
Les radicaux claquent la aorte
Au sommet de la gauche française à Pans

Les trois leaders de la gauche arrivant a la rencontre au sommet au siège du Parti socialiste. On reconnaît
de gauche à droite , M M .  Robert Fabre , radical ; Georges Marchais, c ommuniste, et François Mitterrand ,

socialiste.

Le sommet de la gauche qui reu-
nissait hier pour l'actualisation du
programme commun au siège du

coup de théâtre : les radicaux de
gauche ont quitté la réunion en cla-
quant la porte.

« C'est une décision grave, a décla-
ré à ce sujet le président du MRG,
M. Robert Fabre, et nous en mesu-
rons les conséquences mais nous pre-
nons toutes nos responsabilités ».

Il a ajouté qu'au cours de cette
réunion, il avait constaté que la plu-
part des propositions qu'émettaient
les radicaux de gauche n'étaient pas
acceptées par les communistes, no-
tamment dans le domaine des natio-
nalisations :

« Or nous avons toujours marqué
notre hostilité à la porte ouverte aux
nationalisations en chaîne ou à la
carte », a dit M. Fabre.

Pour le président des radicaux de
gauche, il devenait évident que « tant
par l'ambiance qui régnait au cours
des discussions que par les positions
qu'affichait le PCF, il ne lui était
plus possible de pouvoir répondre à
l'attente du peuple français ».

Les radicaux se sont plaints qu 'à
plusieurs reprises M. Marchais ait
affirmé que les positions communis-
tes sur les nationalisations étaient
« irréductibles » .

« Or, a dit M. Fabre, il est tout
aussi important pour nous de consi-
dérer comme essentiel la liberté
d'entreprendre et l'initiative indivi-
duelle. Nous ne pouvons plus cau-
tionner un programme commun qui
ne serait pas dans ce sens » .

Comme on lui demandait s'il se
rendrait ce matin au siège du parti
communiste pour noursuivre la dis-
cussion, comme i en avait invité M.
Marchais , le président du MRG a
dit : « Si nous avons suspendu cette
réunion ce n'est pas pour la repren-

?• Suite en dernière page

Cuisant écnec
Lancement d'un satellite européen

Après l'échec mardi soir du lancement du satellite européen expérimenta!
de télécommunications, la NASA a entrepris hier des recherches dans l'Atlan-
tique pour tenter de récupérer suffisamment de débris de l'engin et de la
fusée « Delta » afin de connaître la cause de l'incident qui a contraint les
techniciens à faire exploser le lanceur moins d'une minute après son départ
du Cap Canaveral, en Floride. Un porte-parole de la NASA a déclaré qu'un
défaut de structure a provoqué une violente explosion dans les réservoirs

de combustible solmolinen, causant pour 4 millions de dégâts.

D'un poids de 490 kilos , le satellite
devait préparer la mise en orbite ,
au cours de la prochaine décennie , de
quatre satellites européens de télé-
communications. Il était conçu pour

transmettre en même temps deux
programmes de télévision et 5000
communications téléphoniques.

Les techniciens de l'ESA (Agence
spatiale européenne) étaient très dé-
çus à la suite de l'échec du lancement
bien qu 'une nouvelle tentative puis-
se avoir lieu grâce au satellite actuel-
lement en cours de montage en Fran-
ce.

« Vous savez comment nous nous
sentons : un peu déprimés », a décla-
ré M. Roy Gibson, directeur général
de l'ESA. « Le plus grand revers est
le moral de l'équipe. Voir quelque
chose disparaître en une minute
ébranle un peu le moral ».

M. Gibson a précisé que le coût
de la fusée « Delta » et du lancement,
qui s'élève à 117 millions de dollars
(292 millions de fr.), était couvert
par une assurance. Le syndicat des
assureurs aviation a précisé, quant à
lui , que le premier satellite de com-
munications européen était assuré
pour environ 75 millions de francs.

Construite par la société « Mc-
Donnel Douglas », la fusée « Delta »
a jusqu 'à présent une proportion de
lancements réussis de 92 pour cent.

(ap)

Le bonheur est chose légère
OPINION

Heureux.
Les trois-quarts des jeune s Fran-

çais et Françaises (14 à 24 ans) es-
timent l'être. Trois pour cent d'en-
tre eux seulement s'estiment assez
malheureux et aucun ne s'avoue
très maheureux.

Plus ! la moitié environ de ces
jeune s gens se sentent plutôt bien
compris par les adultes et prêts à
s'insérer dans la société, alors que
les neuf pour cent seulement s'y
refusent et que les cinq pour cent
ont l'impression d'être totalement
inadaptés.

Enfin , les 80 pour cent jugent
être insuffisamment préparés à 18
ans pour assumer leur majorité , et
68 pour cent pour voter.

Ces données ont été récemment
fournies par un sondage de la SO-
FRES, travaillant en l'occurrence
pour le compte du secrétariat d'Etat
à la Jeunesse et aux Sports.

Les résultats d'enquête de ce gen-
re doivent , certes , être considérés
avec une certaine circonspection ,
mais dans le domaine des sondages
d'opinion , la SOFRES a bonne ré-
putation et les résultats sont si nets
qu 'ils ne peuvent guère être réfutés.

Il y a dix ans à peine, cette mê-
me jeunesse était en ébullition et
beaucoup de ceux qu'on considère
comme les meilleurs observateurs
politiques de la France estiment que
Tlai 1968 était une date à marquer
d'une pierre blanche dans l'histoire
révolutionnaire.

C'était l'époque où M. André
Fontaine, un des piliers de cette
institution nationale française qui
s'appelle « Le Monde », écrivait :

« Le réflexe de révolte ne fait que
s'accroître dans une génération qui
se sent incomprise, humiliée qu'on
ne lui prête pas davantage attention ,
alors que le déclin de la cellule fa-
miliale, la liberté des mœurs, le
progrès des moyens d'information
aboutissent à abaisser considérable-
ment l'âge, sinon forcément de la

maturité véritable, du moins de la
majorité mentale... La patience et
la résignation ne sont pas, heureu-
sement, les vertus principales de la
j eunesse, et toute société est con-
damnée qui ne sait pas trouver à
son ardeur les débouchés nécessai-
res ».

Comment en moins de dix ans,
dans une société qui , en apparence ,
sinon en fait , n'a guère changé, en
est-on arrivé à un tel changement
d'attitude. Comment en un si court
laps de temps les remarques d'un
des analystes politiques français les
plus vénérés ont-elles pu être à tel
point controversées par les faits ?

L'explication n'est vraiment pas
aisée à découvrir. Faut-il y voir
les fruits de la désillusion consé-
cutive à la faillite de mai 68 ?
Convient-il d'y discerner une sur-
évaluation de l'esprit de révolte par
les média , il y a dix ans, ou même
une espèce de conj uration de quel-
ques-uns pour faire passer pour ré-
volte, ce qui n'était qu'un amuse-
ment intellectuel un peu violent ?

Pour ne pas tomber dans les er-
reurs de gens comme M. Fontaine,
nous devons nous garder de tout
jugement hâtif et nous rappeler que
le bonheur est chose légère. La plu-
part du temps, il va, il vient sans
raison très profonde. Il est simple-
ment dans l'air léger qui descend
des nuages. Il disparaît dans une
bourrasque arrivée dont ne sait où.

C'est aux hommes politiques d'a-
voir le génie de savoir tirer parti
de ces vagues successives pour éla-
borer des actions qui endiguent les
ondes dc mécontentement jusqu'à
ce qu'elles reculent pour être rem-
placées par d'autres plus fortunées
et pour faire s'attarder ces derniè-
res.

Peut-être que, sans que nous nous
en apercevions , M. Pompidou, puis,
plus tard , M. Giscard d'Estaing, ont
eu ce génie. Peut-être.

Willy BRANDT

J'ignore quelle tournure ont pris les
choses, ces jours derniers, au sujet du
récent exploit des terroristes allemands.
En effet , je vis depuis quelque temps
dans un isolement complet, au sein
d'un délicieux village, où même l'« Im-
par » ne m'atteint pas. Et de ce fait
les autres « canards » non plus...

J'ai pourtant traversé toute la Ba-
vière sans qu 'on contrôle le moins du
monde ma voiture et sans éprouver
le moindre ennui policier. Il faut croire
que le CH et l'écusson neuchâtelois
inspirent confiance. Je ne parle pas
de ma mine...

En attendant , en mangeant dans un
restaurant , j'ai noué conversation avec
plusieurs clients, gens du pays d'aspect
assez calme, qui m'ont déclaré qu'ils
en ont marre de la bande à Baader,
qui a pris la succession de la bande
à Bonnot et des anarchistes français
d'une époque révolue.

— Jusqu'à quand le gouvernement
tolèrera-t-il de recevoir des ordres de
ces bandits, qui ne font qu'obéir aux
instructions données par des prison-
niers du fond de leurs cachots ? Je
sais bien, moi, ce que je ferais si
j 'étais à la place du chancelier Schmidt.
J aviserais publiquement les ravisseurs
du patron des patrons allemands que
j e ne tiendrai aucun compte de leurs
exigences et de leurs menaces, et que
la vie de cinq des condamnés dont ils
réclament l'élargissement, répond de
celle de leur prisonnier. Voire que le
même traitement leur sera appliqué
sans aucun ménagement ni considéra-
tion légale. Cela les ferait sans doute
réfléchir... »

Evidemment, c'est vite dit. Peut-être
en arrivera-t-on là un jour , si le terro-
risme continue. En attendant, et mo-
mentanément, ça n'est guère possible.

Mais j'ai assez souvent évoqué ici-
même le retour au Moyen Age en plein
vingtième siècle, pour ne pas être
étonné des solutions que des gens pon-
dérés, mais menacés, envisagent.

Le terrorisme, aussi bien allemand
qu 'italien comporte en lui-même une
atteinte grave non seulement à la sécu-
rité mais à la civilisation. Et l'on sait
comment cette dernière a réagi pour
se débarrasser de cette lèpre au cours
des siècles passés.

C'est le moment de rappeler que
l'Histoire est un perpétuel recommen-
cement-

Même si l'on n'en voit pas la fin !
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Arabie, passion de l'Histoire
IV. L'âge d'or arabo-islamique

— par Gil BAILLOD —
Les victoires puis les conquêtes des

cavaliers d'Allah font affluer à Damas,
à La Mecque et à Médine les richesses
de la Syrie , de la Palestine, de l'Egypte
et de l'Irak.

Les puritains du désert découvrent
le luxe et les délices d'une vie plus fa-
cile. Les gourmandises de toutes natu-
res ramollissent les chefs arabes.

L'élan de la conquête doit être digé-
ré : il y a plus de dix ans que les cava-
liers sont en selle.

La phase de stabilisation est marquée
par de fortes dissensions internes. Con-
testé par les notables de La Mecque et
de Médine, Ali, gendre et cousin de
Mahomet s'installe à Koufa en Irak. Il
sera harcelé par son ennemi Mo'âwiya
qui , lui , s'installe dans la capitale mili-
taire de l'empire naissant, Damas. De
là, il contrôle plus facilement l'ensem-
ble des opérations et fonde la dynastie
des califes Omeyyades Yazid.

Ali sera vaincu. La Mecque et Médine
grondent pour maintenir le contrôle

des forces en marche. Mais c est a
Damas qu 'est installé le pouvoir. Da-
mas soumet les deux villes saintes et
y installe des gouverneurs tout en veil-
lant constamment que la vie y soit
agréable, car ventre repu...

En 670, Mo'âwiya , qui a consolidé son
pouvoir , lance les cavaliers sur les pis-
tes de l'Ouest en direction de l'Afrique
du Nord. Ils vont se heurter aux Ber-
bères. Pendant ce temps ils n'ont pas
loisir de s'occuper des problèmes de
légitimité des califes , c'est-à-dire des
successeurs du Prophète !

DAMAS CÈDE LE PAS
A BAGDAD

A Damas, ce n'est plus l'idéal de la
tribu du désert qui prédomine. Les
califes passent à un registre plus large.
Les chefs de clans deviennent admi-
nistrateurs d'empire. Une profonde
transformation s'opère par les apports
extérieurs.

> Suite en page 18

Tandis que la gauche essayait
de mettre au point son programme
commun, les chefs  de partis for-
mant la majorité gouvernementale
ont signé hier un « manifeste »
des droits, sous la présidence de
M. Chirac. M. Sèrvan-Schreïber
ne s'est pas rallié à ce manifeste ,
qui constitue une sorte de pro-
gramme d'action commune en vue
des élections législatives de 1978.

(ats, dpa)

parti socialiste, MM. François Mit-
terrand , Georges Marchais et Robert
Fabre, a pris fin à 20 heures par un

Manifeste
de la droite

Les locataires sont-ils assez protégés?

Votations
fédérales

24-25 septembre

Avortement, pollution de l air... ce
sont les locataires que vise la troisième
initiative soumise au verdict populaire
le 25 septembre. (Voir L'Impartial des
6, 9, 10, 13 et 14 septembre). Cette
initiative veut surtout deux choses :

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

9 soumettre à autorisation toute
augmentation de loyer ;

9 permettre d'annuler ou de retar-
der le congé donné par le bailleur.

A cette initiative, les autorités oppo-
sent un contreproj et : la compétence
de la Confédération en matière de pro-
tection des locataires contre les loyers
abusifs est étendue à toute la Suisse.

? Suite en page 13

POLITIQUE ROUTIÈRE
NEUCHATELOISE
Importantes

décisions
Lire en page 7

A MIÉCOURT

Drame de la jalousie

AU NOIRMONT
Nouveau vol
de tziganes
Lire en page 11

COUPES EUROPEENNES
DE FOOTBALL

Incidents à St-Etienne
Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO
32 annonces

d'offres d'emplois



Aucune disposition légale ne rendra jamais l'interruption de
grossesse obligatoire.

La solution du délai, c'est le droit pour
chacun de choisir selon sa conscience.

W V 16Ê m %S \3 1 les 24 et 25 septembre

Association pour une maternité libre
M. Bornicchia - C. Roulet

P19132

Electronique : science et divertissements
Lecture

L'électronique et ses applications dans les domaines les plus divers é v o l u e n t  à
une telle cadence que les éditeurs sp écialisés ont presque un peu de peine à
suivre le mouvement ! Chaque mois, de nouveaux livres sortent ainsi dc presse ,
et ils ne font  qu'en précéder d'autres qui traiteront d'étapes ultérieures , à peine

esquissées aujourd'hui , mais qui seront réalités demain .

Parmi les livres « savants » destinés
non seulement aux spécialistes confir-
més, mais aussi et d'abord aux étu-
diants , nous citerons le « Cours d'élec-
trotechnique » consacré par Dunod édi-
teur *, en son premier fascicule, aux
« Circuits magnétiques et transforma-
teurs » dans une série utilisée chez nos
voisins français à la préparation du
baccalauréat de technicien et à la for-
mation permanente. Rédigé par C.
Toussaint et M. Lavabre, il est essen-
tiellement théorique et dépourvu de
tout aspect technologique. Les connais-
sances mathématiques nécessaires à sa
compréhension se réduisent à un aper-
çu sommaire des nombres complexes
et de la notion de dérivé et de primiti-
ve. Dans ce premier fascicule, les au-
teurs traitent des circuits magnétiques
saturables ou non , du transformateur et
de l'autotransformateur monophasés, des
transformateurs triphasés et en parti-
culier du montage « zig-zag », et enfin
du transformateur de courant. L'ouvra-
ge, comportant de très nombreuses for-
mules, est illustré de croquis succints
en rendant plus aisée la compréhen-
sion. Vingt-trois exercices d'application
complètent les différents chapitres et
permettent ainsi au lecteur — qui ne
saurait être, en l'occurence, un profane
— un autocontrôle toujours utile. Livre
d'enseignement et de perfectionnement
par excellence, ce premier fascicule se-
ra suivi d'autres traitant des machines
à courant continu et des machines à
courant alternatif , et d'un quatrième
sur les convertisseurs statiques. D'au-
tres ouvrages du même éditeur propo-
sent des problèmes d'électrotechnique,
un cours de schéma d'électricité et des
« manipulations » d'électricité. C'est
donc là une collection riche en livres
spécifiquement techniques, bénéficiant
d'une typographie offset très claire,
bien mis en page, et bourrés d'ensei-
gnements profitables à qui veut appro-
fondir et assimiler complètement une
science qui réserve certainement encore
bien des surprises.

MICROPROCESSEURS :
PRATIQUE

Il y a quelques semaines, nous avions
présenté ici même un excellent petit
ouvrage intitulé « Initiation à la micro-
informatique : le microprocesseur » de
P. Melusson. Le même éditeur ** pu-

blie maintenant un second livre consa-
cré celui-ci au « Hardso f t  > ou à « la
pratique des microprocesseurs » . Ses
auteurs, M. Quaknine et R. Poussin
offrent là un ouvrage qui s'adresse à
ceux qui ont déjà quelques bonnes
notions d'électronique et d'informati-
que et , dans leur introduction , prou-
vent déjà qu 'ils savent se mettre à la
portée du lecteur moyen en ce domaine.
Ils ont voulu leur livre « modulaire »
c'est-à-dire que les divers chapitres en
sont indépendants, afin que le lecteur
puisse sauter les passages qui l'intéres-
sent moins (ou qu 'il connaît déjà) reve-
nir en arrière, etc. Et ils donnent d'en-
trée d'utiles renseignements sur la fa-
çon de consulter leur ouvrage qui , en
sa première partie, rappelle quelle est
la structure d'un ordinateur, avec cro-
quis et schémas blocs à l'appui. On
apprend ensuite ce qu 'est l'unité cen-
trale, avec ses divers registres et dis-
positifs, puis on pénètre dans le monde

Un premontage électronique sur plaque d' essai. (Photo Impar-Jec .

— ou plutôt les familles — de micro-
processeurs. Un autre chapitre traite
plus spécialement du i 8080 et de ses
composants. Puis tin passe à la « pro-
grammation », avec établissement de
sous-programmes, de tables de bran-
chement, etc., pour en arriver aux pro-
grammes mathématiques et à tous leurs
secrets, clairement dévoilés et expli-
qués. Un dernier chapitre, très com-
plet lui aussi , traite des applications :
compte-tours digital « intelligent » et
système industriel pour installation de
trempe. Certes, ce n 'est pas là un livre
pour un débutant, qui trouvera d'autres
ouvrages d'initiation chez ce même édi-
teur. Le présent livre est déjà un véri-
table manuel dont l'utilité n'échappera
pas à ceux qui connaissent le micro-
processeur et veulent en tirer le meil-
leur parti possible. Ce livre leur en
fournit les moyens grâce à ses schémas,
à ses nombreux tableaux et organi-
grammes, à ses photographies, à ses
programmes d'analyse. Bref , un tour
d'horizon très complet en quelque deux
cent pages.

TV COULEURS :
ENREGISTREMENT

Le magnétoscope est en train de de-
venir à la télévision et au cinéma d'a-
mateurs ce que le magnétophone est
à la radio et au disque. Aussi est-il
intéressant de signaler un excellent
livre de vulgarisation de R. Aschen sur
« L' enregistrement magnétique des
images de télévision en couleurs » **.
Avec croquis , schémas et abaques à
l'appui , l' auteur explique tout d'abord
ce que sont l'enregistrement de signaux
vidéo sur ruban magnétique, la lecture
de ces signaux , leur effacement, leur
« conservation » en vidéo-cassettes. Puis
en plusieurs chapitres, il revient plus
en détails , en un langage accessible à
tous , sur les divers éléments d'un ma-
gnétoscope: la tête vidéo (sa bande
passante et son courant d'inscription),
les divers modes d'enregistrement (hé-
licoïdal , transversal, etc.), les couleurs
en système- PAL, les circuits d'asser-
vissement des servo-mécanismes. Elec-
tronique et mécanique sont ainsi clai-
rement expliquées et grâce à ce livre
au format pratique, le profane com-
prendra mieux comment on peut en-

registrer sur ruban magnétique des
images en couleurs, et l'initié trouvera
des schémas et des tableaux synopti-
ques qui lui permettront , s'il est habile
et connaisseur, de modifier , d'amélio-
rer , voire de construire à son tour un
magnétoscope « grand public » . En bref ,
un bon petit bouquin d'initiation et de
vulgarisation...

GUITARE ET JEUX
DE LUMIÈRE

B. Fighiera vient de signer un livre
à la fois amusant et instructif « Les
jeux  de lumière et e f f e t s  sonores pour
guitare électrique » '" . Il intéressera
tous les électroniciens amateurs dou-
blés de musiciens qui souhaitent re-
hausser leurs morceaux de guitare par
des éclairages mouvants selon le ryth-
me ou la tonalité de leur instrument.
Après un rappel préliminaire de ce
qu 'il faut  savoir quant aux composants
électroniques et aux circuits imprimés,
l'auteur donne de nombreux schémas,
complétés par des photographies, de
modulateurs de lumière à uhe ou plu-

sieurs voies, de stroboscopes de spec-
tacle, de clignoteurs... D'autres dispo-
sitifs, musicaux ceux-là (vibrato , tré-
molo, chambre de distorsion et autres
amplificateurs, équalizers etc.) sont
également décrits et expliqués par le
menu. De telle sorte que l'amateur un
peu habile de ses doigts pourra com-
pléter lui-même sans grandes difficultés
son arsenal visuel et sonore. Ce livre
en est à sa troisième édition « revue
et augmentée ». C'est dire ses nombreu-
ses qualités.

DIVERTISSANTS ET UTILES
Tels sont les « Montages électroni-

ques »** proposés par H. Schreiber.
un spécialiste du genre, dans un livre
de poche bien fait , selon l'habitude de
l'auteur, et dans lequel on trouvera
schémas et nomenclatures de compo-
sants permettant , entre autres, de cons-
truire une serrure électronique « sans
trou » ; un « tapis volant », électronique
lui aussi et qui permet de faire évoluer
sans support , une petite boule de métal;
un « arbre de Noël » aux guirlandes cli-
gnotantes ; un « chenillard » économi-
que ; une minuterie intelligente et une
lumière qui s'allume automatiquement
lorsque l'éclairage baisse alentour. Ce?
montages sont d'autant mieux décrits
par le menu qu'ils ont été effectivement
construits par l'auteur de ce livre, qui
mérite l' attention de ceux qui manient
avec plaisir le fer à souder miniature
et souhaitent se divertir un peu dan?
un autre domaine que la radio , fut-elle
en de très hautes fréquences...

Quant à J. P. Oehmichen, dans un
autre livre de poche intitulé « Appli-
cation des d i spos i t f s  photosensib les »"
il donne de précieux conseils sur l' uti-
lisation des cellules photosensibles, des
photodiodes et des photorésistances , en-
tre autres , et décrit des dispositifs pou-
vant rendre service au photographe
(photomètre, posemètre, luxmètre) et
d'autres servant de commande automa-
tique (de rideaux , de feux de position ,
de surveillance d'un local). Il traite
également, avec la même clarté — c'est
le cas de le dire — des barrages photo-
électriques , servant à détecter des in-
trus , à compter des objets , à asservir
un flash. C'est donc un livre éminem-
ment pratique que celui-là. qui à l'aide
de schémas, de photos, de listes de
composants et de judicieux conseils ,
apporte à l' amateur une foule d'idées
nouvelles sur ce qu 'il peut faire en re-
liant entre eux cellules sensibles, tran-
sistors , circuits intégrés et autres petits
modules pour en faire des appareils
au fonctionnement sûr et qui souvent
sont fort utiles dans la vie de tous les
jours.

* Distrib. Spes , Lausanne.
** Editions Techniques et scienti

f i q u e s  françaises .
.T. Ec.

Pour Madame
Un menu

Tomates farcies
Riz créole
Salade batavia
Tarte aux pruneaux à pâte levée

TARTE AUX PRUNEAUX
A PATE LEVÉE

Pâte: 250 gr. de farine, 30 gr. de le-
vure ou demi-sachet de levure sèche.
3 cuillères à soupe de sucre, quart de
litre de lait , 1 pincée de sel, 100 gr,
de beurre, 2 œufs.

1,5 kg. de pruneaux , beurre pour
la plaque, panure ; roux sucré : 100 gr.
de beurre, 100 gr. de sucre, 150 gr. de
farine.

Tamiser la farine dans un bol tiède.
Faire une fontaine et y mettre la le-
vure émiettée. Ajouter 1 cuillère à
soupe de sucre et 1 tasse de lait chaud
(env. 40 degrés). Mélanger avec la le-
vure, travailler avec un peu de farine.
Couvrir le bol et le mettre au chaud
pendant 20 minutes. Lorsque le levain
s'est développé, le recouvrir de farine ,
ajouter le beurre en flocons et les
œufs battus. Ajouter également le reste
de lait tiède, le sucre et le sel. Pétrir
le tout en une pâte ferme. Laisser lever
1 h. Abaisser la pâte et la déposer sur
une plaque beurrée. Saupoudrer le fond
de panure. Ranger les pruneaux dé-
noyautés en couche bien serrée. Pré-
parer le roux sucré avec les flocons de
beurre, la farine et le sucre en gru-
meaux , en frottant du bout des doigts.
Répartir sur les pruneaux et cuire à
four moyen (190 degrés) pendant 45
minutes.

Un orfèvre de la scène
Marcel Amont à Delémont

Un spectacle tel que celui que pré-
sente Marcel Amont tient de l'orfè-
vrerie. Chaque geste, chaque effet est
mis en place avec une minutie rare
sans que pour autant l'impression de
spontanéité et le naturel disparaissent.
C'est à ce mélange de perfection et
« d'improvisation » que se reconnaît une
grande vedette.

Marcel Amont est un exemple type
de l'artiste complet et ses vingt-cinq
ans de carrière ne sont pas l'effet du
hasard. Les quatre mille personnes qui
se pressaient sous la grande cantine de
la cour du château de Delémont ven-
dredi dernier ont pu s'en rendre comp-
te. Tout , dans le tour de chant, est
équilibré , conçu dans le but de plaire
au public , de le distraire. La fantaisie
succède au charme, la douceur alterne
avec les pitreries, la tendresse côtoie
le burlesque, les succès anciens se mé-
langent aux nouvelles chansons. Mais
tout le spectacle est empreint d'une
délicatesse, d'un raffinement dus à la
personnalité et au talent de l'artiste.
Car Marcel Amont est un véritable
gentleman de la chanson qui possède
l'art de faire rire sans vulgarité et
d'émouvoir sans sensiblerie. De plus,
il ne se satisfait pas de jouer de sa
voix particulièrement maléable et
agréable, non , il use aussi de ses possi-
bilités athlétiques et de ses dons de
mime et de comédien pour « occuper »
la scène d'une manière extraordinaire.

Et c'est « Le Mexicain », «Bleu, blanc,
blond» , « La leçon de solfège », « Le
mistral », « Mireille », l'admirable
« clown », que Marcel Amont évoque
au moyen d'accessoires qui le trans-

forment à vue en Auguste et qui est
l'occasion d'une époustouflante démons-
tration d'agilité, c'est encore l'évoca-
tion du Tour de France cycliste à
l'époque héroïque qui lui permet de
faire étalage de ses qualités de mime.
C'est aussi d'autres chansons, d'autres
pas de danse acrobatiques. Un véri-
table feu follet que ce Marcel Amont
que l'on a vu à Delémont dans une
forme éblouissante, d'une vitalité ex-
ceptionnelle, enthousiasmant le public
tant par ses interprétations vocales que
par ses performances scéniques comme
la danse russe, le saut par-dessus une
chaise, son imitation de pantin ou au-
tres bondissements effectués sans aucun
effort apparent. C'est véritablement un
grand monsieur du music-hall qui fut
ovationné longuement vendredi soir et
qui a amplement mérité ce succès.

Pour la première partie du spectacle,
les organisateurs avaient fait appel à
Michel Bùhler qui se présenta avec
Nono Muller à l'accordéon et J.-J. Pe-
tiot à la basse. Là aussi le public fut
conquis par la personnalité forte et
sympathique de cet auteur-compositeur
vaudois qui ne craint pas de s'engager
sans réserve avec des chansons comme
« L'avalanche » ou même « Guillaume
Tell » tout en affirmant ses talents de

poète et qui recueillit les faveurs en-
thousiastes d'une foule qui lui mani-
festa son soutien par un véritable
triomphe.

Remarquable programme donc que
celui présenté à Delémont et qui per-
mit d' apprécier deux artistes aussi dis-
semblables que talentueux, (texte et
photos dn)

Jeudi 15 septembre 1977, 258e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Dolorès , Lola , Lolita , Roland.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Un avion de la compagnie
« Air Vietnam » explose après avoir
été détourné sur Hanoï: 71 morts.
1967. — Le maréchal Abdel Hakim
Amer se suicide: il commandait l'ar-
mée égyptienne pendant la guerre
de six jours.
1959. — Nikita Krouchtchev arrive
à Washington pour une visite offi-
cielle de treize jours ^ux Etats-Unis.
1949. — Konrad Adenaurer devient
le premier chancelier de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.
1938. — Le premier ministre britan-
nique, Neville Chamberlin , rend vi-
site à Hitler à Berchtesgaden: Hitler
affirme qu 'il compte annexer les
Sudetes.
1935. — Les Juifs sont mis hors-la-
loi en Allemagne et la croix gam-
mée devient l'emblème officiel.

ILS SONT NÉS
UN 15 SEPTEMBRE :
Pierre Simon Fournier, graveur et
imprimeur français (1712-1768) ; Ja-
mes Fenimore Cooper , écrivain
américain (1789-1851); William Ho-
ward Taft , président américain
(1857-1930).

PRIX DE LA POESIE 1977
Jura

La Société jurassienne d'Emulation
met au concours un prix de poésie
d'une valeur de 5000 francs. Ce prix —
qui ne sera pas partagé — est destiné
à honorer l'auteur d'un ouvrage édité
entre le 1er mars 1972 et le ler mars
1978, ou celui d'une œuvre inédite.
Les candidats ont le droit de présen-
ter plusieurs ouvrages.

Les œuvres éditées restent la pro-
priété de l'Emulation ; les manuscrits
seront restitués aux auteurs. L'auteur

d un manuscrit désirant garder l' ano-
nymat peut faire usage d'un pseudo-
nyme ou d'une devise, qu 'il répétera
sur une enveloppe scellée contenant son
nom et son adresse.

Le jury prendra en considération :
a) les œuvres de Jurassiens ; b) les
œuvres d' auteurs habitant le Jura et
le district de Bienne ; c) les œuvres
d'auteurs ayant habité le Jura ou le
district de Bienne pendant cinq ans
au moins.

Seules les œuvres écrites en fran-
çais seront admises. Celles qui ont été
présentées à un concours antérieur se-
ront écartées. Les candidats sont priés
d' envoyer leurs ouvrages en deux
exemplaires, les manuscrits en un seul ,
jusqu 'au ler mars 1978. (sp)

Expositions
Artistes jurassiens

Plusieurs artistes jurassiens sont à
l'honneur ces jours-ci et pour quelques
semaines encore. Le Biennois Jean-
Claude Kunz expose, en effet , dans
une galerie lausannoise, où il présente
des œuvres figuratives pleines de qua-
lité et un catalogue semé d'excellentes
considérations sur son art.

Roger Tissot , de Moutier , quant à
lui , expose ses œuvres dans une galerie
bâloise. Ce peintre autodidacte présente
de beaux tableaux tout empreints de
poésie et de rêve. A Perrefite, enfin ,
on peut admirer dans une galerie d'art
des poteries de grès, des tapisseries, des
dessins et des aquarelles dus au talent
de trois jeunes artistes bâloise et alle-
mandes, Anne-Marie Schinz , Rôseli
Wagemann et Elisabeth Willms. De quoi
passer d'agréables moments, (kr)

Pensée
L'amour-propre est le plus grand de

tous les flatteurs.
La Rochefoucauld



Concours bovins d'automne au Valanvron

Ces derniers jours , avec l'appui du
Département cantonal de l'agriculture ,
le Syndicat d'élevage de la race tache-
tée rouge et blanche du district de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied ses
traditionnels concours d'automne. Ces
derniers se sont déroulés lundi à la
Combe-Boudry et mardi à Boinod , aux
Reprises , aux Planchettes et au Crêt-
du-Locle. Et hier, après La Chaux-de-

Fonds , ce fut  au tour des vaches du
Valanvron de subir ¦ l'examen des
experts.

Ces concours sont importants. Véri-
tables événements pour les agricul-
teurs de la région , ils permettent entre
autres de déceler les anomalies physi-
ques d'un animal , de contrôler et de
surveiller la race. Il y a deux catégo-
ries : les jeunes vaches qui ont vêlé

Toutes les vaches présentes à ce concours ont été soigneusement examinées.

depuis le ler mars dernier , et les va-
ches — plus âgées — qui ont déjà
donné naissance à plusieurs veaux.
Chaque animal est pointé , examiné
sous toutes les coutures par deux ex-
perts. On lui attribue différentes notes ,
notamment sur sa capacité de produc-
tion laitière, sur son aspect physique.
Les résultats obtenus sont homologués
et inscrits dans les registres généalo-
giques et sur les papiers de l'animal.
Les éleveurs des meilleures bêtes sont
récompensés. De tels concours se dé-
roulent aussi au printemps. Mais ils
sont beaucoup moins importants que
ceux d'automne du fait de leur plus
faible participation. A signaler encore
qu 'un même concours, réservé cette
fois-ci aux taureaux du district de La
Chaux-de-Fonds, aura lieu vendredi à
la Place des Forains.

(md - photos Impar - Bernard)

Pour avoir le sourire sans tache...
Plusieurs dizaines, voire centaines,

d'écoliers chaux-de-fonniers ont donc
pu se rafraîchir la mémoire, concernant
les règles élémentaires d'hygiène den-
taire , dans le wagon-exposition des
dentistes suisses, lundi et mardi. Et la
bouche par la même occasion. Car ou-
tre les rappels et conseils en forme de
bande dessinée géante ainsi que le film
en couleurs fournissant aux jeunes vi-
siteurs le « b-a-ba » de l'haleine fraî-
che - dents saines, « Denty-vision » ,
cette exposition itinérante , propose aux
écoliers suisses (mais aux adultes aus-
si !) des démonstrations pratiques de
brossage des dents. Ainsi , les visiteurs
peuvent-ils constater sur l'un des leurs,
grâce à une installation de TV couleur ,
la formation de la plaque dentaire par-
le sucre d'un bonbon.

Excellente initiative, donc , que ces
conseils bienvenus présentés sous cette
forme originale. D'ailleurs , il y a cer-
tainement dans la formule de l'expo-
sition itinérante ferroviaire une tor-

ies gosses reçoivent un tube de denti-
fr ice  X , plus un autocollant de la même
f i r m e  X , qui se rappelle au bon souve-
nir des jeunes visiteurs tout autour
d'un grand miroir et sur la porte de
sortie ; quand ils reçoivent, en outre,
des bonbons sans sucre Y et une brosse
à dents Z, on en fai t  un peu trop une
cible commerciale. Bien sûr, une telle
exposition coûte cher, et le plus simple
moyen de la financer est de recourir à
des appuis de f irmes commerciales.
Bien sûr , l'invasion publicitaire, le rè-
gne des « sponsors » , est chose telle-
ment courante , surtout pour les gosses ,
que s'en formaliser équivaut à mener
un combat d' arrière-garde. N' empêche
que j e  n 'aime pas voir les écoliers
piégés à un conditionnement publici-
taire sous la caution médicale d'une
campagne de prophylaxie. Cette attein-
te au « libre choix du denti fr ice », c'est
la dent qu'on peut garder contre
« Denty-vision » '¦

M H K  - photo Impar - Bernard

mule à exploiter pour une foule d'orga-
nisations. Un wagon ou plusieurs of-
frent un volume suffisant pour des pré-
sentations didactiques concentrées, et
des possibilités d'aménagement variées.
Il se déplace aisément d'une localité à
l'autre, ne pose pas de problème de
garage ni d'accessibilité, ni d'alimen-
tation en eau , électricité, etc.

On espère en tout cas que les con-
seils d'hygiène dentaire de « Denty-
vision », bénéficiant de l'appui de la
Clinique dentaire scolaire, permettront
à nos écoliers d'arborer toujours des
sourires sans tache ni vide !

UNE DENT...
Mais pour que le nôtre, de sourire,

soit total , il aurait fa l lu  que cette loua-
ble campagne d'information ne soit pas
prétexte à battage publicitaire. Quand

PUBU-REPORTAGE

l'ancien magasin Canton, situé dans le
bâtiment du théâtre , a retrouvé son acti-
vité au début de ce mois sous la houlette
d'un nouvel animateur, M. Claude.

De magnifiques vitrines montrent qu'il
s 'agit désormais d' une boutique de luxe
où l'on découvre des articles de la haute
mode féminine et masculine de Christian
Dior, Ted Lapidus et de Gerlor Interna-
tional notamment. Certaines de ces mar-
ques sont représentées pour la première
fois en notre ville, au même titre qu'elles
l' étaient déjà à Genève, lausanne, Berne
ou Zurich.

Une telle boutique correspond à un be-
soin. Elle permet entre autre aux habitants
de la région d'acquérir des produits qu'ils
allaient acheter jusqu 'ici dans les grandes
villes du Plateau suisse.

Côté accessoires , la clientèle dispose
d'autre part d'un riche choix de stylos, de
briquets, de montres, de bagues et au-
tres bijoux créés pour la plupart par le
propriétaire lui-même. Quant à l'accueil, à
l'intérieur du magasin, il est des plus
cordiaux et l'ambiance fort sympathique.

19444

Inauguration d'une
boutique de luxe
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DU JEUDI 15

AU MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Chœur d'Hommes La Cécilienne. —
Mercredi 21, Cercle catholique, à
20 h. 30, répétition.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 16 (Jeûne fédéral) : pas de
répétition.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Mardi 20 sept., à 20 h. : répétition
« Ensemble » au Presbytère.

