelois aux régates de Nyon
Ces épreuves se sont soldées par

un triomphe des Neuchâtelois qui
ont trusté les victoires. Principaux
résultats :

Toutes catégories (1000 m.): double
seuil , 1. Neuchâtel (Osivald-Fern) 3'
19" .- 2. Neuchâtel (Luthi - de Mont-
môllin) 3'20" . " '""" *****

Deux sans barreur :1. Neuchâtel
(Moeck l i -Mul l e r )  3'20" . 2. Vevey
(Kovacs-Ansermet) 3'30".

Quatre avec barreur: 1. N euchâtel
3 '24" . 2. Vevey 3'27".

S k i f f  : 1. Denis Osioald (Neuchâtel)
3'40"84. 2. E. Rossier (Yverdon) 3'41"
56. 3. Bernard Destraz (Lausanne)
3'42"84.

Huit ; 1. Evian 2'58". 2. CN Anne-
cy 3'07" . 3. Etoile Bienne 3'19".

Juniors (1000 m.): yole de mer , 1.
CA Evian 4'03". Skiff: 1. Roland
Jeanneret (Etoile Bienne) 3'42". 2.
Marc-Henri Niquille (Lausanne) 3'
48". 3. Bernard Dufour (Evian) 3'
55" . 2e série: 1. Daniel Ferrier (Etoile
Bienne) 3'53". 2. Pascal Dondana
(Thonon) 4'04". 3. R. Muller (Nyon)
4'20 ". — Huit: 1. CA Evian 3'08" .
2. SN Genève 3'12" . 3. RC Lausanne
3' 14". - Deux sans barreur: 1. CA
Sevrier 3'56" . 2. CA Nyon 4'06". —
Quatre avec barreur : CA Evion 3'
35". 2. RC Lausanne 3'45" — Double

seuil: 1. Neuchâtel (Luthi - de Mont
mollin) 3 '20" . 2. Sevrier (Gabillet
Richard) 3'41" .

Le FC Moutier sauve l'honneur
Deuxième ligue jurassienne

Une seule victoire jurassienne a été
enregistrée ce week-end dans le cadre
du championnat de deuxième ligue.
Elle est l'apanage de Moutier qui n 'a
laissé aucune chance aux Biennois de
Grunstern. Les Prévôtois ont dû cepen-
dant attendre la deuxième période pour
renverser la situation et offrir un véri-
table festival à leurs supporters puis-
qu 'après 50 minutes de jeu , Grunstern
menait encore par 2 buts à zéro... Un
réveil tardif mais efficace.

Malgré l' avantage du terrain , Cour-
genay a perdu un point (1-1) contre un
Boujean 34 abusant par trop souvent
du jeu dur , ainsi que son joueur Hugue-
lit (expulsé à la 47e minute par un ar-
bitre dépassé par les événements). Por-
rentruy n 'a également pu faire mieux
à Madretsch , en raison notamment du
manque de mobilité et du jeu trop per-
sonnel de la plupart de ses éléments.
Une victoire (une de plus) était pour-
tant  à la portée des Ajoulots. Delé-
mont , enfin , s'est incliné devant Aeger-
ten (0-2) au terme d'une rencontre mar-
quée par la stérilité des attaquants lo-

caux (cinq buts marqués en six ren-
contres !) ce qui leur vaut de partager
la dernière place du classement avec
Lyss, battu lui aussi sur son terrain
par le non moins modeste Longeau
(0-2), alors que le choc pour la pre-
mière place entre Sparta et Aarberg
s'est terminé sur un compromis équi-
table (3-3). Le classement :

J G N P Pt
1. Aarberg 7 3 3 1 9
2. Sparta 6 3 2 1 8
3. Aegerten 6 2 4 0 8
4. Boujean 34 6 2 3 1 7
5. Porrentruy 7 1 5  1 7
6. Moutier 7 3 1 3  7
7. Longeau 6 2 2 2 6
8. Grunstern 7 3 0 4 6
9. Courgenay 7 2 2 3 6

10. Madretsch 7 1 4  2 6
11. Lyss 6 1 2  3 4
12. Delémont 6 0 4 2 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Perles au commandement
Grâce à sa victoire de 2-1 sur Côrgé-

mont et au renvoi du match La Rondi-
nella - La Neuveville, Perles prend le
commandement du groupe 6 avec 6
matchs et 9 points. Mais le grand choc
de la journée avait lieu à Courtelary où
le néophyte a finalement réussi à fai-
re courber l'échiné à l'ex-pensionnaire
de la deuxième ligue, le FC Bévilard ,
sur le score de 4-3. Les deux équipes
se retrouvent ainsi à égalité de points
dans la première moitié d'un classe-
ment , ex-aequo avec USBB, qui vient
de partager les points (1-1) sur le ter-
rain d'Azzurri. Le classement :

J G N P Pt
1. Perles 6 4 1 1 9
2. La Rondinella 5 3 2 0 8
3. Lamboing 5 3 1 1 7
4. USBB 5 2 2 1 6
5. Courtelary 5 2 2 1 6
6. Bévilard 6 3 0 3 6
7. Azzurri 5 1 3  1 5
8. Sonceboz 4 2 0 2 4
9. Evilard 5 2 0 3 4

10. Côrgémont 5 1 0  4 2
U. La Neuveville 5 0 0 5 0

GROUPE 7
Tramelan annonce la couleur

En marquant cinq buts à la défense
noirmontaine, Tramelan a montré une
nouvelle fois ses intentions cette saison.
Son goalaverage de 19 buts à 3 se pas-
se de tout commentaire. Il devra tou-
tefois se méfier de Courtételle qui a
fait encore mieux (6-0) sur le terrain
du néophyte Rebeuvelier. Parmi les
outsiders possibles, il faut encore citer

les 1! noms de Glovelier (au repos ce
week-end) et Courfaivre, brillant vain-
queur des Breuleux sur le score de 3-2.

A l'autre extrémité du classement,
Bassecourt (volontaire en diable) a ré-
servé une agréable surprise à ses sup-
porters en obtenant son premier suc-
cès de la saison à Reconvilier (1-2),
alors que les Genevez et Saignelégier
n'ont pas réussi à se départager (1-1) à
l'issue d'une rencontre qui ne souleva
jamais les passions. Le classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 5 4 1 0  9
2. Courtételle 6 4 1 1 9
3. Glovelier 5 3 2 0 8
4. Courfaivre 5 4 0 1 8
5. Le Noirmont 6 3 1 2  7
6. Reconvilier 6 1 3 2 5
7. Les Breuleux 6 2 0 4 4
8. Bassecourt 5 1 1 3  3
9. Les Genevez 6 1 1 4  3

10. Saignelégier 5 0 2 3 2
11. Rebeuvelier 5 1 0  4 2

GROUPE 8
Le leader s'incline... devant

le néophyte
La surprise du jour dans le groupe

8 a été enregistrée en Ajoie où le lea-
der Fontenais a subi sa première défai-
te de la saison (0-1), devant le néophy-
te Develier qui a su préserver son but
marqué dans les premières minutes de
jeu par Moser. Cet exploit catapulte
Develier à la deuxième place, à égali-
té de points avec Courtemaîche.

Les autres résultats semblent con-
formes à la logique. Ainsi Mervelier
a décroché non sans peine son premier
succès aux dépens des Ajoulots de
Grandfontaine (3-2) , le but décisif sur-
venant dans les ultimes secondes ; Vic-
ques a pris la mesure de Cornol sur le
score de 2-1 , au terme d'une rencontre
pleine de suspense, et le derby ajoulot
entre Aile et Chevenez s est termine
à l'avantage des maîtres de céans (3-1),
au bénéfice d'une bonne deuxième mi-
temps. Movelier enfin a décroché son
troisième point de la saison contre un
FC Bonfol qui eut le mérite de re-
monter un score déficitaire de 2 buts
après cinq minutes de jeu déjà. - Le
classement :

J G N P P:
1. Fontenais 5 4 0 1 8
2. Courtemaîche 5 3 1 1 7
3. Develier 6 3 1 2  7
4. Aile 5 2 2 1 6
5. Vicques 6 2 2 2 6
6. Cornol 5 2 1 2  5
7. Grandfontaine 5 1 3  1 5
8. Bonfol 5 1 2  2 4
9. Mervelier 6 1 2  3 4

10. Chevenez 5 1 1 3  3
11. Movelier 5 0 3 2 3

En ligue nationale B, bon départ du BCC
Durant leweek-end en badminton triplé des Chaux-de-Fonniers

Vendredi a Bellevue débutait la pre-
mière rencontre des championnats suis-
ses de ligue B. Pour les locaux ce pre-
mier match était de la plus haute
importance. En effet l' année dernière
le BC Tavannes avait terminé la saison
avec un point d'avance sur La Chaux-
de-Fonds et avait pu participer aux
finales. Notons la belle performance
de Paolo De Paoli (B2) qui battit Bruno
Erard de Tavannes (A4), classé deux
rangs en dessus de lui. Après les six
premiers matchs le score de la rencon-
tre était de trois partout et le double
mixte , dernier match de la rencontre
allait décider de la victoire. Eric Mon-
nier et Madeleine Kraenzlin disputè-
rent un match équilibré et remportè-
rent dans les derniers points du troi-
sième set. L'équipe locale marque ain-
si deux points au classement général et
Tavannes un. C'est le résultat inverse
de l'année dernière et notons que Ta-
vannes a joué durant onze années d'af-
filées en ligue nationale A.

La Chaux-de-Fonds - Tavannes. —
Matchs: 4-3, Manches: 8-8, Points 173-
183, Simples messieurs: P. De Paoli -
B. Erard , 15-2, 2-15 , 18-15 ; E. Ging -
F. Beuchat , 15-18, 8-15 ; E. Monnier -
J.-D. Friedli . 15-8, 15-8 ; Simple dame:
N. Pernet (C2) - H. Hurst (A4), 3-11,
0-11 ; Doubles: Messieurs: De Paoli ,

Ging - Erard , Friedli , 15-4, 15-7 ; Da-
mes : Kraenzlin , Pernet - Hurt , Erard ,
2-15 , 8-15 ; Mixte: Monnier , Kraenzlin -
Beuchat , Erard , 12-15, 15-13, 15-11.