Club du Berger allemand. — Samedi
17, concours d'automne. Rendez-
vous des responsaoles de disciplines
vendredi 16, à 18 h. 30.

CSFA : Club de femmes alpinistes. —
Jeudi 15 septembre, assemblée au
local à 20 h. Paiement du voyage du
Jeûne à St-Luc les 17-18-19 sep-
tembre. Prix du billet , 50 fr. 60,
billet AVS, 35 fr. 60.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâteloi-

ses). — Réunion jeudi 22 septembre
à 20 h. 15 au Cercle de l'Union.
Serre 64. Présentation du programme
d'activité et fixation des dates.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses : Le Dazenet , tor-
rée des familles. Dimanche 25 sept.
Ambiance - jeux pour grands et pe-
tits. — Groupe de formation : Ai-
guille du Moine, les 17-18 et 19 sept.
(Jeûne fédéral). Rendez-vous habituel
des participants vendredi à 18 h. de-
vant la gare ou auprès de J. Fr.
Robert , tél. 23 77 83. — Gymnastique:
C'est le moment de penser à votre
condition pour apprécier la joie du
ski sans trop souffrir. Joignez-vous
à nous les jeudis de 18 h. à 20 h.
ou de 20 h. à 22 h. — Date à retenir :
mercredi 12 octobre à Beau-Site.
Film « Les Rotors qui sauvent ».

Société d'Education cynologique. — En-
¦ traînement samedi 17, 14 h., au Cha-

let des Sapins.

Fédération des sociétés de tir du district

Le tir des challenges de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district de
La Chaux-de-Fonds s'est déroulé le
week-end des 10 et 11 septembre au
stand des Eplatures. En voici les ré-
sultats :

300 m, catégorie d'honneur : 1. Les
Armes-Réunies moyenne 37.250 hors
concours ; 2. Le Grûtli gagne pour la
deuxième fois le challenge Huguenin
Frères du Locle moyenne 33.625 ; 3.
L'Helvétie, moyenne 33.250 ; 4. Les Ca-
rabiniers, moyenne 32.125.

lre catégorie : 1. La Police locale
gagne pour la deuxième fois le chal-
lenge Entreprise Giovannoni, moyenne
36.000 ; 2. Les Sous-Officiers, moyenne
34.857 ; 3. La Montagnarde.

2e catégorie : 1. Les Armes-de-Guer-
re de La Sagne gagnent pour une an-
née le challenge Benjamin Reichenbach
moyenne 31.000 ; 2. Les Armes-de-
Guerre de La Chaux-de-Fonds, moyen-
ne 30.286.

50 m : 1. Les Armes-Réunies, moyen-
ne 94.375 hors concours ; 2. La Police
locale gagne pour une année le chal-
lenge Jaussi , moyenne 88.625 ; Les
Sous-Officier , moyenne 83.250.

Participation : à 300 m, 123 tireurs ;
à 50 m, 55 tireurs.

Distinctions délivrées : 39 pour les
300 m, et 56 pour les 50 m.

Résultats individuels à 300 m, maxi-
mum 40 points : 38 points : Stauffer
Willy ; Meier Rudolf ; Python Gilbert ;
Farine Francis ; Jordan Louis. — 37.
Huguenin Pierre-Yves, junior ; Perrin
André ; Beuret Georges, Stenz René,
Aeberhardt Fritz ; Beutler Rodolphe. —;
36. Grûtter André ; Zulliger Ernest ;
Fischli Fridoiin ; Giovannoni Richard ;
Andrey Gérold ; Godât Jean-Pierre ;
Kohler Numa ; Marendaz Jean ; Varrin
Marcel ; Lâchât Roger; Gnaegi Charles;
Maillard Bernard ; Schwager Jean-
Claude. — 35. Reichenbach Benjamin ;
Lehmann Jean-Pierre ; Berger Marcel ;
Huguenin Michel ; Bourqui Emile ; Bot-
teron Charly ; Maurer Franz ; Castioni
André ; Jutzi Louis ; Fivaz Samuel ;
Besançon Roger ; Wampfler André. —
34. Urwyler Jean-François, junior ;
Maurer Thomas , junior ; Marti Ka-
rim , junior ; Maurer Hildegard.

Résultats individuel s à 50 m , pisto-
let , maximum 100 points : 97 points :
Steiner Francis. — 96. Boichat Pierre.
— 95. Dolbot Claude ; Racine Marcel.
— 94. Wampfler André ; Giovannoni
Richard. — 93. Berger Daniel ; Varrin
Marcel ; Otz Michel ; Schneebeli Er-
nest ; Roost Alexandre. —• 92. Geinoz
Louis ; Wehrli Charles. — 91. Portner
Jacques. — 90. Bourqui Emile ; Gnaegi
Charles ; Blaser Frédy ; Meier Rudolf.
— 89. Beutler Rodolphe ; Voirol Jean.
— 88. Berger Marcel ; Redard André.
— 87. Mosmejan Philippe ; Otz Her-
mann ; Castioni André ; Huguelet Au-
rèle ; Farine Francis , tous avec distinc-
tion , (eb)

Palmarès du tir des challenges
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs, groupe promenade :
vendredi 16 septembre, rendez-vous
à 13 h. 30 à la gare pour Les
Brenets - Le Saut-du-Doubs.

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 20 h.

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Bibliothèque de la ville: 14 h. à 18 h.,

exposition « Du Temple indépen-
dant au Temple Farel » 1877-1977» .

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.
Jean de Maximy.

Galerie du Manoir: de 15 h. à 19 h.,
Bernard Gressot , gouaches.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

13 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Ludothèque, Industrie 19: de 18 à 19 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

23 75 25 ou 23 36 71.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle champignons, service d'hy-

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 29.
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C'est vrai. — C'est vrai que l'avor-
tement est un échec, mais l'existence
d'un enfant rejeté, c'est un drame. La
solution du délai n'encourage pas l'a-
vortement, elle supprime la punition
qui n 'a jamais rien résolu.

flljll̂ ^À VENDRE

RENAULT 5 T Spéciale
1976 - 36 000 km. - Fr. 7800.—

Crédit possible
S'adresser : Doubs 9, ler à gauche
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Jeune sauveteur
Nous avons relaté mardi le début

de noyade dont a été victime, lundi
à la piscine , la petite Catherine
Guyot , qui en a fort heureusement
réchappé. Il convient de relever à
cette occasion le rôle décisif d'un
jeune sauveteur de 12 ans, Marc
Barrachina , dont l'intervention a
permis d'éviter le pire. La jeune
fille se trouvait dans le bassin de
I m. 80 quand elle perdit pied. La
voyant en danger, au fond de l'eau ,
le jeune Barrachina sauta à l'eau et
des enfants de la classe de Cathe-
rine prêtèrent alors main-forte pour
la sortir de l'eau et la placer sur le
bord du bassin.

Un Chaux-de-Fonnier,
champion

de Franche-Comté
Pour la deuxième année consécu-

tive, le Chaux-de-Fonnier Jacques
Langel vient de remporter le titre
de champion de Franche-Comté de
courses de caisses à savon. Au total ,
pour être gratifié de cet honneur, il
a gagné trois épreuves : une le 22
mai à Etupes, une autre le 26 juin
à Villers et enfin la troisième le
II septembre à Pontariier. • '¦ ¦ ¦
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Inspections , militaires
Aujourd'hui et demain se dérou-

lent à Beau-Site les deux dernières
journées d'inspections militaires
1977 pour la région chaux-de-fon-
nière. Ce matin dès 8 heures étaient
convoquées les classes 1938 à 1944 ;
cet après-midi dès 14 heures, c'est
le tour de la classe 1945. Demain
vendredi , dès 8 heures sont convo-
qués la classe 1946 section de La
Chaux-de-Fonds ainsi que la sec-
tion des Planchettes, toutes classes
(E, Lw, Lst, SC) ; l'après-midi en-
fin , section La Chaux-de-Fonds,
classes 1947 à 1957.

Autres Informations
chaux-de-fonnières
en page 5

MARDI 13 SEPTEMBRE
Naissances

Selmer Christian , fils de Jens Aage,
ingénieur, et de Erika, née Podzorski . —
Chenaux Sylvie, fille de Dominique An-
dré Conrad, décolleteur, et de Sylvia,
née Jeanrenaud. — Duran Ana, fille de
Dario, chauffeur, et de Ilda, née Ro-
driguez.

Promesses de mariage
Schlâppi Bernard Walter, monteur en

téléphones, et Vischi Marie Madeleine
Michèle Colette. — Bongiovanni Vin-
cenzo, ouvrier de fabrique, et Parquet
Robert Suzanne.

état dmî j
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(Coordonner) ...c'est amusant
Chemisier fantaisie Jupe j
pongé trevira/ laine i
noir/rose, brun/camel uni, brun, rouille j
camel/rouille bleu, noir, vison
Gr. 36-48 29.90 Gr. 36-48 49.90 j

•% ̂ MER/ES" J
^P̂ P DU MARCHÉ/LE LOCLE

• 
Nouveau MASONI Le Locle ^MINI TOURTE AUX CAROTTES Sl^légère, onctueuse et tendre ^ Ŝ '

Venez la goûter ! - Dégustation gratuite

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé , au pignon
d'un petit immeuble, près du cen-
tre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 215.— , y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne , tout confort , quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2l/2 pièces
moderne , tout confort , ascenseur ,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion

Appartement de 3% pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
au centre de la ville. Fr. 369.—, y
compris les charges. Libre dès le
15 octobre.

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 également comme entre-
pôts ou garde-meubles. ;

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

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉES DE MAISON

EMPLOYÉS DE CUISINE

EMPLOYÉS DE BUANDERIE
Les étrangers doivent être au bénéfice du permis B.

Emplois stables - Rémunération selon tarif officiel.

Ecrire ou téléphoner à l'administrateur, tél. (039) 31 52 52, interne 122.

• 
Nouveau MASONI Le Locle ^LE PAIN COMPLET RUSTIQUE (seigle et froment complet) 19

Goûtez-le ! Dégustation gratuite B̂r
Le bon pain de votre boulanger

A louer, dès le 30 septembre ou date à
convenir , AU LOCLE, rue des Primevè-
res 11

magnifique appartement de 2 pces
cuisine agencée, tout confort. Loyer men-
suel, charges comprises, Fr. 290.—.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchatel , tél.
(038) 22 34 16.

A LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre

appartement 1 pièce
dans maison familiale, cuisine agencée,
jardin , tout confort. Fr. 230.—.
Tél . (039) 31 64 61.

¦< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

CHAUDIÈRES
DOUBLE FOYER
BOILER INOX DÉMONTABLE

Mazout - Gaz
Combustibles solides

Si I ' *

S. CHAPUIS SA
!¦ Combustibles - Gaz

Chauffages centraux
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre

appartement
3!/2 pièces
tout confort , tapis tendus , grande ter-
rasse, balcons, conciergerie.

Prix : Fr. 495.—, Coditel et charges com-
prises.

Tél. (039) 31 64 52.

NOUS CHERCHONS

DAME
pour quelques heures le matin.

Faire offres :
HÔTEL DES PARGOTS
2416 LES BRENETS

RESTAURANT DU JET-D'EAU
2412 Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

cherche

sommelière
Débutante acceptée

Entrée début octobre

J.-P. FATTON

m£ Ŝ
fejsS-D) Bcllevue 12
sSs T-y LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

! se recommande pour tous travaux
de

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

IHMW'H'— Feuille dAvis desMontagnes —ZJEBsMB

Œ ' ta
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 3 septembre
GAGNE UN BON DE Fr. 100 —

Madame Suzanne Luthy
Daniel-JeanRichard 35 bis, Le Locle

Tirage du samedi 10 septembre
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

I 

Madame Madeleine Huguenin
Grand-Rue 9, Les Brenets

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis

Adresse du CID : Case postale, Le Locle i

RESTAURANT FRASCATI - LE LOCLE
Envers 38 - Tél. (039) 31 31 41

cherche

garçon de cuisine
à plein temps

fille de buffet
pour les vendredis soir et les samedis toute la journée

Débutante
Jeune fille ayant si possible des
connaissances de sténodactylo se-
rait engagée pour époque à conve-
nir par bureau d' affaires , au Locle.

Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites sous
chiffre  AD 34394 au bureau de

¦ L'Impartial.

! 
I Homme dans la
quarantaine ,
sérieux ,
cherche

COMPAGNE
pour fonder foyer
heureux.
Pas sérieuse,

'. s'abstenir.
Ecrire sous chiffre

! AB 34398 au bureau
I de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie , région lémani-
que , cherche pour son bureau techniqu i

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
Les candidats ayant de l'expérience dan;
la construction de calibres et de leui
fabrication , ainsi que des connaissance:
en électronique, auront la préférence

Date d' entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PE 902435 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

-I
L'annonce
reflet vivant
du marché

^ dans votre
journal

H
__ ffiH 

Pour notre atelier de terminaison, nous engageons

personnel
masculin

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphon e (039) 31 57 55

[§J ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES - LE LOCLE
engage :

ouvriers
— pour travaux variés d'usinage de pendulettes
— pour polissage sur laiton

Personnes consciencieuses seraient formées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 20 43.

riisa
fabrique locloise d'instruments s. a.

cherche pour engagement immédiat ou date à conve-
nir :

serrurier-
J&Sm. Ra ¦ A &Zk. t_Â_ \
Q RH 1 R™»" _\ï
%_____¥ W\ W _̂____Ç W

pour travaux de tôlerie industrielle, découpage, pliage,
soudage.

Faire offres ou se présenter à :
F L I S A
Fabrique locloise d'instruments S. A.
Jeanneret 9-1.1 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 35 71



Belle course d'automne du Club des loisirs
On peut le dire : toutes les f o i s  que

le comité du Club des loisirs organise
une course, il est « verni » . Après la
merveilleuse journée de mercredi , le
ciel de jeudi  mettait passablement de
nuages de toutes parts ; aussi pensait-
on que la journée ne se passerait pas
sans pluie .  Et pourtant , parapluies et
manteaux n'eurent aucune utilité , car
il a fa i t  un temps des plus agréables
pour cette rencontre. 120 personnes , à
13 h. 15, prenaient place dans trois
cars sur la place du Marché pour une
« course d'école » dont on gardera un

souvenir lumineux. Et c est ainsi que
par le Col on s'en f u t  aux Brenets,
puis aux Pargots pour franchir la fron-
tière. On en vit des choses , depuis le
nouveau pont des Villers, un Doubs un
peu monotone jusqu 'à Morteau, l' entrée
des grottes de Remonot , Montbenoît et
son abbaye , que l' on n'eut pas le temps
de visiter, malgré les merveilles qu 'elle
contient. A Arçon, c'est la traversée du
Doubs , qui maintenant est à votre droi-
te. Arçon avec sa belle église gothique.
Mais voici dé jà  les fo r t s  de Joux , cu-
riosité historique plus  que système de

dé fense  de nos jours. On évoque les
souvenir de gosse, lorsque gamin on
partait à pied de chez mon grand-pèr e,
à L'Auberson , avec un quignon de pain ,
une pomme et un bout de fromage. On
s 'en allait avec les galopins du vi l lage
jusque dans ces lieux où nos pères al-
laient eux-mêmes admirer les Prus-
siens lors de la guerre de 1870 , dont
on nous rebattait les oreilles au début
du siècle.

Et c'est Pontariier , l'ancien f i e f  du
président Edgar Faure, avant d'at-
teindre le lac de Saint-Point , par ce
bel après-midi ou de nombreuses voiles
sillonnent des eaux de rêve. Et c'est
une halte bienfaisante . D'aucuns par-
courent le vi l lage , d' autres prennent
place pour se désaltérer. Et c'est ainsi
pendant  une heure et demie une déten-
te b ien fa i san te .  Puis M . Jean Simon ,
président , qui s 'est énormément dévoué
tout au long de cette randonnée , donne
le signal du départ .  On s'en revient par
les for t s  de Joux , La Cluse , Le Frani-
bourg, pour atteindre Les Verrières de
Joux , avant de se retrouver au pays ,
par Les Verrières-Suisse. Et un autre
lac est « o f f e r t  » à notre admiration :
celui des Taillères , dont les eaux ont
pris des tons émeraude en cette f i n
de journée. Bémont , La Brévine , où les
« incollables » sont mis à l'épreuve , car
il paraît que la Sibéri e neuchâteloise
possède une rue ( je  vous le donne en
mille) qui s 'appelle la rue de Moscou !
C' est alors que par Le Cerneux-Péqui-
gnot , on va rejoindre Le Prévoux , pour ,
une fo i s  encore, admirer , blottie dans
son vallon , notre bonne ville du Locle,
où chacun se sépare , heureux de cette
merveilleuse journée,  (je)

Promenade ef rallye pour les collaborateurs
et retraités de Zénith-Time SA

De gauche a droite : M M .  Michael Pannett , directeur gênerai ; N.  Muller
doyen des retraités (91 ans) ; Henri Gentil , p résident de la Caisse de re-
traite ; Roger Bouverot et Bernard Vuilleumier, respectivement présiden
du Centre des Loisirs et organisateur. A l'arrière-plan le pavillon des prix

(Photo qm)

Pour la première fois depuis le cen-
tenaire des Fabriques des Montres Zé-
nith , en 1965 et pour la première fois
aussi dans les annales de la nouvelle
société Zénith-Time, les collaborateurs
actifs et retraités de la grande entre-
prise locloise ont été réunis sous un
même toit et dans une ambiance sym-
pathique, le 10 septembre dernier , dans
le ecadre d'une première journée
Zénith.

Les retraités, de leur côté, vivaient
les joies et inconnues d'un voyage-sur-
prise les conduisant à Neuchatel , en
car, puis à Douanne, en bateau , avant
de revenir au Locle, en car derechef ,
pour rejoindre les collaborateurs ac-
tifs qui , eux, s'étaient soumis de bonne
grâce aux impératifs d'un rallye parti-
culièrement amusant.

Et dès 18 h. 30, ce ne sont pas moins
de 400 personnes, au total , qui se réu-
nirent d'abord à la réception des Usi-
nes Dixi , pour un apéritif , puis au ré-
fectoire de cette même entreprise, où
un dîner aux chandelles leur était of-
fert.

La proclamation des résultats du ral-
lye, une loterie gratuite, avec des prix
nombreux et substantiels ainsi qu'un
bal conduit par l'orchestre Barbatruc,
ont mis fin à cette journée particuliè-
rement réussie, permettant à chacun
de se détendre et de retrouver, l'espace
d'une soirée, les anciens compagnons
de route, (me)

On en parle
au Locle 

Nos omis Tessinois du Locle ont
fai t  dimanche dernier une belle sor-
tie pour rendre visite à leurs com-
patriotes de la vallée de Tavannes.
Ces derniers possèdent un petit éta-
blissement en montagne, ouvert les
samedis et dimanches, où règne à
chaque f i n  de semaine la bonne
humeur et l'amitié. Dimanche, le
lapin - polenta de circonstance f u t
apprécié par de joyeux convives et
fu t  suivi de quelques heures claires
de détente , de rires et de chansons.
Personne ne saurait apprendre aux
Tessinois l'art de bien vivre, de sa-
voir oublier les soucis journaliers
et de cul t iver  avec bonheur l' esprit
d 'équipe et de contact qui devrait
être à la base de l' activité de tout
groupement.

Bre f ,  ce f u t  une réussite totale.
Il est vrai que le temps magnifique
y f u t  pour quelque chose. Partout
d' ailleurs , des milliers et des mil-
liers de promeneurs étaient dans la
nature.  La Vue-des-Alpes , ce di-
manche-là , méritait pleinement son
nom. Quel spectacle grandiose , mes
amis , et quel plaisir pour tous ceux
qui s 'y arrêtèrent un instant. Dans
le Bas du canton , comme dans le
Haut , l'été pour une f o i s  tenait ses
promesses et chacun s 'accordait à
trouver la vie belle et le ciel géné-
reux. <: Pourvu que ça doure », di-
sait-on du côté de Tavannes , « la
vigne en a bie?i besoin » , assurait-on
du côté du lac , « encore six semai-
nes comme ça» , souhaitait-on de
Pouillercl à Chasserai et de Tête-
de-Ran au Saut-du Doubs ! Après
tout , pourquoi pas ? N' est-il pas na-
turel de vouloir conserver le plus
longtemps possible un soleil pré-
cieux et un baromètre au beau
fi.xe ? Il y a si longtemps qu 'on n'y
croyait plus.

Ae.

Tournoi de volleyball aux Ponts-de-Martel

Rééditant leur initiative de l'année
passée, ces dames et demoiselles du
Volleyball ont à nouveau mis sur pied
un tournoi. Celui-ci a bénéficié d' ex-
cellentes conditions atmosphériques.
Ces joutes ont été suivies par un nom-
breux public qui a tenu à encourager
les différentes équipes. Le club local
a fait honneur à son titre de cham-
pion en disposant assez aisément de
ses adversaires. L'entraînement porte

ses fruits et l equipe se prépare de son
mieux pour le prochain championnat.
Ce sport est spectaculaire et il ren-
contre de plus en plus d'audience au-
près de la jeunesse.

Voici le classement de ce tournoi : 1.
VBC Les Ponts-de-Martel I ; 2. SFG
Corcelles ; 3. VBC Corcelles I ; 4. V3C
Les Ponts-de-Martel II ; 5. VBC La
Chaux-de-Fonds ; 6. VBC Corcelles II.

(texte et photo ff)

Musique
et foi ville

A des titres et dans des genres très différents , la Fanfare de la Croix-
Bleue et le groupe vocal et instrumental « Les Gédéons » ajoutent à leurs
prestations musicales une dimension supplémentaire : celle d'un témoignage
de foi chrétienne. Cette association musique et foi était donc le dénominateur
commun , hier soir , du dernier concert vespéral en plein air offert par Esti-
ville cette année. Un public varié lui aussi , quoique relativement peu nom-
breux, compensa par son enthousiasme la fraîcheur de la soirée dans le parc
des Crêtets. Aux cuivres rutilants de la fanfare , qu 'on pourra apprécier
encore dans un dernier concert dominical , dimanche 25 septembre, dès 11 h.,
au parc des Musées, succédaient les rythmes « pop », les sonorités électroni-
ques, les voix harmonieuses et gaies des « Gédéons », qui savent fort bien
diffuser leur message millénaire dans un langage musical très actuel. Et
par dessus, le nouvel éclairage du kiosque à musique faisait comme une au-
réole d'étoiles, ce qui « cadrait » parfaitement ! (k - photo Impar-Bernard)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Une attraction spectacu-

laire, mise « in extremis » au programme, est proposée au public samedi 17
septembre, dès 17 h. à la piscine des Mélèzes. Il s'agit d'une démonstration de
plongeons de haut vol , faite par deux jeunes membres de l'équipe nationale
suisse de saut à ski , le Loclois Olivier Favre et le Chaux-de-Fonnier Jean-
Luc Ungricht. Il paraît que l'exhibition, d'une durée d'une heure environ ,
de ces deux sportifs qui n'ont pas froid aux yeux, est à couper le souffle !

|g3BBI3Ma H EMMEEEI Feuille dAvis aesloirtagnes BEMESSEÏM El E2ESSJEJH

Hier à 11 h. 50, M. R. P., du Locle ,
quittait en automobile son lieu de sta-
tionnement au sud de la rue Girardet ,
soit à la hauteur du numéro 55, avec
l'intention de se rendre au centre de la
ville. Ce faisant , il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. F. R.,
du Locle, qui circulait régulièrement
dans ladite rue, en direction du centre
de la ville également. Dégâts matériels.

Collision

La paroisse de La Brévine accueille
son nouveau chef spirituel

Cette journée du 11 septembre 1977
peut être marquée d'une pierre blanche
dans les annales de La Brévine. D'a-
bord parce qu'elle s'est voulue parti-
culièrement ensoleillée, dans un ciel
sans nuage , donnant à la Vallée qui
l' entoure une robe incomparable, ren-
due plus majestueuse encore par les
teintes de l'automne naissant. Ensuite,
parce que dans un Temple agréable-
ment fleuri , la foule des grands jours
se pressait pour accueillir son nouveau
conducteur spirituel, M. Francis-Paul
Tuller.

C'est après avoir consacré de nom-
breuses années de sa vie professionnel-
le à l'Instruction publique, en ensei-
gnant au Bois-de-L'Halle, puis à Cou-
vet jusqu 'en 1969, que M. Tuller , né en
1934, se voua aux études pastorales
qu 'il termina en 1975.

Après des stages à La Haye, à Sava-
gnier et à La Chaux-de-Fonds, il est
élu à La Brévine le 22 mai 1977, où il
est très favorablement accueilli.

C'est à M. Henri Huguenin, président
du Collège des Anciens, qu 'il apparte-
nait d'apporter aux invités et à l'as-
semblée les souhaits de bienvenue, ce
qu 'il fit en des termes particulièrement
chaleureux. Puis le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil syno-
dal , procéda à l'installation du nouveau
pasteur , cérémonie toujours émouvante
et c'est devant une foule pieuse et
recueillie que celui-ci monta en chaire.
Tirant son texte de la première épître
de l'apôtre Paul aux Corinthiens, M.
Tuller , dans un message volontaire-
ment dépouillé de tout artifice, mani-
festa sa volonté de donner à la parois-
se qui lui est confiée le meilleur de
lui-même, attendant de ses ouailles
non seulement une écoute attentive,
mais aussi et surtout un esprit de col-
laboration.

La sainte-cène mettait un terme à
ce culte d'installation , après que deux
jeunes gens aient interprété, avec brio,
un Concerto pour violon et orgue, de
Télémann.

Au cours de l'excellent repas qui
suivit , servi dans un établissement du
village , les délégués des autorités com-
munales et des paroisses voisines ap-
portèrent au nouvel élu tous leurs
voeux et souhaits pour un ministère
bénéfique, (me)

UN LEGS BIENVENU
Mlle Louise Matthey-Jeantet, décédée

à l'âge de 80 ans le 22 février dernier ,
par testament établi le 22 juillet 1976 ,
lègue au Fonds de la Paroisse réformée
de La Brévine, une somme de 50.000
francs destinée à l'amélioration du
chauffage du Temple.

Le Collège des Anciens exprime tou-
te sa gratitude à la mémoire et à la
famille de Mlle Matthey. (me)

Course des aînés
Depuis quelques armées déjà la So-

ciété de jeunesse se fa i t  un plaisir de
promener les personnes du troisième
âge , en mettant des automobiles à dis-
position. C'est ainsi que samedi , une
quarantaine de personnes ont pris la
route depuis la cour du collège pour
une course-surprise. Les promeneurs
s'en sont allés par Les Ponts-de-Mar-
tel , La Tourne, Rochefort , Neuchatel ,
Saint-Biaise , Cornaux , Cressier, Le
Landeron jusqu 'à La Neuveville où on
laissa un moment les voitures pour
prendre le bateau jusqu 'à l'île de
Saint-Pierre. Après cela les voitures
prirent la direction d'Enges et Chau-
mont où les participants dégustèrent
une excellente collation , agrémentée de
bonnes histoires et de chants. M.  Etien-
ne Haldimann , doyen , remercia au nom
de tous les promeneurs. Bientôt , il f a l -
lut songer au retour qui s 'e f f e c t u a  par
Les Hauts-Geneveys, La Vue-des-Al-
pes , La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
La Chaux-du-Milieu. Cette belle pro-
menade laissera un bon souvenir aux
participants, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les aînés désirant s'adonner au foot-
ball se sont retrouvés dans le but de
créer une section vétérans du FC Les
Ponts-de-Martel. Cette initiative a ren-
contré une large audience et l'effectii
est suffisant pour jouer quelques
matchs. Toutes les personnes intéres-
sées, de la localité ou du dehors, peu-
vent s'adresser aux responsables, MM.
Eric Finger et Ernest Moeri . Quant à
l'entraînement , il est assuré par M.
Aldo Frosio, un homme habitué au
football et qui s'est déjà eu occupé de
la première équipe du club local.

Pour le moment , le club joue des
matchs d'entraînement afin que cha-

cun puisse se remettre dans le coup.
En effet , il y a des joueurs qui n'ont
plus pratiqué ce sport depuis plusieurs
années, et d'autres qui débutent seu-
lement maintenant !

Le but de l'exercice est ce garder,
malgré les ans , une bonne condition
physique, ce qui est indispensable au
siècle de la voiture et des maladies
de coeur !

La première partie a débuté par une
victoire aux dépens de Buttes par 3-2,
devant des spectateurs qui se sont bien
amusés car il y eut des moments
épiques, (texte et photo ff)

Football: une section de vétérans

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

position D. Pagani.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 h., 18 h.,

exposition L'eau et les rêves.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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



faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmie:
service — qualité — prix

¦ Employé CFF cher-
che

; appartement
2 chambres, cuisine,
douche ou bain,
pour le ler octobre

, Quartier Mélèzes,
Abraham-Robert, à
La Chaux-de-Fonds
Fr. 200.— à 300.—.
Tél. (038) 66 15 90,
Egger, J.-B.
Les Verrières.

' A VENDRE cause de décès

machine à faire les fraises
et stock, acier argent rapide , en tringles

i 18,20% , 0 2,8 mm., 18,20%, 0 2,5 mm.
118,20 %>, 0 4 mm.

I Tél. (039) 23 06 07.
U R G E N T
Cherchons pour tout de suite

employée
de maison
ou gouvernante
pour la campagne, pouvant loger
sur place. Logement à disposition.
Sachant faire la cuisine, laver le
linge, repasser et faire les nettoya-
ges pour un monsieur et ses deux
enfants.
Tél. au (039) 22 64 70 ou 23 29 55.

URGENT, on cherche :

MÉCANICIENS
(général)
MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-
TUYAUTEURS
SERRURIERS
AIDES-MONTEURS
TIME, Davet Frères, rue Coppet 1
Monthey (VS) - Tél. (025) 4 58 91.

JE FAIS

TRADUCTIONS
français-allemand et allemand-français,
correspondance allemande.
Prix modérés. Tél. (039) 23 56 61.

À LOUER
Rue de l'Hôtel-de-

Ville

bel
appartement

de deux pièces dans
petit immeuble
remis à neuf.

Fr. 270.—
Tél. (039) 23 78 33.

r 

A vendre pour cause de non-emploi

une fraiseuse ACIERA F 3
avec accessoires. — Ecrire sous chiffre
DF 18554, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bracelets cuir soignés
LANIÈRE S. A.

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier,
ainsi que

couturières
pour travail en atelier ou à domi-
cile. '.

Prière de faire offre en télépho-
nant au (039) 23 17 62.

JEUNE COUPLE
cherche

bar à café
avec ou sans alcool. Région : Bienne -
Jura - Neuchatel.

Ecrire sous chiffre RI 87601, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchatel .

' À LOUER
tout de suite ou
¦ pour date à conve-

nir,
rue du Bois-Noir 41

STUDIOS
tout confort
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.

' ^̂  ̂ spécialiste pour ^B !
W Himil HARTMANN portes de garages 

 ̂ j
\:M llllllll + CO SA constr. métalliques ^H\ ' M stores à rouleaux ¦ j

i NEUCHATEL j j
¦P 038 / 31 44 53 service de réparation Vj

NOUS CHERCHONS

livreur-
magasinier
pour le ler octobre 1977

Se présenter : FLORES FLEURS,
Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 12 32.

À REMETTRE pour date à convenir :

magasin
d'alimentation

Fruits - Légumes - Produits laitiers
Quartier centre ville

Chambre frigorifique - Congélateurs
Affaire très intéressante

Ecrire sous chiffre LV 19120 au bureau
j de L'Impartial.

URGENT — On demande pour le
ler octobre

jeune sommelière
éventuellement débutante, aimable
et consciencieuse, pour restaurant-
tea-room moderne. Ambiance de
travail agréable.

Restaurant-confiserie H. Diener,
2610 St-Imier - tél. (039) 41 21 43.

À LOUER
pour le ler octobre

appartement
deux pièces, cuisine,
salle de bain, dé-
pendances, quartier
nord-ouest.
Fr. 318.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 93 60,
dès 19 heures.

À VENDRE À SAIGNELÉGIER

maison familiale
Construction 1951.
Ecrire sous chiffre AC 19125 au bureau
de L'Impartial.

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16

! cherchent

ouvrier (ère)
sur presse, pour travaux faciles.

Téléphoner au (039) 22 30 40 ou se
présenter.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

VMAGASIN TROUSSEAUX cherche

vendeuse
expérimentée, connaissances de la
branche, à plein temps, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire avec prétentions de salaire \
à Tissage de toiles de Langenthal, i
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux- ;
de-Fonds.

MAGASIN DE VERNIS
de La Chaux-de-Fonds !

engagerait

peintre qualifié
aimant le contact avec la clientèle ;
pour vente et conseils pratiques et

i professionnels à la clientèle.

I Faire offre avec références et pré-
tentions sous chiffre OFA 6262 L,
à Orell Fussli Publicité SA, Case ;
postale, 1002 Lausanne.

À VENDRE

STATION WAGON
FORD TAUNUS L 2000
1976. Gris-métal. 30 000 km. Prix avan-
tageux. >
Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

Pour cause de dé-
part de la localité :

à vendre
appartement
4 Vs pièces + garage
Quartier sud-est.
Tout confort.
Fonds propres :
Fr. 30 000.—.
Ecrire sous chiffre
SC 18905 au bureau
de L'Impartial.

BSHBAlHp» WKPtmSf Les comprimés Togal sont d'un |B
| jEj"^HKÏ—-"̂ *̂  prompt soulagement en cas de MJB

W , Rhumatisme-Grîppe-Scïati que JE
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m \

j 10 Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Sm iSE convaincra i flg
; tU Comme friction, prenez le très efficace MS 1

\ïï Jogal JLsLniment M 1
[S» Dans toutes les pharmacies et drogueries. Jxj ;'. '

FABRIQUE
DE CADRANS SOIGNÉS
cherche pour entrée à convenir

chef
galvanoplaste
ayant quelques années de pratique

: Les candidats sont priés de faire
leurs offres avec prétentions de
salaire sous chiffre LS 19189 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pour le ler novembre, éven-
tuellement ler décembre, Paix 5, pour
cause imprévue,

appartement 4 pièces
tout confort , centre ville.
Loyer : Fr. 535.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 52 67.

liaW7% /aPOUS5INES |
IflURuJw . ^\T S Babcock blanche et Warren bru- i
BE _"_*. * •/ J ne, ainsi que croisée Leghorn j

|W|& *̂Ov£j£§)iJr Hampshire de 2 Va à 6 mois. 2
Ŝ JrT

 ̂ Santé garantie. Coquelets d'en- [ Y .
^X&^fe"̂  

grais. A vendre chaque semaine. [ !
*"*^p̂ ^-~ Livraison à domicile.

\ S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

À LOUER - LOCLE 38

magnifiques
appartements
de 4 et 2 pièces, grand balcon, toul
confort.
Tél. (039) 26 78 16.

À LOUER
i

appartement
: 2 pièces, confort.

| Pour visiter,
s'adresser
à la concierge,
tél. (039) 26 72 88

PARA-EAU
Fabrique de verres

] de montres
cherche une

jeune fille
pour le visitage et
divers travaux d'a-
telier.
S'adresser chez

i Paratte & Antenen
Numa-Droz 66 a

j Tél. (039) 22 35 34
La Chaux-de-Fonds

Studio
i
! à louer, meublé ou
non , tout confort ,
avec cuisinette,
électricité, chauffa-
ge compris.
Fr. 200.— par mois.
Tél . (039) 22 17 67.

À VENDRE

Datsun 1200
1970, expertisée,
bon état général.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55.

APPARTEMENT
demandé 1 Vï-2 piè-
ces, mansardé ou
pignon centré, pour
la fin de l'année.
Tél. (039) 22 27 26,

I heures bureau.

À LOUER tout de suite

I appartement
j de 3 lh pièces, tout confort, avec balcon.

Quartier du Bois-Noir.
Loyer : Fr. 324.—, charges comprises.

Tél. (039) 26 97 55.

| À LOUER À RENAN

appartement
3 pièces, chauffage central, salle de bain.
Libre dès le ler novembre.
Location Fr. 230.— + eau.
Tél. (039) 63 12 44.Hp Mise au concours

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER MET AU CONCOURS
UN POSTE DE

monteur-électricien
(INSTALLATIONS INTÉRIEURES)

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
capacité comme monteur-électricien, si possible avec quelques
années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— Travail intéressant et varié, place stable et bien rétribuée.
— Semaine de 5 jours , affiliation à la Caisse de retraite du per-

sonnel communal.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo , curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à adresser jusqu 'au 24 sep-
tembre 1977 au Conseil municipal de Saint-Imier.

CONSEIL MUNICIPAL

1W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ E
PF" VOUS ASSURE un serv ice  d ' informat ion constant  "W

B*3 VILLE DE
**==*< LA CHAUX-DE-FONDS

WW MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

EMPLOYÉE
à la Chancellerie

chargée de travaux de secrétariat.
— Travail intéressant et varié, au sein

d'une équipe jeune
— Traitement : classes 11 - 1 0 - 9
— Semaine de 5 jours .
Exigences : certificat fédéral de capa-

cité d'employée de commerce ou titre
équivalent. Connaissance de la lan-
gue allemande souhaitée.

Entrée en fonction : ler novembre 1977
ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et références
doivent être adressées à la Chancellerie
communale, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 septembre

i 1977.
' Discrétion assurée.
. Office du personnel

A louer tout de suite
à Stavay-Mollondin 35

appartement
4 pièces , tout confort , cuisine équipée.

i Pour visiter , s'adresser à Fiduciaire de
j Gestion et d'Informatique S. A., Léopold-
¦ Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 63 68.

RESTAURANT DU REYMOND
Tél. (039) 22 59 93

: cherche pour tout de suite

EXTRA
3 jours par semaine. Congé le dimanche.

On va chercher à domicile.

À LOUER
pour le ler novembre 1977

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Situation près du
centre.
Tél. (039) 22 44 23 aux heures des repas.

Demoiselle
20 ans, école paramédicale (2 ans), 9 mois

, école infirmière-assistante, connaissant
dactylographie, cherche emploi au plus

. vite,;
, Ecrire sous chiffre AW 19152 au bureau

de L'Impartial.

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou date è
convenir. Horaire régulier et intéressant
Débutante acceptée. — Faire offre s;
possible le matin au Buffet de la Gare
Yverdon, tél. (024) 21 49 95.



• Les travaux pour la construction de la route nationale 5 à Neuchatel retardés
• Le peuple se prononcera en décembre sur un crédit routier de 14 millions de francs

Déclarations importantes du conseiller d'Etat André Brandt

La presse était invitée hier après-midi à visiter les nouveaux locaux
du Service des ponts et chaussées installés depuis l'automne dernier dans
le bâtiment libéré par ENSA, à la rue Pourtalès 13, à Neuchatel.

M. André Brandt, chef du Département des travaux publics et M.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, accompagnés de leurs principaux
collaborateurs, ont fait les honneurs de cet important service. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces intéressants exposés, nous bornant aujourd'hui
à relater la discussion qui a suivi la visite des locaux.

Le conseiller d'Etat a en effet donné des renseignements que l'on peut
qualifier de fracassants au sujet des routes cantonales d'une part, de la
construction de la route nationale 5 à Neuchatel d'autre part, soit demande
d'un nouveau crédit pour les premières, renvoi d'une année au moins pour
le coup d'envoi des travaux de la seconde.

De droite à gauche : M M .  André Brandt , chef du Département des travaux
publ ics  ; Jean-Daniel  Dupuis , ingénieur cantonal et Mukhtar Hussain.

responsable des routes cantonales. (Photo Impar-RWS)

Neuchatel possède 450 kilomètres de
routes cantonales , représentant une
surface de 3,4 millions de mètres car-
rés. L'ensemble est estimé à plus d'un
milliard de francs , capital qu 'il est in-
dispensable d'entretenir et d'améliorer
sans relâche. En 1977, 7,2 millions de
francs ont été utilisés à cet effet , y
compris les salaires, l'entretien propre-
ment dit et Quelques travaux de trans-
formation , somme extrêmement basse
puisque l'on estime généralement les
dépenses routières à 10 % du capital.

Le peuple neuchâtelois a repoussé à
deux reprises des demandes de crédits
destinés à l'aménagement du réseau
cantonal : en mai 1974, par une majo-
rité écrasante, 23.027 non contre 7120
oui , il refusait un crédit de 32 millions
de francs pour des travaux dans le
canton , notamment pour la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. En sep-
tembre 1975, le crédit complémentaire
pour la cinquième étape de restaura-
tion et de correction des routes canto-
nales était lui aussi repoussé, mais à
quelques voix seulement , 6487 non con-
tre 6150 oui.

Une grande carte géographique porte
dix-sept points noirs : ils indiquent les
endroits qui nécessiteraient une trans-
formation immédiate : chaussées en
mauvais état ou présentant des dan-
gers pour la circulation. Des calculs

ont été faits, l'Etat devrart disposer de
42 millions de francs pour remettre en
état son réseau routier. Une telle de-
mande de crédit est impensable ac-
tuellement mais proposition sera faite
au peuple d'accorder un crédit de 14
millions de francs, destiné à apporter
des améliorations aux points les plus
endommagés, la liste devant être éta-
blie cette semaine encore.

Le Conseil d'Etat motive son impor-
tante décision :

— Etalé sur trois ans, le crédit per-
mettrait de procéder aux transforma-
tions devenues indispensables. Il com-
pléterait efficacement le crédit global
annuel de six millions de francs (dont
la moitié s'envole en salaires et à l'en-
tretien courant) et les quelques mil-
lions retirés de la taxe des automo-
biles , taxes dont bénéficient également
les communes.

— Si l'on veut assurer une sécurité
maximale aux conducteurs, le tracé
de certaines routes doit être corrigé
dans un délai très bref.

— Les travaux prévus ne le sont
pas dans le but de la relance écono-
mique mais du maintien d'une stabi-
lité économique. Huit entreprises va-
lables de génie civil existent encore
dans notre canton. Tout doit être mis
en œuvre pour leur permettre de sur-

vivre, de garder leur personnel, il faut
éviter leur déstructuration. L'Etat a
du reste pris des contacts avec les
communes de tout le canton pour que
les travaux à effectuer soient répartis
efficacement entre ces diverses entre-
prises. Les spécialistes du génie civil
ont misé sur la construction de la Na-
tionale 5, ils savent depuis hier qu 'ils
devront attendre une année de plus
pour ouvrir des chantiers...

Le projet du Conseil d'Etat sea sou-
mis au Grand Conseil en octobre, la
votation populaire interviendra certai-
nement au mois de décembre. La po-
pulation sera informée des raisons de
cette demande, de la nécessité d'amé-
liorer le réseau routier et de sauver
l'économie du génie civil dans notre
canton. C'est en toute connaissance de
cause que les Neuchâtelois se ren-
dront aux urnes dans trois mois.

LE METROPOLITAIN : EN PANNE
Le Métropolitain , non donné au trace

de la Route nationale 5 à Neuchatel
est en panne avant de naître. Mais
que ses adversaires ne pavoisent pas.
il n'est nullement question de remettre
en cause l'itinéraire choisi et adopté
par Berne.

Le Bas du canton attend deux tron-
çons d'autoroute : celui de La Béro-
che dont le plan est déposé actuelle-
ment au Département de l'intérieur et
celui du chef-lieu, accepté par le Con-
seil fédéral. La mise à l'enquête de-
vait commencer au début du mois
d'octobre, les plans exposés dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville peu après
la Fête des vendanges. Les chantiers
devaient s'ouvrirent en automne et
les travaux débuter vers la fin de
l'année 1978. Hélas, ce beau program-
me tombe à l'eau , tout sera reporté
d'une année environ.

Le Conseil fédéral encaisse annuelle-
ment un milliard de francs de droits
sur l'essence, somme destinée unique-
ment à la construction de routes na-
tionales. Les travaux ont été nombreux
ces dernières années et la Confédéra-
tion a avancé deux milliards de francs
afin d'en permettre l'exécution. Elle
a exprimé le désir de rattraper son dû.
désir qui a un petit relent de TVA et
de son rejet en juin dernier.

NEUCHATEL ^RESTERA FERME
« Ralentir et simplifier» semble être

la devise adoptée aujourd'hui à Ber-
ne, qui a demandé aux Neuchâtelois
d'étudier la possibilité, non pas de
fixer un nouveau tracé, mais de sim-
plifier ou de retarder celui proposé et
accepté.

— D'où la réouverture des dossiers,
des études, des enquêtes qui prendront

du temps. Sans être catégorique, le
Conseil fédéral a demandé si la possi-
bilité existait d'envisager la construc-
tion d'un premier tunnel (le Métropo-
litain est en grande partie souterrain),
qui serait utilisé dans les deux sens,
le second tunnel devant être érigé par
la suite. Cela provoquerait un étale-
ment des dépenses.

Qu'en pense le chef du Département
des travaux publics ?

— Nous sommes conscients, déclara
M. André Brandt , des dificultés finan-
cières auxquelles Berne doit faire face.
Mais nous resterons fermes. Nous ad-
mettrons, puisque cela est inélucta-
ble, un retard pour le début des tra-
vaux , mais nous refuserons un trop
long étalement de ceux-ci. Nous ne

permettrons pas que les habitants du
chef-lieu doivent subir les inconvé-
nients d'une telle construction pendant
une douzaine d'années...

Pour ce qui est des économies réali-
sables, il va sans dire que les études
sont déjà entreprises. H faut avouer
qu'en Suisse le perfectionnisme esl
poussé à l'extrême. En revenant à une
plus juste conception des choses, il y
aura certainement possibilité de gri-
gnoter quelques billets par-ci par-là
sans que le projet initial soit déformé.

Neuchatel a, pendant une quinzaine
d'années, discuté de la Nationale 5.
L'itinéraire est maintenant enfin con-
nu , le Conseil d'Etat ne veut absolu-
ment pas que les Neuchâtelois revivent
une nouvelle période d'incertitude. Des
spécialistes étudient le problème pour
vérifier si le Métropolitain peut être
construit à « meilleur compte » mais
ce projet important — la Nationale 5
représentant une liaison indispensable
entre la Suisse romande et la Suisse
allemande — ce projet donc devra se
réaliser le plus rapidement possible.

RWS

A Môtiers, la Fête des fontaines
a été célébrée avec beaucoup d'éclat

DISTRICT DU VAI^DE-TRAVERS

(Photo Impar-J.-J. Charrere)

Un temps très doux et clément a
favor isé  cette année la traditionnelle
f ê t e  des fontaines  à Môtiers.

Nombreux furen t  les visiteurs d' un
soir venus de l' extérieur admirer les
onze fon ta ines  que compte la cité de
Jean-Jacques Rousseau.

Comme de coutume la f a n f a r e  l'Har-

monie parcouru t les rues du village et
les enfants  des écoles chantèrent autour
des fontaines illuminées à souhait pour
la circonstance.

Une cantine installée sur la place de
la Promenade était desservie par l'A-
micale de la jeunesse villageoise et
l'Harmonie prêtait  son concours.

Il est à noter que la plupart des rues
étaient décorées pour cette commémo-
ration du 12 septembre. (Ir)

Nouvelles et programme du Louverain

DISTRICT W YAL -M-MIZ

Le Louverain , centre de j eunesse et
de formation est actuellement dirigé,
pour une période intérimaire, par M.
Martin Jeanneret , qui vient juste de
terminer ses stages pastoraux.

Le nouveau résident du Louverain ,
M. Denis Muller , qui termine actuelle-
ment son doctorat en théologie entrera
en fonction , à plein temps, dès le ler
janvier 1978 vraisemblablement.

Le résident intérimaire a bien voulu
communiquer le programme des mani-
festations, organisées au Louverain, du-
rant le deuxième semestre de 1977.

Du 26 septembre au ler octobre : 6
jours de vacances pour le troisième
âge.

Du 3 au 9 octobre : parents et en-
fants à la recherche d'un vrai dialogue.
Cette semaine sera axée sur l'approche
des nombreux et difficiles problèmes

soulevés par les relations parents-en-
fants. A cette session participeront des
psychologues et des pasteurs. L'appro-
che des relations se fera surtout avec
les enfants âgés entre dix et quinze
ans, mais une garderie sera organisée
pour les plus petits.

Le week-end du 14 et 15 octobre sera
consacré au cinéma et courts métrages
avec le concours du pasteur Maurice
Terrail , directeur de l'Office protestant
du cinéma , à Lausanne.

4 novembre : rencontre des informa-
teurs et informatrices du Louverain.
11-12 novembre et 25-26 novembre :
étude biblique sur Genèse 1 et 2, sous
la direction de M. Jean Zumstein , pro-
fesseur à la Faculté de théologie de
Neuchatel.

3 décembre : préparation à Noël.
Il ne vous reste plus qu 'à regarder

s'il reste des pages blanches à votre
agenda ! (pab)

Les champions de la pétanque s'affronteront à Neuchatel
Les boulistes se sont réunis à Neu-

chatel pour y disputer leur champion-
nat suisse. Ce sera bientôt au tour des
amateurs de pétanque de se retrouver
au chef-lieu et eux aussi rivaliseront
d' adresse pour tenter de décrocher un
titre national.

La pétanque se développe dans tout
le pays, il y a vingt-cinq ans seulement
que le premier club se fondait. La
Fédération suisse, présidée par M. Paul
Fischer de Fribourg, compte aujour-
d'hui 4000 joueurs licenciés.

L'Association cantonale neuchâteloi-
se, à la tête de laquelle se trouve le
dynamique président , M. Gian Gotsch ,
groupe onze clubs, soit cinq du Litto-

ral , trois du Val-de-Travers et trois
dans , les Montagnes ; ils réunissent au
total 360 joueurs licenciés et 150 non
licenciés.

L'Association neuchâteloise a prévu
le splendide emplacement du Mail pour
le déroulement du championnat suisse
les 24 • et 25 septembre. Y sont déjà
inscrites 128 équipes sélectionnées de
seniors qui se mesureront le samedi , les
championnats suisses doublettes pour
dames, cadets , juniors et vétérans étant
prévus le dimanche.

Une nonantaine de pistes seront à
la disposition des participants dont les
meilleurs, en plus des coupes suisses,
recevront des prix fort intéressants.

iisèanestito
Neuchatel

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Airport 77, les

Naufragés du 747 ; 17 h. 45, Le Lac
aux Cygnes.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cet obscur
objet du Désir.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ames perdues.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Hom-

me pressé.
Rex : 20 h. 30, Un Pont trop loin .
Studio : 15 h., 21 h., Le Grand Blond

avec une Chaussure noire.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Scandalo

(français).
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue : tel. 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.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35 251
Lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/311444

PAYS NEUCHATELOIS ^ PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Dimanche dernier , cinq membres de
la Société cynologique du Val-de-Ruz
ont participé à deux concours et ont
obtenu à nouveau les excellents résul-
tats suivants :

Concours du Berger allemand de So-
leure : classe défense II , Helmut Leit-
ner avec Taro , 2e rang, 579 points ,
excellent , mention.

Société cynologique de Neuchatel :
classe A, Gilbert Pasquier , avec Olaf ,
ler rang, 248 points , excellent ; Charles
Steinmann, avec Leiko, 4e rang, 235
points , excellent ; classe défense I,
Fritz Amstutz , avec Dorett , 4e rang,
354 points , très bon , mention ; classe
défense III, Edgar Nourrice , avec Asco,
3e rang, 582 points , excellent , mention.

(mo)

Activités cynologiques LA JONCHÈRE

Le Centre social protestant (CSP)
dispose depuis quelques années d' un
dépôt de meubles à La Jonchère.

L'opération est simple. Des collabo-
rateurs , très souvent bénévoles , récol-
tent meubles et objets qui sont ensuite
mis en vente à La Jonchère. Le béné-
fice réalisé va dans la caisse du CSP.
Pour être plus ouvert à la population ,
les responsables du CSP ont décidé
que désormais le dépôt serait ouvert
tous les samedis de 9 h. à 12 h., alors
qu 'auparavant le dépôt n'était ouvert
que les deuxièmes et derniers samedis
du mois jusqu 'à 16 h. 30.

En intensifiant son activité le CS?
espère satisfaire tous les amateurs
d'objets anciens et de meubles de la
belle époque. L'ouverture plus réguliè-
re du dépôt permettra un meilleur
écoulement du stock. Cette nouveauté
permettra aussi aux personnes dont la
mémoire laisse percevoir quelques trous
de ne plus se tromper de samedi !

(pab)

Le CSP développe
son activité

Visite appréciée
Dimanche matin, avant de monter à

la Ferme-Robert , le chœur mixte de
la paroisse de La Coudre-Monruz a
participé au culte paroissial. Il  l' a em-
belli en entraînant l' auditoire dans l'ex-
écution de cantiques introduits dans la
nouvelle édition du psautier. Cette ai-
mable visite a été fo r t  appréciée ,  ( j y )

NOIRAIGUE

Que d'anciens élèves ayant suivi l'é-
cole au début du siècle se retrouvent
pour la vingtième fois au pied de la
Clusette et aient le privilège d'entourei
une de leurs anciennes institutrices.
Mme Mathilde Roulin-Burri , dans sa
93e année, qui enseigna à Noiraigue
de 1904 à 1910 est fait assez rare pour
être relaté.

Au début du service divin , premier
acte traditionnel de la rencontre, le
pasteur René Péter salua ceux qui
cultivent si fidèlement l' amitié.

Selon un programme immuable, le
repas réunissant une trentaine de con-
vives fut  servi à la Ferme-Robert dans
une atmosphère de gaieté ignorant les
années et on applaudit une nouvelle
chanson du chantre loclois de l'équipe,
Mme Blanche Allemann-Jeannet.

Et ce fut  le retour au village où l'on
passa d'agréables heures à Pierre Blan-
che chez les organisateurs, (jv)

Belle entrée de village
Le service cantonal des Ponts et

Chaussées avait prévu dans son pro-
gramme de cette année l' amélioration
du tronçon de la route cantonale de la
gare au centre du village.

Cet important  travail , favorisé par
un temps idéal , vient d'être exécuté
dans un temps record par une entre-
prise dc Neuchatel. La pente et le
profil ont été régularisés, les limites
du domaine public délimitées par des
rangées de pavés. Un tapis bitumineux
a fait de la route un vrai billard. Si
l'on ajoute que la partie nord de la
place de la gare a été dotée du même
revêtement, on admettra que Noirai-
gue s'est mis en coquetterie pour ac-
cueillir ses visiteurs, (jy)

Fidélité
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José Mauro de Vasconcelos

Eoman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

La nuit noire cachait mon ombre qui se
glissait sur les murs. J'allais atteindre le jardin
de notre maison. Je sautai et je retombai près
de la caverne de Main-de-Fer.

Ce que je vis fit battre mon cœur et une
sueur froide me glaça.

Une silhouette accroupie, drapée dans une
couverture, se dressa devant moi. Je m'appuyai
au mur pour ne pas tomber.

— Petit garnement ! Qu'est-ce que tu fais
l à?

C'était Dadada. Mon cœur se calma, mais je
pouvais à peine parler:

— Psch ! Dadada. J'ai cru que tu étais une
âme de l' autre monde.

Elle était très en colère:

— Alors, c'était toi , petite peste ! Je m'en

doutais bien. C'était toi l'âme qui gémissait
dans le bois de Manuel Machado.

Je me mis à trembler comme une feuille.
J'étais au bord des larmes :

— Je t'en prie , Dadada , ne le dis à personne.
—• Je devrais te traîner par les oreilles et

réveiller toute la maison. Quel scandale !
— Ne fais pas ça , Dadada. Je te promets que

je ne le ferai plus. Si tu fais ça, on va me met-
tre à l'asile ou en prison.

— Tu mériterais au moins ça.
— Si tu gardes le secret , je te jure que je

ne le ferai plus jamais.
— Je ne devrais pas. Mais écoute, si ça re-

commence une seule fois, si on entend encore
parler des âmes du bois de Manuel Machado,
je dis tout.

— Je n'irai jamais plus.
— Tu le jures ?
— Sur ce que tu veux.
Elle réfléchit un instant et sentit que ça

servirait à rien de me faire jurer sur mon
père ou sur quelqu'un de la maison:

— Jure sur le frère Feliciano que tu ne re-
commenceras pas.

— Je le jure sur le frère Feliciano.
Elle se calma. Et ce fut alors cette peur

dans son âmes:
— Tu te rends compte, si quelqu'un t'avait

tiré dessus ? Si les hommes avaient fait une
ronde et t'avaient donné un coup de couteau ?

Alors elle se mit à rire. Elle riait comme une

folle en découvrant ma tenue, mon postérieur
à l'air. Elle riait tant qu 'elle ébranlait le mur.

— Assez , Dadada. On va t'entendre.
Fdant encore, elle me menaça du doigt:
— Va dormir , tète sans cervelle. Jeune din-

go. Mais n 'oublie pas une chose: si tu y retour-
nes, gare !

Je regagnai ma chambre en courant. Mon
corps était encore trempé de sueur. Je devais
me coucher et faire une grande prière. Recom-
mencer un nouveau rosaire pour les pauvres
âmes du purgatoire. Et si , par hasard , cette
Voix m'apparaissait encore, je lui casserais la
figure.

Et , à dater de cette nuit-là, on n'entendit
plus parler des âmes du bois de Manuel Ma-
chado.

3

MON COEUR S'APPELAIT ADAM

Ce soir-là quelque chose de très étrange, de
très lourd et de très triste m'oppressait. Après
le dîner je restai devant la radio à écouter
l'Heure du Brésil , une manie à la maison.

J'errai sur la terrasse. Je regardai les étoiles
clans le ciel très noir. Je n'avais pas envie de
faire un tour jusqu 'au bout de l'esplanade. Ni
même de regarder un navire tout illuminé, au
large, qui attendait la marée haute pour entrer
dans le rio Potengi. Je bâillai longuement et
m'étirai. Tout indiquait qu 'en pareil cas le
meilleur refuge serait mon lit.

En cinq minutes je m'étais lavé les dents et
avais mis mon pyjama. Il faisait chaud. Je
laissai la fenêtre entrouverte pour profiter d'un
petit vent coulis qui venait de la mer.

Je me sentais si ensommeillé que je renonçai
à faire ma prière. Mieux valait éteindre la
lumière avant que je m'écroule.

Mes • pensées s'endormaient lentement. De
petites choses. Des bribes de souvenirs.

Loin , bien loin , de menus regrets de Maurice.
Dernièrement, il avait un peu disparu. Il avait
certainement découvert que le temps passait et
que je prenais confiance en moi. Et aussi parce
que le pauvre avait accepté contrat sur contrat.
Film sur film. Il lui restait si peu de temps
pour sa vie privée que je ne pouvais pas prévoir
quand il reviendrait. Ah ! Maurice était quel-
qu 'un de merveilleux ! Les cours de littérature
du frère Ambrôsio aussi étaient merveilleux.
Il nous apprenait et nous incitait à faire des
rédactions. Ce tic qui lui faisait plisser les
yeux quand il aimait un de nos devoir...

Je bâillai plus fort. Le sommeil ne me laissait
aucun espoir d'être Tarzan cette nuit-ci. Les
murs dormiraient en paix , les arbres à cajou ;
le monde sur lequel je régnais se perdait dans
le vague, au seuil de l'infini.

Je n 'aurais pas su dire si j 'avais dormi
longtemps, mais mes yeux furent réveillés par-
la lumière dans ma chambre. Je les frottai en
grognant:

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

A louer
Rue Numa-Droz 2 :

un
appartement
de 3 pièces, salle de bain, chauffage
général. Libre tout de suite.

Rue David-Pierre-Bourquin 1 : )

un
appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage privé par calo-mazout.
Rez-de-chaussée. Libre tout de
suite.

Téléphoner au (039) 21 11 51.

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

i magasin
Plein centre ville i

Excellente situation

Grande vitrine

Surface 150 m2 environ

Téléphoner au (039) 22 36 36.

Â louer
pour le ler novembre 1977, quartier Est,
bel appartement de 3 chambres, grand
hall, cuisine, salle de bains, chauffage
central général et eau chaude, service de
conciergerie, machine à laver. Prix men-
suel Fr. 437.50, charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

db
À LOUER

pour date à convenir

à la rue Numa-Droz

MAGASIN
mis à neuf selon entente avec

preneur

LOCAUX
COMMERCIAUX

dotés du chauffage central géné-
ral , rues Jardinière, Léopold-Ro- \

bert , Progrès et Paix '

TRÈS BEAU STUDIO
non meublé, à l'état neuf , tout \

confort , rue du Nord

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central |

général , rue des Sorbiers

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Boutons
d'oreilles i
stérilisés
ou avec pierres de couleur

Dans un assortiment de 12 teintes,
vous choisissez, Mesdames, d'après
votre mois de naissance, votre
couleur de chance. Exécuté sans

I douleur , par des esthètes conscients
de la mise en valeur de votre
beauté , avec un appareil corres-

pondant aux normes médicales.

Tout compris : Fr. 22.—

Fleischmann Coiffure
LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

Centre Coiffure Iréno
Numa-Droz 149

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 62 .

Antoine Haute Coiffure
Rue de la Serre 63

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 05 !

:

Nous liquidons encore !
LEIDI & FILS en liquidation concordataire

Profitez de votre visite au Comptoir suisse,
avant de vous déterminer; passez voiries derniers

i meubles LEIDI si réputés. Exposition et vente à
Bussigny

Rue de l'Arc-en-Ciel - Tél. (021) 34 38 21 (voir plan)

¦ 

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h.

Samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. à 17 h. !

Ouvert le lundi du Jeûne

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN:
Chambres à coucher 3V6C

j Salles à manger 
Salons et guéridons RABABS
Bibliothèques ,,' . .' '* ;  , ¦ •. ,

' 'Tapis mécaniques eïï d'Orient '' 2LO à ^îO 9/n
Lampadaires, lampes

Profitez de ces conditions extraordinaires. De plus nous assurons toujours un
service à domicile effectué par des ébénistes spécialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAGIFEX S.A.,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne.

Le plaisir de la broche et de la torrée avec les
excellentes

côtelettes de porc,
saucisses, saucissons
neuchâtelois et saucisses au
foie
de votre boucher spécialisé

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS J
La Chaux-de-Fonds — Le Locle !
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel ;
La Sagne — La Brévine '

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures :
du matin. Merci d'avance.

ENTREPRISE DE LA VALLÉE DE JOUX (200 personnes environ)
exerçant son activité dans la branche horlogère et la micromécanique

cherche collaborateur
de première force appelé, dans un proche avenir, à prendre des responsabilités impor- '
tantes au niveau de la gestion de l'entreprise.

FORMATION : Ingénieur ou ingénieur-technicien du secteur micromécanique-électroni-
que ou tout autre apparenté.
Le candidat doit avoir des aptitudes à diriger le personnel et le sens de
l'organisation.

AGE : 30 à 40 ans.

CONDITION PARTICULIÈRE :
S'établir dans la région.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PH 902415 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
La Chaux-de-Fonds

Eue du Progrès

3
immeubles

anciens et mitoyens. A rénover.

Très bonne situation dans le quar-
tier de l'Abeille. Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

•

Pour vos travaux de peinture
conseils - qualité - prix

CPDroguerie -̂-AeVwOCC—

Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 22 11 68

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

LABORATOIRE CANTONAL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le Laboratoire cantonal désire
s'assurer la collaboration d'un

ingénieur-chimiste
¦ • I /m r

diplôme
capable d'assumer la responsabilité des
travaux de contrôles des eaux usées et
des stations d'épuration.
Obligation et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats devient
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2000 Neu-
chatel , jusqu 'au 24 septembre 1977.

¦
AUVERNIER

A vendre

VILLA «La Provençale >
quartier résidentiel des Clos. Vue
panoramique imprenable, conçue
sur un étage, tout confort , terrain
magnifiquement arborisé, avec vi-
gne, blanc et rouge, en zone de
construction.
La villa peut être facilement
agrandie.
Case postale 8, Auvernier. Tél.
(038) 31 44 01 entre 13 et 17 heures.

NOUS CHERCHONS

vendeuses auxiliaires
pour les tables-réclame (VJ journée)

% le matin, de 9 h. à 13 h.

• l'après-midi de 13 h. à 18 h. 30

Travail varié et agréable

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. !

FT'i'l rJs"iT!'R1

f 

Profitez maintenant de la
DEVALUATION

de la peseta

MAJORQUE
Encore des places libres

sur les vols des
18 et 25 septembre

Profitez vous aussi et réservez dès à présent.
Renseignements et réservations auprès de:

m TOURING CLUB SUISSE
! 88, Av. Léopold-Robert - Tél. 039/231122

H
^ 
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Nous vous off rons TH é^^̂ ^F^^»^!̂ ^^!
des congélateurs.bahuts du 140 à 500l.wnnÉ |AaHarfJ

: des cong élateurs-armoires de 230 à 385 ^̂ mi. ~-. _̂ Y. -~- ..— M _ !
I Ils sont robustes, de faible encombrement, avec isolation excep/ion-

ne//e - la cuve est en tôle zinguée, laquée au four - chacun avec
compartiment de précongé/a/ion, avec surgélation rap ide - équipé

WmX de rég lage automati que - service 24 heures

m\ Gagnez un des 5 congélateurs Karting 2451. (valeur (r. 739.-) j
w\. Participer à notre concours en remplissant un coupon

f̂cS^_ de participation auprès des maisons ci-dessous:

Comptoir Suisse: SAWITCO SA, halle 31, stand 3114.
TOULEFER SA, quincaillerie, place Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-
de-Fonds.
BERGER R., électricité, Daniel-JeanRichard 22, Le Locle.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfl i 95, 6004 Lucerne.



Les forêts de La Combe-Grède ne sont plus à vendre
II y a quelques mois, une nouvelle

avait jeté l'émoi parmi la population du
vallon de Saint-Imier et plus particu-
lièrement auprès des amoureux de La
Combe-Grède. En effet , depuis plu-
sieurs années, les usines Louis De Roll ,
propriétaire d'un domaine de 96,48 hec-
tares sis dans La Combe-Grède, cher-
chaient à s'en défaire. Tout se serait
sans doute passé sans mal , si les per-
sonnes intéressées par cette acquisition
n'avaient pratiqué de la surenchère.
Face à cette situation, le canton de
Berne se retirait de cette « compéti-
tion ». Il faut encore préciser que près
de la moitié de cette surface, soit 53
hectares, est couverte de forêt exploi-
table. Cependant, pour rentabiliser cet-
te affaire et exploiter la forêt , il fallait

envisager de gros investissements afin
de construire des voies permettant l'é-
vacuation des arbres abattus. Devant
ces difficultés, certains n'hésitaient pas
d'envisager diverses solutions afin de
rentabiliser différemment leur place-
ment. Un acheteur éventuel avait par
exemple pour projet la construction
d'un téléphérique. D'autres gardaient
en réserve quelques idées tout aussi
saugrenues.

On s'acheminait de toute évidence
vers une affaire de spéculation finan-
cière. C'était bien à propos de cela que
s'alarmaient les défenseurs de la natu-
re, qui mesuraient bien le danger que
comportaient de telles opérations , qui
sans doute auraient fait subir à ce
beau paysage de profondes modifica-
tions peu esthétiques.

LE NOUVEL ACQUÉREUR
Cependant, lors de la dernière assem-

blée générale du Parc jurassien de La
Combe-Grède, le président, M. Gauchat
pouvait rassurer chacun en informant
l'assemblée que l'offre faite par M.
Zeltner, inspecteur cantonal des forêts
soleuroises, avait retenu l'attention des
usines De Roll et la vente s'est effec-
tuée le 24 juin de cette année. On peut
raisonnablement penser que cette af-
faire a trouvé là un heureux dénoue-
ment, puisque M. Zeltner, un homme
amoureux de la nature, possède égale-
ment toutes les compétences de par sa
profession pour bien gérer ce domaine
sans qu'il ne subisse de modifications
regrettables.

Dès que les municipalités ou les
bourgeoisies avoisinantes auront ter-
miné leurs plans d'aménagements des

chemins forestiers, M. Zeltner s'y rac-
cordera et tracera ses propres voies de
sortie afin de pouvoir exploiter conve-
nablement cette surface boisée. Rele-
vons encore que M. Winkelmann, pré-
sident d'honneur du Parc jurassien de
La Combe-Grède, a assuré depuis 50
ans la gérance technique de ce domaine
pour le compte des usines De Roll.
Aussi M. Winkelmann fut-il sans doute
très écouté lorsque les industriels de
Gerlafingen prirent cette sage décision
finale.

VARAPPE ET LIGNES
TÉLÉPHONIQUES

Jusqu'à présent , selon l'arrêté du
Conseil d'Etat du 27.9.1957, la varappe
n'était pas expressément interdite dans
la réserve de La Combe-Grède. Toute-
fois, selon l'inspectorat cantonal de la
protection de la nature, les varappeurs
causent parfois des dégâts, spéciale-
ment pendant la période de couvaison
de certaines espèces d'oiseaux rares.
Dans ces conditions, l'inspectorat can-
tonal a décrété l'interdiction de varap-
per durant cette période critique, soit
du ler février au 30 juin.

Les PTT avaient le désir de prolon-
ger la ligne téléphonique existante en-
tre la vieille vacherie et la combe
située peu avant, jusqu'au réémetteur.
Ce qui représentait une nouvelle cons-
truction aérienne d'environ 600 mè-
tres. Cette façon de faire ne plaisait
pas à l'inspectorat cantonal qui ne
pouvait admettre la réalisation de nou-
velles lignes téléphoniques aériennes.
C'est pourquoi , afin de préserver le
paysage, la mise sous terre de cette
liaison a été demandée, (rin)

Subventions pour Courrendlin et Chevenez
Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement bernois a approuvé l'oc-
troi d'une subvention de 82.000 francs
pour l'assainissement des canalisations
d'approvisionnement en eau de la com-
mune de Courrendlin, dans le district
de Delémont.

La commune de Chevenez, dans le
district de Porrentruy, recevra une
subvention cantonale de 183.000 francs
pour la rénovation de l'école primaire
et secondaire, ainsi que pour l'aména-
gement des salles de travaux manuels
et de l'école ménagère.

Réduction sensible des journées d'hospitalisation
Rapport annuel 1976 de la Clinique psychiatrique de Bellelay

A pareille époque, les différents rap-
ports annuels des cliniques ou insti-
tutions de l'Etat sont publiés pour être
présentés à la Direction de l'hygiène
publique et au Conseil exécutif . C'est
ainsi qu'il nous a été possible d'étudier
le rapport annuel, pour 1976, de la
Clinique psychiatrique cantonale de
Bellelay. Trois volets importants à dé-
velopper, le premier concernant le
mouvement des malades, légèrement
inférieur à ceux des années précéden-
tes, le second s'occupant plus particu-
lièrement de la situation financière de
l'établissement, et le dernier traitant
du service agricole.

Le directeur de la Clinique psychia-
trique cantonale de Bellelay le Dr
Jean-Jacques Fehr. ( Impar-rj )

Le secteur de l'agriculture n 'a guère
été favorable tout au long de l'année
1976. Le bilan est même « très défavo-
rable » d'après l'économe M. Arthur
Juillerat. La cause première est à met-
tre sur le compte de la grande séche-
resse qui a sévi durant l'été passé. La
grêle a, pour sa part , détruit une bonne
partie de la récolte de foin. Seul point
positif , le prolongement de la pâture,
grâce à un automne clément jusqu 'à
mi-novembre.

Le domaine de Bellelay disposait à
fin 1976 de 200 hectares de cultures
et prés, et pour ce qui concerne le bé-
tail de 65 chevaux et poulains, 219 bo-
vins (65 vaches), 226 porcs, 67 mou-
tons et 190 pondeuses. La boucherie de
la clinique n'a pas chômé puisque ce
ne sont pas moins de 174 pièces de
bétail qui ont été bouchoyées et mises
à disposition de la cuisine. C'est donc
une aide non négligeable pour l'écono-
me qui doit assurer quelque 128.926

journées de subsistance (malades ei
personnel) pour la modique somme
journalière de 4 fr. 53 par personne.

STABILITÉ DE L'ÉQUIPE
SOIGNANTE

Si l'économe n'était guère satisfait
de son année 1976, par contre, le di-
recteur, le Dr Jean-Jacques Fehr, pa-
raissait plus optimiste. En effet, les
mutations au sein du personnel se sont
avérées moins nombreuses que d'ha-
bitude, ce qui prouve la stabilité de
l'équipe en place. Deux départs impor-
tants à signaler pourtant , ceux de Mlle
Elda Coisson , responsable de la section
« gériatrie femmes », après 27 ans de
service, et du vice-infirmier-chef , M.
Norbert Humair, qui a pris sa retraite
dans sa quarantième année de service.
Ce sont respectivement Mlle Carmen
Romero et M. Jean-Pierre Bernard ,
tous deux infirmiers diplômés, qui leur
ont succédé. D'autre part , des diplômes
marquant 25 ans d'activité dans la mai-
son ont été distribués à Mme Teresa
Bosco, MM. Alphonse Humair, Norbert
Kottelat , Jean Fell et Michel Rebetez.

Comme les années précédentes, l'E-
cole d'infirmières de la clinique a été
fréquentée de manière assidue. En ef-
fet , ce ne sont pas moins de 52 élèves
qui ont suivi les cours (34 femmes et
18 hommes). Toutefois il faut relever
que le nombre de diplômes décernés au
printemps 1976 est décevant puisque
l'on en compte quatre. Selon M. Fehr,
la raison principale de ce petit chiffre
est à mettre sur le compte de nom-
breuses défections en cours d'étude.

Autre sujet de satisfaction pour les
responsables de la Clinique psychia-
trique : les comptes. En effet , M. Ga-
briel Rais , l'administrateur, boucle les
finances avec un déficit de 3.065.862 fr.
03, soit 1.235.271 fr. 67 de moins que
prévu au budget. Comment est-ce pos-
sible ? L'augmentation des prix de pen-
sion et la stabilité du personnel ont
donné un sérieux coup de main au res-
ponsable des cordons de la bourse. C'est
ainsi que le déficit global qui atteignait
4.525.711 fr. 35 en 1975, a été ramené
grâce à ce boni à 3.365.835 fr. 48 en
1976. A noter également que les dé-
penses d'exploitation se sont élevées,
en 1976, à 9.607.623 fr. 03 et que le prix
de revient d'une journée à la clinique
se montait à 72 fr. 91, contre 71 fr. 62
en 1975.

Le mouvement des malades a été
moins important que de coutume. On
a dénombré 324 entrées (87 schizophrè-
nes et 78 alcooliques) et 329 sorties. Le
nombre des journées de malade se

monte a 131.771, alors qu'il y a 25 ans
ce nombre dépassait allègrement, cha-
que année, les 170.000. D'après M. Fehr,
« ce fléchissement qui s'est fait sentir
depuis quelques années est l'expression
de l'efficacité plus grande des métho-
des psychiatriques, notamment des pro-
grès de la psychiatrie ambulatoire ».
Cette diminution est réjouissante, sur-
tout dans l'optique d'une éventuelle
« explosion » des frais médicaux , mais
également par la réduction de la char-
ge que représente l'hospitalisation des
malades mentaux pour la société.

A QUAND UNE PLANIFICATION
GÉRIATRIQUE ?