Samedi à 16 h. dans la même halle
la première équipe de La Chaux-de-
Fonds signait une nette victoire contre
le Gymnasium Munchenstein. Tous les
simples et les doubles furent  à l'avan-
tage des locaux mis à part le troisième
simple messieurs et le double mixte.
Ces deux victoires sont réjouissantes
puisque c'est précisément contre ces
deux équipes que La Chaux-de-Fonds
avait perdu de précieux points la saison
précédente.

La Chaux-de-Fonds - BC Gym-Mun-
chenstein. — Matchs: 5-2, Manches:
10-4 , Points: 169-128. Simples mes-
sieurs: P. De Paoli - U. Kuery, 15-11,
15-10 ; E. Ging - M. Murbach , 15-6,
15-11 ; E. Monnier - H. Duebiin , 4-15,
11-15 ; Dames: M. Kraenzlin - B. Haag,
11-2, 11-1 ; Doubles messieurs: De Pao-
li , Ging - Duebiin , Kuery, 15-7, 15-3 ;
Dames: Kraenzlin , Pernet - Haag, -
Hummel , 15-11, 15-6 ; Mixte: Monnier ,
Pernet - Murbach , Hummel , 7-15, 5-15.

La troisième victoire fut obtenue par
la deuxième équipe qui battit Bienne
63 par 7-0. Une bonne option pour mon-
ter en première ligue.

PIC

Un seul club était jusqu 'ici bre-
douille au tableau des points, Depor-
tivo. Cette formation vient de met-
tre f i n  à cette carence en signant un
beau succès devant Corcelles ! Cette
dernière formation a du même coup
perdu l'occasion qui lui était o f f e r t e— en cas de victoire — de prendre
la tête du classement. C' est dire si le

succès des Chaux-de-Fonniers est le
signe du réveil attendu, mais qui
devra être confirmé ! Serrières et
Saint-lmier, en battant respective-
ment Le Locle U et Saint-Biaise se
sont hissés au commandement , tandis
que Mar in , battu aux Geneveys-sur-
C o f f r a n e , reste à un point. C' est grâ-
ce à une volonté de f e r  que l 'équipe

du Val-de-Ruz a signé cet exploit ,
car Marin était jusqu 'ici invaincu.
Couvet qui décidément est désireux
de jouer les premiers rôles cette
saison a pris le meilleur à Bôle !
C' est là une des surprises de la jour-
née.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières 6 3 3 0 14- 7 9
2. Saint-lmier 6 3 3 0 16-13 9
3. Marin 6 3 2 1 14- 7 8
4. Corcelles 6 3 2 1 15- 8 8
5. Couvet 6 2 3 1 7-;8 7
6. Saint-Biaise 6 2 2 2 12-12 6
7. Hauterive 6 2 2 2 6-10 6
8. Geneveys-s-C. 6 2 1 3  13-12 5
9. Bôle 6 2 1 3  7 - 9 5

10. Fontainemelon 6 2 0 4 9 - 9 4
11. Le Locle II 6 1 1 4  8-17 3
12. Deportivo 6 1 0  5 7-16 2

TROISIÈME LIGUE

Béroche a f ai t  le trou
dans le groupe I

Oui , en battant Fleurier I a, Bé-
roche a résolument pris la tête de
ce groupe avec une avance de trois
points sur un trio formé de son ad-
versaire du jour , du Landeron et de
Cortaillod. Dombresson qui a con-
cédé le match nul à Floria I b, est
dé jà  distancé de cinq points, au
cinquième rang. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Béroche 5 5 0 0 11- 1 10
2. Fleurier l a  5 3 1 1 14- 8 7
3. Le Landeron 5 3 1 1  13-12 7
4. Cortaillod 5 3 1 1  11-10 7
5. Dombresson 5 1 3  1 14-16 5
6. Superga II 5 2 0 3 13- 9 4
7. Colombier 5 2 0 3 6 - 7 4
8. Châtelard 5 2 0 3 10-13 4
9. Ch-de-Fds II 5 1 2  2 9-12 4

10. Ntel Xam. II a 5 1 1 3 8-12 3
11. Floria I b  5 1 1 3  7-13 3
12. Le Parc I b  5 1 0  4 11-14 2

Trio de tête
dans le groupe II

La situation est plus serrée dans
le second groupe où l' on trouve en
tête Li gnières (5 matchs et 10 points) ,
suivi par Floria I a et Neuchâtel
Xamax II  b à un point. L'écart de-
vient par la suite plus important, La
Sagne et Sonvilier tous deux vain-
queurs au dehors (!) étant à quatre
points du leader. Il semble — Etoile
ayant été battu à Lignières — que
c'est entre les équipes précitées que
se jouera le titre , mais d'ici son
attribution il se passera encore bien
des modifications. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lignières 5 5 0 0 15- 4 10
2. Floria l a  5 4 1 0 16- 2 9
3. Ntel Xam. II b 6 4 0 2 13- 6 8
4. La Sagne 5 2 2 1 16- 9 6
5. Sonvilier 5 3 0 2 11-10 6
6. Etoile 5 2 1 2  13-10 5
7. Comète 5 2 1 2  10-12 5
8. Auvernier 5 2 0 3 7 - 8 4
9. Travers 5 1 2 2 9-11 4

10. Le Parc l a  5 1 1 3  9 - 8  3
11. Fleurier I b  5 1 0  4 4-21 2
12. Pal Friul 6 0 0 6 2-24 0

A. W.

Championnat de l'Association cantonaie neuchàteloise de football!

Plus d'équipe bredouille en deuxième ligue
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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 (13).
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
Médecine et santé. 20.05 Disques-actua-
lité. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhyhm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Eedilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-

formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. En intermède : Pendant
l'entracte. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Weber, Schubert et
Mendelssohn. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Prisme. 21.15 Sport. 22.25-24.00
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Fantaisie musicale. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Orches-
tre de la RSI. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Rythmes.
20.25 Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Disques.
21.45 Rencontres. 22.15 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 22.30 Radiojoumal. 22.40 Pa-
rade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9,45 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 A l'é-
coute des grands mystiques de l'Orient
et de l'Occident. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Le concert du jeudi.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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Point d© vue
RÉCRÉATION

Emissions de radio , « Oiseaux de
nuit », et maintenant « Récréation »
(TVR - 22 septembre), Bernard Pi-
chon , moustache triste et conqué-
rante, devient homme-orchestre. Qui
de lui ou Christian Defaye décro-
chera l'appellation de Gux Lux. Plu-
tôt Defaye, car Pichon reste assez
exigeant avec ses sujet et son com-
portement. Sa « Récréation » est un
mélange de chansons (admirable-
ment filmées et mises en page par
Christian Liardet comme il sait le
faire depuis longtemps ; il a raison
de s'imiter) et de brefs entretiens
avec des gosses de moins de dix ans.
Il fallut paraît-il trois jours à trois
caméras pour enregistrer dans une
école ces déclarations sur la mort ,
sur Dieu (« le pape ? c'est un Ita-
lien), sur l'école , l'amour, les cos-
tumes de la maîtresse. Pichon, qui
sait écouter , a obtenu des enfants
qu 'ils dépassent la reproduction des
idées de leur milieu familial , qu 'ils
osent laisser libre leur imagination.
Mais ils sont trois ou quatre seule-
ment à parler , les autres restent
dans l'ombre. On choisit déjà des
petites « vedettes » ; dommage.

Drôle de baraque
Cette émission préparée par Jac-

ques Audoir (Antenne deux - le sa-
medi soir) deviendra vite une très
belle cible pour les chasseurs de
sorcières colériques. Gageons qu'elle
ne durera pas car vraiment , est-il
décent de donner place aux dessina-
teurs d' « Harakiri », ces champions
du mauvais goût qui osent dessiner
« le roi des cons » (qui peut-il bien
être, ce « roi » ?) et qui ont tous
deux, Reiser et Wolinsky, des têtes
d'une gentillesse désarmante, et qui
doivent être des tendres, mais ten-
dres puisqu 'ils sont si méchants.
Est-il décent de faire tenir par un
faux homme politique un discours
conformiste sur l'installation de cen-
trales - atomiques - qui - veulent -
du - bien , de permettre à un mau-
vais esprit d'affirmer que l'espoir de
monseigneur Lefèvre d'Econe est de
maintenir la croix gammée dans
l'eucharistie ? Est-il décent de con-
fondre le Club méditerranée et son
style avec le Chili de Pinochet où
régnent les gfm (gentils fusils mi-
trailleurs) ?

Cet humour va bien au-delà du
mot brillant. Il fait mal. Le rire
grince. , C'est t .ainsi qu'on imagine
les reproches inventés ci-dessus qui
pourraient être ceux de qui ne le
supporte pas...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi18.25 - 18.50 Tremplin. « Mais,
vous les filles... ».

Pour la reprise des émissions d'in-
formation scolaire et professionnelle
« Tremplin » présente une produc-
tion du Cycle d'orientation de Ge-
nève, réalisée par J. Veuve et G.
Segapelli.

Tourné dans une classe de 8e,
avec des élèves de 14-15 ans, ce
film aborde le problème du choix
et de l'exercice d'un métier, pro-
blème vu tout particulièrement sous
l'angle des j eunes filles. Il ne s'agit
nullement de présenter toutes les
professions qui leur sont accessibles,
mais bien plutôt d'attirer leur at-
tention sur les difficultés qu'elles
rencontreront et les préjugés, qu'au-
jourd'hui encore elles devront vain-
cre.

Des interviews de filles et de
garçons préoccupés par ces ques-
tions, alternent avec la relation
d'expériences vécues par des fem-
mes qui ont voulu ou dû se créer
une situation professionnelle pleine-
ment satisfaisante malgré de nom-
breux obstacles.

L'on verra également des jeunes
filles ne craignant pas d'envisager
un métier traditionnellement réser-
vé aux hommes.

Tous ces témoignages montrent
bien qu 'il faut savoir surmonter non
seulement les barrières érigées par
la société, mais aussi celles intério-
risées par des préjugés encore te-
naces.

1 la Télévision romande, à 18 h. 55 : Anne jour après jour, 52e épisode.
Avec ; Christian Baltauss, Jacques Alric et Raymond de Baecker.

(Photo TV suisse)

TF 1

17.30 - 18.05 Zorro (de Walt Dis-
ney). « Un procès qui fi-
nit bien ».