Le problème majeur qui occupe ac-
tuellement les responsables de la Cli-
nique psychiatrique de Bellelay touche
à une meilleure coordination entre les
praticiens de services et les différents
services sociaux chargés de reprendre
en main le malade à sa sortie de clini-
que. En effet , de nombreuses localités
ne disposent pas encore d'un assistant
social spécialisé dans ce domaine et
avec lequel les responsables de Belle-
lay peuvent collaborer. De plus, une
planification gériatrique serait souhai-
table car actuellement Bellelay est sur-
chargé par les vieillards dont la dété-
rioration mentale n'est que secondaire.
Ces cas de gériatrie devraient être
acheminés vers un hôpital spécialisé
tel que « Mon Repos » à La Neuveville,
mais cet hospice manque malheureuse-
ment de lits. Les responsables sont
également inquiets en ce qui concerne
le Foyer « Beau-Site » à Loveresse, et
l'Atelier protégé de Tavannes qui ont
ressenti la récession comme toutes les
industries de la Vallée. De nombreux
malades n'ont pas pu être utilisés ;
mais heureusement l'horizon semble se
découvrir et l'année 1977 devrait per-
mettre une amélioration dans ce sens.

(lg)

9e Marche populaire
du HC Le Fuet-Bellelay

L 9e édition de la traditionnelle
marche populaire de Bellelay aura lieu
les 24 et 25 septembre prochains, or-
ganisée par le HC Le Fuet-Bellelay.
Les responsables ont choisi deux par-
cours qui conduiront les marcheurs
sur les chemins de la Courtine, si bel-
le en automne. Le départ sera donné
place de la patinoire et le ravitaille-
ment assuré. La médaille qui sera re-
mise à chaque participant a été frap-
pée aux armes du 15e Abbé, Jean II
de Séprais (1365-1374). (Com)

Plein succès de la course
des aînés de Courtelary

La traditionnelle course des person-
nes âgées dont l'itinéraire, mention -
nons-le en passant , avait été tenu se-
cret , s'est déroulée samedi par un temps
splendide. Une cinquantaine de parti-
cipants y ont pris part . Organisée par
M. Jean-Pierre Bessire, conseiller mu-
nicipal , elle a connu un succès sans
précédent. C'est en autocar tout d'abord
que les aînés se sont rendus j usqu'à
Bienne pour ensuite emprunter le ba-
teau qui les a conduits jusqu 'à Altreu ,
sur les bords de l'Aar, un endroit fo r t
connu pour ses cigognes. De là, dépla-
cement en autocar à travers le pittores-
que Bucheggberg et arrêt à Messen où
un excellent repas a été servi. A l'issue
de celui-ci , MM.  Frédéric Racle, maire
et Jean-Pierre Bessire, ont tour à tour
pris  la parole et ont notamment adres-
sé de sincères remerciements à quel-
ques généreux donateurs: la Commune
bourgeoise, les paroisses réformée et
catholique, ainsi que certaines entre-
prises et commerces de la place. Ils ont
en outre tenu des propos fort  aimables

a l'adresse de Mme Suzanne Guenin-
Amez-Droz et de M. Walther Liechti,
les deux doyens de cette promenade,
nés respectivement en 1896 et 1S94.
L'ambiance était à son comble lorsqu'il
fallut  déj à songer au retour. Sœur
Simone ainsi que Mme Elisabeth
Schwab, organisatrice des précédentes
éditions de cette sortie annuelle avaient
également été invitées à cette balade
dont chacun gardera par ailleurs un
merveilleux souvenir, (ot)

Des danseuses et des voleuses au Noirmont
Après le Val Terbi et Courfaivre

L'équipe de -femmes, a 1 allure tzi-
gane, qui s'est signalée lundi dans le
Val Terbi et à Courfaivre par des vols
et qui a fait  l'objet d'une mise en garde
de la police, a opéré mardi entre 11
heures et midi et quart au Noirmont,
dans une petite ferme isolée. Mme X.,
qui vit seule depuis deux ans, son mari
étant hospitalisé, était revenue des
commissions. Après avoir sorti son
chien de la cuisine, elle alla ouvrir la
fenêtre de la chambre du rez-de-chaus-
sée. Lorsqu'elle revint dans sa cuisine,
elle se trouva subitement en présence
de deux femmes à l'allure tzigane qui
étaient entrées sans frapper. Pour la
circonstance, elles ne parlaient pas le
français et l'une des inconnues mit sa
main à la bouche pour lui dire qu'elle
avait soif. La dame lui offrit un verre
d'eau tandis que l'autre inconnue dé-
ballait un magnifique tapis mural tout
rutilant et commençait son boniment.
A un moment donné , la femme qui
avait bu un demi-verre d'eau sortit et
revint aussitôt après en faisant sem-
blant d'avaler une pilule et réclamait
à nouveau de l'eau et se tenait le dront.
Puis ce fut tout un spectacle que les
deux femmes inconnues présentèrent
au milieu de la cuisine. L'une d'elles
découpa dans un journal deux semel-
les en papier qu'elle se mit aussitôt
aux pieds à cause, selon son expression,
du « rhumatisma ».

Derrière toute cette mise en scène, et
derrière le magnifique tanis mural dé-

ployé, avec 1 habileté d un chat , une
troisième et jeune femme s'était fau-
filée de la porte d'entrée jusqu'à la
chambre du rez-de-chaussée et dans la
chambre du premier étage pour y opé-
rer. Durant ce temps-là, les deux fem-
mes inconnues continuèrent leur comé-
die à la vieille dame qui ne se sentait
pas très à l'aise. Durant un bon mo-
ment, elles firent un tour de danse et
imitèrent à souhait les danseuses à cla-
quettes. Quand tout à coup, sur un
cri venu du dehors, les femmes s'éclip-
sèrent pour s'engouffrer dans une voi-
ture qui attendait avec un chauffeur
au volant.

Mme X., remise de ses émotions ,
prépara du feu pour faire son repas et
fut tout d'abord étonnée de ne pas
retrouver sa petite hache pour faire
ses petits bois. Elle fit ses petits bois
avec un couteau, et ce n'est qu 'après
dîner qu 'elle remarqua qu 'un tourne-
vis n'était plus à sa place. Elle cons-
tata alors à la chambre du rez-de-
chaussée que l'on avait voulu forcer
une porte d'armoire, mais en vain.

Par contre, avec stupéfaction, en
montant à la chambre du premier éta-
ge, elle eut la désagréable surprise de
constater qu'une armoire fermée à clé
avait été forcée et que la boîte en fer
qui contenait toutes ses petites écono-
mies était vide. Ce ne sont pas moins
de 8100 francs qui ont été volés durant
le temps que les deux danseuses don-

naient bal à la cuisine. Pour son effrac-
tion , la voleuse de la bande aura servi
un tournevis et cassé une paire de ci-
seaux. Quant à la petite hache, on l'a
retrouvée cachée sur le buffet.

Le vol du Noirmont a permis de si-
gnaler un peu mieux les tristes per-
sonnages de cette bande qui opèrent
sans scrupules chez les personnes seu-
les et âgées et dans les fermes isolées.

(z)

A Miécourt

Un jeune homme de 25 ans envi-
ron a tiré dans la nuit de mardi à
hier sur une jeune fille qui voulait
mettre fin à leur liaison . L'agres-
sion s'est déroulée à Miécourt , au
domicile de la jeune fille , qui vit
avec sa mère. L'individu, un Tuni-
sien, s'est rendu à la police, mais
sous le coup de l'émotion, il n'a
fait encore aucune déclaration. U
sera transféré à Berne. Quant à la
jeune fille, atteinte par une balle de
22 mm., elle a été opérée hier ma-
tin et se trouve aux soins intensifs
de l'Hôpital de Porrentruy. (ats)

Drame de la jalousie

four les installations ae gymnastique
en plein air, des subventions cantona-
les pourront être obtenues désormais,
selon décision du gouvernement ber-
nois , non seulement pour le goudron-
nage mais aussi pour le revêtement des
sols en matière synthétique. Ces der-

niers présentent en erîet plusieurs
avantages : les sols peuvent être uti-
lisés par tous les temps, ils ne deman-
dent aucun entretien et ils ménagent
par leur élasticité les articulations des
« gymnastes ». ats)

INSTALLATIONS DE GYMNASTIQUE EN PLEIN AIR

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu le brevet
d'expert J+S, branche football , Pauli
Jean, Prêles ; le brevet de moniteur
J + S, ski alpin , cat. 3 B (compétition),
Cattin Raymond, Bienne ; le brevet de
moniteur J + S, tennis, cat. 2, Hurlimann
Béatrice, Delémont ; le brevet de mo-
niteur J + S, condition physique, cat. 2,
Boichat Corina , Les Bois et Mahon
Jean Marie, Bressaucourt ; le brevet de
moniteur J+S, excursion en plein air,
cat. 2, Hrdina Miroslaw, Moutier.

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

PDC jurassien :
« Non » aux délais,

« oui » à l'initiative pour
les locataires

Réuni à Glovelier sous la direction
de M. Pierre Paupe, vice-président, le
comité central du parti-démocrate-
chrétien du Jura s'est prononcé pour le
rejet de l'initiative pour la solution des
délais. Il a également rejeté, à une
voix de majorité, l'initiative Albatros.
Contrairement au pdc suisse, les dé-
mocrates-chrétiens jurassiens acceptent
l'initiative pour la protection des loca-
taires qui poursuit « un but éminem-
ment social », précise un communiqué,
« alors que le contre-projet n'apporte
aucune véritable amélioration ». Enfin ,
le pdc jurassien accepte l'augmentation
du nombre de signatures pour l'initiati-
ve et le référendum, (ats)

¦ Voir autres informations
lliraccionnac an nfliïa ?H

Vie politique

[ • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE^ ' 'iNNE , j
Création d'un syndicat des communes

A la fin de l'année dernière, au mo-
ment du rachat des terrains que la
Confédération possédait dans la Cour-
tine en vue de l'implantation d'une
place d'armes, les assemblées de La-
joux , Montfaucon et Les Genevez
avaient désigné les membres d'une
commission chargée d'élaborer le rè-
glement d'un syndicat d'exploitation
de ces 289 hectares. Hier soir, les as-
semblées communales des Genevez et
de Lajoux avaient à prendre connais-
sance de ce projet de statuts et à se
prononcer sur le principe de la re-
construction de deux fermes, au Bois-
Rebetez et aux Joux-Derrière. Les au-
torités de Montfaucon, après un pre-
mier accord sur la convocation d'as-
semblées simultanées, avaient jugé
bon d'avancer d'une semaine cet ob-
jet de discussion et de renvoyer sine
die l'assemblée du 14 septembre. Ce
point de vue différent a engendré, ces
derniers jours, une certaine polémique
dans la presse qui n'a pas été bien
comprise de la part de la population,
surtout parce qu'elle portait essentiel-
lement sur des questions de détail.

Toujours est-il qu'hier soir, l'unani-
mité des 47 citoyens des Genevez pré-
sents à l'assemblée et de 35 à Lajoux ,
le règlement du syndicat d'exploitation
agricole des Genevez, Lajoux et Mont-
faucon (GLM) a été approuvé et que
le principe de la reconstruction de

deux fermes, au Bois-Rebetez et aux
Joux-Derrière accepté. Des crédits
précis seront présentés ultérieurement.
Il s'agira probablement d'une dépense
de près d'un million, dont à déduire
350.000 fr. d'indemnité de la part de
l'assurance immobilière et 100.000 fr.
en provenance de la souscription qui
est encore en cours et des avoirs du
comité d'action et du groupement des
militants.

Mais avant d'en arriver à cette pha-
se nouvelle, il faudra que Montfau-
con accepte de répondre aux mêmes
questions posées hier à Lajoux et aux
Genevez. Le vœu a été émis que le
nouveau syndicat puisse commencer à
fonctionner au début de l'an prochain.
Affaire à suivre. (Imp)

Unanimité aux Genevez et à Lajoux

Récupération du papier
Après les vacances d'automne, dans

le courant du mois d'octobre, les éco-
liers procéderont à la récupération du
papier. La population est priée de con-
server les vieux journaux jusqu'à cette
date.

L'argent récolté servira à compen-
ser les frais des manifestations sco-
laires (courses, camps de ski, représen-
tations), (pf)

LES BREULEUX
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif: ;

i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois }
¦ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité '.

I 10000.- 887.50 468/75 329.15 259.40 j j
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 : j
| 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 i !
¦ 25000.- ' 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ! j

i Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la j
En dette inclus. ;

| se Je désire un prêt personnel de j
j - remboursable
i IJV» g — par mensualités ; I

H Nom — . Prénom _ I j

I NP/Localité Rue/no K |
¦ Habite ici depuis Téléphone . H j
I pomicile précédent __ — — H ;

B Date de naissance __ Etat civil Profession ¦Hj
mi., J. ¦ - Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ Lieu d origine aotuel depui5 totai ¦ |

¦ mensuel- Da<° Si3na,ure I !
! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, |

H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du i
I Crédit Suisse fl j

WML. M*3 KERAS17VSE
Jf^™ AJI La beauté dans vos cheveux

flfl par les soins KERASTASE

UÉ JLa&y (S^oij ju re
HF JjÊk Kue <!u Locle 21, tél. 039/2G 88 53

mMmmiimè&dmmBFy MBÊÊm La CHAUX -DE-FONDS

Mesdames, aimez-vous les coiffures naturelles,
brushing et coupes sans infrarouge pour que le cheveu
garde sa structure naturelle ?

V ' ; _ ^ 
)

Avez-vous des problèmes de cheminées ?__ M.f Nous sommes à votre
ISj 3ÎIS — rî t o  \i? disposition pour les ré-

¦ ' - • f3ft VkefP. soudre... par CHEMISA-
d expenenœ Wf tâ I GE en tubes inox de

aMMflrcffi l* niifâ' fabricat ion suisse (sys-
W", mr% Yfr tème RUTZ - 10 ans de

,.f JM»,- —. garantie), CAPES ANTI-
L̂WafSr^ K̂ REFOULANTES , VENTI-

Iffl * f̂̂ i$T$8lF LATEURS, etc.

T**% MBJHLJ W. OBR8ST
O 1' '! _HH.Î Ch. des Grands-Pins 13

j A. rT
'2''T2~ ' ~2' i 2000 NEUCHATEL

2 ' - " ""y " 'T . " '
^ . .  ./ :. !.....2Hfc»* Télép hone (038) 25 29 57

i NOUS CHERCHONS
pour les rayons

CONFISERIE
LINGERIE

VENDEUSES
DAME D'OFFICE

pour notre restaurant

i Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

NOS OCCASIONS
MINI 1000 1972 66 200 Fr. 3 400.—
AUDI 100 LS 11. 1971 73 000 Fr. 6 900.—
FORD 20 M 1968 95 000 Fr. 3 000.—
PEUGEOT 204 1973 82 000 Fr. 4 950.—
PEUGEOT 304 1975 22 800 Fr. 7 950.—
PEUGEOT 504 TI 1973 89 400 Fr. 8 350.—
PEUGEOT 304 S 1974 41 000 Fr. 7 900.—
PEUGEOT 604 SL 1976 33 200 Fr. 18 900.—

jj§  ̂
F. Grosclaude & Fils

v GARAGE DU MIDI S.A. y _ ,. ,•„_. «.,»« -»_

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEURS

SOUDEURS ASSORTIMENTS

OUVRIERS À FORMER

Faire offres ou se présenter , rue Daniel-JeanRichard
15, téléphone (039) 23 29 30.



La Société de la Loterie romande a
remis lundi, par la main du conseiller
d'Etat vaudois Claude Bonnard, un
chèque de 500.000 francs à l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur
le cancer (ISREC), à Lausanne, repré-
senté par son président, le conseiller
national Jean-Jacques Cevey, et son
directeur, le professeur Henri Isliker.

Ces derniers ont adressé leurs cha-
leureux remerciements à la Loterie et,
à travers elle, à la population de la
Suisse romande.

Assistaient en outre à la remise du
chèque MM. Alfred Margot et Alain
Barraud , président et directeur de la
Loterie romande, Norbert Roten, pré-
sident de la délégation valaisanne,
Jean-Louis de Coulon, vice-président
de l'ISREC, et Benjamin Haller, direc-
teur d'une grande société coopérative
qui a apporté un large concours à la
diffusion de la tranche spéciale qui a
permis à la Loterie de faire ce don.

Un demi-million
contre le ccencerLes loccafciires sont-ils assez protégés ?

? Suite de la lre page
(Aujourd'hui , d'après la Constitution,
les mesures fédérales en la matière ne
peuvent s'appliquer que là où sévit
la pénurie de logements ou de locaux
commerciaux.

Et si , aujourd'hui, ces mesures va-
lent néanmoins pour le pays entier,
c'est à un arrêté urgent et provisoire
qu 'on le doit , celui sur la surveillance
des prix) .

LE TROISIÈME ASSAUT
Une nouvelle fois, les locataires sont

partis à l' assaut. En 1955, c'est à la
majorité rejetante des cantons qu'ils
durent l'échec de leur première révolte.
Le peuple, par 393.000 voix contre
381.000 , avait dit oui à la poursuite
limitée du contrôle des loyers pour les
logements anciens.

En 1972 , une initiative du Mouve-
ment populaire des familles fut repous-
sée par 360.000 voix contre 345.000 et
14 cantons contre 8. Cette initiative
préconisait la reconnaissance du droit
au logement , une politique fédérale en
conséquence, et des mesures — limi-
tées dans le temps — contre les aug-
mentations de loyer et résiliations in-
justifiées.

L'initiative sur laquelle le citoyen
est appelé à se prononcer dans dix
jours fut déposée en 1973. De nouveau ,
le Mouvement populaire des familles
est de la partie , avec le Rassemblement
romand de défense des locataires et
l'Union suisse des locataires. Moins
ambitieux que son prédécesseur au
chapitre de la politique du logement,
l'initiative est d'une intransigeance iné-
dite pour ce qui est des mesures de
protection. Conciliants en 1955 et 1972,
les locataires de 1977 ne discutent plus.

CONTROLE DES LOYERS =
BUREAUCRATIE ?

C'est à cet endroit précis que les dé-
tracteurs de l'initiative accrochent leurs
tirades. Car enfin , disent-ils, pourquoi
ces exigences, alors que le marché du
logement s'est détendu (deux pour cent
de logements vacants), que le jeu de
l'offre et de la demande se met de nou-
veau à jouer ? N'est-on pas en présen-
ce d'une initiative prise de court par
les événements ?

Pas du tout , répond l'autre camp.
Le locataire reste à la merci du bail-
leur. La détente sur le marché du loge-
ment n 'est qu'un leurre. Les logements
vacants., sont ou trop chers, ou trop
petits, oii mal situés. -; V

La réintroduction du contrôle des
loyers — une aberration économique !
s'écrient les adversaires de l'initiative.
Les investissements dans la construc-
tion de logement seront découragés.
Et à quelle bureaucratie ne donnera-t-
on pas naissance !

Est-ce une aberration économique de
soustraire le secteur locatif à la spécu-
lation , répondent les amis de l'initiati-

ve. En période d'évolution normale des
prix , le contrôle ne requerra pas des
bataillons de fonctionnaires, pour la
bonne raison qu 'il se fera par immeuble.
Dans une large mesure, il aura un effet
dissuasif. Par sa souplesse, le système
prévu ne peut pas être comparé au
contrôle des loyers en vigueur durant
et après la dernière guerre.

Jugeons texte en mains :

Voilà ce qu 'on dit de part et d'autre.

• L'autorisation d'augmenter le
loyer est accordée si les comptes pré-
sentés par le propriétaire de l'immeu-
ble apportent « la preuve d'un rende-
ment locatif insuffisant pour permettre
une rentabilité équitable des fonds pro-
pres et la couverture des charges effec-
tives » .

• Si l'immeuble change de main ,
« le prix d'achat n 'est pris en considé-
ration que dans la mesure où il ne
dépasse pas la valeur de rendement
moyenne d'objets comparables ».

© L'autorisation est également né-
cessaire pour le loyer de logements
loués pour la première fois.

9 Pour les immeubles neufs , « les
loyers sont calculés sur la base du
coût de revient ; les loyers exagérés ne
sont pas pris en considération ».

RESILIATIONS : SOUVENT
DOULOUREUSES

Protection contre les résiliations
— pourquoi avantager unilatéralement
les locataires quand la résiliation est
justifiée , demandent les adversaires de
l'initiative ? Comment définira-t-on ce
qui est une résiliation injustifiée ? C'est
la porte ouverte à l'arbitraire... D'ail-
leurs, la continuation d'un bail quand
les relations humaines sont perturbées
a-t-elle un sens ?

Les partisans de l'initiative rétor-
quent que, si la propriété mérite d'être
respectée, la vie familiale aussi est une
valeur à prendre en considération. Une
résiliation , disent-ils, est capable de
bouleverser non seulement des habitu-
des, mais aussi des liens affectifs, des
rapports sociaux. Il importe de ne pas
exposer cela à des décisions prises à la
légère.

Ici aussi, que dit l'initiative au juste ?

• « Le congé donné par le bailleur
sans justes motifs est annulé ».

# Si le congé est justifié , mais en-
traîne des conséquences pénibles pour
le'locataire, «il peut être différé dans
son terme ou annulé ».

6 « Ces dispositions s'appliquent
même en cas de vente, de transforma-
tion ou de démolition de la chose
louée ».

LA SITUATION ACTUELLE
Gouvernement et Parlement n 'ont pas

montré beaucoup de tendresse à l'égard

de l'initiative. Celle-ci fut repoussee
par 114 voix contre 28 au Conseil na-
tional , par 34 voix contre 3 au Conseil
des Etats. Pour plus de sûreté, un con-
treprojet lui a été lancé dans les jam-
bes. Celui-ci , nous l'avons dit , ne fait
qu 'étendre l'aire géographique de l'in-
tervention fédérale contre les loyers
abusifs.

Oui , la Confédération , aujourd'hui
déjà , entreprend quelque chose contre
de tels loyers. Et même en matière de
résiliations , aujourd'hui déjà , le loca-
taire n 'est pas totalement démuni. Cela ,
les opposants à l 'initiative ne cessent
de le souligner.

L'arrêté fédéral instituant des me-
sures contre les abus dans le secteur
locatif , qui date de 1972 , permet au lo-
cataire de contester devant une com-
mission de conciliation , puis devant
un juge, le loyer qu 'il juge abusif. En
prorogeant cet arrêté jusqu 'à fin 1982 ,
en juin dernier , le Parlement a décidé
de mettre désormais le locataire en
mesure de contester non seulement une
augmentation , mais aussi une non-ré-
duction de loyer (pour le cas où le
bailleur n 'aurait  pas tenu compte d'une
baisse du taux hypothécaire , par exem-
ple).

Les partisans de l ' initiative jugent
cet arrêté insuffisant.  Us font remar-
quer que, pour apprécier la justesse
d'un loyer , l' arrêté ne se fonde pas sur
les frais du propriétaire , mais sur le
montant que les loyers atteignent en
moyenne sur le marché libre , dans la
rue ou le quartier en question. D'autre
part , disent-ils , le locataire hésite à
attaquer un loyer abusif , par peur des
représailles. L'arrêté ne le protège
contre une résiliation punitive que du-
rant deux ans, et pour peu qu 'il n 'ait
pas été débouté.

C'est dans le Code des obligations
qu 'il faut chercher les dispositions pro-

tégeant le locataire contre les résilia-
tions de bail en général. Ces disposi-
tions y ont fait leur entrée en 1970,
lorsque la surveillance des loyers fut
abrogée. Aux termes de celle - ci, le
juge ne peut accorder qu'une prolon-
gation d' une année, puis de deux ans
au maximum.

Là encore, les partisans de l'initiative
affirment l'insuffisance de la loi ac-
tuelle. Devant les Chambres, le con-
seiller fédéral Brugger ne leur a pas
donné entièrement tort. En matière de
protection contre les résiliations, a dé-
claré le ministre de l'économie, la Suis-
se se situe dans la seconde moitié du
peloton européen.

Le 25 au soir , notre pays rejoindra-
t-il la tête ?

D. B.

Prochain article :
UNE HISTOIRE DE DÉMOCRATIE

ET DE SALAMI

Finances et aide au tiers monde
Séance du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a examiné, conjointement avec MM. Leutwiler,
Schurmann et Languetin, de la Direction générale de la Banque nationale
suisse, la situation monétaire et économique du pays. II a également en-
tendu un exposé de M. Chevallaz sur les débats des commissions des
finances consacrés aux nouvelles mesures transitoires destinées à réduire
l'impasse des finances de la Confédération. Le vice-chancelier Buser a
renseigné la presse à l'issue de la séance. Le gouvernement a d'autre part
proposé aux Chambres d'approuver une contribution de la Suisse à une
action spéciale en faveur de pays en développement défavorisés. II
s'agit d'une aide immédiate que les pays industrialisés participant au
dialogue nord-sud se sont engagés à fournir et qui s'élèvera globalement

à un milliard de dollars.

En ce qui concerne cette action, la
part de la Suisse a été évaluée à 26
millions de dollars et sera octroyée
— sous réserve d'une ratification par
les Chambres — par la transformation

en dons de crédits publics déjà accor-
dés. Si le montant nominal de ces prêts
s'élève à 179,2 millions de francs, la
valeur escomptée — montant réel mis
maintenant au bénéfice des 7 pays

concernés — correspond à une contri-
bution de 67,4 millions. La perte de
recettes qui résulte pour la Suisse du
non remboursement s'échelonne sur un
demi-siècle et varie entre un montant
maximum de 7,2 millions (en 1981) et
minimum de 3,2 millions (1978).

Une demande de crédit supplémen-
taire sera également soumise aux
Chambres. U s'agit d'une seconde ral-
longe de 18 millions de francs pour le
tunnel ferroviaire de base de la Furka
(Oberwald-Realp). Elle fait suite aux 85
millions octroyés en décembre de l'an-
née dernière et permettra de couvrir
les frais supplémentaires dus de nou-
veau au renchérissement et à des diffi-
cultés d'ordre géologique. La part à
verser globalement par les cantons
d'Uri , des Grisons et Valais sera de
972.000 francs.

Enfin , une modification de la loi sur
l'amélioration du logement dans les
régions de montagne est proposée aux
Chambres. Elle vise à mettre au béné-
fice des subventions les personnes âgées
ou invalides seules, ainsi qu 'à adapter
au renchérissement le montant maxi-
mum des prestations fédérales pour
chaque logement neuf ou rénové, (ats)

Deux mille participants à la Fête de St-Loup
Quelque 2000 personnes ont pris part,

dimanche dernier, à la traditionnelle
Fête de Saint-Loup, au-dessus de Pom-
paples (VD),  la plus ancienne institu-
tion de diaconesses protestantes de lan-
gue française. On y salue en particulier
soeur Louise Matthey, qui a atteint
l'âge de cent ans.

Après le culte présidé par le pasteur
Philippe Maire, de Diesse, les soeurs
membres des fraternités de Romainmô-
tier et d'Etoy ont présenté leu r travail ,
un service axé sur l' accueil à Etoy et
sur la prière à Romainmôtier. Le pas-
teur Albert Curchod , directeur , a en-
suite passé en revue la vie de l'hôpital
de Saint-Loup et mentionné la rénova-
tion de la chapelle. Après que soeur
Marianne Lecoultre eut éuoqué la réor-
ganisation entreprise à l'école d'infir-
mières, on a encore entendu le Dr
Marc Mai l le fer , doyen du Collège des
médecins. Soeur Ruth Bleiker , direc-
trice de la communauté , a précisé que
huit soeurs avaient été agrégées au
corps des diacres de Suisse romande.
E n f i n , deux  soeurs à l'oeuvre à Courte-
lary  et à La Neuveville et une diaco-
nesse appar tenant  à la communauté
alémanique de Neumunster ont apporté
leur témoignage, (ats)

Espionnage en faveur de la Pologne
Le Conseil fédéral a demandé le rappel d'un diplomate polonais

à Genève. Celui-ci, appartenant à la délégation permanente de son
pays auprès de l'ONU, s'est en effet livré à une activité incompatible
avec son statut de diplomate collaborant à un service de renseigne-
ments au détriment de certains de ses compatriotes vivant en Suisse.
II a déjà quitté notre pays.

Comme on a pu l'apprendre à Berne, les enquêtes au sujet du
diplomate polonais ont été menées par la police fédérale et par les
polices des cantons de Genève et du Valais. On peut en déduire
que le diplomate n'a pas agi uniquement dans le canton de Genève.
II paraît avoir espionné en premier lieu des émigrants polonais. Selon
les autorités, il s'agit d'un cas de gravité moyenne.

INCENDIE A LA PRISON
D'AARAU

Un détenu de 32 ans a été griève-
ment brûlé hier à l' aube , dans un
incendie qui s'est déclaré à la prison
de district d'Aarau. Il semble que
le prisonnier lui-même a provoqué
cet incendie. On l'avait autorisé à
prendre dans sa cellul e des ciga-
rettes et des allumettes.

COLLISION DE TRAINS
EN GARE DE ZURICH

Une collision entre une locomoti-
ve et un train régional s'est pro-
duite hier en début d'après-midi en
gare de Zurich. Personne n'a été
blessé. La locomotive qui quittait la
gare sur la voie 1 a heurté latérale-
ment à la première aiguille le train
régional qui quitte Zurich à 13 h. 20
à destination de Pfaeffikon sur la
voie 2. La locomotive, la voiture mo-
trice et la première voiture du train
de Pfaeffikon ont déraillé et ont
subi des dommages.

CHIASSO : UNE DÉMARCHE
BIEN LOURDE

Un Italien , qui traversait mardi
soir , à pied , la frontière à Ponte
Chiasso, a été arrêté par les gardes-
frontière. Ceux-ci ont eu leur at-
tention attirée par la démarche bien
lourde du je une homme qui avait

caché... un demi-kilo d'or dans ses
chaussures.

ROLLE : UN ENTREPRENEUR
SE TUE EN VOITURE

Un accident a fait un mort et trois
blessés, mardi vers 22 h. 30, sur la
route Gimel - Rolle , à Mont-sur-
Kolle. M. Michel Colleoni , 33 ans,
entrepreneur à Montricher , roulait
à vive allure en automobile en di-
rection de Rolle quand , au débou-
ché de la route de I'Etraz , son véhi-
cule heurta violemment un mur et
se renversa. Le conducteur fut  tué
sur le coup et ses trois passagers
nlus ou moins grièvement blessés.

GENÈVE : CONDAMNATION
D'UN JEUNE AUTOMOBILISTE
IVROGNE

La Cour correctionnelle avec jury
de Genève a condamné hier à 9
mois de prison ferme un automobi-
liste de 31 ans qui , roulant en état
d'ivresse (entre 2 ,11 et 2,37 pour
mille) en mai de l'an dernier, avait
projeté à terre et mortellement
blessé un cyclomotoriste qui circu-
lait correctement. L'homme con-
damné s'était déjà vu infliger par
le passé par un juge vaudois une
peine de 5 jours de prison avec
sursis , et 600 francs d'amende, éga-
lement pour conduite en état
d'ivresse, (ats)

Conciliation
Dans le canton de Fribourç

La plainte pour atteinte a 1 honneur
que l'ancien directeur de l'instruction
publique, M. Max Aebischer , avait dé-
posée contre le rédacteur en chef de La
Liberté, M. François Gross , a été retirée
hier à la suite d'une ultime séance de
conciliation à huis clos , présidée par le
président du tribunal de la Sarine à
Fribourg. Un arrangement est interve-
nu entre les parties et le plaignant a
retiré sa plainte , relevait le président
du tribunal à l'issue de la séance de
conciliation.

La plainte avait été déposée à la
suite d'un article paru dans La Liberté
concernant une nomination à l'univer-
sité. L'affaire remonte à l'année 1975.

(ats)
Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous coucher
de bonne heure de lundi à mercredi et
de vendredi à dimanche. Le jeudi soir ,
cependant, vous le passerez de préfé-
rence chez Meubles Lang à Bienne, au
cœur du centre d'achat rue de Nidau/
rue de la Flore. Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de
toute la Suisse, vous serez sûr de dé-
couvrir exactement ce qu'il vous faut
pour dormir mieux encore et rendre
votre sommeil encore plus réconfor-
tant. Le tout vous est d'ailleurs pro-
posé à des prix absolument imbatta-
bles ! Parking dans les environs immé-
diats ou juste en face (Jelmoli).
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au lieu d'aller se coucher...

Un référendum aboutit
Finances fédérales

Le référendum du Parti du travail
et des Organisations progressistes de
Suisse (POCH) contre la loi fédérale
insti tuant des mesures propres à équi-
librer les finances fédérales a abouti
avec 34.296 signatures valables sur
34.483 déposées. Comme l'indique le
dernier numéro de la « Feuille fédéra-
le », 6923 signatures ont été récoltées
dans le canton de Zurich. On trouve
en deuxième place le demi-canton de
Bâle-Ville avec 5806 signatures, suivi
de Genève avec 4383, Berne avec 4241
et Vaud avec 3207 signatures. Les me-
sures pour équilibrer les finances fédé-
rales prévoient des économies d'envi-
ron 500 millions pour l'an prochain et
600 millions pour 1979. Cet objet de-
vrait être soumis au scrutin populaire
le 4 décembre prochain. Pour la petite
histoire, on notera que le référendum
n'a recueilli qu 'une seule signature à
Appenzell Rhodes-Intérieures, et deux
à Glaris. (ats)

Petra Krause: l'Italie toujours
liée par sa promesse

Le gouvernement italien est tou-
jours lié par la promesse qu'il a fai-
te à la Suisse de remettre Petra
Krause entre les mains de la jus-
tice helvétique avant son procès
devant la Cour d'assises du canton
de Zurich. C'est ce qu'on a pu ap-
prendre au Département fédéral de
justice et police, à Berne. Petra
Krause, de nationalité italienne et
allemande, doit répondre en Suisse
de délits à l'explosif. Elle avait été
renvoyée en Italie à la condition
expresse qu'elle puisse revenir pour
son procès. Mais la promesse de

restitution n'a été assortie d'aucu-
ne date, de sorte que le renvoi du
procès — qui devait s'ouvrir le 19
septembre — pour raisons de santé
n'exerce ancune incidence sur la
promesse. La date de l'audience se-
ra fixée dès que la santé de l'in-
culpée le permettra.

La décision est de la compétence
du président du Tribunal zurichois,
M. Peter Fink. Selon toute vraisem-
blance, le procès pourrait se dérou-
ler au début de l'année à venir.

(ats)

VOTER OUI
POUR LE DÉLAI

— avortement non punissable
i pendant 12 semaines —
' Pour toutes, le droit de CHOISIR

sans punition de n'avoir que des en-
fants désirés.

Pour une large diffusion da la
contraception pour tous, afin d'éviter
les naissances non désirées et l'avor-
tement clandestin.

Pour supprimer privilèges, trafics ,
contrôles cantonaux en autoriftpnt tou-
tps les femmes à consulter » leur >»
médecin en toute confiance.

Pour respecter la liberté de
conscience des mères et des couples.

Pour tous le droit de n'être pas des
•• accidents ", mais des enfants désirés
et aimés.

USPDA et COMITE SOUTIEN SUISSE
Resp. Simone Hauert
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LAUSANNE. — Le « groupe action
prison » a adressé aux Grands Con-
seils des cantons de Vaud, Fribourg,
Genève, Neuchatel , Valais, Berne et
Tessin des pétitions sur la détention
préventive, dont les 7209 signataires
demandent l'introduction d'un règle-
ment uniformisé des prisons préventi-
ves, la mise sur pied de commissions
cantonales de surveillance avec parti-
cipation parlementaire et la fixation
d'une durée maximale de six mois
pour la détention préventive.

BERNE. — Le président de la Con-
fédération , M. Furgler, a reçu mardi
soir les 99.999e, 100.000e et 100.001e
aides formés par l'Alliance suisse des
Samaritains.

En quelques lignes
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Constance Heaven

Koman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Pourquoi pleurez-vous, Emma ?
Je détournai mon visage baigné de larmes.

Je ne pouvais et ne voulais pas arrêter mes
pleurs car ils m'apportaient soulagement et
apaisement. Il se garda de parler. Ensuite il se
leva , alla vers une des étroites ouvertures
taillées dans le mur.

— Ecoutez, dit-il, le vent est tombé. Il ne
pleut plus.

Il me tendit la main.
— Venez voir.
Il m'entoura les épaules de son bras. Le ciel

était d'un bleu très doux. On distinguait cha-
que rocher , chaque arbre très loin, sur la Ca-
margue. Des flamants s'envolèrent , leurs longs
cous tendus, leurs pattes inclinées et , sur l'ho-
rizon , leur plumage rose posa une touche de
couleur tendre.

— Savez-vous comment on les appelle par
ici ? dit-il: les fleurs qui volent.

Il me sourit.
— Ne m'en veuillez pas. Il le fallait. Oui, il

fallait que je vous fasse comprendre, que je
vous révèle à vous-même. Me pardonnez-vous ?

— Je n'ai rien à pardonner.
Je frémis en regardant le rocher abrupt.

Comment avais-je pu vouloir me jeter dans ce
sombre abîme ?

— Sans vous, je serais au fond de ce préci-
pice.

— Non, je ne le pense pas. Le cran que
vous tenez de votre père aurait triomphé au

dernier moment. Il aimait trop la vie pour la
rejeter.

—¦ Lucien, qui l'a tué ?
Son visage s'assombrit.
— Je ne le sais pas avec certitude. Ce n'est

qu'une supposition. Quelqu 'un lui a envoyé un
message sachant qu 'il viendrait , puis l'a guetté.

— Il a cru que c'était votre mère qui l'appe-
lait.

— Oui.
—¦ Etiez-vous au courant de ce qu'il y avait

entre eux ?
— Je l'avais deviné en partie, mais ce n'est

pas ma mère qui lui a fait parvenir ce message.
— Serait-ce votre beau-père ?
— Je souhaite que non. Je prie le Seigneur

que ce ne soit pas lui , par pitié pour elle.
— J'ai cru que c'était à cause des accusa-

tions proférées par Nicole et parce que vous
continuiez à croire qu 'il avait trahi votre père...

— Emma, mon amour, vous avez une piètre
opinion de ma clairvoyance. Croyez-vous que
je ne sache pas quand on ment délibérément ?
Si votre père avait trahi , s'il avait craqué sous
la torture, il aurait dédaigné de s'abriter der-
rière un mensonge. C'était un homme dans le
vrai sens du terme.

Ainsi donc j' avais méjugé Lucien depuis le
début. Mon père l'avait mieux connu que moi
et lui avait accordé toute sa confiance. Je com-
prenais enfin pourquoi il était mort en pronon-
çant le nom de Lucien.

— Que va-t-il se passer maintenant ?
— Nous continuerons sans lui.
— Et Pierre ?
Le visage de Lucien se durcit.
— Pierre fera ce que je lui dirai.
Nous descendîmes ensemble le sentier ro-

cailleux. Les chevaux, mouillés par la pluie et
rendus nerveux par l'orage, hennirent de joie
à notre vue. Sur le chemin de retour, nous
croisâmes le curé. Il avançait péniblement
dans la boue, vêtu de sa vieille soutane noire,
un gros bâton à la main. Il posa l'autre sur la
bride du cheval que montait Lucien.

— Votre beau-père m'a prié de venir à Ville-
roy, dit-il. Tout est-il fini ?

—¦ Pas encore. Il reste demain.
— Vous poursuivez ?
— Bien sûr.
— C'est bon. C'est ce que je voulais savoir.
Lucien me regarda avec un sourire complice.

Puis se penchant vers le prêtre, il demanda:
— Monsieur le curé , consentiriez-vous à nous

marier ?
Le curé parut surpris.
— Est-ce bien le moment de songer au

mariage ?
Lucien éclata de rire.
— C'est un moment comme un autre et puis

Emma-Louise et moi nous sommes las d'atten-
dre.

Le curé me lança un regard pénétrant.
— Mes chers enfants, le sacrement de ma-

riage consiste en l'échange d'un serment entre
un homme et une femme. Le prêtre n'est que
le témoin de ce serment qui les engage pour
la vie. J'espère avoir le plaisir d'être ce témoin
à votre mariage, encore que mademoiselle
Emma soit une hérétique.

Et nous saluant d'un petit geste de la main ,
il se remit en marche.

— Il sait qui je suis, m'exclamai-je, inter-
loquée.

— Il l'a toujours su, dit Lucien. Il veillera
à ce que votre père ne soit pas jeté dans la
fosse commune comme un criminel de droit
commun. Il le fera transporter à l'église et
célébrera un service. Désirez-vous revoir votre
père ?

— Non , je veux me souvenir de lui vivant,
pas mort.

— Comme je vous comprends !
Sa main se referma sur la mienne et nous

reprimes notre lente chevauchée.

15

Le soir s'annonçait déjà quand nous rentrâ-
mes à Villeroy. Le ciel était d'un bleu nacré,

l'air si doux que l'on aurait oublié l'orage sans
la poussière transformée en boue qui recou-
vrait les sabots de nos chevaux, les branches
arrachése aux arbres et les fleurs abattues sur
le sol.

La douleur était toujours là , lancinante. Cela
faisait mal, très mal , de savoir que jamais plus
je ne reverrais mon père, que jamais plus je
me tourmenterais à son sujet , que jamais plus
nous ne ririons ensemble, que jamais plus je
n 'entendrais résonner sa voix moqueuse et ten-
dre. Mais le pire était passé. J'avais retrouvé la
raison grâce à Lucien. Il m'avait révélée à
moi-même, m'avait rendu mon unité , fait com-
prendre que j'avais ma propre vie à vivre. Le
Lucien que j' avais rencontré au bal des Tuile-
ries était différent de l'homme que je connais-
sais et aimais. J'avais redouté de le comparer
à mon père ; il était sorti victorieux de l'épreu-
ve. Je n 'avais oublié qu 'une seule chose. Il
avait chaussé les souliers de mon père et l'élé-
ment de danger toujours présent en James
Tremayne s'était déplacé ; à présent il était en
Lucien. Je ne devais pas tarder à le constater.

A notre retour , il n 'y avait personne dans la
cour. Vivement soulagée, je montai à ma cham-
bre , retirai ma jupe couverte de boue, me
plongeai le visage dans l'eau froide et revêtis
une robe de mousseline légère. L'heure du
dîner n 'était pas encore sonnée. Je descendis
au salon. Mme de Labran y était seule, occupée
à son ouvrage de broderie. Elle leva la tête à
mon entrée, nos regards se croisèrent. Mon
cœur déborda. Je courus à elle, tombai à ge-
noux. Ses bras m'entourèrent tendrement. Nous
avions toutes deux subi une perte cruelle, tou-
tes deux nous souffrions. Les mots étaient su-
perflus. Nous fûmes en cet instant plus proches
que nous ne l'avions été jusqu 'alors. Au bout
de quelques minutes, elle me dit avec douceur.

— Je suis heureuse que Lucien vous ait
retrouvée.

— Comment le saviez-vous ?
¦— Joseph est venu m'avertir que Beaure-

gard n 'était plus à l'écurie. Lucien a , je crois ,

ORAGE EN CAMARGUE

J  ̂ fête des Vianw*
11

* JÊ \
iW/li^^^^ i !TniTrm m ^

csieHX sollt finis! : ™" <Él|ta* r&
1(1 (( (\\  ̂

Mais la Fête du 
siècle revit dans 

^̂  
ïf &M 

~*
IlYvv

^̂  
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ON CHERCHE

garçon ou fille de salle
aimant travailler d'une façon indépendante.
Ecrire sous chiffre LC 34380 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

AGENTS DE MÉTHODES ^'; pour l'élaboration des gammes, des phases et des
plans d'opérations , capable de pouvoir travailler de
façon indépendante en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

NOUS DEMANDONS :
i — Horloger complet
i — ETE - ASET ou équivalent
; — Ayant de l'expérience dans un poste similaire

NOUS OFFRONS :
— Semaine de 40 heures
— Horaire libre
— Vacances étalées
— Salaire en fonction des compétences
— Avantages d'une grande entreprise

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire au Bureau du Personnel de MONTRES ROLEX
S. A., Case postale 92 - 1211 GENÈVE 24 avant fin septembre.



aussitôt deviné où vous étiez partie.
— J'ai voulu mourir. Il m'en a empêchée.
Elle me releva le visage, m'obligea à la re-

garder.
— Toute ombre est dissipée entre vous ?
— Je l'aime, madame.
— Je connaissais ses sentiments pour vous...

dès le premier jour. Mais des vôtres, je n 'étais
pas sûre, Emma.

—• Vous pouvez l'être.
— Jacques et moi, à présent Lucien et vous.

N'est-ce pas étrange ? Comment tout cela fi-
nira-t-il ?

— Ecoutez-moi, madame, Lucien ne voulait
pas vous le dire, cependant je ne puis plus me
taire. Vous le savez, n 'est-il pas vrai, que c'est
lui , et non mon père, ni Pierre, qui est le chef ?

— Oui, mais j ' ai fermé les yeux, refusé d'y
penser. Je devais songer à Henri. Mais Lucien
est le fils de François de Fontenoy et ces der-
nières années il rongeait son frein , il était com-
me un homme enchaîné. Quand Pierre a décidé
de revenir en France, Lucien a bondi sur l'oc-
casion. Pierre serait le lieutenant qui exécute-
rait ses plans.

Et Pierre en avait conçu de l'amertume. Il
n 'acceptait pas l'autorité de Lucien, pas plus
qu 'il n 'avait accepté celle de mon père. Comme
j 'avais été aveugle et pourtant tout était clair.
J'étais fière de Lucien, tout en tremblant pour
lui.

— Tout dépend de demain, dis-je. S'ils réus-
sissent...

— Chut ! fit-elle en portant un doigt à ses
lèvres. Prenez garde ; on pourrait nous enten-
dre.

— Qui ? Il n'y a personne ici.
— Qu'en savons-nous ?
Elle se passa la main avec lassitude sur le

visage.
— Peut-être est-ce parce que je suis si trou-

blée aujourd'hui... mais tout m 'effraie. Qu 'a
deviné Nicole ?

— Nicole, répétai-je, étonnée. Rien. Com-
ment aurait-elle pu deviner quoi que ce soit ?

— En ètes-vous certaine ; Georges Montaud

a passé tout l'après-midi ici. Ils ont longue-
ment conversé ensemble. Pourquoi ? Elle ne
tient plus à lui.

— Il est possible qu 'elle l'ait interrogé au
sujet d'Armand. Elle désire savoir quand on le
relâchera.

Mme de Labran secoua la tête.
— Je crains que ce ne soit pas de sitôt.

Guitry n 'est pas l'homme des demi-mesures.
Jacques est mort , mais cela ne lui suff i t  pas.
Il les pourchassera tous , jusqu 'au dernier, en-
fumera leurs grottes s'il le faut afin de présen-
ter un dossier vierge à son maître. Alors seu-
lement le souvenir de son premier échec sera
effacé et son ambition recevra la récompense
à laquelle il aspire.

Elle s'était exprimée avec une tele amertume
que je la dévisageai avec étonnement.

— Comment le savez-vous ?
— Je connais Guitry. Il était fou de rage ce

matin , parce qu 'il lui manque des indices. Il
soupçonne Lucien mais il ne possède aucune
preuve contre lui. Il aimerait tant lui faire
subir le même sort qu 'à son père.

Se penchant en avant , elle me murmura à
l' oreille:

— Emma, quoi qu 'il arrive, emmenez Lucien
avec vous en Angleterre. Obligez-le à quitter
la France, même s'il refuse. Alors seulement
je le saurai en sécurité.

Henri de Labran entra dans la pièce. Elle se
redressa et d'un ton naturel ajouta:

— Montez dire bonsoir à Louis, Emma. Il
n 'a cessé de vous réclamer toute la journée.

M. de Labran se montra très bon. Il vint à
moi , me prit la main, me demanda comment je
me sentais.

— Beaucoup mieux, je vous remercie, ré-
pondis-je.

Dès que la politesse me le permit, je m'em-
pressai de m'échapper. Lucien était assis sur
le lit du petit garçon. Louis m'adressa un large
sourire.

— Lucien me parle de l'Angleterre. Il dit
qu 'on y élève des taureaux plus gros et plus
grands que les nôtres , mais les Anglais ne se

mesurent pas à eux, ils les mangent.
Sa mine dégoûtée nous fit sourire. Soulevant

le buste de l'oreiller , il poursuivit avec un re-
gard de reproche.

— Où étiez-vous, Emma ? Quelle horrible
journée ! Il y avait un homme dans une des
pièces du bas. Je crois qu 'il était mort. On
m'a raconté qu 'il dormait et on a voulu me
chasser , mais je l'ai vu. C'est celui qui m'a
offert le faux poignard. Il était gentil et il me
faisait rire.

Pauvre epitaphe de ce fils qu 'il ignorait être
le sien. Je 1 n'osais répondre, craignant de ne
pouvoir contrôler ma voix. Ce fut Lucien qui
s'en chargea.

— C'est un accident , Louis. Essaie de ne plus
y penser.

Il ébouriffa les cheveux de son frère.
— A présent , dors , sinon maman sera fâchée

contre Emma-Louise et contre moi. elle nous
reprochera de t'avoir tenu éveillé.

Je me penchai et l'embrassai avant de sortir
avec Lucien. Dans le couloir je m'accrochai à
lui en sanglotant.

— Renoncez à votre projet , je vous en sup-
plie , Lucien. C'est trop dangereux. J'en ai parlé
avec votre mère. Guitry est mieux informé que
vous ne l'imaginez.

Il me serra contre lui , me parla d'une voix
apaisante.

— Il ne sait rien d'essentiel et , sous peu , tout
sera terminé. Nous aurons capturé notre hom-
me.

Il eut un sourire.
— Avec une prise comme le général Bona-

parte sous le bras , songez à ce que je pourrai
exiger des gouvernements français ou britan-
nique.

Sa plaisanterie réussit à me faire sourire à
travers mes larmes, mais je ne partageais pas
son assurance. Cette tentative d'enlèvement me
semblait vouée à l'échec, cependant je ne me
berçais pas d'illusions ; il n 'y renoncerait pas.
Il se riait du danger , comme mon père.

Il écarta mes cheveux, me caressa le front.

— Je vous aime, Emma, ne l'oubliez jamais ,
murmura-t-il, le regard plongé dans mes yeux.

— Jamais , jamais, répondis-je.
Ses baisers me redonnèrent courage. Je chas-

sai ma frayeur.  Il fallait me persuader moi-
même que tout se déroulerait comme prévu.

Le lendemain matin , je le regardai s'éloigner
à cheval en direction des vignobles. Louis avait
manifesté le désir de l' accompagner comme il le
faisait  parfois.

— Non , pas aujourd'hui , avait répondu Lu-
cien gaiement. Un autre jour.

Moi seule savait qu 'il n 'y aurait pas d'autre
jour , que là-haut clans les collines, Pierre et
ses hommes l'attendaient. Je rentrais à la mai-
son quand je croisai Nicole, en amazone.

— Je vais rendre visite à Armand, au châ-
teau de Tarascon , dit-elle en tirant ses gants
d' un geste naturel et en prenant les rênes des
mains du valet d'écurire.

— Est-ce autorisé ?
— Bien entendu. M. Guitry m'a promis que

je pourrai le voir.
Je la vie s'éloigner avec un sombre pressen-

timent. Nicole , si peu communicative, qui ne
voulait pas de Lucien et cependant me haïssait
de le lui avoir pris, Nicole dont toute l'affec-
tion allait à son frère jumeau... que savait-
elle ? Ses yeux noirs ne révélaient rien.

C'était un jour pareil aux autres. En appa-
rence, tout ce passait comme à l'accoutumée.
Je m'installai avec Louis dans la salle d'études
où nous lûmes ensemble un conte écrit dans
un langage très simple. Nous avions appris à
Peppi à quémander des biscuits. Nous nous
amusâmes de ses mines. C'est la dernière fois ,
me disais-je, la dernière fois que nous étu-
dierons ensemble, la dernière fois que je des-
cendrai à la cuisine chercher un verre de lait
pour Louis et une tasse de café pour moi. Com-
me j' aurai voulu emmener avec moi, à Trevira ,
mon petit demi-frère et lui parler de ce père
que j 'avais tant aimé et qu 'il ne connaîtrait
jamais.
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TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
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Miele, Novama-
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4,5 kg. dès 548.-
LAVE-
VAIS SELLE
toutes les mar-
ques, modèles
simples dès
730.- ]
RÉFRIGÉ- |
RATEURS
140 I. seul. 249.-1
250 1. seul. 398.-B
CONGELA- ! j
TEURS I
250 1. seul. 478. -
350 1. seul. 598.-
CUISINIERES |
4 plaques, porte
vitrée, 348.- |
ASPIRATEURS
Reprise au plus
haut prix !
Electrolux, Vol-
ta, Hoover, Ro-
tel, Nilfisk , etc.
* conseils neu-
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* livraison
* garantie , ser-

vice i
* location , cré-
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Sous prétexte de protéger les locataires, on voudrait soumettre
tous les baux à loyer à une procédure obligatoire d'autorisation,
délivrée par l'administration.

Un tel système de contrôle obligerait l'Etat à embaucher une armée
de nouveaux fonctionnaires sans créer un logement libre de plus !

Le 25 septembre : I ^| ̂^^  ̂1̂ 1
à l'initiative prétenduemenf pour la protection des locataires.

OUI au contre-projet des Chambres fédérales.

Responsable : M. Boillard

À LOUER
pour date à conve
nir joli apparte
ment
3e étage, 3 pièces
cuisine, vestibule
WC intérieurs,
chauffage central
général , sans bain
Loyer : Fr. 185 -
plus chauffage.
Quartier Citadelle

Tél. (039) 22 54 41
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE DES ABONNEMENTS
Saison 1977-1978

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 à la caisse de la Salle de Musique

Programmes à disposition à la Tabatière du Théâtre , dans les magasins de musique
et les librairies

FiED ,
À TERRE
meublé, douche , "WËS:
chauffage compris,
Sous-sol Ronde 41
est à louer pour fin
septembre 1977.
Fr. 150.— par mois.

Prière de télépho-
ner à M. Jean Graf ,

j gérant , 039/22 49 38.
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SUSPENSION A QUATRE ROUES SECURITE FORD D UN BOUTA L AUTRE.
INDEPENDANTES. Comme on pouvait s'y attendre de la

De l'avis des spécialistes, cette suspen- Part de Ford> la nouvelle Granada est elle aussi,
sion coûteuse et encore perfectionnée représente ce équipée en série de tous les «extras-sécurit6>: du pare-
qu'il y a de mieux: Suspension indépendante des quatre brise laminé jusqu'aux phares à iode. A cela
roues, avant à ressorts i  ̂g s 1 s'ajoutent une superficie vitrée supérieure de 12%
hélicoïdaux avec " [ 11 jj g ̂m Pour une visibilité panoramique 

de 309 degrés,
double trapèzes arti- Ŝ ^

/=,
^t B un nouveau système de ventilation/chauffage et un ta-

culés sur la traverse, ; s£=^=3j  ̂ bleau de bord tout à fait inédit, conçu selon les plus ré-
essieu arrière à double —™ v^/^ centes découvertes de rergométrie: commande directe,
articulation à bras | ^"̂  Hj | manipulations réduites à un minimum, concen-
triangulés obliques tirés. Alliée à la plus large voie de t^011 absolue sur la route, maximum de sécurité,
cette catégorie, cette formule assure à la Granada _f_t\__M _E_f \wvr IIIVP FT/UAIVdes valeurs hors pair: tenue de route absolument unique, CONFOR1/ LUXE ET CHOIX*
habitacle encore plus spacieux Cela dit, cette no- rw««« ~~:̂ «« ., , . ,
h We rie mnHnite se 1afc«*e enrorearrrnître orâre à He* QU Une V0lture S0lt équipée en Sérieblesse de conduite se laisse encore accroître grâce a des tf t [ t  t à manivdle et é labl hauteur,moteurs nobles eux aussi: par exemple le nouveau jrt „:+™ +™-„+â™, AK . ~ A - « +*.
V6-2,8Htresàinj ection développantl60CV.SapuiSsance ! IfSl T  ̂ 7  ̂^^
d'accélération et de reprise (0-100 km/h en 9,4 se- donde,s, et ^s haut-parleurs, de jantes en alliage
condes) ainsi que ses réserves de puissance sont tout leg<

f' 
d"n revêtement mteneur en velours de _

aussi poussées que les qualités classiques de chacune S^KSlue
'dekïte^ 

~
des nouvelles Granada: silence de roulement optimal rf/ n, c m qT i nouvel'?2or,°.1,
et isolation acvniistimie narfaite - d'où un silence Granada Ghia. Sa grande classe en matière d élégance
s!ms rarelî d^sThSle de conduite et de confort de route sont toutefoisp ' le propre de chaque nouvelle Granada: celle-ci existe
ED AIC It'EMTDETIEM DEM IITC en Quatre versions d'équipement (\a plus avantageuse
rKAD II EN I Kt I î\m KEUUI I J. pour Fr. 15 500.-), avec quatre moteurs au choix (du

Une nouveauté mondiale dans cette 4 cylindres/2,01, 99 CV au V6/2,81, 160 CV), comme
catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente d'un break ou avec «S-Pack» (pour les exigences élevées
service tous les 20 000 km. D'ailleurs, cette voiture en matière de performances et de maniabilité). Et
de classe supérieure est incomparablement économique il existe aussi la nouvelle mm mu ¦¦»¦«¦
à bien d'autres titres: le nouveau design fonctionnel Granada avec tous les SECURI ! E
avec spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée dé- extras de luxe pensables et f £|MB$i$lCCbouchent sur un meilleur aérodynamisme, donc sur imaginables: lève-glace WUWlrKfl*E«
une moindre consommation de carburant La boîte de électrique, air conditionné,
vitesse et le différentiel se passent de vidange verrouillage central, f̂ BIP*S!fed'huile. Et les trois moteurs V6 en option sont tous cuir véritable. Bref - ^BjS^P^
dotés d'un allumage électronique inusable. le summum de l'agrément Le signe du bon sens.
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Chez les champions, Bâle battu par Wacker, 3 à 1
Les Coupes européennes de football ont repris leurs droits, hier soir

Le FC Bâle a. pratiquement perdu toute chance de se qualifier pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe des champions. Au stade St-Jacques,
devant 18.000 spectateurs, les champions suisses ont , en effet , suhi une
lourde défaite face à SS Wacker Innsbruck. Les champions d'Autriche Font
en effet emporté par 3-1 et ils peuvent envisager avec sérénité le match
retour dans deux semaines dans le Tyrol. Les Autrichiens, qui n'avaient
pu jusqu'ici franchir le premier tour — éliminés successivement par Ben-
fica Lisbonne, CSCA Sofia, Dynamo Kiev et Borrussia Moenchengladbach —
n'ont pourtant pas livré une partie exceptionnelle à Bâle. Mais, avec beau-
coup de réalisme, les hommes de l'entraîneur Kessler ont su profiter

habilement des erreurs commises par la défense bâloise.

BON DÉBUT HELVÉTIQUE
Tout avait pourtant bien commencé

pour les champions de Suisse, qui pri-
rent d'emblée la direction des opéra-
tions. Un jeu mieux structuré, une lé-

gère domination territoriale allaient
déboucher logiquement sur l'ouverture
du score, réussie à la 22e minute par
von Wartburg. Ce dernier réussit une
admirable volée à 20 mètres des buts
du gardien Koncilia, lequel avait re-

poussé — mal — des poings un coup-
franc adressé de la droite par Nielsen.
Le FC Bâle semblait alors tenir la si-
tuation bien en mains.

Neuf minutes plus tard, une premiè-
re alerte sur un contre autrichien al-
lait pourtant préfigurer de ce que se-
rait la suite. Seul face à Muller, Ober-
acher échouait de peu. Sur la contre-
attaque , c'était au tour de Demarmels,
bien démarqué par Schoenenberger , dc
rater seul face à Koncilia. Et à la 40e
minute, sur une balle perdue par Ram-
seier, W. Schwarz centrait par dessus
la défense bâloise et Welzl, seul à la
réception, pouvait égaliser.

TOURNANT DU MATCH
Les choses allaient se précipiter.

Alors qu'il ne restait que quelques se-

Ce coup de tête de Schoenenberger ne fera pas mouche. (bélino K)

condes avant le repos, Oberacher, sur
un contre, partait dans le dos du même
Ramseier et il se présentait seul face
à Muller. Le gardien bâlois le fau-
chait , et l'arbitre dictait , justement, un
penalty que transformait Welzl. Et l'on
ne jouait que depuis cinq minutes lors-
que Stering adressait un coup-franc
vers les buts bâlois. Muller ratait com-
plètement sa sortie et Constantin!, de
la tête, donnait l'avantage de 3-1 à
son équipe.

UNE SOIRÉE SANS...
Dès lors, tout était dit , d'autant plus

que les Bâlois y ne se remirent jamais
de ce brusque renversement de situa-
tion (trois buts en dix minutes). Dans
cette formation bâloise, la défense a
vraiment connu une noire soirée, gar-
dien y compris. Avant de succomber,
la formation bâloise avait pourtant
donné quelque espoir à ses supporters,
grâce notamment au bon travail de
Nielsen au milieu du terrain, lequel
fut bien secondé en première mi-temps
par von Wartburg et Demarmels. Mais
il est clair que les Bâlois ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont
commis trop d'erreurs pour pouvoir
prétendre figurer honorablement au
niveau international.

BEAUCOUP DE VOLONTÉ
Sans génie, mais avec beaucoup de

volonté, SS Wacker Innsbruck a su
profiter de la situation. Devant une
défense solide, bien dirigée par le gar-
dien Koncilia et les internationaux
Kriess et Pezzey, Stering a longtemps
tenu la vedette. Le petit demi a orienté
la manoeuvre, cherchant à temporiser
à bon escient pour déclencher des con-
tres qui devaient s'avérer payants.
Avec lui , Welzl, auteur de deux buts,
et P. Schwarz, un brillant technicien,
méritent également la citation.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade Saint-Jacques, 18.000 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Verbeke (Fran-
ce). — BUTS : 22e von Wartburg 1-0 ;
40e Welzl 1-1 ; 45e Welzl (penalty) 1-2 ;
51e Constantini 1-3. — FC BALE :
Muller ; Mundschin, Stohler, Fischli,
Ramseier (71e Marti) ; von Wartburg,
Tanner, Nielsen ; Demarmels, Schoe-
nenberger (71e Muhmenthaler), Laus-
cher. — SS WACKER : F. Koncilia ;
Pezzey, Kriess, Constantini, P.
Schwarz ; Stering, W. Schwarz, P. Kon-
cilia (81e Rinker) ; Forstinger, Ober-
achner, Welzl.

Servette bat Atletico Bilbao 1 à O
Trois (inutiles) victoires helvétiques en Coupe de I UEFA

Stade des Charmilles, 18.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Aldinger (RFA).
BUT : 25' Barberis, 1-0. — SERVETTE : Engel ; Valentini, Guyot, Bizzini ,
Trinchero ; Schnyder, Barberis, Marchi ; Andrey, Thouvenel (80' Peterhans),
Chivers. — ATLETICO BILBAO : Iribar ; Lasa (38' Astrain), Goicoechea,
Guisasola, Escalza ; Tirapu, Villar, Vidal ; Dani, Aguirre (82' Carlos),

Churrucu. — 82' avertissement à Vidal.

SUCCES LOGIQUE
Deuant le finaliste de la Coupe de

l'UEFA 1976-1977 , le FC Servette a
été jusqu'au bout de ses possibilités
actuelles et la victoire qu'il a obtenue
(1-0 , score acquis à la mi-temps) est
assez logique. Les Servettiens ont four -
ni une première mi-temps éblouissante
et , avec un peu de chance et une
plus grande promptitude de leur avant-
centre Martin Chivers, ils auraient pu
alors prendre deux ou trois buts d'a-
vance.

Les vice-champions suisses ont ce-
pendant payé après la pause leurs e f -

f o r t s  des 45 premières minutes. Les
Espagnols eurent alors l'initiative des
opérations mais leurs occasions fu ren t
beaucoup moins nettes que celles des
Servettiens au cours de leur période
faste.

Au Servette, on a remarqué la cohé-
sion de l' ensemble. Andrey f u t  particu-
lièrement brillant en première mi-
temps mais sa tâche f u t  grandement
fac i l i tée  par le soutien e f f i cace  qu 'il
reçut de ses demis.

Les Espagnols se sont signalés par
leur métier et par la solidité de leur
défense .  Le gardien Iribar f u t  leur
élément le plus en vue avec Churrucu

Intervention trop tardive du gardien Iribar devant le Servettien Barberis
(No 6, c'est le seul but des Genevois, (bélino K)

et Villar, lequel neutralisa parfai te-
ment Barberis.

LE MATCH EN BREF
La première mi-temps f u t  entière-

ment à l'avantage du Servette, qui ne
connu t qu'une alerte sérieuse, à la
première minute déjà , sur un coup de
tête de Dani. Par la suite , les Gene-
vois ne cessèrent pratiquement de

monopoliser le ballon et ils se créèrent
quatre ou cinq occasions de buts en
plus  de la réussite de Barberis à la
25e minute. C'est d' abord sur une ou-
verture d'Andrey que Chivers se pré-
senta seul devant le gardien espagnol
à la 13e minute. Iribar se montra ce-
pendant  plus  rapide que le Britannique
et il put éviter le pire. A la 25e minu-
te , ce f u t  le but de Barberis , marqué
à la suite d' un corner tiré par An drey.
Ce même Andrey réussit à dribbler
deux adversaires à la 34e minute avant
d' adresser un excellent centre à Thou-
venel. Iribar eut alors un réf lexe  ex-
traordinaire et il parvint à détourner
la balle en corner. En l'espace de qua-
tre minutes, entre la 38e et la 42e, le
Servette mit encore à trois reprises
la dé fense  espagnole en grand danger ,
et notamment sur un tir de Chivers
retenu par Iribar puis sur une reprise
de Thouvenel qui , des cinq mètres,
mit la balle de peu à côté.

La physionomi e de la rencontre chan-
gea complètement dès la reprise. Inca-
pables de soutenir le même rythme,
les Servettiens permirent enf i n aux
Basques de sortir de leur réserve. En-
gel eut alors l'occasion de se distinguer
en phisieurs occasions, et notamment
sur un tir de Dani (72e) puis sur une
reprise de Vidal six minutes p lus  tard ,
enfin sur une percée d'Aguirre. En f i n
de rencontre, le Servette repri t l'initia-
tive mais ses e f f o r t s  pour obtenir un
deuxième but ne furent pas couronnés
de succès.

Zurich - CSCA Sofia 1-0
Stade du Letzigrund, 8500 specta-

teurs. — ARBITRE, M. Padar (Hon-
grie). — BUT : 4e Risi 1-0. — ZURICH:
Grob ; Chapuisat, Heer , Zappa, Fisch-
bach (26e Erba) ; Torstensson, Botte-
ron, Stierli ; Scheiwiler , Cucinotta,
Risi. — CSCA SOFIA : Karamachev ;
Kolev, Zafirov, Iliev, Vassilev ; Peit-
chev, Markov, Dimitrov (60e Mirtchev);
Djevizov, Atanasov (80e Goranov),
Iontchev. — Avertissements à Iliev
(36e) et Mirtchev (90e).

Le FC Zurich a pris le meilleur sur
le CSCA Sofia par 1-0 en Coupe de
l'UEFA. Ce score est conforme à la
physionomie de la rencontre. Les Zu-
richois auraient pu , semble-t-il, creu-
ser un écart plus important , ce qui
leur aurait permis d'aborder le match
retour dans de meilleures conditions.
Ils n'y sont pas parvenus, confirmant
qu 'ils sont encore loin actuellement
d'avoir trouvé leur meilleur rende-
ment.

Devant 8500 spectateurs seulement.
le seul but de la rencontre fut marqué
à la 4e minute déjà par Risi qui , sur
un coup-franc tiré par Chapuisat , s'in-
filtra au sein d'une défense bulgare
figée et ne laissa aucune chance au
gardien Karamachev.

Au cours de ce match disputé dans
des conditions idéales , le FC Zurich
connut de très bons moments pendant
le premier quart d'heure. Après le but
de Risi , la défense bulgare fut soumise
à une très vive pression et elle fut
souvent dépassée par les événements.
Mais la réussite n 'était pas au rendez-
vous pour les Zurichois.

En seconde mi-temps, les Bulgares
se comportèrent fort bien au milieu
du terrain , pratiquant un véritable
fore-checking. Ils ne se montrèrent pas
plus efficaces cependant. Ce n 'est fina-
lement qu 'à quatre minutes de la fin
qu 'ils se créèrent leur seule véritable
occasion de but , sur un coup franc de
Djevizov suivi par une reprise de
Kolev.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Frem Copenhague - Grasshoppers 0 à 2
Vers la qualification des Zurichois

Valby-Idraetspark , 1956 spectateurs. — ARBITRE : M. Redelfs (RFA). —
BUTS : 34' Elsener, 0-1 ; 38' Becker, 0-2. — FREM COPENHAGUE : An-
dersen ; Nielsen, Ryborg, Larsen, Ahlberg ; Kristiansen (73' Kristensen),
Jacobsen, Hester ; Printzlau (57' Eriksen), Moerch, Rasmussen. — GRASS-
HOPPERS : Berbig ; Hey, Niggl , Montandon, Bauer ; Wehrli, Meyer, Becker ;

Sulser, Ponte, Elsener.

A LA LIMITE
DE LA RÉGULARITÉ !

Disputé devant moins de 2000 spec-
tateurs , le match de Coupe de l'UEFA
entre Frem Copenhague et les Grass-
hoppers s'est joué dans des conditions
à la limite de la régularité. Un vent très
violent n 'a cessé de balayer le terrain
durant toute la rencontre, donnant à
la balle des trajectoires totalement im-
prévues et rendant hasardeuse toute
passe de plus de quatre ou cinq m.

A ce jeu , les Zurichois se sont mon-
trés les plus habiles. Us ont marqué
deux fois en première mi-temps, alors
qu 'ils jouaient avec le vent dans le dos.
Elsener ouvrit la marque à la 34e
minute et Becker creusa l'écart quatre
minutes plus tard. Au vu de la perfor-
mance fournie par les Danois devant
leur public , on peut affirmer que ces
deux buts mettent les Grasshoppers à

l'abri de toute mauvaise surprise lors
du match retour.

Les Grasshoppers, qui évoluaient
avec trois attaquants, n'ont jamais vu
leur victoire être vraiment remise en
question. Frem Copenhague, qui n'a
obtenu qu 'un point au cours de ses six
derniers matchs de championnat, a con-
firmé que son équipe était en crise.
Chaque fois que Berbig fut mis en
danger , c'est en raison des fantaisies
du vent et non sur des actions ordon-
nées des Danois. Le gardien suisse ne
fut en fait inquiété qu 'à trois reprises
durant tout le match. A la 19e minute,
il parvint à détourner en corner un
violent tir de Kristiansen. En seconde
mi-temps, ce sont ses défenseurs qui
furent à l'origine de ses plus chaudes
alertes. C'est d'abord Becker qui expé-
dia sur un montant une mauvaise pas-
se en retrait puis, dans une mêlée, un
défenseur zurichois manqua un coup
de tête. Hey réussit alors à dégager
sur la ligne derrière son gardien battu.

Les Grasshoppers ont connu leur
meilleure période à partir de la 30e
minute. Outre les deux buts qu 'ils
marquèrent alors, ils se créèrent plu-
sieurs occasions dangereuses. En deu-
xième mi-temps, les Zurichois, jouant
contre le vent , ne sortirent que rare-
ment de leur camp mais ils résistèrent
sans mal aux offensives inconsistan-
tes des Danois.

Record à Tokyo
Un record d assistance (65.000

spectateurs) a été enregistré au Sta-
de national de Tokyo à l'occasion
de la venue du Cosmos de New
York. Les champions des Etats-Unis
ont battu l'équipe nationale japo-
naise par 3-1 (mi-temps 2-0).

Tous les résultats de la soirée
Des incidents et des blessés à Saint-Etienne
Le stade Geoffroy Guichard de St-Etienne a été le théâtre de violents

incidents avant le coup d'envoi du mach de Coupe des vainqueurs de
coupe Saint-Etienne - Manchester United. Des supporters des deux clubs
en sont venus aux mains sur les gradins, ce qui a nécessité l'intervention des
CRS, qui ont chargé la foule. Plusieurs blessés ont dû être transportés à
l'hôpital. Au cours de la nuit, des supporters du club anglais s'étaient
déjà signalés en dévastant un hôtel. Manchester United avait obtenu 1500
billets pour cette rencomre (le stade de St-Etienne peut accueillir 42.000
spectateurs).

Ces incidents ont finalement fait une cinquantaine de blessés dont deux
sont dans un état critique. Vingt-cinq ambulances ont évacué les blessés
et trois compagnies de CRS de Lyon, Clermont-Ferrand et Montélimar
sont intervenues pour ramener le calme.

Ce nombre important de blessés est dû à l'effondrement d'une barrière
dans les « populaires » sous le poids de bagarreurs.

Coupe des champions
Matchs aller des seizièmes de finale : Omonia Nicosie - Juventus 0-3 ;

Kuopio Palloseura - FC Brugeois 0-4 ; Celtic Glasgow - Jeunesse Esch 5-0 ;
Etoile Rouge Belgrade - Sligo Rovers 3-0 ; Lillestroem SK - Ajax Ams-
terdam 2-0 ; Vasas Budapest - Borussia Moenchengladbach 0-3 ; FC Bâle -
SW Innsbruck 1-3 ; Trabzonspor - B 03 Copenhague 1-0 ; Dukla Prague -
FC Nantes 1-1 ; Levsky-Spartak Sofia - Slask Wroclaw 3-0 ; Floriana La
Valette - Panathinaiko Athènes 1-1 ; Dynamo Dresde - Halmstads BK 2-0 ;
Benfica Lisbonne - Torpédo Moscou 0-0. Les matchs retour auront lieu
le 28 septembre. Ienant du titre, le FC Liverpool était exempt. Les matchs
Valur Reykjavik - Glentoran Belfast et Dinamo Bucarest - Atletico Madrid
seront joués le 15 septembre.

Coupe des vainqueurs de Coupe
Matchs aller des seizièmes de finale : AS ST-Etienne - Manchester Uni-

ted 1-1 ; Glasgow Rangers - Twente Enschede 0-0 ; FC Cologne - FC Porto
2-2 ; SV Hambourg - Lahden Reipas 8-1 ; Dundalk FC - Hajduk Split 1-0 ;
Coleraine FC - Lokomotive Leipsig 1-4 ; Progrès Niedercorn - Velje BK
0-1 ; Brann Bergen - , IA Akranes 1-0 ; Besiktas Istanbul - Diosgyoeri VTK
2-0 ; Cardiff City - Austria Vienne 0-0 ; Paok Salonique - Zaglebie Sos-
nowiec 2-0 ; Lokomotive Kosice - Oesters IF 0-0 ; Real Betis Séville - AC
Milan 2-0. Les matchs retour auront lieu le 28 septembre. Lokomotive So-
fia - SC Anderlecht a déjà été joué (1-6). Les matchs Olympiakos Nicosie -
Uni Craiova (15 septembre) et La Valette - Dynamo Moscou (17 septembre)
auront lieu ultérieurement.