Don Nacho doit être jugé et espè-
re vivement la présence d'un envoyé
personnel du gouverneur. Hélas Mo-
nasterio compte bien rendre sa pro-
pre justice avant l'arrivée du Juge

Vasca. Celui-ci d'ailleurs se trouve
habilement retardé par un vérita-
ble concours gastronomique qui l'op-
pose au Sergent Garcia et qui se
terminera dans le sommeil le plus
profond...
20.30 - 21.55 Adios (troisième par-

tie) de Kleber Haedens.
L'image de l'adolescent gauche et

timide a disparu. Jérôme est adulte,

il raconte ses voyages, ses rencon-
tres, ses amitiés et son amour pour
Marie-Louise, sa femme.

Il évoque avec nostalgie ses sou-
venirs sur Lyon, pendant l'occupa-
tion ; une corrida à Pampelune au-
jourd'hui ; Toulouse, et l'Ile de Ré
où il séjourne avec sa femmme en
compagnie de ses amis et où il
revit les images du temps passé...

A 2
15.05 - 16.00 « L'aventure est au

bout de la route ». « Une
drôle de trouvaille ».

Un camionneur indépendant re-
fuse de se laisser « racketer » par
une bande de gangsters qui l'en-
voient à l'hôpital dans un état très
grave.

Cet homme est le père d'une peti-
te fille de quatre ans, Charley, dont
prennent soin Sonny et Will dès
leur arrivée dans la ville de Char-
lotte en Caroline du Nord. Sonny,
lui aussi ignore ostensiblement les
menaces des racketteurs qui déci-
dent de se venger en poussant son
camion dans une rivière. Ce qu'ils
ne savent pas c'est que Charley est
profondément endormie dans la ca-
bine du véhicule...

20.30 - 21.25 Kojak. Qui gagne
perd.

Un couple illégal, Hagar et Paula
Thomas, participe à un vol de dia-
mants au cours duquel le mari de la
jeune femme est tué.

Un indicateur désigne Hagar com-
me le meurtrier. Kojak l'arrête pour
vol mais il doit le relâcher : les
diamants sont introuvables et les té-
moins ne peuvent identifier Hagar...

Le Concert de Genève
de la Mythologie grecque

aux Mille et une Nuits

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette soirée musicale est réservée à
la transmission directe d'un concert
donné au Victoria-Hall de Genève par
l'OSR sous la direction de Yuri Ahro-
novitch, et avec le concours en soliste
de Rudolf Buchbinder, pianiste. Au
programme: « Céphale et Procris », sui-
te de ballet d'André-Modeste Grétry,
le Concerto en fa mineur pour piano
et orchestre de Georges Gerschwin,
et « Shéhérazade », suite symphonique
de Rimsky-Korsakov.

C'est donc par l'audition d'une suite
de ballet, œuvre plaisante et sensible
de Grétry, que débutera ce concert.
D'origine liégeoise, Grétry étudia la
musique en Italie dont il revint bien-
tôt , fervent admirateur de Pergolèse.
Il s'établit alors à Paris où il fit l'es-
sentiel de sa carrière, perfectionnant
notamment le genre de l'opéra-comique
au gré d'une production atteignant une
quarantaine d'ouvrages. Ce compositeur
laissa aussi des « Essais sur la musique»
d'une grande finesse de jugement.

La transition en manque pas de pi-
ment, qui fera passer du 18e siècle fi-
nissant à l'univers coloré de Georges
Gerschwin. Sans atteindre la notoriété
de la célèbre « Rhapsody in blue », le
concerto en fa compte parmi les œuvres
les plus appréciées du public. Il marque
aussi la volonté d'un autodidacte de
s'essayer aux formes les plus éprouvées
où, pourtant , nombre de redoutables
prédécesseurs l'avaient devancé.

C'est une belle page d'exotisme selon
Rimsky-Korsakov, sa suite symphoni-
que « Shérérazade » , qui mettra un
point final à ce concert, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
3.25 Boxe

Championnat du monde des poids lourds : Mu-
hammad Ali - Norton. En Eurovision de New
York.

12.15 Boxe
Championnat du monde des poids lourds : Muham-
mad Ali - Norton. En différé de New York.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal i[} .
18.00 TV-Jeunesse » i

Le taquin. Jeu d'observation.
18.25 Tremplin

« Mais, vous les filles... ».
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Anne, Jour après Jour
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Les Hommes contre. Un film de Francesco Rosi.
22.40 Ici Berne

L'actualité aux Chambres fédérales.
22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

3.30 Boxe 3.30 Boxe
12.15 Boxe 12.15 Boxe
17.30 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18.55 Musigboggs

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Arguments
18.50 Téléjournal 20.45 Téléjournal
19.00 Showkasten 21.00 Au Banc de la Défense
19.30 Point chaud 21.50 Aujourd'hui aux
19.35 Avant 20 heures Chambres fédérales
20.00 Téléjournal I 21.55 De choses et d'autres
20.15 Ici Berne Enquêtes et débats.
20.30 Téléarena Histoire de l'Italie.
23.00 Téléjournal 22.55 Téléjournal
23.15 Les programmes 23.05 Mercredi sports

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brock et Chnok. 13.45 Le coin des 6-10. 13.50
Les Comètes. 14.15 L'affaire Dauphin. 14.25 La vie
en toi. 14.30 Entre nous 6-10. 14.38 Jacques Trémo-
lin raconte des histoires d'animaux. 14.55 Pour tous.
15.15 Le club des 10-15. 15.23 Les petits trucs du
cinéma. 15.32 Discussion. 15.36 Entre nous. 15.51
Vive le sport. 16.05 Point chaud. 16.23 Eddy Mit-
chell. 16.30 Jacques Trémolin raconte... 16.35 Pro-
menade dans la musique. 16.48 La parade des
dessins animés. 17.08 Les infos. 17.30 Zorro.

18.05 A la bonne heure !
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (5)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Adios (3)
21.55 Emission littéraire
22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame

Les changements d'école.
15.05 L'Aventure

est au Bout de la Route
1. Une drôle de Trouvaille. Série.

16.05 Un sur cinq
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
20.30 Kojak
21.25 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine vue par la rédaction
d'Antenne 2.

22.55 Journal de l'A 2
23.05 Football

Saint-Etienne - Sofia (en différé).

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
3 contre X : Jeu d'ac-
tivité.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CGT.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Klute

Un film d'Alan J. Pa-
kula.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hommage à

Fritz Wunderlich
16.50 Les cactus
17.05 Flop

Sports et jeux.
17.45 Le ski extrême
17.55 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bonn face à l'Europe
21.00 A chacun sa vérité
21.45 L'histoire du monde
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

De l'humour.
17.40 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach et Cie
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 M. Sommerauer

vous répond
21.45 Variétés

internationales
23.15 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Le retour en force
desVespal

Avec des chevaux en plus et davantage Vraiment la réponse à un besoin actuel.
de nerf. A un prix qui fait envie.
De nouvelles Vespa pleines de fougue, 

^^^mais plus sages côté consommation. Plus 
I^Xfr^^confortables encore et parées de toute la I OfO I co

gaieté de la couleur: en vert, en bleu, L „J~ J FIAGGIO §
en jaune, en orange. ^^^^  ̂ 1Des Vespa, on Va en voir de plus en plus. Vespa, c'est Piaggio, le styliste du 2 roues. o

Conseils, vente, service :

La Chaux-de-Fonds : S. Campoîi , rue du Progrès 1
BE, St-lmier : M. Mussini, rue B.-Savoye 37

? ¦. ¦„ ¦ ¦ 
. i

ATOUT
SIÈGE POUR BAIGMOBRE
Idéal pour la douche journalière. Les petits se lave-
ront les pieds avec plaisir. Les personnes âgées
prendront sans peine un bain. Siège en plastique.
Les supports inoxydables (en largeur réglable) sont
recouverts de caoutchouc afin de ne pas endommager
la baignoire.

Ép̂ rnmiBBimn:
Vp Bandagiste-Orthopédtsta
J* diplômé _ . „ .¦ r̂ 

La 
Chaux-de-Fonds

* r Numa-Droz 92
Tél. (039) 23 2610

• i l

Le saviéz-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves ?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

n faudra donc produire plus; de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied , à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel, la production indus- j
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception. ;

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux ;
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous j
sion. La lutte sera difficile, mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est i i l j j j l j i j I l j 1 j recherches et dans la
donné les moyens 200 M ' , | 'i 111111' I HgKiB mise au point de pro-
techniques et techno- -L- Ê̂ÈÊÊÊP 

sms
' '•logiques de tenir ce H ; /ÉÊp ^ f̂ ^ Ebauches SA,

pari sur l'avenir. ~j j f  •TSNJSP"̂  ^a mesure du temps
ZLl~l/;™|̂ ^^fa' est une science,

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

UJ

Centres de production à Grenchen, Fontainemelon , Fleurier, Peseux , Tramelan , Les Bioux, Bettlach , y
Tavannes, Moutier, Les Bois, Cortébert, Marin, Arogno et Annemasse (France), Pforzheim (RFA), i

Denver (USA). 
_____

SOMMELIERE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.
CAFÉ CENTRAL, Av. Léopold-Robert 2,
tél. (039) 22 48 20.

AUX R0CHETTES
Aujourd'hui : LAPIN et POLENTA

Demain jeudi : CHOUCROUTE

Pas de publicité

Pas de clientèle

LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

Y/2 pièce
tout confort, cuisine équipée, sal-
le de bains, tapis tendu.

Libre immédiatement ou pour da-
te à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
Assurances, 16, rue du Bassin, tél. i
(038) 21 11 71, 2001 NEUCHATEL.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

PERMIS D
; fort , sérieux et de confiance,

EST DEMANDÉ
pour entrée immédiate.
Semaine de 5 jours. i

: Ecrire ou téléphoner au 039/22 22 19 |
Rudolf & Kaiser, E. Rudolf Fils,
suce, La Chaux-de-Fonds
pour prendre rendez-vous.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂BMH anHnanHH

lH CUISINIER
EST DEMANDÉ

pour date à convenir. I
j ; Congé le dimanche.

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

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, afin de j
compléter notre équipe,

POLISSEURS
Faire offre ou se présenter.
JACQUES GUINAND
Jacob-Brandt 8
Tél. (039) 23 83 44 ou privé, 23 09 28
2300 La Chaux-de-Fonds

au printemps

I 

cherche il

CAISSIÈRE B
pour le
SUPERMARCHÉ

Entrée le 22 octobre

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per- j
sonnel ou téléphoner au (039) ;

| 23 25 01.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E . Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

Radsophotographie
pour le public

AU CAMION : OUEST POSTE PRINCIPALE

Jeudi 30. 9.76 de 15 h. 30 à 17 h.
Vendredi 1.10.76 de 14 h. à 17 h.
Vendredi 15.10.76 de 14 h. à 17 h.

AU DISPENSAIRE, SERRE 12, 1er étage

Jeudi 7.10.76 de 16 h. à 17 h.
Jeudi 14.10.76 de 15 h. 15 à 17 h. 15

Il n 'est pas -nécessaire"''de ' s'inscrire à l'avance.

Prix d'une radiophoto Fr. 5.—

DANS L'INTÉRÊT DE TOUS, CHACUN DEVRAIT
SE SOUMETTRE À CE CONTROLE SÛR ,

RAPIDE ET PEU COÛTEUX. i

j MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

I 

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVALX

tftkFff* B*I & B. B ita Bottier-orthopédiste

D fcS P LU N B TéL (038) 46 12 46
E&r fa UP * br-ai^W Parcage facile

I mWFBmmïï :~~ '~:'~m™m : m̂m m̂

| cherche pour son laboratoire de métallographie et
essais de matériaux, un :

| laborant I
| pour assumer divers travaux dans le domaine de ;
I l'analyse métallographique et de la résistance des ;

I matériaux.

j Formation : Un CFC de laborant avec quelques
i années de pratique est souhaité. '
i Une formation sur cette spécialité
| pourrait être envisagée.

: Faire offres avec curriculum vitae , copies de certifi-
j cats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Service

' ¦ du personnel , rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
; Fonds.



Vente
par enchères

publiques
Les héritiers de Monsieur Ar-

mand Béguin et de Madame Ruth
Roth-Béguin offriront en vente par
enchères publiques, VENDREDI 8
octobre 1976 , à 14 h. 30 , dans la
grande salle de la Maison de Com-
mune de Bôle la propriété Rue du
Lac 28, à Bôle.

Cadastre de Bôle :
Article 597, La Prairie, bâtiments

place, jardin , verger, 3994 m2
Article 648 , La Prairi e,

jardin , 572 m2
Article 789, La Prairie,

jardin , 294 m2
Superficie totale 4860 m2

La maison comprend 2 appar-
tements de 5 chambres et 1 ap-
partement mansardé de >2 cham-
bres , avec vastes dépendances
dans les combles et ' le sous-sol.

Il s'agit d'une belle propriété
agrémentée de nombreux arbres
dans une situation tranquille et
jouissant d'une vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Le notaire
préposé à l'enchère :

J.-P. MICHAUD,
à Colombier

Y "Yves Mabillard
a ouvert à

COURTELARY
un atelier de vente et réparations

pour
tronçonneuses

STIHL
Téléphone (039) 44 16 49

¦

A vendre

6 massons en chaînette
pour

6 familles

Des solutions rationnelles
pour une propriété

plus accessible
cadre : La Recorne, premier quartier urbanisé

de La Chaux-de-Fonds
rue des Chevreuils 29 à 39

architecture: maisons en chaînette (sur 3 étages)
surface: 220 m2 à 240 m2

matériaux: béton, brique, bois

toiture: étanchéité multicouches garantie 10 ans

équipements individuels: 7 pièces, 2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, salle de bricolage, garage

chauffage: à distance, par la centrale de chouffe
du quartier de La Recorne

équipements collectifs: salle de jeux (40 m2), buanderie + séchoir ,
terrain env. 2000 m2

expérience: 5 chaînettes déjà réalisées qui abritent
32 familles

prix: Fr. 220 000— à Fr. 250 000.—

banque: Crédit Suisse

notaire: Me André Nardin, tél. (039) 22 48 73

architecte : Georges-J. Haefeli
+ informations: (visites des chaînettes existantes,

possibilité de consulter les plans)
tél. (039) 22 31 20

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
L'ÉDITION 1976 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S. A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous l'enseignera sur les habi tants  de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l' ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Philippe
Favarger . assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier.

Un soir du milieu de juil let  écoulé ,
N. B. circulait au volant de sa voiture
sur la route Travers-Rochefort. En
cours de route il fut  contrôlé par la
Police. Comme il présentait des signes
d'ébriété , il fut  soumis aux tests d'usa-
ge et à une prise du sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 2 ,70 pour
mille.

N. B. ne fit aucune dif f icul té  pour
admettre qu'il avait consommé ce jour-
là du vin , de la bière et un pousse-
café après un repas avec une connais-
sance. La chaleur aidant et la soif , il
avait un peu trop bu.

Le défenseur de N. B. releva la par-
fa i te  correction de son client qui a re-
connu les faits. Les renseignements sur
son compte sont bons , il n 'a jamais été
condamné et a toujours roulé sans met-
tre la vie d' au t ru i  en danger. Le taux
d'alcoolémie, au moment du contrôle
de police devait être inférieur au taux
révélé par l' analyse du sang qui a eu
lieu bien plus tard , ce dont le tribunal
devrait tenir compte. Le Procureur gé-
néral a requis une peine de 20 jours
d' emprisonnement. Le défenseur de-
mande une réduction de ces réquisi-
tions , soit une peine minime de prison
avec sursis et une amende , ou subsi-
diairement une légère peine d'empri-
sonnement assortie du sursis.

Le tribunal dans son jugement  a mis
en relief la gravité de l'ivresse au vo-
lant.  Pour N. B. il t ient compte des cir-

constances et prononce une peine de
dix jours d'emprisonnement , 300 fr.
d' amende, et aux Irais de la cause par
317 fr.

Un sursis de deux ans lui est accor-
dé pour la peine d' emprisonnement.

INFRACTION
A LA LOI FÉDÉRALE SUR
LA PROTECTION DES EAUX
ET CONTRE LA POLLUTION
Au début de juillet dernier , on si-

gnalait  des traces de mazout dans le
lit de l'Areuse à la hauteur  du vieux
pont de Travers. La gendarmerie de
Môtiers alertée fit  appel aux centres de
secours du Vallon et de Neuchâtel pour
établir deux barrages. Il n 'y eu heureu-
sement pas de poissons victimes de cet-
te pollution. L'enquête démontra que le
mazout provenait d' un garage situé au
sud de la route cantonale , non loin de
l'Areuse. Le tenancier du garage SA. a
été prévenu d'infraction à la loi préci-
tée. On lui reproche de n'avoir pas
fait  la vidange des fosses de séparation
d'huile et de benzine, si bien que le
trop plein s'est déversé dans un canal
égoût destiné à l'évacuation des eaux
pluviales. Le prévenu ignorait que son
garage ni son appartement n 'étaient
reliés au collecteur de la station
d'épuration. Selon un ancien proprié-
taire du garage , celui-ci aurait payé en
son temps près de deux mille francs
pour que ses installations soient re-
liées à la station d'épuration.

L' af fa i re  a été renvoyée pour complé-
ment de preuves, (ab)

La chaleur et la soif...

Course des aînés
Samedi , une caravane de neuf voi-

tures, obligeamment mises à disposi-
tion par des automobilistes du village
emmenait en promenade les aînés.
Temps idéal , dans le décor féerique de
l' automne. On prend la direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrêt au Bois du Pe-
tit  Château , le jardin zoologique en
miniature toujours captivant. Deuxiè-
me étape , Les Brenets et les rives en-
chanteresses du Doubs que l' on quit te
pour Le Cerneux-Péquignot où est
servi un repas fort apprécié Et , animé
par le pasteur R. Duruphy, c'est un
moment de détente où les langues se
délient et les rires fusent. Le doyen ,
M. A. Ducommun . dans sa 96e année , y
va d'un chant d'école , « La Suisse est
belle » et d' une poésie «Je suis érintté»
que dément sa vivacité ! Et c'est le
retour au pied de la Clusette avec une
moisson de beaux souvenirs est une
réussite de plus à l'actif des organisa-
teurs MM. Georges Perrenoud et Wal-
ther Thomi. (jy)

Comité du parti radical
MM. Lucien Barbezat , président , Ar-

mand Clerc , secrétaire, Mme Solange
Monard , caissière, ont été réélus au
comité du parti radical. MM. Fernand
Droux et Georges Sunier ont été appe-
lés à repourvoir les postes vacants
d'assesseurs, (jy)

NOIRAIGUE

Depuis mardi dernier , et j u s q u 'à sa-
medi , 14 élèves d' une classe de 4e
prépro fess ionne l l e  du collège de la
Promenade-Sud à Neuchâtel  se sont
installés dans  les locaux de la f o n d a -
tion Sul ly-Lambele t .  Comme il le. f a i t
depuis  dix ans , leur maître , M.  Girard ,
organise une telle « semaine » qui vaut
bien les habituelles courses d'école. Le
budget est serré , couvert pour une f i -
nance d'inscription des élèves , un sub-
side de « Jeunesse et sport » et une
minime subvention scolaire pour les
activités audio-visuelles.

Les act ivi tés  sont organisées en t rois
centres d'intérêt :

L' organisation « autogérée » de la vie
commune puisque maître et élèves f o n t
la cuisine, les lits , nettoient , décident
du programme des soirées.

Les e f f o r t s  p hysi ques selon les exi-
gences 'de ' « Jeunesse et sport » , courses

d' orientation dans  une région qui s 'y
prête bien , et d i f f é r e n t e s  autres  épreu-
ves.

L'é tude  du m i l i e u  par  des moyens
audio-visuels , photo (un pe t i t  labora-
toire est créé sur  p la ce) ,  son , et cinéma
(en super-huit) ,  qui permet ten t  d 'é tabl ir
des contacts avec les habitants — les
douaniers et leurs chiens ont vivement
intéressé le groupe. Un f i lm sera tiré
ensuite de cette expérience, qui dé-
crira le village des Boyards .

Selon M.  Girard , ses élèves sont dans
l' ensemble f o r t  s a t i s f a i t s  de leur sé j our
cl se f é l i c i t e n t  de la manière dont
les habitants répondent à leurs ques-
tions. Avec une autre classe , l' année
prochaine , une semblable expérience
sera à nouveau tentée, qui permet
aussi de, forger des liens dans une équi-
pe M qui ., vient de .. se ., réunir en une
classe avec un nouveau ¦maître, ( ju )

Les Verrières : course d'école originale

BET^t- - -

NOUVELLE GARANTIE
ANTIROUILLE, 2 ANS

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'expositon :

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Société des sentiers
des gorges de J'Areuse

Le comité de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse a siégé samedi
au Champ-du-Moulin sous la présiden -
ce de M. Yann Richter. Il a présenté
le nouveau directeur de l 'Office neu-
châtelois du tourisme M. René Leuba
qui assume la gestion administrative
de la société.