Coupe de l'UEFA
Matchs aller des 32es de finale : AZ 67 Alkmaar - Red Boys Differ-

dange 11-1 ; Dundee United - BK Copenhague 1-0 ; Start Kristiansand -
Fram Reykjavik 6-0 ; FC Barcelone - Steaua Bucarest 5-1 ; Marek Stanke
Dimitrov - Ferencvaros Budapest 3-0 ; Fiorentina - Schalke 04 0-0 ; Rapid -
Vienne - Inter Bratislava 1-0 ; Servette - Athletic Bilbao 1-0 ; SEC Bas-
tia - Sporting Lisbonne 3-2 ; Aston Villa - Fenerbache Istanbul 4-0 ; Dy-
namo Kiev - Eintracht Brunswick 1-1 ; Gornik Zabrze - Valkeakosken Haka
5-3 ; RC Lens 1 Malmoe FF 4-1 ; Bayern Munich - Mjoendalen IF 8-0 ;
Manchester City - Widzew Lodz 2-2 ; Frem Copenhague - Grashoppers 0-2 ;
Glenavon FC - PSV Eindhoven 2-6 ; Odra Opole - FC Magdebourg 1-2 ;
Landskrona BI - Ipswich Town 0-1 ; Bohemians Dublin - Newcastle United
0-0 ; FC Zurich - CSCA Sofia 1-0 ; ASA Tirgu Mures - AEK Athènes 1-0 ;
AC Torino - Apoel Nicosie 3-0 ; Standard Liège - Slavia Prague 1-0 ; Olym-
piakos Piree - Dinamo Zagreb 3-1 ; Cari Zeiss Jena - Altay Izmir 5-1 ;
Internazionale Milan - Dynamo Tbilissi 0-1 ; Boavista Porto - Lazio Ro-
me 1-0 ; UD Las Palmas - Sloboda Tuzla 5-0. Les matchs retour auront
lieu le 28 septembre. Eintracht Franfort - Siliema Wanderers (5-0) a déjà
été joué.



Arabie, passion de I Histoire
IV. L'âge d'or arabo-islamique

fc* Suite de la lre page
Damas, capitale militaire, devra cé-

der le pas à Bagdad , capitale d'empire,
centre économique et culturel, attractif
et rayonnant. Nous y reviendrons après
avoir suivi les cavaliers dans leurs ul-
times chevauchées.

LA MARCHE VERS L'OUEST
Sur la route de l'Ouest, la conquête

est rapide. Trop rapide. Elle s'étend
sans être consolidée. Les cavaliers du
désert se heurtent à d'autres cavaliers,
les Berbères d'Afrique du Nord , qui ne
le leur cèdent en rien en ardeur et en
fierté.

Les Arabes établissent une imposan-
te garnison à Kairouan en Tunisie
avant de repartir à l'assaut de l'Algérie
et du Maroc et se trouver face à l'Espa-
gne.

Ils devront tourner la bride, revenir
à Kairouan mater une rébellion. Les
Berbères ont attaqué Kairouan et s'y
sont installés. La révolte est écrasée,
sans survivants. Puis les Bédouins re-
prennent leur progression incorporant
des Berbères dans leurs rangs. '

CONSTANTINOPLE, L'INDE
ET L'ESPAGNE

La seconde vague de l'expansion a
pris son élan. Les cavaliers sont remon-
tés en selle. Ils vont s'élancer dans
trois directions : Constantinople, l'Inde
et l'Espagne.

Trois sièges, de 668 à 718, mettront
Constantinople à l'épreuve sans que la
capitale de l'empire byzantin cède.
Mais Constantinople se confinera dans
une attitude réservée à l'endroit des
Arabes. A l'Est, passage obligé de tou-
tes les conquêtes vers l'Orient, l'Afgha-
nistan tombe en l'an 700, les Arabes
abreuvent leurs chevaux dans l'Indus
en 717 occupant le Penjab. Plus au
Nord , il y a 5 ans déjà que Samarcande
est soumise et ne cesse de gagner en
importance sous la bannière de l'Islam.

A l'Ouest, les Arabes arrivent au
Maroc en 705. Ils y consolident leur
position, établissent une administration,
convertissent, beaucoup de gré un peu
de force !

FACE A RODRIC
Les chevaux se sont arrêtés face à

la mer. De l'autre côté du détroit :
l'Espagne et au-delà des Pyrénées, de
vastes prairies éternellement vertes.
Vision de rêve que chantent les con-
teurs.

Les arrières étant consolidés au Ma-
roc, Tariq ibn Ziyad , un jeune guerrier
affranchi , embarque hommes et che-
vaux , au mois de mai 711. Sur les pla-
ges d'Espagne il met le feu aux ba-
teaux. Ce sera la victoire ou la mort.

L'Espagne est aux mains des Wisi-
goths, Rodric règne. L'ensemble de
l'Europe se remet lentement des gran-
des invasions, qui en trois vagues suc-
cessives ont roulé sur elle de l'Est, en-
tre le quatrième et le septième siècle.

Des cavaliers venus d'Asie centrale
ont donné l'impulsion d'un fantastique
mouvement migratoire peut-être parce
que , suite à des changements de cli-
mats, la steppe devenait plus aride.
T!s ont poussé devant eux les Burgon-
c'es puis les Vandales. Les Huns sont
JU bord du Rhin au 5e siècle.

L'Empire romain décadant n'a pas
résisté à ce déferlement.

Au début du 8e siècle, Rodric le
Wisigoth règne à Tolède non sans sou-
•\ :s politiques , aux prises avec ses capi-
i . 'ines.

Le comte Don Julian veut faire des
Arabes installés au Maroc l'instrument
d'un complot ourdi contre Rodric. Il
sera bien servi et assurément mieux
qu'il ne pensait l'être !

Comme sur les marches des Empires
byzantin et perse, les Arabes débar-
quent sur les plages espagnoles au mi-
lieu de populations qui les accueillent
en sauveurs.

Tariq est en Espagne en mai à la
tête de 7000 cavaliers. Rodric lui oppo-
se une armée de 25.000 hommes. Le
combat dure trois jours. Rodric est
tué, son armée est en déroute.

Tariq est à Tolède en novembre.
Cinq ans plus tard les Omeyyades
régnent en Espagne.

Us y resteront 700 ans.
En 717 al Hurr passe les Pyrénées,

il est à Narbonne. En 721 le duc Eudes
contient les Arabes à Toulouse.

A la recherche d'une voie pour ren-
trer chez eux par la rive nord de la
Méditerranée, ils refluent en direction
de la Loire. Charles Martel les y attend
à Tours , à la tête des Francs.

En 732, 100 ans après la mort du
Prophète, la grande chevauchée prend
fin à Poitiers.

Mais l'Empire est immense, on parle
arabe, on pense en arabe, on commerce
en arabe des plages de l'Atlantique aux
rives de l'Indus, du fond de l'Abyssinie
jusqu 'au coeur de l'Asie centrale.

Les Omeyyades installent leur pou-
voir en Espagne où ils resteront en op-
position constante avec les Abbassides
de Bagdad.

Cordoue est un centre intellectuel
que l'on fréquente en provenance de
toute l'Europe que l'on soit juif ou
chrétien.

Le dernier royaume arabe d'Anda-
lousie disparaît en 1492. Cette année-là ,
490 ans après les Vikings d'Eric le
Rouge, qui accostent au Labrador en
1002 , Christophe Colomb redécouvre
l'Amérique.

UNE AUTRE DIMENSION
Situé au centre névralgique des opé-

rations militaires, les califes omeyyades
régnent à Damas. Ils seront renversés
en 750 par les Califes abbassydes ins-
tallés dans une capitale toute neuve,
fondée en 762 construite en 4 ans par
100.000 ouvriers : Bagdad.

Plus qu'une victoire des Irako-Perses
de Bagdad sur les Syro-Egyptiens de
Damas, la prééminence de la nouvelle
capitale tient aux changements que
provoque la consolidation de l'Empire
arabo-islamique. Ses guerres de con-
quête sont terminées. Un vaste courant
d'échanges commerciaux et culturels
s'installe dont Bagdad sera le coeur.
La nouvelle capitale n'a pas été choisie
au hasard. Elle est assez loin de Cons-
tantinople moins menacée géographi-
quement que Damas, et installée sur
l'axe principal des échanges entre
l'Orient et l'Occident.

La dynastie des Abbassydes dépasse-
ra en splendeur tout ce qui existe alors ,
de la fin du 8e siècle jusqu 'au lie
siècle.

Sur le plan culturel , la Cordoue des
Omeyyades est le pendant occidental
de Bagdad et les universités des deux
centres procéderont régulièrement à
des échanges. L'arabe est la langue
véhiculaire de la pensée. Les savants,
les écrivains, les poètes et les scientifi-
ques perses et indiens qui se pressent
à Bagdad la feront leur.

C'est à Bagdad que l'on traduit Aris-
tote, que l'on rassemble le savoir grec ,
que l'on féconde la connaissance par
des apports d'Orient , c'est de Bagdad ,

par l'Italie et par l'Espagne que l'Eu-
rope va s'instruire et sortir de l'obscu-
rité dans laquelle l'avaient plongée les
invasions barbares.

La conquête d'Alexandrie, en 642
avait ouvert aux Arabes les portes de
la fabuleuse bibliothèque des Ptolé-
mées. Ce joyau de la culture des An-
ciens avait brûlé en 390 sous Théodose
et, contrairement à ce qu 'enseignèrent
longtemps les manuels scolaires, les
Arabes en prirent grand soin et l'enri-
chirent de nombreux manuscrits. On
en dénombrait plus de 10.000 au 10e
siècle, principalement consacrés à l'as-
tronomie et aux mathématiques.

La première traduction d'Aristote fut
déposée dans une balance et l'équili-
bre de son poids en diamants en ré-
compensa l'auteur.

La fièvre du savoir avait succédé à
la fureur des conquérants. Les Perses
jouèrent un rôle capital dans cette
évolution. L'algèbre est inventé par
Mohammed-ben-Musa Alkowarezmi,
que son élève Thébit-ben-Corrah ap-
plique à la géométrie. « Chiffre » est
un mot arabe dérivé de « cifr », zéro ,
et les chiffres arabes que nous utili-
sons sont en fait un héritage de l'Inde
transmis aux Arabes au 8e siècle.

Traités d'astronomie, d'horlogerie, de
médecine, de mécanique, de géologie ,
d' anatomie, de chirurgie , sont rédigés
à Bagdad et à Cordoue. Les médecins
de l'Islam allaient chercher jusqu 'en
Chine de quoi nourrir leur science. Us
en ramenèrent , notamment la traduc-
tion d'un traité chinois du 3e siècle sur
la science du pouls artériel...

La liste est longue, passionnante de
l'apport au monde du savoir émanant
de l'Age d'or de l'Islam, mais là n'est
pas notre propos.

Les caractères primordiaux des Con-
quérants ont été engloutis, dissous dans
un nouveau mode de vie où la luxure
remplaça la rudesse. Le sol ardent
d'Arabie ne bénéficia pas des apports
de l'Empire arabo-islamique entière-
ment érigé en dehors de la Péninsule.

Dans le désert , un moment vidé par
l'élan de la conquête, la vie nomade
reprit , fruste, turbulente, entrecoupée
de révoltes, pontuée de razzias.

Au 10e siècle, les Ismaéliens domi-
nent l'Arabie. En 930 ils emporteront
la Pierre Noire enchâssée dans la Kaa-
ba. Suprême sacrilège. Elle regagnera
La Mecque 20 ans plus tard.

Du 11 e au 15e siècle, l'Arabie vivra
la domination des califes fatimides ,
seldjonkides, ayonbides, mamelouks qui
tour à tour veilleront sur les lieux
saints.

Comme si le souffle de l'Histoire
avait toujours besoin de tempêtes, d'au-
tres hordes, les peuples cavaliers
d'Asie, déferlent sur l'Europe et l'Em-
pire arabe.

Gengis Khan s'arrête aux portes de
Vienne. Tamerlan occupe Damas en
1402. Les Turcs ottomans prennent la
relève, brutalement. Trop morcelé en
une multitude de «principautés» , l'Em-
pire arabe sombre. La brutalité et
l'obscurantisme des Ottomans va s'a-
battre sur le monde arabe qui ne pour-
ra même plus parler sa langue !

Confinée dans son intimité secrète
et impénétrable, l'Arabie du Prophète
restera en marge des fantastiques tri-
bulations qui durant mille ans secouè-
rent le cercle méditerranéen.

Gil BAILLOD

Prochain article
V. LE RETOUR AUX SOURCES

Je veux pouvoir choisir
de ne pas être mère

Pour ?noi , f e m m e , il est très émou-
vant de lire depuis quelques jours la
tribune libre concernant la solution du
délai. Tous ces hommes si prolixes , si
sincères, pleins d'idées pour parler de
ce qui se passe dans notre ventre, dans
notre tête , qui saven t si bien par où
passe notre libération ; qui savent si
bien ce qui est bon pour nous , ce que
l'on désire au f i n  f o n d  de nous , comme
c'est beau ! Passez-moi un mouchoir ,
s'il vous plaît , c'est encore mieux que
la f inale  de Jeux sans frontières.

Mais moi, femme , qui comme la
plupart des f emmes  a vécu la jo ie
d'être enceinte mais aussi la peur pa-
nique de l'être , j' aimerais bien ajouter
un ou deux détai ls .  Je  ne reconnais à
personne le droit de décider à ma
place si j e  dois avoir un enfant  ou
pas. L' embryon — dont on parle tant —
se nourrit de mon sang, de mes mus-
cles , de ma vie (et pas la vôtre mes-
sieurs des commissions qui décidez pour
moi). Si l' en fant  est voulu tout cela
est une joie sinon c'est le cauchemar.
Oser dire que l' essentiel c'est « assurer
que chaque grossesse en gestation puis-
se parvenir à terme » c'est faire de
la maternité une f a t a l i t é  et une f a t a l i t é
acceptée par  les femmes.

Or , moi , f e m m e , je  ne veux pas
subir mais choisir mes maternités. Je
veux pouvoir choisir de ne pas être
mère du tout.

Dans cet almagame d' articles que
l' on peut lire un peu partout , dans tout
ce mêli-mélo de bien , de mal , de mo-
rale, j e  dégage ceci : sous couvert d ' in-
tentions vertueuses et généreuses , les
partisans du non à l'avortement dési-
rent avant tout maintenir les f e m m e s
dans leur rôle actuel — reproductrices
avant tout — avec l' aide de lois ré-
pressives et hypocrites.

Ne pas accepter que les f e m m e s
choisissent librement leurs maternités
c'est leur refuser le droit d'être respon-
sable au service de la communauté.
C' est leur reconnaître un statut de
colonisées au sein de cette même com-
munauté. — E?i encourageant le p lan-
ning familial — c'est-à-dire , j' espère ,
en favorisant la recherche en matière
de contraception — en permettant aux
femmes  de refuser une maternité quand
la contraception a échoué , la solution
du délai peut nous aider à faire évo-
luer cette situation.

Janick NOVERRAZ
La Chaux-de-Fonds
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NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 755
La Neuchatel. 345 350
Cortaillod 1410 d 1410 d
Dubied 260 d 260 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1320 1320
Cdit Fonc. Vd.1050 1060
Cossonay I300 1290
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 333 343
La Suisse 3450 d 3475

GENÈVE
Grand Passage 345 d 351
Financ. Presse 201 203
Physique port. 185 d igQ d
Fin. Parisbas 72-50 71
Montedison —-55 —.54
Olivetti priv. 2.25 2.30d
Zyma 780 d 78Q d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port, 803 803
Swissair nom. 717 720
U.B.S. port. 3155 3130
U.B.S. nom. 578 572
Crédit S. port. 2270 2270
Crédit S. nom. 405 405
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Bp s  2140 2145
Baliy l680 1690
Electrowatt l 720 172°
Holderbk port. 478 475
Holderbk nom. 440 438 d
Interfood «A» 590 590
Interfood «B» 3050 3010
Juvena hold. 228 230
Motor Colomb. 865 840
Oerlikon-Bùhr. 2255 2265
Oerlik.-B. nom. "38 745
Réassurances 4400 4425
Winterth. port. 2030 2060
Winterth. nom. 1470 1490
Zurich accid. 10125 10075
Aar et Tessin 980 970 d
Brown Bov. «A» 1635 1645
Saurer 810 800 d
Fischer port. 765 775
Fischer nom. 132 134
.Telmoli 1290 1330
Hero 3125 3100
Landis & Gyr 970 975
Globus port. 2400 2400
Nestlé port. 3590 3585
Nestlé nom. 2215 2210
Alusuisse port. 1540 1530
Alusuisse nom. 658 656
Sulzer nom. 2965 2955
Sulzer b. part. 395 399
Schindler port. 1730 d 1750
Schindler nom. 308 d 308 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 8.45 8.50
Amgold I 46.50 46.50
Machine Bull 14 14
Cia Argent. El 100.50 102
De Beers 10.25 10 d
Imp. Chemical 17.75 18
Pechiney 41.75 41.50
Philips 25.75 26
Royal Dutch 135 d 135
Unilever 122.50 121.50
A.E.G. 90 90.50
Bad. Anilin 156 156
Farb. Bayer 142 141.50
Farb. Hoechst 140 140
Mannesmann 153 162
Siemens 284.50 284
Thyssen-Hutte 127 127.50
V.W. 192 193.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 92750 94250
Roche 1/10 9400 9525
S.B.S. port. 389 390
S.B.S. nom. 286 d 288
S.B.S. b. p. 335 335
Ciba-Geigy p. 1420 1420
Ciba-Geigy n.' 688 685
Ciba-Geigy b. p.1080 1075

BALE A B 1
Girard-Perreg. 465 d 465 d I
Portland 2225 2215 d I
Sandoz port. 4400 4410 I
Sandoz nom. 1945 1950 I
Sandoz b. p. 615 615 I
Bque C. Coop. 945 940 I

I
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Alcan 61.25 62 1
A.T.T. 147 148.50 (
Burroughs 163.50 164 d c
Canad. Pac. 40.50 40.50 1
Chrysler 37.25 37.75
Colgate Palm. 59.50 58.25 ,
Contr. Data 48.75 49
Dow Chemical 74.25 74 ]
Du Pont 259 262 '
Eastman Kodak 143 143 1
Exxon ne 114.50 ;
Ford 105 106.50 ]
Gen. Electric 128 127.50 -
Gen. Motors 161.50 162.50
Goodyear 45 d 45.75d
I.B.M. 628 628
Inco B 49.75 49 50
Intern. Paper 109 107 50
Int. Tel. & Tel. 73 71 75
Kennecott 58.50 58^0
Litton 31.50 31.25
Halliburton 136.5o 133 50 .
Mobil Oil 146 146
Nat. Cash Reg. 103.5o 104.50
Nat. Distillers 53 50 UMUnion Carbide 109 IQ 7
U.S. Steel 74,50 73 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854,56 858,71
Transports 214,21 215 ,09
Services public 112,04 112,23
Vol. (milliers) 14.910 17.330

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tarifaire 257/114 12.9.77 ARGENT base 360 —

tours indicatifs
îillets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
livres sterling 4.— 4.35
tfarks allem. 101.25 104.25
francs français 47.25 49.75
•Yancs belges 6.50 6.90
-.1res italiennes —.26 — .28'/»
florins holland. 95.50 98.50
Schillings autr. 14.25 14.65
Desetas 2.70 3.—
les cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
lingot (kg. fin) n 290-11490-
tfreneli 96._ 106.—
Napoléon _ W.  120. 
Souverain 100 — 112. 
Double Eagle 500 2_ 535.2.
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¦—¦ Dem. Offre
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Crédit Suisse H£SEC 533.-543.-

ENERGIE-VALOR 77.25 78.25

FONDS SBS Km . Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 84.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 89.44 86.39 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 234.25 228.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.— 396.— ANFOS II 111.50 112.50
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Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 5 69 5 Pharma 127 ,0 128 ,0 13 sept. 14 sept.
Eurac. .,86'5 ,88'5 Siat 1400.0 — Industrie 3n .8 312 ,5
Intermobil 2-- 2 - .2, Siat 63 1090.0 1095.0 Finance et ass. 32 6,2 325 ,7

' " Poly-Bond 74.5 75.5 Indice gênerai 317 3 3 [7i 6

Franco ETRANGER
pour la SUISSE gelon  ̂ pays
1 an Fr. 105 —
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura  —,5i 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.

; (Min imum de 25 millimètres)

: Compte de chèques postaux 23-325
i La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

La rubrique spéciale « Tribune li-
bre , votations du 25 septembre » est
ouverte à tous et à toutes , lectrices,
lecteurs, groupements, partis politi-
ques, associations, etc. La corres-
pondance pour cette rubrique est
acceptée jusqu'au vendredi 16 sep-
tembre, à 18 heures.

LA RÉDACTION

Cher Monsieur ,
J 'ai essayé de lire votre éditorial.

« Qui es-tu , madame ? » en imaginant
une signature f é m i n i n e  au bout. J' ai
voulu chercher des traces de phallo-
cratisme, pour ne vous laisser aucune
chance d'être vraiment f émin i s t e .  Rien
à fa ire .  J' ai eu beau relire votre texte ,
j e  n'ai rien décelé qui puisse trahir ni
l' angoisse de dominer , ni l 'odeur f é t i d e
du paternalisme.

Il est d i f f i c i l e  de vous exprimer mon
sentiment après cette lecture : vous f é -
liciter serait tomber à mon tour dans
le paternalisme (plutôt le maternalis-
me, mais ce . mot n'existe pas , et pour
cause !), tandis que vous remercier me
mettrait dans la position de la victime
qui constate que son bourreau n'est pas
aussi impitoyable que cela.

Comment vous dire ? Il me semble
que vous épousez la cause des femmes
« du dedans », c'est-à-dire en vous con-
sidérant comme partie concernée et
responsable. Le fond  du problème , vous
l' avez dit , c'est changer les rapports
entre hommes et femmes , et non pas ,
comme veulent le faire accréditer les
antiféministes acharnés, la libération
des femmes au détriment des hommes.
A part les sexistes des mouvements de
femmes, nous aimons les hommes. Mais
nous voulons pouvoir les aimer dans
l'indépendance, et sans que cet amour
n'implique forcément de coucher avec
eux. C'est pourquoi notre attitude est
agressive face  à cett.x- qui ne voient
que nos seins et nos fesses .  La contra-
ception nous a déj à apporté la liber-
té de choisir le moment de la concep-
tion de nos enfants.

Il fau t  croire que cette liberté fa i t
peur , puisque nombre de femmes  fon t
encore des enfants  par hasard. On com-
prend les hommes, perdus dans leurs
obligations de puissance , de domina-
tion et de virilité , d'être e f f r a y é s  de
voir leur échapper petit à petit , la
maîtrise de leur perpétuation !

Encore un mot : comme j 'aimerais
savoir que dans la vie , vous fa i tes  la
vaisselle , la sal le  de bains , le repas-
sage , non pas pour aider votre femme ,
mais simplement parce que ces choses
doivent être fai tes  !

Avec mes meilleures salutations ,
Aline Blaser-Viredaz , Fribourg.

«Les aimer dans findependance»
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Et qui l'a bien installé ! En nous confiant vos problèmes
En tenant compte des désirs du client, particuliers de chauffage, vous bénéficiez deen bichonnant la finition, en faisant le moins notre immense expérience et vous êtesde trous possible dans les murs, en remettant assurés d'obtenir une installation modernetout en ordre... gentiment. et économique.
Car pour les monteurs spécialisés de Demandez notre brochure ou téléphonezSulzer, la réalisation d'une petite installation à l'installateur régional de Sulzer - il figurede chauffage chez un particulier est un en petits caractères sous la rubrique chauffageprivilège. Elle leur permet d'utiliser, à une et climatisation. Il vous conseillera

échelle humaine, les techniques développées judicieusement.
pour des applications industrielles. Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits.

"Economiser de l'énergie "
Notre thème au Comptoir Suisse 77 G&B 31 l'EP̂
Halle 1 - Stand 44 *,  

¦* 2158f
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente: 2502 Bienne , tint. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,tél. 037/241133 -1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3173 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 74 11 -2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27 - 2000 Neuchatel , rue St-Honoré 2, tél. 038/256821 - 1950 Sion, av. de laGare 23, tél. 027/2.2 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73.
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À VENDRE À SAINT-IMIER

VILLA
5 pièces, 2 garages, cuisine, bain ,
belle situation dans quartier tran-
quille.

Pour renseignements et visite, tél.
au (038) 51 46 68.

JE CHERCHE POUR HABITER

villa
ou

maison de maître
avec grand terrain , aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres P 28-950112 à
Publicitas , Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

SALON
DE COIFFURE DAMES

Prix de reprise et loyer
intéressants

Conditions favorables

Ecrire sous chiffre WG 19122 au
bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Trois nouveaux leaders en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Ce championnat 1977-1978 est décidément bien parti. Après trois rencontres, les
positions en tête ont été modifiées dans trois groupes. C'est ainsi que Le Landeron
II a passé devant Comète II a, dans le groupe III ; que Les Ponts-de-Martel I a
en ont fait de même (La Sagne II b) dans le groupe IV et que Les Brenets I a ont
pris le commandement dans le groupe VI, Les Bois I a ayant été battus. Bien en-
tendu à la suite de ces résultats, les positions se sont resserrées ce qui est un bien

pour le déroulement du championnat.

GROUPE I
Gorg ier demeure installé en tête à

la suite de son nouveau et très net
succès devant Helvetia Ib (6-0).  Les
battus restent ainsi bredouilles. Clas-
sement: 1. Gorgier, 3 matchs et 6
points ; 2. Centre portugais, 3-4 ; 3.
Boudry II , 3-4 ; 4. Serrières II , 3-4 ;
5. Béroche H , 2-3 ; 6. Espagnol la ,
2-2; 7. Colombier Ha , 3-2; 8. Châ-
telard II , 2-1 ; 9. Auvernier II , 2-0 ;
10. Helvetia Ib.  3-0.

GROUPE II
Le leader Bôle II s'est imposé , mais

de justesse , à Cressier et il conserve
ainsi son avance sur Cortaillod II
qui compte un match et deux poi nts
de retard. Classement: l .  Bôle H ,
3 matchs et 6 points ; 2. Cortaillod
II , 2-4 ; 3. Cressier la, 3-4 ; 4. Helve-
tia la, 3-4 ; 5. Pal Friul , 1-2 ; 6. Ma-
rin II , 2-2 ; 7. Salento , 2-2 ; 8. Co-
mète Hb , 3-2 : 9. Corcelles II , 2-0 ;

10. Colombier lib, 2-0 ; 11.  Espagnol
Ib , 3-0.

GROUPE III
Le Landeron 11, en battant Comète

Ha n'a pas manqué l' occasion qui lui
était o f f e r t e  de s'installer au com-
mandement. Autre bénéficiaire de
cette journée , Chaumont qui n'est
qu 'à un point du leader. Classement:
1. Le Landeron 11, 3 matchs et 5
points ; 2. Comète lia, 3-4 ; 3. Chau-
mont , 3-4 ; 4. Saint-Biaise I I I , 2-3 ;
5. Hauterive 11, 3-3 ; 6. Neuchatel
Xamax I I I , 3-3 ; 7. C o f f r a n e , 3-3 ;
8. Lignières 11, 3-2 ; 9. Cornaux 11,
3-1 ; 10. Cressier Ib , 2-0.

GROUPE IV
Buttes prend le large à la suite

de son succès devant Blue Stars.
Certes son avance n'est que de deux
points et rien n'est encore précis
dans ce groupe.  Classement: 1. But-
tes , 3 matchs et 6 points ; 2. Blu e
Stars la, 3-4 ; 3. Fleurier 11, 3-4 ; 4.
Couvet I I , 3-4 ; 5. Saint-Sulpice ,
3-3 ; 6. Blue Stars Ib , 3-2 ; 7. Tra-
vers II , 3-2 ; 8. Môtiers , 3-2 ; 9. L'A-
reuse , 3-1 ; 10. Noiraigue , 3-0.

GROUPE V
Là encore changement de leader,

à la suite du succès remporté par
Les Ponts-de-Martel la, devant
Saint-Imier II  et de la d é f a i t e  de
La Sagne Ilb face  aux Brenets Ib.
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel
la, 3 matchs et 5 points ; 2. La Sagne
Hb , 3-4 ; 3. Les Brenets Ib , 3-4 ;
4. Etoile II , 3-4 ; 5. Ticino la , 3-3 ;
6. Saint-Imier H , 3-2 ; 7. Le Locle
Illb , 3-2 ; 8. Centre espagnol 3-2 ;
9. Les Bois Ib , 3-1 ; 10. Sonvilier,
3-1.

GROUPE VI
Excellente a f f a i r e  pour les Bre-

nets la, qui, à la suite de sa victoire
sur Dombresson prend le comman-
dement. En e f f e t , le FC Les Bois la
s'est incliné , chez lui devant La Sa-
gne lia. Classement: 1. Les Brenets
la, 3 matchs et 6 points ; 2. Les
Bois la, 3-4 ; 3. Le Parc II , 3-4 ; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane II , 3-4 ;
5. La Sagne lia, 3-4 ; f i .  Le Locle Ha ,
3-4 ; 7. Fontaine-melon II , 3-2 ; 8.
Ticino Ib , ¦ 3-2^ ,3— Dombresson II ,
3-0 ; 10. Les Ponts-de-Martel Ib , 3-0.

Le Suisse Mutter troisième de l'étape
Pas de changement au Tour de l'Avenir cycliste

Le Belge Guido Van Calster a
remporté la deuxième étape du Tour
de l'Avenir, Thionville - Han-sur-
Lesse (190 kilomètres). Le Suisse
Stefan Mutter a pris la troisième
place. Le Belge Dirk Heirweg reste
leader au classement général.

RÉSULTATS
Classement de la deuxième étape :

1. Guido Van Calster (Be) 4 h. 55'03 ;
2. Gautier (Fr) 4 h. 55'05 ; 3. S te fan
Mutter (Suisse) ; 4. Carinaga (Esp)
même temps ; 5. Berto (It) 4 h. 55'46;
6. Heirweg (Be) ; 7. Friou (Fr) ; 8.
Tesnière (Fr) ; 9. Poulain (Fr) ; 10.
Beucherie (Fr) et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Dirk Heir-
weg (Be) 7 h. 59'51 ; 2. Van der Vel-
de (Hol) à 2" ; 3. Vergaeghe (Be) à

3" ; 4. Martens (Be) à 4" ; 5. Frjou
(Fr) à 5" ; 6. Bernaudeau (Fr) à 5" ;
7. Bodier (Fr) à 9" ; 8. Bierings (Hol)
à 11" ; 9. S te fan  Mutter (Suisse) à
2'19 ; 10. Schepers (Be) à 2'20 ; puis,
13. Glaus (Suisse) même temps.

La course de Courtételle
se prépare

La 17e édition de l'omnium en noc-
turne du Chéfal , à Courtételle se pré-
pare. Le dynamique Vélo-club local a
prévu le vendredi soir 16 septembre la
course en nocturne ouverte aux cou-
reurs jurassiens et neuchâtelois des ca-
tégories élite, amateur, junior , senior
et cadets. D'autre part , le lendemain ,
18 septembre aura lieu la course de
côte contre la montre en deux manches
sur le tracé Pont-des-Zouès-Sur-Chaux.
Rappelons que l'an dernier Patrick
Moerlen de Fleurier avait , comme en
1975 remporté la course en nocturne
alors que la course de côte revenait à
Tabourat de Bassecourt. Grâce à la
Pédale de Courtételle il y aura du
beau sport à mi-septembre à Courté-
telle.

| Motocyclisme

CHAMPIONNAT SUISSE DE TRIAL

Godi Linder (Steffisburg) qui avait
assuré déjà le dimanche précédent , à
l'issue de la 7e manche, son septième
titre de champion suisse, a essuyé un
sévère échec à Roggenburg dans la hui-
tième manche. Il n'a pris que la cin-
quième place. La victoire est revenue
au Delémontain Gérard Linder. Résul-
tats:

Catégorie internat ionale:  1. Gérard
Linder (Delémont) Montesa , 107 points ;
2. Marcel Wittmer (Delémont) Bultaco,
127 ; 3. Fabio Baratti (Delémont) Bul-
taco, 128 (8 x 0) ; 4. Béat Montanus
(Frauenfeld) Montesa , 128 (5 x 0) ; 5.
Godi Linder (Steffisburg) Yamaha , 134.

Catégorie nationale: 1. René Blatter
(Berthoud) Montesa , 100. — Vétérans :
1. René Hubler (Bâle) Montesa, 84. —
Débutants: 1. Gilbert Weissen (Vey-
rier) Bultaco , 22.

Victoire
d'un Delémontain

Début du Tour de France automobile
Le départ du 36e Tour de France ,

comptant pour le championnat d'Euro-
pe des rallyes, sera donné ce jour sur
la Promenade des Anglais à Nice , où
l'arrivée y sera jugée le vendredi 23
septembre.

Cent vingt et un concurrents (48 en
groupe 1, 33 en groupe 2, 15 en groupe
3 et 25 en groupe 4) sont actuellement
inscrits. Si la bataille va faire rage
dans chaque groupe , il est bien évident
que la victoire au scratch doit revenir
à une voiture du groupe 4

Malgré une véritable armada de
« Porsche » , le Français Bernard Dar-
niche, déjà assuré du titre de champion
d'Europe des conducteurs de rallyes et
vainqueur de l'épreuve en 1975, partira
grand favori au volant de sa « Lan-
cia-Stratos-Chardonnet »

En guise de hors-d'œuvre, les concur-
rents devront disputer le 15 septembre
un prologue Nice-Nice (275 km) avec

à deux reprises, les escalades des cols
de Turini et de la Porte.

Ils partiront ensuite pour une ran-
donnée de 4200 km scindée en cinq
étapes: Nice-Albi (875 km) les 16 et 17
septembre, Albi - Villeneuve-sur-Lot
(325 km) le 18 septembre , Villeneuve-
sur-Lot - Nevers (650 km) le 19 septem-
bre , Nevers - Bourg-en-Bresse (1050
km) les 20 et 21 septembre, et enfin
Bourg-en-Brcsse - Nice (1300 km) les
22 et 23 septembre.Brillaiîte tenue des Chaux-de-Fonniers

Tournoi international d'escrime, au fleuret , à Zoug

Dimanche dernier s'est déroulé à
Zoug le tournoi international au
fleuret par équipes « Sie und Er » .
Les Chaux-de-Fonniers déjà très en
forme en ce retour de vacances s'y
sont montrés très brillants. En effet ,
Cédric Vuille faisant équipe avec
Isabelle Nussbaum, ont terminé deu-
xièmes, ce qui est remarquable si
l'on tient compte du fait que le ti-
reur de l'équipe gagnante est un pro-
fessionnel. Il s'agit en effet de Maî-
tre E. Starzinsky (entraîneur natio-
nal adjoint) associé pour l'occasion
à sa fille Michèle.

Denis Pierrehumbert et Catherine
Gluck se classèrent quatrièmes ; cet-
te performance est très encouragean-
te, il s'agissait pour Pierrehumbert
d'un retour à la compétition, et il a
montré à cette occasion une escrime
pleine de qualités.

Deux autres équipes étaient enga-
gées dans ce tournoi , elles eurent des
fortunes diverses. Jérôme Baratelli
et Isabelle Droz terminèrent au neu-
vième rang, alors que G. Schneider
et C. Riggenbach manquant d'expé-

rience furent élimines dans les tours
préliminaires déjà. (YY. HH)

CLASSEMENT : 1. E. Starzinsky
et M. Starzinsky (Zurich) ; 2. C.
Vuille et I. Nussbaum (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. H. Theiler et Moser
(Zurich) ; 4. D. Pierrehumbert et C.
Gluck (La Chaux-de-Fonds).

I 1
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Deux champions du monde (version
WBC) ont conservé leur titre à Los
Angeles. Carlos Palomino a défendu
victorieusement son titre des welters
pour la troisième fois en battant  aux
points Everaldo Costa Azevedo, un Ar-
gentin d'ascendance brésilienne qui vit
en Italie. La décision a été accordée à
l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre.

Danny Lopez a pour sa part conservé
son bien en battant le poids plume
mexicain José Torres par arrêt de l' ar-
bitre à la fin de la septième reprise ,
sur intervention du médecin.

Le Bernois Corpataux
toujours invaincu

Le poids moyen professionnel bernois
Guido Corpataux est toujours invain-
cu. Dans son septième combat comme
professionnel , le meilleur de sa carriè-
re , il a battu le Noir zaïrois Sonny Ka-
munga aux points en six reprises.

Deux champ ions du monde
conservent leur titre

Tennis: Connors mauvais perdant
Jimmy Connors a conteste la victoire

de Guillermo Vilas dans l'open des
Etats-Unis à Forest Hills , critiquant
amèrement la confusion qui a régné
sur le court après la balle de match.
« Pour moi, il n'y a pas de vainqueur.
Le match continue toujours. C'était
mon championnat national et ils me
l'ont volé » , a déclaré le numéro 1
américain.

Une centaine de supporters de l'Ar-
gentin avaient envahi le court après
la balle de match , une longue volée dc
Connors , sur laquelle le juge avait
longuement hésité avant de la signa-
ler dehors et avant même que l' arbitre
de chaise ait annoncé la fin de la
rencontre.

Connors , furieux , s'en était pris à
des spectateurs et photographes puis

il avait quitte le stade de Forest Huis
sans même assister à la cérémonie de
remise des prix. Un comportement sans
précédent dans l'histoire, vieille de 96
ans , du tournoi. Une infraction qui lui
vaudra sans doute une amende de 1000
dollars « J'ai quitté précipitamment le
court parce que je craignais d'être
blessé » , a expliqué Connors. « Les ser-
vices de sécurité avaient perdu le con-
trôle de la situation » , a-t-il souligné.

Le public américain avait été hostile
à Connors pendant tout le match , en-
courageant l 'Argentin et applaudissant
même les fautes de l'Américain. « Cela
ne se verrait jamais à l'étranger », a
conclu Connors, qui avait déclaré après
le match qu 'il avait l'intention d'émi-
grer à Monte-Carlo.

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15 : 1. La Neuveville, 3

matchs et 6 points ; 2. Lamboing b
4-6 ; 3. Ceneri a 2-4 ; 4. Longeau c
2-4 ; 5. Orvin 2-3 ;. 6. Reuchenette a
3-2 ; 7. USBB 3-2 ; 8. Azzurri a 4-2 ;
9. Buren 2-1 ; 10. Courtelary 2-0 ; 11.
Superga 3-0.

Groupe 18 : 1. Madretsch a , 3 matchs
et 5 points ; 2. Azzurri b 3-5 ; 3. Evi-
lard 2-4 ; 4. Longeau b 2-4 ; 5. Diess-
bach b 3-4 ; 6. Corgémont 4-4 ; 7.
Aegerten b 3-2 ; 8. Aurore b 1-0 ; 9.
La Neuveville b 2-0 ; 10. Reuchenette b
2-0 ; 11. Boujean 34 b 3-0.

Groupe 19 : 1. Saignelégier a, 4
matchs et 7 points ; 2. Court 3-6 ; 3.
Tavannes a 4-6 ; 4. Lajoux 3-4 ; 5.
Le Noirmont 4-4 ; 6. Perrefitte 4-4 ; 7.
Olympia 4-4 ; 8. Les Genevez 2-3 ;
9. Tramelan 3-2 ; 10. Bévilard 3-2 ; 11.
Les Breuleux 4-0 ; 12. Montfaucon a
4-0.

Groupe 20 : 1. Corban , 4 matchs et
8 points ; 2. USI Moutier 4-7 ; 3. Cour-
roux a 3-6 ; 4. Belprahon 4-6 ; 5. Mer-
velier a 4-5 ; 6. Courrendlin 4-4 ; 7.
Courchapoix 3-3 ; 8. Saignelégier b 4-3 ;
9. Moutier 4-2 ; 10. Montsevelier 4-1 ;
11. Vicques 4-1 ; 12. Tavannes b 4-0.

Groupe 21 : 1. Courfaivre, 4 matchs
et 8 points ; 2. Mervelier b 4-7 ; 3.
Saint-Ursanne 4-5 ; 4. Pleigne 4-5 ; 5.
Delémont a 4-5 ; 6. Soyhières 4-5 ; 7.
Courroux b 3-4 ; 8. Bourrignon a 4-3 ;
9. Saignelégier c 4-2 ; 10. Boécourt a
4-2 ; 11. Develier a 3-0 ; 12. Movelier
4-0.

Groupe 22 : 1. Courgenay, 4 matchs
et 8 points ; 2. Boécourt b 4-6 ; 3.
Bourrignon b 4-5 ; 4. Glovelier 4-5 ;
5. Bassecourt 4-5; 6. Montfaucon 4-4 ;
7. Delémont b 5-4 ; 8. Cornol 5-4 ; 9.
Develier b 3-2 ; 10. Undervelier 4-2 ; 11.
St-Ursanne b 4-2 ; 12. Courfaivre b
4-0.

Groupe 23 : 1. Courtedoux , 4 matchs
et 8 points ; 2. Bonfol a 4-6 ; 3. Che-
venez a 4-6 ; 4. Lugnez a 4-6 ; 5. Por-
rentruy a 2-4 ; 6. Grandfontaine 4-4 ;
7. Aile 2-2 ; 8. Courtemaîche a 4-2 ; 9.
Damvant 4-2 ; 10. Vendlincourt a 2-0 ;
11. Bure a 3-0; 12. Fahy a 4-0.

Groupe 24 : 1. Bure b, 4 matchs et
8 points ; 2. Boncourt 3-6 ; 3. Cœuve
3-6 ; 4. Fontenais 4-6 ; 5. Porrentruy b
2-2 ; 6. Aile b 3-2 ; 7. Fahy b 3-2 ; 8.
Vendlincourt b 4-2 ; 9. Chevenez b
4-2 ; 10. Lugnez b 2-0 ; 11. Bonfol b
4-0.

Le Belge Freddy Maertens a remporté
le 57e Tour de Catalogne. II a finale-
ment devancé son compatriote Johan
de Muynck de 24" et le Hollandais Joop
Zoetemelk de l'27".

C'est dans l'avant-dernière étape,
courue mercredi matin contre la mon-
tre sur 26 km., que l'ancien champion
du monde a fait la décision , ravissant
le maillot de leader à de Muynck.
Maertens a couvert les 26 km. en 33'58"
et il a pris le meilleur sur de Muynck
(34'53"), Miguel Maria Lasa (34'55") et
un autre Espagnol, Vilardebo (34'58").

La dernière étape, disputée en ligne
sur 109 km. entre Granollers et Sitges ,
s'est terminée par la victoire de l'Ita-
line Giuseppe Perletto. C'est le Fran-
çais Patrick Busolini qui avait franchi
le premier la ligne d'arrivée mais il
fut disqualifié pour une irrégularité
dans le sprint .

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont organisé une manche du champion-
nat soit une course de côte sur le par-
cours Cernier - Les Vieux-Prés (4 km).

Voici le classement. — Catégorie 1 :
1. Botteron Roger 10'52" ; 2. Steiner
Willy 11*11" ; 3. Singelé Eddy 11*36" ;
4. Ballester Emilio 12'06" ; 5. Aeby
Jean-M. 12'30"

Catégorie II : 1. Jeanneret Claude
11*51 ; 2. Lioneri Aldo 12*25" ; 3. Cian-
caleoni Luigi 13'05" ; 4. Canton Jean
14*20 ; 5. Pfammatter Pierre 14*52" ; 6.
Loeffel André 15'25".

F. Maertens vainqueur
du Tour de Catalogne

Argentine-Australie et Italie-France
Vers les demi-finales de la Coupe Davis

Les demi-finales interzones de la
Coupe Davis 1977 auront lieu en fin
de semaine à Buenos-Aires, où l'Ar-
gentine reçoit l'Australie, et à Rome ,
où l'I talie , tenante du trophée , joue
contre la France.

Avec à sa tête Guillermo Vilas , tout
auréolé de sa victoire à Forest Hills ,
l'Argentine partira légèrement favo-
rite contre l'Australie. En principe, Vi-
las qui , au tour précédent , avait pris
une part prépondérante au succès de
son pays sur les Etats-Unis , devrait
apporter deux points à son équipe. Et
le No 2 argentin , Ricardo Cano, très
à l'aise devant son public et sur la
terre battue du Central de Buenos-
Aires, paraît capable de s'adjuger au
moins un point. Toutefois , la tâche de
l'Argentine sera fort délicate car la
formation australienne aura dans ses
rangs des joueurs de première valeur.
Elle pourra ainsi compter sur Phil
Dent , demi-finaliste à Rome et à Pa-
ris, et John Alexander qui , après une
période d'insuccès, a retrouvé la gran-
de forme.

A Rome, l'Italie devrait se qualifier
aux dépens de la France. Victorieuse
l'année dernière du « Saladier d'ar-
gent » en battant le Chili en finale, la
formation transalpine apparaît d'une
solidité à toute épreuve avec Adriano
Panatta , Paolo Bertolucci , Corrado Ba-
razzutti et Antonio Zugarelli , Pourtant ,
avec François Jauffret , grand spécia-
liste de la Coupe Davis , la France
possède une toute petite chance de
causer une surprise. Le No 1 français
partira contre Panatta avec un avan-
tage psychologique dans la mesure où
il a toujours battu l'Italien sans lui
concéder le moindre set. Mais , même
en cas de défaillance de son étoile ,
l'Italie pourrait encore compter sur les
performances de Corrado Barazzutti ,
demi-finaliste à Forest Hills , ou de
« Tonino » Zugarelli , finaliste cette an-
née des internationaux d'Italie.

Vilas en tête du Grand Prix
L'Argentin Guillermo Vilas a pris, à la

suite de sa victoire à Forest Hills , une
sérieuse option sur le premier prix de
300.000 dollars qui sera attribué en
fin d'année au vainqueur du Grand
Prix de la Fédération internationale.
En enlevant son sixième tournoi con-

sécutif , Vilas a porte son avance sur
son second , l 'Américain Brian Gotl-
fried , à 356 points. Le classement est
actuellement le suivant :

1. Guillermo Vilas (Arg.) 1672 points ;
2. Brian Gottfried (EU) 1316 ; 3. Bjorn
Borg (Su) 775 ; 4. Roscoe Tanner (EU)
552 ; 5. Phil Dent (Aus) 534 points.

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Zurich 4 4 2
2. Grasshoppers - Chênois 6 3 1
3. Lausanne - Etoile Carouge 6 2 2
4. Saint-Gall - Neuchatel Xamax 4 3 3
5. Servette - Young Boys 6 2 2
6. Sion - Young Fellows 6 2 2
7. Bellinzone - Bulle 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds - Aarau 5 3 2
9. Chiasso - Vevey 5 3 2

10. Fribourg - Lugano 3 4 3
11. Granges - Nordstern _ 4 3 3
12. Winterthour - Lucerne 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts

Excellente prestation de la jeune
équipe cantonale qui joue sous les
couleurs du TC Mail Neuchatel , dans
la formation suivante : Patrick Chabloz ,
Olivier Erard. — TC Le Locle et La
Chaux-de-Fonds : Daniel Muller , Joa-
chim Lerf et Yong-Kyu Graf , du TC
Mail. Après avoir éliminé successive-
ment Le Landeron et TC Cadolles par
le résultat de 6-0, 6-0, l'équipe neu-
châteloise se distingua en demi-finale
face au TC Nyon par le score sans
appel de 6-0. A noter que cette équipe
est entraînée par M. Paul Blondel , an-
cien membre de l'équipe de Coupe
Davis , ainsi la formation neuchâteloise
se trouve qualifiée pour la finale contre
le vainqueur de la rencontre Drizia GE-
Zermatt". Résultats demi-finale roman-
de : TC Mail - TC Nyon 6-0 : Chàbloz-
Fionire 6-4, 6-4 ; Erard - Luscher 6-2,
6-1 ; Muller - Benninga 6-3, 6-2 ; Lerf-
French 6-1, 6-1. — Doubles : Chabloz-
Erard - Luscher-Fionire 6-3, 6-4 ; Mul-
ler-Lerf - Benninga-French 6-1, 6-2.

VICTOIRES SUISSES A MILAN
Au trophée Bonfiglio, à Milan , tour-

noi réservé aux moins de 21 ans , Petra
Delhees et Christiane Jolissaint ont
obtenu leurs qualifications pour les
huitièmes de finale. La troisième Suis-
sesse en lice , Anita Von Planta a été
battue par la numéro 8 française, Per-
rine Dupuy. Résultats, 16es de finale
simple dames : Petra Delhees (S) bat
Rotondi (It) 6-0, 6-1 ; Christiane Jolis-
saint (S) bat Cosi (It) 7-5, 6-1 : Per-
rine Dupuy (Fr) bat Anita Von Planta
(S) 6-4, 6-0.

Championnats suisses
juniors I I I , qualif ication pour
la f inale  romande de l'équipe

neuchâteloise
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I™ VOTATIONS FÉDÉRALES
WJ 24 et 25 septembre 1977
Concernant les 5 arrêtés fédéraux :
1. Initiative pour une protection des lo-

cataires et contre-projet.
2. Initiative contre la pollution des véhi-

cules à moteur.
4. Arrêté sur le nombre de signatures

pour un référendum.
5. Initiative sur l'avortement.
Les textes de ces arrêtés fédéraux ont été
distribués dans tous les ménages. Des
exemplaires en français, allemand et ita-
lien sont à disposition pour les personnes
qui en feront la demande.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (nie
Jaquet-Droz 23), du collège des Forges
et du collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 24 septembre de 9 h. à
18 h. et dimanche 25 septembre de 9 h.
à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au Bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 21
septembre au vendredi 23 septembre et
en dehors des heures de bureau au poste
de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la
demande par écrit au Bureau de la Police
des habitants, ceci seulement pour les
électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux,
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du
Collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour
exercer le droit de vote.

Police des habitants



De retour de vacances ?
lUie vous f a u t  pas  p ourcëa

renoncer au p r ix  eœeptiomneL
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Très actuel, ce trois pièces ï
choisi dans notre collection d'automne.
La blouse est en jersey.
La veste, bordée d'une bande rayée
complète élégamment l'ensemble.
Le prix est séduisant aussi: \
les trois pièces 1 £Q
Coloris: nègre, camel, noir, vert. 1.U \J •

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert 0 22 2573

Lausanne Genève Nachâtel La Chaux-de-Fonds Friboug

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

FRAPPEURS
PERSONNEL

FÉMININ
pour travaux d'atelier

(Possibilité d'horaire réduit) i

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I j
| mois, si vous le désirez. Donc rem- H

boursable en petites mensualités. M

j %jT La banque No 1 pour les prêts aux j
; | particuliers vous donne une garantie de I j

^^̂ k discrétion.

j Procrédit = discrétion totale 11
i IV 0 I
j Une seule adresse: «J I |

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, IB

i Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 !¦
r_ i i

j Je désire rl H

Nom Prénom I j
i Rue No 'I

NP/Lieu Iffl

^^ 990.000 prêts versés 
à ce jour ______ W\f

' Atelier rhabillages
| entreprendrait : révision stock, réparation montres ;
I mécaniques, électriques et quartz.

i Kcrire sous chiffre AD 19158 au bureau de L'Impar-
| tial. ¦

A LOUER pour le printemps 1978 ou date à convenir,

j RESTAURANT
d'ancienne renommée i
situé sur grand passage région Jura bernois (Fran- |
ches-Montagnes). . ... S
L'établissement comprend café rénové, salles à man- ;!
ger , cuisine parfaitement équipée, écurie à disposition jj
pour les cavaliers de passage. |
Préférence sera donnée à couple sachant cuire. j
Ecrire sous chiffre P 28 - 130573 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. \

SIMCA
1100 Tl
1974 - Jaune
GARAGE
DE L'AVENIR
Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01.

Achat
tous meubles anciens, régulateurs, mon-
tres de poche, outils d'horloger, poupées,
bibelots divers, etc.

débarras
logements complets, greniers, chambres-
haute, caves.
Tél. (039) 41 32 38 ou 41 10 20 dès 17 h.

À LOUER
à la semaine

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

AVS : 10 %> de réduction
Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau) sauf le lundi

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A remettre en gérance, dans village du
bas du canton de Neuchatel

hôtel-restaurant
comprenant 15 chambres, 1 bar , 1 salle
à manger, 1 salle à boire , 1 grand parc
à voitures. — Faire offres sous chiffre
RM 87603, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

Service
de consultations

conjugales
Neuchatel, Faubourg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.

Portes
de garage

j standard et sur me-
sures, fournies et
posées très avanta-
geusement.
Tél. (021) 37 37 12.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

I Français 2
. K 1 pour élèves de langue étrangère I

E | COURS INTENSIFS DU JOUR I
I ET DU SOIR

i Bénédict I
| | Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

I Secrétariat ouvert lundi, mardi et I
j jeudi après-midi

JEUNE

COIFFEUSE
expérimentée, cherche travail dans saloi
moderne.
Ecrire sous chiffre AD 19146 au bureai
de L'Impartial.

I COURS D'ANGLAIS, avec disques et
I tourne-disques. Fr. 350.—. Tél. (039)
" i 31 47 37, heures des repas.

I COMBINAISON de plongée, Atlantis
I 7 mm. Etat de neuf. Convient pour per-
I sonne de 1,80 m. Prix : Fr. 400.—. Tél.

(039) 31 47 37, heures des repas.

POUPÉES , POUPONS achetés dès Fr.
1 80— pour créer musée. Egalement tous

jouets et accessoires même miniatures.
.1 Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)

123 86 07 .



Notre station LIBRE - SERVICE
vous offre de nombreux avantages:

FACTURATION AU MOIS
ACCÈS FACILE
SERVICE À TOUTES HEURES
(de jour comme de nuit)
PRIX TRÈS FAVORABLES

Benzina sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23

Dndu , l'adjoint du chef d'agence, au
f our  et au moulin...

Les phares 24 h. sur 24!
L'éclairage des véhicules : voila bien

encore un de ces sujets de misère, non
par sa pauvreté, mais par la façon que
l'on a d'y apporter des solutions à tout-
venant , sans tellement s'embarrasser du
souci de prouver ou d'étayer des mesu-
res contestables et contestées. C'est le
cas notamment en Suisse avec la que-
relle des partisans ou adversaires des
feux de croisement en ville, dans la-
quelle, un peu légèrement, sinon beau-
coup, la Confédération vient de tran-
cher. En les rendant obligatoires. Par
ordonnance. Sans appel.

En Suède, où l'on pousse le souci de
sécurité beaucoup plus loin qu'ailleurs,
la hardisse va de pair. Le ministère
suédois des transports et communica-
tions a en effet annoncé que les auto-
mobiles et les motocyclettes devront ,
à partir du ler octobre prochain , être
munies de « phares de précaution » al-
lumés toute la journée et en toute
saison, ou alors rouler en code.

C'est sur la recommandation du con-
seil nordique, organisme qui groupe les
états Scandinaves et la Finlande, que
cette décision a été prise. Des enquêtes
faites en Finlande ont permis de cons-
tater que cette précaution peut réduire
de 20 à 30 pour cent le nombre des
collisions.

L Office national suédois de la sécu-
rité routière va maintenant édicter les
dispositions d'ordre pratique que néces-
site cette innovation. On estime à Sto-
ckholm que les dépenses supplémentai-
res qui résulteront de l'utilisation des
phares 24 h. sur 24 ne dépasseront pas
1 pour cent du coût annuel d'une voitu-
re.

Cette initiative « lumineuse » fera-t-
elle école ? En tous les cas, elle ne par-
tagerait pas l'opinion si les construc-
teurs prenaient les dispositions techni-
ques ad hoc.

nnnQuynBssara;
OU Ll ^i Bandagiste-Orthopédiste

j f r  diplômé
JL, Mr La Chaux-de-Fonds

Vente et location
des articles sanitaires

Daniel-JeanRichard 44
(près de la Gare et de la
Poste principale)

Utilisation de la ceinture : régression Page II

Cours de sauveteurs Page II

L'Office du TCS vous rappelle que... Page III

Cours de mécanique automobile Page III

L'initiative Albatros Page IV
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Au Grand Sommartel

Pour les en fants  aussi , la f ê t e  a été un succès
L, li .k. 1

Le 28 août dernier, la section a eux
de la chance dans son malheur. Mal-
heur parce qu'il a plu durant la se-
maine et que cela a découragé bien des
técéistes qui s'étaient inscrits pour la
traditionnelle torrée et qui, finalement ,
ont fait faux bond. Chance quand mê-
me parce que les quelques 500 membres
qui sont venus au Grand Sommartel
sont passés entre les gouttes. Si le ciel
n'avait rien d'engageant , la pluie n'est
pas venue contrarier le bon déroule-

Un millier de saucisses ont été nécessaires pour rassasier les convives

A l'heure de la soup e, un service... présidentiel ! (Photos Impar-Bernard)

De la bonne humeur : on a vite oublié le temps maussade

ment des opérations. Et l'équipe de
Jean Méroni , le grand responsable dc
la torrée, avait fait le nécessaire pour
que l'on s'accommode au mieux du sol
détrempé.

Bien sûr, des problèmes de parqua-
ge se sont posés, puisque les champs
étaient impraticables, gorgés d'eau.
Mais grâce à la gendarmerie, toutes
les voitures ont pu trouver place à
proximité. La fête pouvait donc se
dérouler comme prévu. Dans une am-
biance qui est bien vite devenue cha-
leureuse, comme a l'accoutumée.

Le bilan matériel est éloquent puis-
que l'on a consommé un millier de sau-
cisses, 1200 litres de soupe, que 2200
cartouches ont été tirées au stand, 1000
ballons lâchés, tout cela offert par le
TCS. L'envol des ballons a été déclen-
ché par un jeune invité de Saint-Etien-
ne venu représenter les « Verts » dans
cette manifestation amicale placée sous
le signe de la bonne humeur. A propos
du tir , notons encore que le concours
a été fort disputé. Les places d'honneur
sont revenues à MM. Ch. Guggisberger
(ler avec 49 pts), Chapatte (2e), W.
Jeanmairet (3e) et G.-H. Robert (4e),
après tirs de barrage. Aux fléchettes,
le classement a été le suivant: ler
E. Lauze, 2e P. Augsburger, 3e S. Ac-
comando, 4e J.-L. Marendaz et V. Per-
ruchi.

La torrée entre les gouttes...

vîS^ I

Chauffeurs, contrôlez le réglage de vos freins I

Au volant d'un train-routier surchargé, un chauffeur descend la
Vue-des-Alpes. Lorsque le conducteur veut changer de vitesse il ne
parvient pas à l'engager et son véhicule accélère. Les freins, mal ré-
glés, le convoi ne peut plus être arrêté. Pour éviter le pire le chauffeur
dirige son véhicule sur un talus où il se retourne fond sur fond.

BILAN : 1 blessé (conducteur)
1 camion avec remorque en partie détruits.

L'ACCIDENT I
DU MOIS

i
I

r

1 \Es

15 SEPTEMBRE 1977
Cours de sauveteurs au Lo-

cle et aux Brenets

3 OCTOBRE 1977
Cours de sauveteurs à La

Chaux-de-Fonds

FIN OCTOBRE
Cours de mécanique-auto-

mobile

2 NOVEMBRE
Cours de sauveteurs à La

Chaux-de-Fonds

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring »
sous rubrique « section Jura
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès au-
jourd'hui et participez à la
vie de votre club.

J

H
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srsSi,» Sporting
La Chaux-de-Fonds Q[

9Carrosserie

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALES
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

|_J =MM=r»TM; |JT=L LX93E2 '̂ 111

gapj

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

La solution
spacieuse.

La Renault 20, c'est l'espace, li où il est
utile: à l'intérieur.
II existe 4 versions de Renault 20:
Renault20TLJubiIé 16950.-!
Renault 20 GTL Jubilé 17950.-
Renault 20 TL 17950.-
Renault 20 GTL 19300.-

0RENAULT2O
Espace, confort et sécurité

« \m •
9 LA SEMEUSB ™

ÉÈ uanqit. .MSIumL. A
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BELrEIAGE J^^^^

45, Av. Léopold-Robert 
^^^

^

Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

Légère réduction du taux d utilisation
des ceintures de sécurité

Sur la base de comptages récents
effectués par le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA), il s'avère,
pour l'ensemble de la Suisse et en
comparant les résultats de mai 1977 et
de mai 1976, que le taux d'utilisation
des ceintures de sécurité par les auto-
mobilistes est de 88 pour cent (92 en
1976) sur les autoroutes, de 81 pour cent
(85) en rase campagne et de 75 pour
cent (78) dans les localités.

Comme par le passé, les différences
entre les régions sont très grandes à
l'intérieur des localités. En Suisse alé-
manique, le taux d'utilisation atteint
86 pour cent, en Romandie 45 et au
Tessin 37 pour cent. A l'extérieur des
localités, ce taux est environ 30 pour
cent plus faible en Suisse occidentale et
au Tessin qu'outre Sarine. Selon des
comptages provisoires, la tendance de
l'année dernière — moins de tués en

Suisse alémanique et davantage en Ro-
mandie — s'est maintenue pendant le
premier trimestre 1977, relève le BPA
dans un communiqué.

Si les ceintures de sécurité étaient
toujours attachées et portées correc-
tment — soit sans être lâche ni serrer
— le nombre des occupants d'autos
blessés et tués pourrait être encore
sensiblement réduit , poursuit le BPA.
Une étude approfondie des accidents
de la circulation menée à Bâle par M.
K. Hell a démontré que le nombre des
blessés à la tête était quatre fois infé-
rieur, celui des blessés graves cinq
fois, et celui des blessés légers trois
fois moins élevé parmi les utilisateurs
des ceintures que chez ceux qui ne
s'en servent pas. Dans la même période,
l'Institut de médecine légale de Zurich
constatait, dans un sondage s'étendant
à tout le pays, que le risque d'être bles-
sé par la ceinture de sécurité elle-mê-
me est infirme, avec 0,65 pour cent ,
et que grâce à des améliorations tech-
niques, ce pourcentage est encore sus-
ceptible de diminuer, (ats)

Touring-secours
Et bien, on peut dire que ça a mar-

ché...

Jamais, durant cet été, nos patrouil-
leurs n'ont eu autant de travail. Le
No 141, certains jours, a reçu un nom-
bre très élevé d'appels d'automobilis-
tes en panne. A part quelques excep-
tions, le temps d'attente a été court.

Encore une fois, nous vous rappe-
lons que le TCS ne rembourse une
facture de garagiste que si le No 141,
« Touring-Secours » a été avisé. Pour
éviter des frais administratifs, veuillez
présenter votre carte de membre de
l'année en cours au dépanneur.

Quand un de nos services ne fonc-
tionne pas très bien, et malheureuse-
ment cela peut arriver comme dans
toutes les grandes entreprises, nos so-
ciétaires viennent facilement réclamer
à l'office. Ils ont raison. Si vous n'êtes
pas satisfaits d'une de nos interven-
tions, il faut passer à nos bureaux ou
nous écrire un petit mot. C'est grâce
à vos remarques que nous pourrons
améliorer nos prestations. Par contre ,
si vous n'en parlez qu'au coin d'une
table, avec des amis, cela ne nous
permet pas d'intervenir efficacement.

Il arrive parfois, assez rarement, que
l'on vienne nous dire que c'était par-
fait. Voyez-vous, cela fait toujours plai-
sir de savoir que vous êtes satisfaits.
Ce matin, en ouvrant le courrier, nous
recevons une petite carte qui nous
remonte le moral jusqu'à la fin de
la semaine. Elle émane de Mme
« J. S. » de Couvet qui nous remercie
pour un prompt dépannage du TCS
et nous prie de transmettre ses re-

merciements à la brigade de Police
de la route du canton de Vaud qui,
le 20 août dernier , sur le tronçon
Aigf le - Chexbres, l'a conseillée effica-
cement lors de sa panne.

Merci à Mme J. S. de son aimable
missive. (AF)

Cours de sauveteurs

Permettant aux participants d obte-
nir le certificat obligatoire pour le per-
mis de conduire et qui vous sera utile
en cas d'accident de la route... et aussi
les autres !

Cinq leçons de deux heures.

Organisation : Samaritains du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Prix du cours : Fr. 50.—.

LE LOCLE
Ce soir , 15 septembre au collège des

Jeanneret, dès 20 h. à 22 h. cours les
15, 20, 22 , 27 et 29 septembre.

Inscription et paiement de la finance
sur place à la première leçon.

LES BRENETS
Ce soir, 15 septembre au collège, de

20 h. à 22 h.
Inscription et paiement de la finance

sur place.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq leçons dès le 3 octobre, de 20
à 22 h. au collège de Bellevue.

Cinq leçons dès le 2 novembre, de
20 h. à 22 h. au collège de Bellevue.

Inscription par CP 23-1074 à la Sté
des Samaritains de La Chaux-de-
Fonds au moins dix jours avant le
début du cours. (Fr. 50.—) (bulletin à
disposition à l'office du TCS).

Le TCS remboursera Fr. 15.— aux
personnes qui auront obtenu le cer-
tificat et qui font partie du Club ou
qui en deviendront membres dans l'an-
née en murs.

Un cas d'oblique a gauche
L automobiliste L. circulait lentement

sur une route de village et disirait
obliquer à gauche pour se rendre dans
un parking. Il enclencha son clignotant ,
regarda dans son rétroviseur et tourna
à gauche.

Au même moment L. fut dépassé par
la gauche par l'automobiliste M... La
collision , inévitable, provoqua d'impor-
tants dégâts matériels.

L. se vit infliger une amende de 120
francs par l'autorité compétente tandis
que celle de M. ne fut fixée qu'à
60 fr. Sans aucune doute cette propor-
tion défavorable à L. l'aurait désavan-
tagé dans le règlement civil de cette
affaire , raison pour laquelle son avocat
fit opposition contre le mandat de ré-
pression. Puisqu'une faute de L. ne
pouvait être contestée comme telle (il
avait trop superficiellement regardé ce
qui se passait derrière lui) l'avocat con-
clua à ce que l'amende soit réduite
également à 60 fr.

Toutefois la préfecture confirma l'a-
mende dans son montant et ce n 'est
que devant le tribunal que L. obtint
finalement gain de cause. Du fait que
son amende était réduite, la moitié des
frais de procédure furent mis à char-
ge de l'Etat. En outre L. obtint une
indemnité judiciaire pour ses irais d'a-
vocat.

Restaient donc à la charge de L.
l'autre moitié des frais de procédure
ainsi qu 'une importante partie dc la
note d'honoraires de son avocat , hono-
raires qui n 'étaient que partiellement
couverts par l'indemnité allouée. Mais

L. était assuré auprès d'ASSISTA, la
société de protection juridique du TCS,
et cette compagnie lui remboursa tous
les frais qui étaient restés à sa charge.

Dans la liquidation civile, dont l'a-
vocat s'occupait également, l'assurance
adverse indemnisa L. pour une partie
du préjudice subi , partie qui correspon-
dait à la proportion (révisée) des amen-
rïps.
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Vos voyages à l'étranger
CENTRALE D'ALARME GENEVE

358000
où que vous soyez

Savez-vous que le Livret ETI couvre surtout les imprévus
inhérents à l'utilisation de votre voiture?

Vous valez bien une voiture? Alors, vous aussi,
protégez-vous avec TCS INTASS.

II y va de votre sécurité à travers le monde.
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RADIO
TV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE
ÉCHANGE
RÉPARATION

LE LOCLE
D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 5, tél. 039/23 55 88

Vf
^Sjjjffc 20 ans

Jf if, expérience

Club Culturîste
Willy Monnin

• Culture physique
• Fitness
• Sauna

Rue du Grenier 24, tél. 039/22 20 24
+ rue Alexis-Marie-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds

Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

#

Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Auto-Ecole
toutes catégories

Willy Calame

AU1U ' imUsXT

Avenue Charles-Naine 28
Tél. (039) 26 84 21
La Chaux-de-Fonds

Of lew J\i\\r
Lj evx evf ii.oVm

la coiffure
vue
par les jeunes

Rue de la Paix 72
Tél. (039) 22 38 57

Vos bottes
sur mesure
parfaitement
adaptées
chez

Falzone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

Faites d'une pierre deux coups: roulez
«feutré», c'est aussi économiser de l'argent

Les essais faits à une échelle par
certains constructeurs d'automobiles
ont montré « qu'en moyenne deux auto-
mobilistes sur trois font absorber à
leur moteur bien plus d'essence ou
d'huile diesel qu'il n'en demande pour
rouler ». Celui qui conduit avec sa tête
et non avec sa « semelle de plomb »,
outre qu 'il ménage les nerfs de ses
concitoyens, s'en trouve encore plus
riche, chaque jour , de quelques sous
économisés.

La Fédération routière suisse rappel-
le dans le cadre de son action « Roulez
feutré », qu'en accélérant progressive-
ment et raisonnablement et en passant
le plus tôt possible à un rapport supé-
rieur , on arrive déjà à faire de vérita-
bles « miracles » d'économie. Une voi-
ture conduite à 30 km-h. en première
par exemple, « ingurgite » environ le
double de carburant qu'en deuxième et
ceci sans parler du bruit qu'elle fait.
Même dans le trafic urbain, 11 y a
toujours des phases plus « calmes » qui
permettent de passer en « prise », de
rouler en silence et... d'économiser.

Mais rouler « feutré » est aussi syno-
nyme de renoncer aux accélérations
brusques et aux départs « sur les cha-
peaux de roues ». En écrasant le
« champignon » on fait hurler le mo-
teur, et les moteurs qui hurlent ont une
soif insatiable. Pour rouler économique-
ment et « feutré », il faut utiliser le
rapport le plus élevé possible et ne
passer à un rapport inférieur, pour une
courte accélération , que lorsque toute
la puissance du moteur est réellement
nécessaire, conseille la FRS dans un
communiqué. Les moteurs d'automobi-
les exploitent au maximum l'énergie du
carburant lorsqu'ils tournent à un ré-
gime moyen. Un nombre de tours trop
élevé, mais aussi trop bas, coûte, à
rendement égal, plus cher en carburant .

Ceci amené la FRS a conclure que
l'automobiliste qui n'utilise pas toute
l'étendue de chaque rapport, qui main-
tient de ce fait le niveau du bruit dans
des limites acceptables et fait ainsi
preuve d'égards envers ses concitoyens,
a en même temps l'avantage de faire,
avec un plein d'essence, sensiblement
plus de kilomètres que celui dont le
pied nerveux « chatouille » constam-
ment la pédale d'accélération.

Même des détails apparemment ano-
dins, comme le choix judicieux des
pneus — les pneus radiaux ceinturés
offrent moins de résistance au roule-
ment que les pneus diagonaux — la
pression de gonflage correcte, contri-
buent à diminuer le bruit émis par un
véhicule. La FRS est d'avis qu'il vaut
la peine de faire attention à ces « dé-

tails » lors de chaque plein d'essence,
car plus le bruit émis par un véhicule
en mouvement est bas, plus ce dernier
est économique à tous les points de
vue. Les conseils les plus judicieux
sont cependant inutiles si le capot re-
couvre un « moulin » qui n'est pas
maintenu constamment dans un état
mécanique impeccable. Des soupapes et
des segments étanches, un taux de
compression exact, un allumage tra-
vaillant correctement, un filtre à air
propre, un carburateur correctement
réglé et un système d'injection précis
sont des conditions techniques impé-
ratives afin que le moteur ait un bon
régime et ne consomme qu'un minimum
d'essence.

r

Nos programmes d'hiver sont arrivés

Grâce à l'avion, le monde entier
est à votre portée ! Les frontières
n'existent plus. Retrouvez l'été, la
chaleur, la mer, en plein hiver. C'est
ce que nous vous proposons par les
quelques exemples ci-dessous parmi
tant d'autres.

LES BAHAMAS Fr.
12 jours dès 970.—

CIRCUIT DE FLORIDE
+ BAHAMAS

12 jours dès 1884.—

NEW YORK, DÉPART CHAQUE
DIMANCHE

dès 895.—

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO
tous les deux lundis

dès 1190.—

BRÉSIL, départ chaque mercredi
15 jours dès 1750.—

AFRIQUE ORIENTALE
ET SAFARIS

9 jours dès 800.—

CEYLAN, vacances balnéaires
et circuit

9 jours dès 1195.—

BANGKOK, VACANCES
BALNÉAIRES ET CIRCUIT

10 jours dès 1250 —

BALI, JAVA, CÉLÈBES
17 jours dès 1850.—

TOUR DU MONDE
24 jours 5350 —

MEXIQUE
10 jours dès 2027.—

JAMAÏQUE
15 jours dès 1795.—

AMÉRIQUE DU SUD - circuit
22 j ours dès 5890 —

SEYCHELLES
10 jours dès 1850.—

ILE MAURICE
10 jours dès 2095 —

NÉPAL, LE PAYS DES LÉGENDES
16 jours dès 2990.—

INDE, NÉPAL, CEYLAN
15 jours dès 2990.—

BANGKOK, HONG-KONG, BALI,
SINGAPOUR

16 jours dès 3490.—

ARCHIPEL INDONÉSIEN - Circuit
21 jours dès 5490.—

et toutes les destinations tradition-
nelles,
aux prix minimum telles que :

LES BALÉARES, LES CANARIES,
LE SÉNÉGAL, LA GRÈCE, etc.
POUR LES VACANCES DE NOËL
ET DE NOUVEL-AN, IL FAUT RÉ-
SERVER DÈS MAINTENANT.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
GRATUITS.

Grâce à son indépendance, l'a-
gence de voyages du TCS peut vous
inscrire pour tous les programmes
actuellement sur le marché. Du per-
sonnel qualifié et qui a visité de
nombreux hôtels dans de nombreux
pays, pourra vous conseiller judi-
cieusement. Nous sommes actionnai-
res d'Airtour Suisse et représentons
toutes les agences, telles que : Kuo-
ni, Hotelplan, Amexco, African Sa-
fari Club, Universal, Marti , cars
Burri, Danzas, Jelmoli, etc.

Nous n'encaissons aucun frais
supplémentaire pour les forfaits
avion et pour toutes réservations
des compagnies aériennes.

LE TCS = VOTRE AGENCE
DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 11 22

ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h. 30, ainsi que le same-
di matin.
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Ford Fiesta.
Le «hit» de l'année:
jamais on n'avait trouvé
autant de perfection
technique, de confort
et de sécurité en 3,56 m
de long seulement!
Essayez-la, dès
aujourd'hui. Chez nous.

GARAGE j§P I
DES <&% ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Chx-de-Fds - Le Locle - Neuchatel

Sécurité comprise. Cg»v /
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La vieille VW du membre TCS W.
fut fortement endommagée lors d'une
collision en chaîne dont W. n'était aucu-
nement responsable. G., l'automobiliste
fautif qui était propriétaire d'un atelier
de réparation, prit la VW en charge et ;
commença les réparations sans même
attendre l'ordre de W... Malheureuse-
ment la voiture de W. fut si mal ré-
parée que très peu de temps après
W. subit un important dommage par
surchauffement du moteur.

Dans cette situation W. s'adressa à
ASSISTA, la société de protection ju-
ridique du TCS. Celle-ci ordonna une
expertise de la VW. C'est grâce à elle
que W. obtint une très satisfaisante
indemnité qui lui fut versée non par
l'assureur responsabilité civile du vé-
hicule de G. mais par l'assureur res-
ponsabilité civile d'entreprise de ce
dernier.

Les expertises coûtent cher, parti-
culièrement dans les cas de ce genre.
Mais elles sont en général le seul
moyen permettant de prouver certains
faits. C'est la raison pour laquelle
ASSISTA prend à sa charge les frais
de ces précieuses expertises — même
si, comme il arrive parfois, elles ne
permettent pas d'obtenir le résultat
désiré.