Le rapport du directeur des travaux
M. Pierre-André Fabbri relate le tra-
vail important exécuté dans le secteur
du Saut de Brot où des escaliers de
bois ne déparant en rien le paysage
facilitent le passage. Cette amélioration
est appréciée des promeneurs, toujours
plus nombreux , qui visitent la Réserve
neuchàteloise du Creux-du-Van et des
Gorges de l'Areuse.

En plus des travaux d' entretien cou-
rant confiés au cantonnier M. Louis
Cogniasse, un effort spécial porte sur
la région du Gor entre Champ-du-
Moulin et Boudry, où pour éviter les
dangers de chutes de pierres, la passe-
relle de Cuchemanteau sera déplacée.

La campagne de recrutement de nou-
veaux membres dans le district de Neu-
châtel a donné un résultat favorable
et l'intérêt d'un large public encourage
la société à mettre toujours mieux à
la portée du public l'un des plus beaux
sites jurassiens , (jy)

CHAMP-DU-MOULIN

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

mille.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu , ma

jolie.
Bio: 18 h. 40, Une Anglaise romantique;

15 h., 20 h. 45, Taxi Driver.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , La

course à la mort de l'an 2000.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Flesh Gordon.
Studio : 15 h., 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-

berg.
Couvet Colisée : Relâche.
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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Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Charles DYSLI
ont le pénible devoir d'annon-
cer son décès, survenu mard i,
dans sa 78e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
28 septembre 1976.

L'incinération aura lieu jeudi
30 septembre.

Culte au crématoire , à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue du Progrès 59
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Chuffort : le Ski-Club Chasserai en fête
PAY S N EUCHATELOIS

Lorsque l'on célèbre 1 anniversaire
d'un bâtiment et que les initiateurs, les
aides bénévoles et le maître d'état qui
ont œuvré à sa construction sont enco-
re tous vivants, la fête prend une tour-
nure particulière. C'était le cas samedi
à Chuffort , où le Ski-Club Chasserai
fêtait le trentième anniversaire de la
construction de son chalet des Lattes.
L'ambiance était celle d'une grande fa-
mille en fête, fête au cours de laquel-
le de nombreux souvenirs furent rap-
pelés.

Ainsi après avoir réservé au jam-
bon le sort oui lui était dû, entre les

morceaux d'accordéon , et tout en pro-
fi tant  du soleil d'automne, chacun se
plut à entendre le père Amez (com-
prenez M. Jean-Louis Amez-Droz), un
ancien président du club, un des pion-
niers du chalet, évoquer des souvenirs
personnels, mais aussi des faits divers
tirés des procès-verbaux de la société.

Le club Chasserai fut fondé en 1941,
et c'est la métairie d'Aarberg qui ser-
vit alors de chalet. On ignore la date
de la signature du contrat, car dans
les procès-verbaux retrouvés, on était
très précis , on indiquait avec minutie

l'heure du début et celle de la fin de
chaque séance, mais on omettait la plu-
part du temps la date...

Du tarif d'occupation du chalet, nous
extrayons ce passage : « Un dimanche
après-midi avec thé à volonté : 30 cen-
times ; un dimanche entier avec thé à
volonté : 50 centimes » !

L'actuel chalet a été construit en
1946, mais il avait fallu une année de
délibérations et de comptes pour pou-
voir donner le feu vert aux travaux. Il
coûta 9000 fr., mais il fallut acheter
aussi une parcelle de terrain , à 5 centi-
mes le m2 ! Pour M. Marina , les tra-
vaux de maçonnerie du chalet furent
le premier chantier d'une certaine en-
vergure ; le maître d'état, de nos jours,
n'est plus gêné par la pluie comme il
l'avait été là-haut !

Quand une société possède 688 fr. et
un potager , et qu'elle décide de cons-
truire un chalet et d'aménager les en-
virons, et qu 'on regarde aujourd'hui le
résultat , force est de conclure qu 'il a
fallu beaucoup d'énergie, d'aide béné-
vole et de bonne volonté ; les membres
de l'époque montaient travailler à
Chuffort à pied , le soir, après le tra-
vail...

(texte et photo vr)

Beau succès du Concours
hippique de Saignelégier

Le traditionnel Concours hippique or-
ganisé ce dernier week-end à Saignelé-
gier par l'active Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes a connu
un beau succès, malgré la pluie qui est
venue quelque peu perturber la ma-
nifestation le dimanche.

Cette année — exceptionnellement —
ce n'est pas sur l'esplanade du Marché-
Concours que s'est déroulé lé concours
comprenant les épreuves des catégories
R et L II, mais sur l'ancien terrain du
Centre équestre. Cet emplacement, un
peu moins vaste, a néanmoins permis
à M. Serge Jubin (Moutier) de cons-
truire de bons parcours, satisfaisants
au point de vue technique et appréciés
des cavaliers.

Le jury était présidé par le Dr Ni-
colas Carnat , juge national (Bassecourt)
secondé par MM. Pascal Hubleur (Aile)
André Claude (Beurnevesin), Maurice
Péquignot (Montfaucon), Etienne Chè-
vre (Porrentruy), M. Michel Chariatte
(La Chaux-de-Fonds) fonctionnait com-
me commissaire militaire.

Il y eut quelque 300 départs. La qua-
lité des chevaux s'améliore, ce qui a
permis d'applaudir de belles perfor-
mances avec des obstacles plus que
« respectables », surtout lors des pas-
sionnantes épreuves de barrage qui de-
vaient désigner les vainqueurs.

A souligner la parfaite organisation
due à un comité dynamique et en par-
ticulier à son compétent et dévoué pré-
sident M. Michel Aubry de La Chaux-
des-Breuleux.

Voici les meilleurs résultats :
Prix de l'Etang de Gruère : 1. Epi

d'Or II, par André Buchwalder, Cour-
roux , 42,4 ; 2. Ever-Redy par Thérèse
Tanner , Ipsach, 44,5 ; 3. Darling V par
Maurice Prétôt , Le Noirmont, 44,6.

Prix de la Closure : 1. Rose d'Amour
par Fritz Oppliger, Courroux, 30,0 ; 2.
Chanelle II par Eric Calame, Courte-
lary, 32,2 ; 3. Ultra-Chic par Vincent
Hasler, Tramelan, 32,3.

Prix de la Société : 1. Bobi par Lu-
cien Dubail , Les Pommerats, 44,8 ; 2.
Hayfa par Rosaly Ueltschi, Le Cernil ,
63,2 ; 3. Darling V par Maurice Prétôt ,
Le Noirmont , 39,1.

Prix des Franches-Montagnes : 1.
Charly 's par François Vorpe, Sombe-
val, 48,1 ; 2. Peggy-Lee par Nicole Ché-
telat, Courroux, 48,5 ; 3. Werry-Well
par Hugo Zaugg, Tavannes, 49,4. ¦

Prix de l'Hôtel Bellevue : 1. Red Girl
par J.-Bernard Matthey, Le Locle, 43,8;
2. Zara II par Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds, 45,6 ; 3. Telstar IV
par Raymond Finger, La Chaux-de-
Fonds, 47,9.

Prix du Garage J. Dubail : 1. Ros-
coe par François Vorpe, Sombeval, 38,7;
2. Charly's par François Vorpe, Som-
beval , 41,5 ; 3. Wobor par J.-Martin
Gigandet, Les Genevez , 36,9.

Prix Aubry Frères SA : 1. Xoan par
John Oppliger , Courroux , 52,0; 2. Kings
par Rita Feldmann, Schennenberg, 64,9;
3. Sandy Brand par Monique Brand,
La Ferrière, 44,4.

Présidé par M. Michel Jobin, le co-
mité provisoire de la Société d'étude
du Centre des loisirs des Franches-
Montagnes a fixé une assemblée géné-
rale qui se tiendra, lundi à 20 .h 15,
à l'Hôtel de la Pomme d'Or à Mont-
faucon.

L'ordre du jour est le suivant: 1.
Procès-verbal. 2. Rapport du président
du comité provisoire. 3. Nominations
statutaires: comité, président, vérifica-
teurs des comptes. Divers.

Assemblée générale

Jeunesse en mission a Montréal
Pendant les Jeux olympiques, et en

marge des activités sportives, des mil-
liers de chrétiens se sont rendus à
Montréal pour y apporter leur message
de paix et de charité. Plus de 3000
jeunes gens et jeunes filles partis
d'horizons très différents, découvrirent
ainsi l'unité de leur foi. Rassemblés en
plusieurs groupes, dont 1600 volontai-
res de « Jeunesse en mission », ils vi-
rent plus d'une vingtaine d'athlètes se
joindre à eux. Tous ces jeunes chré-
tiens représentaient 53 pays des cinq
continents et .39 langues furent parlées
par ces messagers, qui virent 73 Egyp-
tiens prendre part à leur effort. Le
témoignage de ces jeunes gens et jeu-
nes filles consistait en chants, théâtre et
nombreux contacts personnels. Une dis-
tribution générale de littérature fut
faite pendant tous les Jeux, dans les

parcs, les rues, les cafes-bars et à
proximité des stades. Quelques mem-
bres de « Jeunesse en mission » purent
même se rendre à bord de paquebots
russes ancrés au large de la ville
olympique et s'entretenir avec plusieurs
marins auxquels ils remirent des bibles.

Plusieurs jeunes gens de notre ré-
gion participèrent à cette vaste action :
Frieda Siegenthaler, de Sonvilier ; Hé-
lène Parel, de La Chaux-de-Fonds ;
Biaise Voumard , du Locle, et Walter-
Hervé Finger, des Ponts-de-Martel.
S'était jointe à ce groupe jurassien
et neuchâtelois une jeune Egyptienne,
Nora Saba. Tous sont rentrés enchan-
tés de l'action qu 'ils ont pu mener ainsi
pour leur idéal, en ce lieu où pendant
quelques semaines- se retrouvèrent des
millions de gens venus du monde en-
fiûr

'¦¦ FRANCHES - MONTAGNES .
Carrières du Noirmont

Collusion entre une entreprise lo-
cale, le Conseil communal et l'inspec-
teur forestier, faux renseignements,
fraude pour une somme dépassant le
million de francs : Franz Weber et les
Amis de la nature ont donné hier ma-
tin une conférence de presse au Noir-
mont pour donner leur point de vue
sur l'exploitation illégale d'une gra-
vière et d'une carrière, qui a déjà fait
l'objet d'une réponse du Conseil fé-
déral à un conseiller national. L'é-
quipe Franz Weber a écrit lundi à ce
même Conseil fédéral qui , selon elle,
a été trompé, les autorités cantonales
et les coupables ayant donné de faux
renseignements. Les Amis de la nature
demandent en outre la mise à pied de
l'actuel Conseil communal du Noir-
mont et la nomination d'une Commis-
sion d'enauête.

Franz Weber accuse une entreprise
de la place d'avoir exploité pendant
plusieurs années une gravière et une
carrière en violation de la loi sur les
constructions. D'autre part, 27.600 mè-
tres carrés de forêts protectrices ont
été abattus sans les permis fédéraux
nécessaires. Les lois fédérales sur la
protection des eaux et sur les forêts
ont également été violées, l'affaire étant
entachée de corruption de fonctionnai-
re. D'autre part, l'extraction de gravier
est nettement plus importante que celle
qui est indiquée par la commune et la
fraude dépasse le million de francs.
Enfin, l'équipe Franz Weber dénonce un
détournement d'une importante sub-
vention destinée à la construction d'un
chemin forestier utilisée partiellement
pour la réfection d'un autre chemin
passant près d'une propriété de I'en-
trenreneur. C'est la raison Dour la-

quelle elle demande l'ouverture d'une
enquête par une Commission fédérale
neutre et incorruptible.

Le maire de la localité et l'entre-
preneur, présents à la conférence de
presse, sont également d'accord avec
l'ouverture de cette enquête mais rejet-
tent les allégations de Franz Weber et
des Amis de la nature. Ils reconnais-
sent toutefois que la législation n'a pas
été respectée mais que les démarches
sont en cours pour que tout rentre dans
l'ordre, les erreurs commises étant dues
à une interprétation trop large du
règlement communal, (ats)

Lettre au Conseil fédéral et demande
de mise à pied du Conseil communal

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Dimanche dernier , le Frère Bruno
Voirol , de la Congrégation des Pères du
Saint-Sacrement à l'Institut « Les Cô-
tes » au Noirmont, a fêté ses quarante
années de profession religieuse.

Né au Noirmont le 18 mai 1918, le
jeune Louis Voirol part en septembre
1929 au Juvénat de Trévoux et com-
mence son noviciat à Angers le 3 août
1934. C'est à Bassenge, en Belgique,
qu 'il prononce son premier engagement
dans la Confrérie, le 29 septembre
1936. Sa disponibilité le conduit succes-
sivement à Bruxelles, Trévoux , Brus-
que, Paris, Colombier, Bolzano, Fri-
bourg (villa Eymard), Bellinzone, Vien-
ne, Marly, pour retourner plusieurs fois
à Bruxelles. Frère Bruno est revenu au
pays en juin 1972. A l'Institut « Les
Côtes », il s'occupe actuellement de la
partie administrative de la revue « Vie
Eucharistiaue ». (a)

Jubile a l'institut
« Les Côtes »

¦ « LA VIE JURASSIEN *M
MOUTIER

Condamnation pour vol
Le Tribunal pénal du district de Mou-

tier a siégé hier matin sous la présiden-
ce de Me Schlappach et a condamné
une femme de 32 ans, domiciliée à
Moutier, à 3 mois de prison avec sur-
sis pendant quatre ans pour vol et voie
de fait. Elle avait été prise en flagrant
délit de vol dans un magasin par une
surveillante et avait tenté de fuir, frap-
pant même la surveillante en pleine
figure au moyen de son sac à com-
missions. Un sursis qui lui avait été
accordé en 1975 a été prolongé d'une
année, (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a donné le feu vert pour
les travaux préparatoires en vue de la
construction de la future station de
couplage, dont les crédits avaient été
votés par le corps électoral en juin der-
nier. Le maire, M. Jean Robert , ainsi
que MM. Holzer et Montavon, conseil-
lers communaux, ont été délégués à la
fête de la levure de la nouvelle pati-
noire couverte, (kr)

Subvention bernoise à
Cridor La Chaux-de-Fonds
Les frais définitifs de la construction

de l'usine d'incinération des ordures
Cridor, à La Chaux-de-Fonds, s'élèvent
à 18.524.131 francs. Ces installations
profitent à plusieurs communes du Val-
lon de Saint-lmier et des Franches-
Montagnes, raison pour laquelle le can-
ton de Berne participe aux dépenses.
Lors de sa dernière session, le Grand
Conseil a accordé une subvention de
277.904 francs à l'entreprise chaux-de-
fonnière, somme constituant le solde
de la part bernoise s'élevant à 928.904
francs, (rj)

Eric Tabarly à Bienne
Le vainqueur de la Transat 1976 en

solitaire, Eric Tabarly signait hier
après-midi dans un grand magasin de
la place son livre « Le tour du monde
de Pen Duick VI », bateau à bord du-
quel il a remporté la célèbre course en
mer. Le navigateur Breton a bien en-
tendu déplacé un nombreux public, ce-
lui-ci pouvant par ailleurs admirer un
voilier Pen Duick 600, exposé aux
abrods du magasin, (rj)

DELÉMONT
Occupation de l'ambassade

de Suisse à Bruxelles
14 Béliers condamnés
Quatorze des 24 inculpés, membres

du groupe Bélier, qui avaient occupé
en août 1973 l'ambassade de Suisse à
Bruxelles ont comparu mardi matin
devant le Tribunal de Delémont. Les
inculpés, qui avaient reçu un mandat
de répression de 500 francs du minis-
tère public fédéral avaient refusé de
payer cette somme, raison pour la-
quelle ils répondaient de leurs actes
devant un tribunal , à juge unique.

Us ont reconnu les faits et ont été
condamnés à une amende de 150 francs
chacun et au paiement des frais d'un
total de 2000 francs. L'amende a été
réduite parce que le juge s'est inspiré
d'un procès similaire à Berne (occupa-
tion , le même jour , de l'ambassade de
Belgique à Berne par de jeunes Juras-
siens et de jeunes Wallons), au cours
duquel les peines prononcées avaient
été légères. Dix autres Béliers qui
avaient participé à la même action
comparaîtront la semaine prochaine.

(ats)

. EN AJOIE .
PORRENTRUY

Aviateur acquitté
Le Tribunal de Porrentruy a ac-

quitté un jeune aviateur de cette ville
qui , en juillet 1975, avait été contraint
à un atterrissage forcé dans un champ
près de Damvant alors qu 'il survolait
la ferme appartenant à un jeune hom-
me de la localité lui-même passager
de l'avion. L'atterrissage forcé avait
été provoqué par une brusque coupure
des gaz. L'Office fédéral de l'air avait
conclu à une faute de pilotage, préten-
dant que l'avion volait à 150 mètres
au-dessus du sol sans autorisation. Le
jugement pénal revêtait une grande
importance attendu que le groupe de
vol à moteur réclamait un dédommage-
ment important à l'aviateur. L'acquitte-
ment rend toute prétention civile vaine.
Il n 'a pas été possible de prouver que
l' aviateur avait commis une faute, (ats)

LES ROUTIERS SUISSES
SECTION NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de
leur membre et camarade

Monsieur

René CALAME
Pour les obsèques , se référer à
l'avis 'de la famille.

Camion contre auto
Un peu après 13 heures, hier, M. M.

B., de Lausanne, circulait au volant
d'un camion rue des Terres-Rouges à
Hauterive, en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du pont de la BN, il a
doublé un trolleybus et s'est trouvé en
présence d'une voiture conduite par M.
C. B., de La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait sur la deuxième voie de la
partie nord de la chaussée, arrêté en
présélection pour se rendre à la fabri-
que Voumard. Une collision se produi-
sit, qui n'a heureusement provoqué
que des dégâts matériels.

HAUTERIVE

Véhicule hors d'usage
Hier à 15 h. 40, M. Georges Riccard ,

28 ans, de Cully (VD), circulait en bus
sur la route cantonale 5 d'Areuse à
Boudry. Peu avant le Garage des Jor-
dils à Boudry, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir fait un
tête-à-queue tout en traversant la rou-
te de droite à gauche, a ensuite tra-
versé les voies du tram pour finir sa
course au bas d'un talus au bord de
l'Areuse. Souffrant de blessures au
cuir chevelu et à la lèvre inférieure, il
a été conduit en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Le véhicule
est hors d'usage. Le permis de conduire
dp M. Rieearri a été saisi.

BOUDRY

Permis de construire
Le Conseil communal a accordé à

Mme Georgine Froidevaux, un petit
permis pour diverses modifications de
la façade nord de son bâtiment, au nu-
méro 225 de la rue des Vacheries.

D'autre part, le permis de construire
a été délivré par la Préfecture des
Franches - Montagnes à M. Claude
Froidevaux et consorts , pour la cons-
truction de six maisons familiales en
ordre contigu et deux garages à trois
boxes, sur les parcelles 470 et 471 à la
rue de la Rotatte. (pf)

LES BREULEUX

A l issue de l'éliminatoire jurassien-
ne de la Coupe romande de tennis des
jeunes, qui s'est déroulée à Moutier,
une concurrente de Saignelégier, Anne-
Sophie Sperisen, s'est qualifiée pour
la grande finale de Genève en battant
en finale jurassienne la Delémontaine
Caty Faehndrich par 6-4 et 6-3. Cette
dernière participera également aux fi-
nales romandes en compagnie de Gé-
rard Thomet (Bévilard) et Marc Mahon
(Delémont), qui se sont qualifiés chez
les garçons.

D'autre part , le cycliste cadet Joce-
lyn Jolidon a pris la cinquième place
de sa catégorie au critérium de Basse-
court , et a ainsi réalisé une honorable
performance qui fait suite aux excel-
lents résultats que ce jeune adepte de
la petite reine a réussis tout au long de
la saison, (rj )

3e Mise de bétail bovin
Pour la troisième année consécutive,

la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau (CAHP) organise une mise de
bétail. Elle aura lieu le mercredi 6
octobre à Saignelégier.

Carnet de deuil
MOUTIER. — M. Julien Hirt , 73 ans,

est décédé après une longue maladie.
Il fut pendant 40 ans caissier à la
Banque Cantonale à Moutier et était
une personnalité fort connue dans la
région. Il était marié et père de cinq
filles. Il était arrivé à Moutier venant
de La Neuveville. (kr)

SAINT-IMIER. — On a appris le
décès lors d'un séjour à Klosters de
Mlle Albertine Nicolet , dans sa 78e
année. La défunte était une ancienne
couturière de profession et s'est beau-
coup dévouée tout au long de sa vie
au sein de la Paroisse réformée évan-
gélique. Elle était honorablement con-
nue dans la région de l'Erguel . (rj)

Une jeune tenniswoman
et un cycliste cadet

se distinguent



Des bandits enlèvent un homme d'affaires
Après avoir cambriolé la villa du compositeur F. Lopez à Cannes

Après avoir dépouillé le compositeur Francis Lopez et sa femme Anja,
d'une somme de 600.000 ff. en espèces et de 400.000 ff. de bijoux dans
leur villa de Cannes, au cours de la nuit de samedi à dimanche, quatre
malfaiteurs armés, gantés et le visage dissimulé sous des cagoules, sont
repartis en emmenant avec eux un ami du couple, M. François Feriel, 60
ans, homme d'affaires qui fut un temps directeur du Comptoir de la bourse

à Berne (Suisse).

C'est ce qu 'a révélé hier en fin
de journée, la police judiciaire de
Nice qui faisait le black-out sur cette
affaire depuis 48 heures, et n 'avait
parlé jusque-là que du hold-up dont
avaient été victimes M. et Mme
Lopez.

M. Feriel , qui possède des rési-
dences à Berne, à Paris , ainsi que la
villa Sagitta à Cannes, a notamment
commandité la dernière opérette du
compositeur, « Fiesta », montée l'an-
née dernière à Mogador.

Il avait dîné avec les Lopez, sa-
medi soir dans un restaurant de

Cannes. Vers 23 h. 10, ils étaient re-
venus tous les trois à la villa des
Lopez où les attendaient les quatre
« cagoulards » . Ceux-ci les firent en-
trer dans la maison, dépouillèrent
Mme Lopez de ses bijoux , obligè-
rent Francis Lopez à ouvrir son
coffre , puis conduisirent, en le mal-
menant , François Feriel , dans une
pièce isolée, tout en laissant les Lo-
pez sous surveillance.

Les gangsters firent alors signer
à François Feriel pour 2 millions de
francs français de chèques à l'ordre
de Francis Lopez, ainsi que plusieurs
chèques en blanc. Ils repartirent en
emmenant l'homme d'affaires , non
sans avoir expliqué à Francis Lopez
qu 'ils ne lui rendraient la liberté
qu 'après que le compositeur aurait

encaisse les chèques et leur aurait
reversé l'argent en un lieu restant à
fixer. Les malfaiteurs comptent
également utiliser M. Feriel pour
toucher les chèques en blanc.

• PARIS. — M. Giscard a annoncé
un projet de loi en faveur des coopé-
ratives.
• MOSCOU. — Les autorités sovié-

tiques ont promis publiquement l'im-
punité au pilote soviétique qui a at-
terri le 6 septembre au Japon aux
commandes d'un chasseur de combat
Mig-25 s'il décidait de regagner l'URSS.
• ROME. — M. Pajetta , membre de

la direction du Parti communiste ita-
lien , a qualifié de «cruelle, aveugle et
folle » l'intervention militaire sovié-
tique en Hongrie en 1956.
• TEL-AVIV. — Les Israéliens cons-

truisent actuellement un missile ul-
tra-secret destiné à l'infanterie.
• WASHINGTON. — Le Congrès

américain ne s'oppose plus à la vente
de missiles « Maverick » à l'Arabie
séoudite.
• MADRID. — Un étudiant madrilè-

ne, Carlos Gonzalez Martinez , blessé
au cours d'affrontem ents entre groupes
politiques rivaux lundi soir à Madrid,
est décédé hier à l'hôpital.

0 LUSAKA. — Les négociations des-
tinées à rapprocher deux tendances
du Mouvement nationaliste rhodésien
qui devaient commencer à Lusaka se
dérouleront au Mozambique.
• TRIPOLI. — Le colonel Kadhafi

estime que les détournements d'avions
sont justifiés « s'ils servent à faire va-
loir le droit d'un peuple tout entier ».

0 AJACCIO. — La voiture du sous-
préfet de Corte , en Corse, a été détrui-
te par une explosion. Par ailleurs, un
légionnaire a avoué être l'assassin de
deux bergers.

Un Chaux-de-Fonnier exhorte les Dix-Neuf

? Suite de la lre page
promouvoir un développement immé-
diat , mais réaliste vers le gouvernement
par une vraie majorité qui respecte les
droits de toutes les minorités qu'elles

soient noires ou blanches. Sans s 'im-
miscer dans les af fa ires  intérieures des
pays d'Afrique sub-équatoriale , l'Eu-
rope occidentale doit prendre ses res-
ponsabilités , réaf f i rmer  son engage-
ment ferm e en faveur de la paix et de
la détente internationale , du respect
des Droits de l'homme et d' une plus
gr ande justice économique el sociale.
Elle devrait soumettre aux dirige ants
africains et aux communautés blan-
ches des propositions concrètes pour
influencer l'évolution en Afr ique  aus-
trale et éviter un processus de destruc-
tion au détriment des populations de
cette rég ion.

EVITER L'AFFRONTEMENT
RACIAL

Placée au dernier jour de session , la
discussion du rapport de M.  Aub ert
f u t  vive en dép it des présences peu
nombreuses dans l' enceinte vétusté de
la Maison de l'Europe que remplacera ,
dès l' année prochaine , un palais tout
neu f .  La résolution élaborée avec mille
peines au sein de la Commission poli- '
tique , était combattue par les uns (sur-
tout conservateurs et démo-chrétiens ),
soutenue par d' autres qui saluent avec
soulagement une prise de position nuan-
cée qui inclut aussi la constata tion de
la coresponsabilité européenne pour le
développement en Afr ique , au sud de
l'Equateur.

Sur le fond , tout le monde est d' ac-
cord : il f a u t  éviter l' af f rontement  ra-
cial et les e f fus ions  de sang. Mais suf-
fira-t-il de créer un fonds  de réétablis-
sement, européen pour les Blancs qui
voudront fuir les pays où s 'installeront
des régimes à majorité noire ? Qui va
accueillir ces Blancs d'Afrique chassés
de leur terre d'élection ? Quel sera
l'éventail des garanties à fournir  aux
minorités restant sur place ?

M.  Aubert a répondu que son rap -
port n'étant que préliminaire , les pro-
blèmes essentiels n'ont été qu 'évoqués;
la Commission politique propose que
l' a f fa ire  reste à l'ordre du jour. Ainsi ,

au cours des sessions parlementaires
à venir, le Conseil de l'Europe pour-
ra-t-il préciser ses vues et ses inten-
tions , proposer des mesures dans le
cadre de ses possibilités.

L'Assemblée parlementaire s 'est lais-
sée convaincre par ces paroles d' apai-
sement et de sagesse. A une très gran-
de majorité, la résolution condamnant
l' apartheid et l'intervention militaire
en Angola , et réclamant un régime ma-
joritair e à Salesbury, a été votée.

La suite en janvier. La tâche de M .
Aubert continue...

H. F.

Le Conseil de l'Europe ne petst plus se taire
sur ce qui se passe en Afrique australe ^

Violente explosion à Thonon
Mardi vers 2 heures, les habitants

de Thonon ont été réveillés par une
forte explosion qui a secoué les rues
du centre-ville : une maison de deux
étages située 10 boulevard Fernand-
David , venait de s'effondrer presque
totalement sur les sept personnes
qui s'y trouvaient.

Les sapeurs-pompiers, dont la ca-
serne est à moins de 500 mètres, ont
dégagé presque immédiatement l'une
des victimes, apparemment indemne
mais très commotionnée, un locatai-
re , M. Auguste Chevallet , 50 ans , qui
était debout , en pyjama , sur une
corniche branlante du deuxième
étage.

Puis ils ont retrouvé Mme Jeanne
Depierre , 59 ans, et sa fille Chris-
tiane , 37 ans, qui ont aussitôt été
acheminées sur le Centre hospitalier ,
de même que les deux enfants han-
dicapés qu 'elles gardaient : Michel
Benand et Eric Vesin , âgés tous deux
de 14 ans, indemnes mais eux aussi
fortement commotionnés.

Vers 4 heures du matin , M. De-
pierre, 67 ans, retraité, coproprié-
taire , qui habitait au premier étage ,
était retrouvé mais le malheureu :<
avait cessé de vivre.

Une heure plus tard , Mme Mari e
Rosset , 80 ans, également coproprié-
taire, était dégagée des ruines du
rez-de-chaussée où elle dormait ,
dans sa chambre. Le bois de son
lit l'avait protégée, mais elle a été

brûlée et blessée a la colonne verté-
brale.

Cette explosion serait due à la
fuite d'une bouteille de gaz. (ap)

Un agriculteur de Rhodes (Mo-
selle) a abattu un corbeau furieux
qui menaçait un groupe de six en-
fants en volant au-dessus d'eux.

Les enfants ont raconté que l'ani-
mal avait au moins une fois essayé
de foncer sur eux puis avait reculé.

(ap)

Dans la Moselle

Corbeau furieux

Chute de la livre
? Suite de la lre page

Le chancelier de l'Echiquier , M.
Denis Healey, a retardé à la der-
nière minute hier son départ pour
Hong-Kong où il doit participer à ia
conférence des ministres des finan-
ces du Commonwealth.

M. Healey, qui s'était rendu à l' aé-
roport de Heathrow, a fait demi-tour
et est rentré à Londres alors que la
livre sterling tombait à un niveau
de dévaluation record.

EFFONDREMENT A PARIS
La livre sterling s'est véritable-

ment effondrée mardi sur le marché
des changes parisien, où elle a perdu
2,5 pour cent de sa valeur par rap-
port à lundi à 8 fr. 08 cnotre 8 fr. 28.

Le franc français baisse légè-
rement vis-à-vis de la plupart des
devises occidentales.

Le dollar est resté ferme à 4
fr. 911 contre 4 fr. 907 ainsi que le
ma'rk à 1 fr. 990 contre 1 fr. 988 et
le franc suisse à 1 fr. 992 contre
1 fr. 989. (afp)

Un comité de défense des ouvriers
En Pologne

Un groupe de quatorze intellec-
tuels libéraux polonais a constitué
un « comité de défense des ouvriers,
victimes des répressions » à la suite
des manifestations ouvrières de juin
dernier en Pologne.

Tout comme l'épiscopat polonais
qui a publiquement et fermement
pris la défense des détenus, le comi-
té demande leur amnistie et dénonce
les « brutales répressions » qui, selon
eux, frappent de « nombreux travail-
leurs » ayant manifesté leur mécon-
tentement après l'annonce de l'im-

portante hausse des prix des denrées
alimentaires.

Dans un « appel à la société et
aux autorités de la Pologne popu-
laire », les intellectuels parmi les-
quels Jerzy Andrzejewski , écrivain
de renom et auteur de « Cendres et
diamants », Jacek Kuron, historien,
auteur de la lettre ouverte à M. En-
rico Berlinguer, secrétaire général du
Parti communiste italien, en faveur
des ouvriers. Edward Lipinski, éco-
nomiste, demandent à la population
de former des comités à l'instar de
celui qu'ils ont créé pour « défendre
les droits de l'homme ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Juifs émigrants d'Union soviéti-
que.

Pendant des mois , le problème a
occupé une grande place dans l'ac-
tualité, puis ce fut le quasi-silence.

Aujourd'hui, toutefois, la question
est à nouveau très discutée. Mais
beaucoup de choses ont changé.

Durant le mois d'août dernier
850 Israélites ont quitté la Russie.
Sur ce nombre , 369 ont décidé , à
Vienne déjà , de ne pas aller en Is-
raël. D'une façon générale , ces 369
ont préféré se rendre aux Etats-Unis
ou au Canada.

Trois cent soixante-neuf sur huit
cent cinquante, cela représente un
taux de quarante-trois pour cent.
C'est un des plus élevés qu 'on ait
connu mensuellement parmi les émi-
grants juifs soviétiques. U n 'est ce-
pendant pas absolument extraordi-
naire , car jamais ce taux n 'est des-
cendu en dessous de 35 pour cent
cette année-

Petite nation relativement peu
peuplée et à la natalité loin d'être
galopante , entourée , de plus, de po-
pulation s arabes très fécondes , Is-
raël est très sensible à ces refus qui
vont en augmentant. Car il a besoin
de croître et de se multip lier, si. à
la longue , il ne veut pas être sim-
plement étouffé par la loi de la dé-
mographie.

Cette situation a conduit à une
tension assez vive entre le gouver-
nement de Tel Aviv et deux organi-
sations juives américaines d'aide
aux réfugiés , la HIAS et la Joint. Le
premier reproche notamment à ces
dernières de montrer aux réfugiés
qu 'ils peuvent vivre mieux en Occi-
dent qu 'en Israël et de les inciter
ainsi à ne pas gagner la Terre pro-
mise.

Divers sionistes ont pris une po-
sition plus dure. Us voudraient que
la HIAS et la Joint n 'aident plus les
réfugiés qui ne rejoignen t pas Is-
raël. Us estiment , en effet que si le
Kremlin a permis le départ de mil-
liers de Juifs , c'est en raison du
combat mené par ceux qui voulaient
offrir une patrie — Israël — aux
Israélites russes et ils proclament
que l'aide aux réfugiés qui préfèrent
les délices de l'Occident est « im-
morale et contredit les concepts les
plus élémentaires de la justice ».

Un comité formé de huit person-
nes nommées lors d'une récente
conférence à Jérusalem de l'assem-
blée de l'agence juive , est en train
d'examiner ces vues contradictoires
et d'essayer de fixer des recomman-
dations qui devraient être présen-
tées le mois prochain.

En attendant ces conclusions , U y
a une question qu'on pourrait se po-
ser : les incitations faites à Vienne
aux réfugiés pour qu 'ils n'aillent
pas en Israël ne seraient-elles pas
téléguidées par la Maison-Blanche
désireuse de témoigner de sa bonne
volonté à l'égard des pays arabes ?

L'équipe Ford-Kissinger n'a j a-
mais manqué de machiavélisme.

Willy BRANDT

Israël ou l'Occident ?
Délégation aux USA

Mouvement des femmes
irlandaises pour la paix

Deux dirigeantes du Mouvement
des femmes irlandaises pour la paix
vont se rendre aux Etats-Unis pour
défendre le principe d'une suppres-
sion des fonds d'aide aux mouve-
ments terroristes d'Irlande du Nord.

Mme Betty Williams et Mlle Mai-
read Corrigan, cofondatrices du
mouvement, doivent se rendre à Buf-
falo (Etat de New York) à l'invita-
tion du réseau public de télévision
américain.

Dans une émission qui sera diffu-
sée par 27 chaînes de télévision, les
deux femmes demanderont aux
Américaines originaires d'Irlande de
cesser d'envoyer de l'argent aux ex-
trémistes de l'Ulster — essentielle-
ment l'aile « provisoire » de l'IRA
du côté catholique et l'Association de
défense de l'Ulster et les volontaires
de l'Ulster du côté protestant, (an)

Ils demeurent introuvables , de
même que leur otage. Dans leur vil-
la , Francis Lopez et sa femme at-
tendent des nouvelles près de leur
téléphone. Quant aux policiers , ils
n 'excluent pas l'hypothèse que les
gangsters soient partis à Berne en
compagnie de leur otage.

Par ailleurs , dans une longue dé-
claration aux journalistes , M. Lopez
a indiqué que les malfaiteurs , après
avoir volé les bijoux de sa femme et
la totalité de l'argent qui se trouvait
dans la villa « ont fait absorber
quatre cachets de Gardenal à Fran-
çois Feriel , lui ont passé un pei-
gnoir et l'on ficelé avec une corde-
lière avant de le porter jusqu 'à une
voiture garée dans la rue » .

« Avant de partir , a poursuivi le
compositeur, l'un d'eux s'est retour-
né vers moi et m'a dit : « Si tu pré-
viens la police , tant pis pour ta fem-
me et ton fils » , mais des voisins
avaient déjà prévenu le commissa-
riat. J'ai alors décidé de porter
plainte après avoir consulté mon
avocat » .

COMPTES EN BANQUE
SUISSES BLOQUÉS

D'autre part , les comptes en ban-
que suisses de François Feriel ont
été bloqués à la demande d'Inter-
pol , pour éviter l'encaissement des
chèques en blanc que les malfai-
teurs ont fait signer au banquier.

(ap)

En route pour Berne ?

A Besançon

M. Jean Minjoz , ancien ministre
et maire socialiste de Besançon, ne
se représentera pas aux prochaines
élections municipales.

Un grand rassemblement populai-
re, présidé par M. François Mitter-
rand , devrait se dérouler da'ns les
prochaines semaines à Besançon pour
marquer les 25 années de vie muni-
cipale de M. Minjoz.

Son dauphin désigné, le sénateur
Schwint, est maire du Russey. Il
était venu s'installer à Besançon lors
des dernières élections cantonales.

(ap)

Bientôt un
nouveau maire

Les Palestiniens pris en tenailles
> Suite de la 1™ page

Les forces conservatrices ont at-
taqué hier le village de Majdel Tar-
chiche, tandis que les forces syrien-
nes occupaient à quelques kilomè-
tres de là, le village de Kfar Se-
loua'ne, tenu depuis avril par les
Palestino-progressistes.

La seule voie de ravitaillement
des Palestino-progressistes dans ce
saillant passe par la région de Ham-
mama - Aley (route Beyrouth - Da-
mas) que les troupes syriennes bom-
bardent , menaça'nt ainsi d'isoler leurs
adversaires.

COUP DE GRACE
Cette nouvelle offensive, à six

jours de l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Elias Sarkis, paraît donner le
coup de grâce aux efforts déployés
par le nouveau chef de l'Etat pour
conclure un nouveau cessez-le-feu —
le 55e en 17 mois de guerre.

D'autre part , pour ia première fois
officiellement, la' Syrie a repris à son
compte hier un appel en faveur du
remplacement de M. Arafat à la tê-
te du mouvement palestinien. « Al
Baas » , organe du parti syrien au
pouvoir, publie en effet un commu-
niqué en ce sens du « Conseil de
lutte du Mouvement national de li-
bération palestinien - Fata'h ». Les
dirigeants du « Fatah » que préside
M. Arafat, et de l'OLP y sont tenus
pour responsables de massacres au
Liban et de l'opération menée di-
manche contre l'Hôtel Semiramis de
Dama's.

Pour les observateurs à Damas,
la publicité donnée à ce communiqué
signifie que la Syrie a virtuellement
coupé les derniers ponts avec les
dirigeants de l'OLP.

DEMANDE DE M. ARAFAT
L'« intervention rapide » de plu-

sieurs chefs d'Etats arabes a été de-
mandée, hier , par M. Arafat , prési-
dent du comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de la Palesti-
ne (OLP).

M. Arafat s'est adressé à MM.
Sadate, Boumedienne, Kadhafi res-
pectivement chefs d'Etat égyptien ,

algérien et libyen « pour les infor-
mer de l'attaque syrienne et deman-
der leur intervention immédiate ».

Le chef de l'OLP a, également,
selon « La Voix de la Palestine »,
adressé un « message urgent » à l'en-
semble des rois et chefs d'Etat ara-
bes relatant l'attaque syrienne.

Par ailleurs, M. Pierre Gemayel,
chef des phalanges libanaises, a con-
seillé au président Elias Sarkis « de
renoncer à la poursuite de son man-
dat s'il n 'a pas une force militaire
à sa disposition ».

M. SADATE CONDAMNE
Enfin , le président Sadate a con-

damné l'offensive que les forces sy-
riennes ont lancée hier. Il y voit une
nouvelle tentative de la part des au-
torités de Damas de liquidation de la
résistence palestinienne.

Le chef de l'Etat égyptien, qui n'a
pas ménagé au cours de ces derniers
mois ses critiques à l'adresse de la
Syrie, prenait la parole devant l'as-
semblée populaire égyptienne à l'oc-
casion du sixième anniversaire de la
mort du président Nasser.

(ats, afp, reuter)
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Aujourd'hui».

En gênerai couvert ou très nua-
geux et précipitations , tout d' abord
encore abondantes.

Prévisions météorologiques