Réparation après
accident

Notre traditionnel cours de mécani-
que-automobile, réservé aux sociétai-
res n'ayant pas ou peu de notion en
la matière, débutera vers la fin du
mois d'octobre. Il comprendra quatre
leçons de théorie et cinq de pratique
et aura lieu les lundis et jeudis de
19 h. 15 à 21 h. au Technicum neu-
châtelois.

Une convocation sera envoyée à cha-
que participant.

INSCRIPTION
Par versement de la finance de

Fr. 30.— (non-membre = Fr. 45.—) à
la caisse du secrétariat, 88, av. Léoplod-
Robert ou par CP 23-792, TCS Ls
Chaux-de-Fonds.

(Veuillez noter votre numéro de so-
ciétaire et « Cours auto » au verso du
bulletin de versement, svpl.)

Cours de
mécanique-
automobile

r 
ADMINISTRATION : Office du TCS,

André Frasse, directeur, av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23 11 22.

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert ,
président, av. Léopold-Robert
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 15.

RÉDACTION : Commission du bul-
letin, Jacques-A. Lombard, rue
Neuve 8, tél. 22 26 23.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey , av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.I 
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PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
jeudi de chaque mois, sauf juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date de parution.

Prochaine parution
jeudi 20 octobre

J

CIRCUITS



Laisser tourner le moteur
à régimes moyens...

Pas de problème lors du rodage:

Beaucoup de gens supposent que les
moteurs modernes n'ont plus besoin
d'être rodés avec soin. Ce qui est une
erreur : une conduite d'abord retenue ,
c'est-à-dire à charge modérée, et une
accoutumance progressive au rende-
ment continu que l'on attendu du mo-
teur, sont profitables à sa longévité.
Car malgré une très grande précision
dans leur fabrication, les pièces d'une
automobile se mouvant côte à côte peu-
vent , lors d'une mise à l'épreuve im-
médiate trop importante, se bloquer ou
subir des dégâts.

Le moteur et la transmission d'une
nouvelle voiture bénéficient quasiment
encore d'une ultime « retouche » lors du
rodage. C'est-à-dire qu'au début, de
minuscules particules métalliques sont
frottées des surfaces et s'infiltrent dans
l'huile de graissage. C'est la raison
pour laquelle une huile de rodage spé-
ciale est utilisée pour les premières
heures de fonctionnement de quelques
voitures neuves. Jusqu'aux environs de
2000 , - 3000 km. (observer les indica-
tions d'usine !), il s'agit d'accorder au
moteur une période de ménagement,
pendant laquelle il importe de rouler

à des régimes moyens, cependant qu'il
faut avant tout respecter les vitesses
conseillées dans les divers rapports de
boîte.

Il va de soi que cela ne porte pas
à conséquence si, après la première
vidange, vous faites tourner le moteur
à un régime quelque peu élevé, par
exemple lors d'une manœuvre de dé-
passement sur l'autoroute. Cela devrait
pourtant rester une exception. Il s'a-
git , par principe, d'accorder une atten-
tion toute particulière à la tempéra-
ture de fonctionnement, à la pression
d'huile et au compteur-compte-tours
pendant la période de rodage. Trop
d'automobilistes ignorent qu'ils peuvent
endommager pour toute sa vie un nou-
veau moteur s'ils poussent son régime
à des valeurs trop élevées. De même
le parcours d'une route de montagne
à un régime trop bas peut avoir une
répercussion défavorable quant à la
durée de vie.

Ces règles de rodage ne sont par
ailleurs non seulement valables pour les
voitures neuves, mais aussi lorsque des
pièces mécaniques importantes ont été
réparées ou remplacées.

— Avec ça , ma petite dame, vous
pourrez draguer sans peine sur la Côte
d'Azur !

NON A L'INITIATIVE ALBATROS
Sans nier le bien-fondé des in-

tentions de l'initiative Albatros, le
TCS en recommande néanmoins le
rejet, lors du scrutin du 25 septem-
bre prochain. Le comité de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
s'est prononcé a l'unanimité dans ce
sens.

Comme l'explique le président
central Augusto Bolla, l'objectif visé
par l'initiative, c'est-à-dire une di-
minution de la pollution atmosphéri-
que due aux gaz d'échappement des
véhicules à moteur est certes loua-
ble, mais l'itinéraire proposé pour
arriver à cet objectif , pour la réali-
sation duquel le Conseil fédéral a
tracé son propre chemin dans un
rapport du 20 novembre 1974 , n'est
pas réaliste.

Les chambres fédérales ont déjà
approuvé les améliorations progres-
sives qui, selon la chronologie pré-
vue par le gouvernement, doivent
être apportées d'ici à 1982. Certaines
mesures ont d'ailleurs été mises en
vigueur depuis et les instances fé-
dérales compétentes ont prouvé leur
volonté de réaliser leurs intentions
et de leur donner force de loi.

L'initiative Albatros veut renfor-
cer les prescriptions relatives à la
construction et à l'équipement des
véhicules à moteur sans tenir comp-
te de la manière dont évoluent ef-
fectivement ces domaines. Elle re-
jetterait de notre marché des mo-
dèles et des marques largement de-
mandées en Suisse. De plus, dans

certains cas, la réduction des émis-
sions de gaz d'échappement ne peut
se faire qu'au prix d'une consom-
mation accrue de carburant, ce qui
est contraire aux objectifs de la po-
litique énergétique. Enfin, si l'on
fermait unilatéralement le marché
suisse à certains constructeurs, l'on
s'exposerait à des mesures de rétor-
sion au niveau des échanges com-
merciaux. Enfin, adapter à des va-
leurs limites nouvelles dans des dé-
lais très brefs les quelque deux
millions de véhicules à moteur en
circulation provoquerait une colos-
sale dépense.

Pour toutes ces raison, le TCS
invite à voter non à l'initiative Al-
batros.

Statistique des pannes du TCS en 1975
Pourcentage des pannes

calculé d'après l'effectif des voitures
de chaque marque

Durch-
schnirts-

,'¦:• aller
. v '• '  Msrke 2 . . " "' . Age

"'  ¦ Marqua moyen % 18,4%
Lada 1,9 3,4 BS I Durchschnitt
VW 6 8 6,0 SBŒ5B l' aller Marken
n. J- ,, „,  « Moyenne
££ 4 f i f i  M ; toutes marques
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En . 1975, les patrouilleurs du TCS
sont intervenus globalement auprès de
150.803 véhicules en panne. Quatre-
vingt-trois pour cent des automobilis-
tes tombés en panne ont pu, après
l'intervention des Services de dépanna-
ge, poursuivre normalement leur route.
Un véhicule sur six a dû être remor-
qué. On compte aujourd'hui — à côté
des garages mandatés par Touring-Se-
cours — 171 patrouilleurs du TCS
occupés jour et nuit à offrir leur aide
aux automobilistes^ en- détresse.

Sur les 150.803 cas de panne
^ 

l'ordi-
nateur du Touring-Club Suisse en a
retenu 98.601 et a ensuite traité statis-
tiquement le chiffre effectif des pan-
nes pour l'année 1975. Cette opération
a révélé que 46,8 pour cent des pannes
avaient un caractère définitif et que
36,5 pour cent avaient provisoirement
pu faire l'objet d'une réparation ; ce
qui signifie tout compte fait que 83,3
pour cent des automobilistes tombés
en panne ont pu, après avoir bénéficié
ce l'intervention de Touring-Secours,
poursuivre leur route. Dans 16,7 pour
cent des cas, c'est-à-dire une voiture
sur six, la panne était à ce point sé-
rieuse qu'elle n'était pas réparable sur
place et qu 'il a donc fallu remorquer le

véhicule pour le faire réparer au ga-
rage le plus proche.

Parmi les causes de pannes enregis-
trées, celles concernant la batterie arri-
vent une nouvelle fois largement en
tête : 19,52 pour cent. Dans le peloton
de tête, on trouve en outre , le distri-
buteur-rupteur (10,74 pour cent), le
carburant (8,23), le moteur (7,5), les
dispositifs électriques (6 ,92), la perte
des clés (!) (4,83). Douze des 33 mar-
ques de véhicules prise en considé-

ration se trouvaient , en ce qui concerne
leur vulnérabilité aux pannes, en des-
sous de la moyenne de 8,4 pour cent
(150.803 pannes de véhicules en ce qui
concerne l'ensemble des véhicules des
marques mentionnées pour 1975). Ces
douze marques représentent une part
supérieure à 50 pour cent du marché
suisse.

Du rapport entre le nombre de véhi-
cules d'une marque effectivement en
circulation et le nombre de pannes en-
registrées pour cette marque, il ressort
que c'est la Lada — fabriquée en
URSS sous licence Fiat — qui a été
la voiture la moins vulnérable. Sur
8303 voitures , 3,4 pour cent seulement
sont tombées en panne et 10,1 pour
cent de celles-ci ont dû être remor-
quées. Mais il faut aussi souligner à
ce propos que la Lada est celle des
marques automobiles importées en
Suisse qui est la plus jeune puisque la
moyenne d'âge des Lada en circulation
en 1975 s'établit à 1,9 an seulement. On
aurait cependant tort de penser qu 'une
moyenne d'âge relativement faible
équivaut forcément à une faible fré-
quence de pannes ; d'autres marques
l'ont bien prouvé.

Mis. a part les marques automobiles
qui ont moins de cinq ans et devraient
donc , théoriquement , montrer moins de
propension à la panne que des mo-
dèles plus anciens, les voitures qui
apparaissent comme étant les plus sûres
sont celles des marques (par ordre
alphabétique) Opel , Peugeot , Volvo et
Volkswagen. Et s'il est vrai , en ce
qui concerne le remorquage, que VW
se trouve un peu au-dessus de la mo-
yenne pondérée , il ne faut pas oublier
non plus que la moyenne d'âge des
VW est une des plus élevées qui ait
été constatée puisqu 'elle approche des
sept ans. (tes)
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Une vieille demoiselle vient de pren-
dre sa première leçon de conduite au-
tomobile.

—¦ J'espère que votre instructeur
s'est montré correct , lui dit une amie.

— Oh que oui , répond la vieille de-
moiselle. C'est même un jeune homme
très pieux. Tout le temps que je tenais
le volant , il n'arrêtait pas de répéter :
« Oh mon Dieu !... Oh mon Dieu !... »

Au volant

— On pourrait presque former un
duo d'accordéonistes !



AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (14)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Lo Nathalie à quai à Papeete

DES ILES MARQUISES A TAHITI
Après vingt-trois jours de traversée

nous atteignons les îles Marquises
Depuis notre dernière escale, les îles
Galapagos, nous avons parcouru près
de 5500 kilomètres dans des conditions
parfois difficiles.

Le spectacle de la baie des Vierges
où nous allons accoster, est impres-
sionnant. Des pitons rocheux d'une
heuteur de 300 mètres nous surplom-
bent. De la plage, quelques Marquisiens
nous font des signes de bienvenue
Le bord de mer est très accidenté. Une
petite jetée en béton, toutefois, facilite
notre débarquement. Pied à terre, quel-
ques femmes nous conduisent chez le
chef du village de Fatu-Hiva. Pendant
que nous dialoguons avec ce dernier,
des indigènes nous apportent des pa-
niers de fruits, une telle quantité que
nous sommes obligés d'effectuer deux
voyages pour les acheminer jusqu 'à
notre bateau.

Ce village est très isolé. Une seule
fois par mois, il est ravitaillé par une
goélette venant de Tahiti. Pas d'élec-
tricité, pas de route. Il faut une demi-
journée pour atteindre le village voisin .
Les indigènes se suffisent à eux-mêmes.
Un seul « magasin » qui vend unique-
ment du tabac et quelques boîtes de
conserve. Pour le reste, ils chassent et
ils pèchent. La chasse est organisée une
fois par mois, dans une vallée située
plus au nord. Ne disposant que de
petits couteaux, ils ont recours à des
chiens. Ceux-ci traquent le gibier.
Epuisé, ce dernier se laisse facilement
attrapé. Chèvres et cochons sont alors
égorgés. Par le chef , la viande est en-
suite distribuée entre toutes les fa-
milles du village.

Très vite nous avons été adoptés par
ces indigènes. Souvent nous avons été
invités à partager leur repas que l'on
nomme chez eux le « Kaikai ». Nous

Lo rue principale de Ahe !

troquons nos habits contre des « tapas ».
Ce sont des écorces d'arbres à pain,
pilées, étirées, séchées puis peintes de
motifs traditionnels. Comme tout com-
mence à manquer à bord , ils nous
est impossible de profiter plus long-
temps de cette escale. Pour nous ravi-
tailler, il faut nous rendre à Hiva-Oa,
En une journée de voile, nous attei-
gnons cette localité. Nos courses ter-
minées, nous prenons la mer pour l'île
de Ua Pou. Là, j' en profite pour me
rendre chez un médecin. Ma colonne
vertébrale me fait en effet toujours
souffrir. Ce dernier me conseille de me
rendre à Nuku Hiva, capitale des Mar-
quises, pour me faire radiographier, ce
que je fais. Cette localité est moins
accueillante que les précédentes. Les
indigènes ont l'habitude de voir des
étrangers. Il n'y a qu 'une route. Nous
lions connaissance avec l'une des secré-
taires de l'hôpital. Elle nous invite à
manger dans sa famille. Son père, un
homme charmant, est un ancien marin.
Très vite, il s'intéresse à notre voyage.
Content de discuter avec nous, à plu-
sieurs reprises , il nous invite à dé-
jeuner , des repas parfois bien arrosés.

Le ler avril, nous partons faire le
tour de l'île. A Hakatea , nous décou-
vrons des « nonos », des moucherons qui
ne cessent de vous dévorer. Pour les
éloigner, il faut brûler continuellement
des bourres de coco. A bord de notre
bateau , c'est invivable. Malgré tout ,
nous prenons plaisir à admirer la
beauté du paysage. Dans l'après-midi,
nous mouillons dans la baie de Hatiheu ,
située au nord de Nuku Hiva. Pour
tenir le bateau perpendiculaire à la
houle, nous sommes obligés de jeter
deux ancres. Lors du trajet que nous
devons effectuer pour arriver à terre,
la mer est si agitée, que notre embar-
cation, un dinghy, est retournée ; heu-
reusement sans mal. Mais nous sommes
obligés de passer la nuit à cet endroit.

Une soirée formidable. Des amis à
Tepu, notre guide, nous invitent à un
festin de « Roi ». Au menu : Chevrettes
au citron (grosses crevettes d'eau dou-
ce), de la « Popoi » . (fruits d'arbres à
pain cuits à la 'braise, écrasés en purée),
le tout accompagné d'un petit rouge.

Le lendemain, après deux heures de
plongée en bouteille, je réussis non
sans mal à démêler les mouillages, en-
tortillés autour d'immenses blocs de
rochers. En une heure de bateau, avec
moteur cette fois-ci, nous atteignons
la plus belle baie que nous n'ayons
encore jamais vue : Anaho. Un paradis !
La plage en demi-lune s'étend sur plu-
sieurs kilomètres. A quelques pas du
rivage, s'élancent vers le ciel de su-
perbes cocotiers légèrement inclinés
comme s'ils voulaient nous indiquer
la direction du vent. Pas une maison.
Bref , un véritable paradis. Malheureu-
sement , tout a une fin. Le 12, de retour
à Taiohae, nous déposons notre sympa-
thique guide, embarqué quelques jours
plus tôt. Le 13, après un dernier mo-
ment passé avec sa famille, c'est le
départ. Toute la voile est envoyée : cap
sur Tuamotu et Tahiti.

Le rythme est dur à reprendre sur-
tout à cause de notre état de santé.
En plus de mes douleurs à la colonne
vertébrale, mon compagnon et moi
nous souffrons d'une infection généra-
lisée. Il nous est impossible de nous
asseoir. Mais notre bonne moyenne
nous remonte le moral.

Au coucher du soleil, le 16, nous
sommes à 12 miles au nord-ouest de
Ahe. Mais on ne peut pas négocier 1E
passe de nuit. Nous nous mettons alors
à la cape (en panne). A l'aube, nous
vérifions notre position en nous réfé-
rant à une étoile. Nous nous remettons
en route vers midi. Mais toujours rien
en vue ! Une méridienne nous situe è
4 miles plein ouest de la passe. Dar1
monte le long du mât. Un quart-d'heure
s'écoule ! Enfin, il aperçoit une mince
bande de terre couverte de cocotiers
Ouf , ça soulage !

Les « motus » se ressemblent telle-
ment qu 'à quelques encablures (1 enca-
blure = 180 mètres) il est impossible
d'identifier la passe. Probablement que
nous sommes déjà trop au nord. Nous
longeons l'atoll à faible distance. Déjà
deux miles et toujours rien. Nous re-
broussons chemin en nous approchant
du récif.

Tout à coup nous nous apercevons que
ce sont de vieux piquets tout rouilles
qui balisent la passe. Au premier pas-
sage, nous ne les avons pas -vus, car
l'eau bouillonnait terriblement en rai-
son de la marée. Nous abordons la passe
sous grand'voile aidé du moteur pour
ne pas trop dévier. Il n'y a en effet
qu 'une dizaine de mètres de chaque
aôté. Nous sommes tendus. Entre nous,
pas un mot n'est échangé. L'entrée en
eau profonde nous détend. Nous aper-
cevons le village de Tenukupara. Une
petite foule nous souhaite la bienvenue.

Sous la conduite du chef , le tour du
village se fait en un quart-d'heure.
La propreté y est remarquable. Les
allées de sable sont ratissées. Devant
chaque habitation, il y a un parterre
d'hibiscus. Nous inscrivons quelques
mots dont le nom de notre bateau dans
le grand livre d'or du chef. Surprise
pour nous, sa fille s'appelle aussi Na-
thalie. Il n'en faut pas plus pour
devenir des amis de la maison.

Ce village n'a que de très maigres
ressources et se nourrit presque essen-
tiellement de cocos et du produit de la
pêche. Les indigènes sont très hospi-
taliers et ne manquent pas de nous
inviter. Malheureusement notre état de
santé trop alarmant nous oblige à
écourter notre escale. Le chef est un
peu déçu. Son épouse nous prépare un
petit casse-croûte : quelques miches de
pain cuites au four, des galettes de
maiore, du poisson cru et une quantité
de cocos.

Le peu de vent nous oblige à suppri-
mer l'escale de Rangiroa. Au bout de
trois jours nous sommes en vue du
phare de la pointe Venus. Déjà nous
distinguons le halo de Papeete. Les
miles se gagnent péniblement. La passe
du port franchie, nous voyons déjà de
nombreux mâts. Là, nous retrouvons
le « Nuit St-Georges » que nous avons
perdu de vue depuis Panama. L'arrière
à quai, nous sommes mouillés près de
la « Clef à molette », surnom donné par
les navigateurs à une espèce de monu-
ment moderne. Rapidement, nous som-
mes dans l'ambiance de la ville.

Jadis, la bienvenue d'un bateau était
un événement. Les vahiné se mettaient
à confectionner des couronnes de fleurs
Accueillis par des chants, les naviga-
teurs étaient couronnés par les vahiné,
Us étaient ensuite emmenés chez la
« Reine Pomare ». La fête débutait par
des danses folkloriques. Puis, venait le
festin. Chaque marin était adopté par
une famille qui le parait de cadeaux.
C'était en effet un honneur pour ces
gens-là d'avoir chez soi un « Popaa »
(homme blanc).

Après une grande fête d'adieux, les
marins regagnaient leur bateau, cou-
verts de présents. Toutes ces coutumes
ont aujourd'hui disparues. Mais l'ac-
cueil est toujours chaleureux. Les co-
pains du port ont remplacé les vahiné.
Ils nous demandent des nouvelles de
notre traversée.

— Ça va ? D'où arrivez-vous ? Pas
de problèmes ?

La Baie des Vierges, une plage de galets noirs.

Ces nouveaux camarades nous met-
tent vite au parfum. Un coup de truck
(petits bus particuliers) nous mène à
Arue. Là, au Yacht Club, en compagnie
du Père Bridge, manager de l'établis-
sement, nous passons de bons moments.
Nous nous faisons interpeller par une
équipe assise à une table.

— Hé, la « Nathalie », venez déguster
une bonne « Hinano » (marque de bière
locale).

C'est parti. Une soirée mémorable qui
va nous lier d'amitié avec ces copains,
tous cuisiniers dans le plus grand hôtel
de Papeete.

Le lendemain, les choses deviennent
plus sérieuses. Me voilà transformé en
fakir. Suite aux examens et aux radio-
graphies prises à l'hôpital, on me plante
des aiguilles partout : oreilles, cou,

épaules, pieds. Cette séance d'acupunc-
ture deviendra hebdomadaire.

Nous goûtons à la cuisine chinoise.
Près du marché en effet des petits
restaurants sont tenus par des Chinois
Nous nous régalons pour une centaine
de francs pacifiques (environ 3 fr. 50
suisses).

A Papeete, le plus intéressant à voir
sst le marché où l'activité est intense.
C'est tout d'abord le terminus des
Trucks. La place est toujours noire de
monde. Personne ne travaille à l'excep-
tion des Chinois qui possèdent tous les
commerces. Si on a besoin de quelque
chose, on nous répond : Va chez le
Chinois !

Dans les boutiques, on trouve de
tout , aussi bien du Corned-Beef , que
des lampes à pétrole, des soutiens-

La Baie d'Anaho, un vrai paradis !

gorge, des brouettes, des glaces ou des
machines à calculer électroniques !

Notre quartier général reste bien sûr
le front de mer où à quai , il y a les
navigateurs. Tous les métiers s'y pra-
tiquent car, pour tout le monde, cette
escale est avant tout une escale tech-
nique où l'on répare ce qui a été brisé
durant la longue traversée.

Les soirées se passent à bord , chez
l'un ou l'autre et parfois «Chez Stuart»,
un petit estaminet où l'on peut entendre
de la musique et des chants du pays.
On parle beaucoup. On se raconte ses
souvenirs, ses expériences. Le 4 mai ,
la « Nathalie » est tirée à sec pour sa
grande toilette. Elle en avait bien
besoin après 18.000 miles de navigation!
Une semaine de travail et la voilà re-
mise à neuf , étincelante comme au
départ. Du bassin de carénage, nous
tirons un bord sur l'île de Moorea en
compagnie de deux amis qui nous ont
aidés. A notre grande surprise, de très
jolies baies nous attendent. Celle d'Opu-
nohu avec ses eaux calmes et limpides
nous enchante par sa splendeur. Nous
amarrons notre bateau à un cocotier ,
pour profiter durant quelques heures
de la beauté de ce paysage.

(A suivre)

QUATRE ANNEES D'AVENTURE
Juillet 1976: Une date importante

pour William Ischer. Ce navigateur
chaux-de-fonnier réussissait en effet
à tenir son pari. Avec son beau voi-
lier la « Nathalie », il bouclait son
tour du monde quatre ans après
avoir quitté La Rochelle suivant un
itinéraire à faire rêver plus d'un :
La Rochelle, Hyères, les Baléares,
Gibraltar, Safi, les Canaries, le
Cap-Vert, les Antilles, les Caraïbes,
Panama, la Colombie, l'Equateur, les
Galapagos, les Marquises, Touamo-
tou, Tahiti, les îles Sous-le-Vent, les
Cook, Tonga, Fidji , la Nouvelle-Zé-
lande, Norfolk, l'Australie, la Nou-
velle-Guinée, la Réunion, Maurice,
l'Afrique du Sud, Sainte-Hélène,

l'Ascension, les Açores et retour à
La Rochelle. Au total , plus de qua-
rante mille milles nautiques, soi!
près de deux fois la circonférence de
la terre à l'Equateur. Bref , un mer-
veilleux voyage !

A plusieurs reprises, nous avons
publié de larges extraits du livre de
bord de ce navigateur chaux-de-fon-
nier. Pour des raisons d'ordres tech-
niques, cette publication a dû être
interrompue durant plusieurs mois,
Aujourd'hui, nous reprenons ce récit
au moment où William Ischer et son
compagnon de voyage, Dart, arrivent
aux portes de la Polynésie, aux îles
Marquises, plus précisément.



Chili d'aujourd'hui
Ce soir , à la Télévision romande,

reprise de l'émission de Claude
Smadja et André Gazut: « Temps
présent ». Il y sera question du Chili
dont les réalisateurs de cette émis-
sion résument l'actualité en trois
mots: ordre, travail , obéissance.

Où en est le Chili aujourd'hui ?
Que se passe-t-il dans ce pays que
l'on n'évoque, depuis le coup d'Etat
du 11 septembre 1973, que pour si-
gnaler les atteintes aux Droits de
l'Homme, tortures, emprisonne-
ments, disparitions, qui y seraient
perpétrés ? Et surtout , quel type de
régime est-on en train d'édifier là-
bas ?

Pour répondre à ces questions,
une équipe de « Temps présent » a
effectué sur place un reportage qui
permet de mieux comprendre la
réalité d'un pays qui , pour la Droite
comme pour la Gauche, dans le
monde entier , fait aujourd'hui figu-
re de symbole.

Ce reportage permet de compren-
dre à partir de quelle idéologie le
régime du général Pinochet est en
train de prendre racine dans la réa-
lité nationale chilienne.

A travers de nouvelles institutions
comme l'Académie supérieure de sé-
curité nationale ou la Division des
activités civiles, à travers l'action
menée au sein de l'Université ou du
monde ouvrier , s'exprime une con-
ception de la société en réaction
contre un certain nombre de no-
tions communément admises en Oc-
cident.

Mais , comme le montre aussi ce
reportage, le prix du « nouvel or-
dre » chilien, les sacrifices imposés
par une nouvelle politique de libé-
ralisme économique, sont lourds
pour les catégories les plus défavo-
risées. Dans les cantines populaires ,
organisées par le Vicariat de la soli-
darité , dans les « poblaciones » (bi-
donvilles) où la vie est encore plus
pénible et incertaine qu 'avant , pour
tous ceux qui ont à subir la répres-
sion, cette phase de la « restaura-
tion nationale » — telle que la con-
çoit la Junte — n 'a pas fini de payer
son tribut, (sp)

A VA1R

Sélection de jeudi
TVR

21.20 - 22.55 Winchester 73. Un
film interprété par Tom
Tryon, John Saxon, Dan
Duryea.

Il convient , avant de présenter ce
film , d'avertir tous les amateurs de
western qui croiraient reconnaître
ce titre: ce « Winchester 73 » n'est
pas le long-métrage qu 'Anthony
Mann tourna au début des années
cinquante, mais bien une nouvelle
version réalisée pour la télévision.

L'histoire commence en 1875, à
l'occasion d'un concours de tir orga-
nisé pour célébrer la fondation de la
ville d'Onyx, dans le Dakota.

Les frères McAdam ont offert ,
comme premier prix du concours,
une carabine Winchester d'un modè-
le spécial. La ville est bondée
d'hommes venus souvent de fort
loin: ranchers, mineurs, monta-
gnards et Mexicains. Tous convoi-
tent cette arme splendide. Chacun
s'accorde cependant à prédire que
les deux fils McAdam, enfants des
armuriers qui ont mis la Winches-
ter en jeu , devraient l'emporter.

Un troisième fils se trouve toute-
fois hors de la ville. Et son père
espère secrètement que le concours
va l'inciter à revenir à la maison.
Effectivement, Dakin débarque de
la diligence avant le concours, et
charge un enfant d'aller inscrire son
nom sur la liste des participants.

Les retrouvailles familiales sont
rien moins que chaleureuses: Dakin
sort de prison. Il compte gagner le

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Temps présent : Le Chili. Un aspect
du Chili moins volontiers évoqué à Santiago : les bidonvilles, qui abritent

des milliers de personnes. (Photo TV suisse)

fusil , et s'en aller ensuite. Mais le
jour du concours venu, c'est Lin,
son cousin, qui met dans le mille...

A partir de ce moment, Dakin ,
incapable de maîtriser sa convoiti-
se, va donner libre cours à sa violen-
ce. Et dans la ville d'Onyx, où le

port d arme était interdit , la poudre
parle à nouveau...

TF 1
19.30 - 20.30 Cinq à sec.

Georges est rentré à Paris , mala-
de, écœuré. Il apprend que l'on re-

cherche son propre corps au large,
mais que le bateau est , hélas, sauvé.

Contacté par téléphone par sa
tante qu'il rejoint à la gare d'Aus-
terlitz , il tombe encore plus amou-
reux d'elle, et apprend qu 'elle adore
ce bateau dont elle aurait dû héri-
ter normalement ; Georges décide de
le garder et d'accepter la proposition
de ses copains, Charles, Bruno et de
sa cousine Florence, qui consiste à
passer les vacances ensemble pour
« retaper » le bateau , avant, lui dit-
on, de le vendre.

L'épisode se passe à Paris, où, les
copains tentent d'acquérir quelques
principes généraux de navigation.

Tout le monde se retrouve, l'été
venu à St-Jean de Luz, pour mettre
en pratique les principes acquis l'hi-
ver...

A 2

19.35 - 20.50 « Un taxi en or ».
Proposé par Guy Lux.

A l'occasion de la rentrée, Guy
Lux propose une formule jamais uti-
lisée dans les variétés : le feuilleton
en chansons. Un taxi en or, taxi
bien parisien conduit par Sophie
Darel , devra récupérer les 7 clés
ouvrant la porte d'un coffre-fort en
Suisse. La mystérieuse et rocam-
bolesque histoire du Taxi en or
sera diffusée en trois épisodes: le
jeudi 15 septembre, le jeudi 13 octo-
bre et le jeudi 10 novembre. Le
feuilleton sera plein de péripéties ,
de chansons, d'aventures, de suspen-
se, et surtout, de rire.

DIALOGUES :
La garde de nuit

pièce de Julien Dunilac
Ce soir, à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Un vieux cordonnier, italien d'origi-
ne, vit ses derniers jours à l'hôpital.
Cette nuit-là , c'est une jeune infir-
mière remplaçante qui est de garde,
seule pour la première fois à son poste.
Le vieux bonhomme, si réservé d'ha-
bitude , s'ouvre à la jeune fille, qui se
montre tout aussi spontanée à son
égard. Us échangent des propos simples,
sur la vie , sur la rapidité du temps
qui passe, étrange dialogue, établi sans
qu 'on sache comment, entre deux in-
connus... Etrange dialogue en vérité ,
car cette femme si attentive et si pré-
venante, qui donne à Giovanni l'avant-
goût du véritable échange, cette fem-
me, c'est la mort, qui l'entraînera , le
matin venu, sur son chemin de lu-
mière... (sp)

M - . .. ...

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial >

en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.00 Chaîne du Bonheur

Premiers résultats.
14.05 Cortège de la Fête des Vignerons

2e diffusion.
15.30 Le Maître de la Prairie

Un film d'Elia Kazan, interprété par Katharine
Hepburn Spencer Tracy.

17.30 Téléj ournal
17.40 TV-Jeunesse

Chronique montagne : Le Couloir nord du Grand-
Dru.

18.05 Courrier romand
• • Jura. Présentation : Denis Moine.

18.30 Les Aventures de l'Ours Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables, lre partie.
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 Temps présent

. Ce soir : Le Chili.
21.20 Winchester 73

Téléfilm.
22.55 L'antenne est à vous

La Croix-Bleue romande.
23.15 Téléj ournal

Résultats de la Chaîne du Bonheur.
23.25 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

1ST00 Seniorama
16.45 Les animaux familiers
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Wer 3 x lûgt
21.05 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.10-23.10 Guido Baumann

et ses invités

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
Les Fables de Roc-
castorta.

19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres
20.15 Cher Oncle Bill
20.45 Téléjournal
21.00 Votations fédérales

du 25 septembre
L'initiative populaire
pour la protection des
locataires. Débats.

22.15 Operazione Valchiria
23.15 Football
23.50 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Le carnet de santé.
13.00 Tir

Championnats du monde à Antibes.
17.00 A la bonne heure
17.35 Simon et la Fusée
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

4. Les Fausses Manœuvres (4). Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

Si vous étiez anglaise.
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Cinq à Sec (3)

de Michel Fermaud. (Feuilleton).
20.27 L'événement
21.30 Allons au cinéma
22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (4)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

La Haute Couture.
14.05 Yuma

Téléfilm.
15.15 Aujourd'hui magazine
17.00 Fenêtre sur...

Ferke 1 ou sucre et développement.
17.30 Dessin animé
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Annie Girardot , avec : Jean Marais, Edith Piaf.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Un taxi en or

Un feuilleton en chansons , proposé par Guy Lux.
20.50 Un homme, un jour

Présenté par Jean-Marie Cavada.
21.50 Journal de l'A 2

Avec 10 minutes de Coupe d'Europe de football.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Impressions d'Alaska.
18.05 La télévision régionale

Terroir 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie de

province
Diversités et divertis-
sements: Toulhoat.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Comme un Pot

de Fraises
Un film de Jean Au-
rel. Avec Jean-Claude
Brialy, Nathalie Cour-
val, Jean Lefèvre, etc.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La femme de 55 ans

Active malgré tout , re-
portage.

17.05 Pour les jeunes
Petite histoire de la
navigation.

17.30 Pour les enfants
Les multiples aspects
d'une chose. Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Toma

Le Complice. Série
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les Voyages
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 Starparade
21.00 Téléjournal
21.15 Débat à Bonn
22.15 Dépressions

0.05 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 7 de la
Radio-Télévision romande :

1. Les bleus au cœur (Patrick Ju-
vet)* . 2. Chantez Français , dansez
Français (La bande à Basile). 3. Un
ami (Gérai'd Lenorman)*. 4. Le Loir et
Cher (Michel Delpech). 5. Partir (Julien
Clerc)*. 6. Et tu fermes les yeux (Alain
Barrière)* . 7. Ali be good (Patrick To-
palof)*. 8. Y'a d'ia rumba dans l'air
(Alain Souchon)*. 9. Il a neigé sur Yes-
terday (Marie Laforèt)*. 10. Love me
Baby (Sheila). 11. Dix ans plus tôt
(Michel Sardou). 12. Il y aurait du
soleil (Nicolas Peyrac)*. 13. De Venise
à Capri (Frédéric François). 14. Magic
Fly (Space). 25. Et l'amour s'en va
(Joe Dassin). 16. Don't let me be un-
derstood (Santa Esmeralda)**. 17. Ange-
lo (Brotherood of Man)**. 18. Rockol-
lection (Laurent Voulzy). 19. Bilitis
(Francis Lai). 20. On n'a pas trouvé la
mer (Pierre Perret).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 De A jus-
qu'à Z. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 J'en fais mon
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (9). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15 La
Suisse des voies étroites. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Un pays,
des voix. 20.05 La Garde de nuit. 20.35
Beatles' Story. 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
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Opéra non-stop: Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystè-
re. 21.00 Bastien et Bastienne. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Faust. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 Nouveautés du show-business
suisse. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Airs d'opérettes. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Or-
chestre de la RSI , dir. M. Horvat : Sym-
phonie No 73 « La Chasse » , Haydn ;
Sérénade No 1, Brahms. 21.50 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orches-
tre de musique légère RSI. 23.10 Chan-
sons à gogo. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Contre
la pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection
jeunesse, 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio-éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 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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Camp jurassien des éclaireurs et éclaireuses
Cette année, l'Equipe d'animation ju-

rassienne, en collaboration avec les
Groupes scouts d'Ajoie, a mis sur pied
le prochain « Camp jurassien » qui se
déroulera dans le cadre splendide des
abords du Château de Porrentruy, les
17 et 18 septembre 1977.

Tous ceux qui ont préparé cette ren-
contre annuelle comptent sur une nom-
breuse participation , afin que cette fête
soit vraiment le reflet de notre scoutis-
me en plein essor.

Le « Camp jurassien 1977 » est placé
sous le signe de « la musique à travers
les âges » et samedi dès 18 h. tous les
participants sont conviés à un grand
Festival Folk qui se déroulera dans
la cour d'honneur du Château de Por-
rentruy.

Les patrouilles, clans, postes, cor-
dées ou équipes présents se transfor-
meront pour la circonstance en chœurs
mixtes, orchestres, fanfares, solistes,
etc... bref un spectacle original qui
promet d'être varié et haut en couleurs.

Dimanche verra se dérouler le tradi-
tionnel concours inter-patrouilles pen-
dant que les louveteaux et Petites-
Ailes vivront une grande chasse sur
le thème de « Pierre et le Loup ».

L'Equipe d'animation souhaite faire
de ce camp la fête annuelle du scou-
tisme, une fête qui se déroulera dans
la gaieté et la bonne humeur ; mais
n'oublions pas que la pleine réussite du
camp dépend aussi de la participation
active du plus grand nombre de scouts
possible, (comm.)

Projet de fusion des sociétés de tir

Le projet de fusion des deux sociétés
de tir de la localité a été diversement
commenté par certains membres. Il en
est résulté quelques interpellations no-
tamment auprès des organes dirigeants
de la Société de tir Concours. Afin de
clarifier la situation, ces derniers ont
estimé utile de publier une mise au
point permettant de définir de manière
plus précise les titres de propriété des
différentes installations et constructions
destinées aux tireurs. Voici le texte de
cette mise au point: (gl)

L'article paru dans la presse concer-
nant la fusion des deux sociétés de til-
de Corgémont appelle quelques préci-
sions. Il  est exact que les communes
sont tenues de mettre à disposition des
tireurs astreints aux tirs obligatoires ,
les installations nécessaires pour que

ces tirs puissent se dérouler dans les
conditions de sécurité exigées.

L' art. 24 des prescriptions du dépar-
tement militaire fédéral  sur les tirs
hors service dit:

« L'installation des places de tir, no-
tamment les constructions protectrices
et les abris des marqueurs qui répon-
dent à une nécessité, sont à la charge
des communes.

Incombent par conséquent aux com-
munes, la construction et l'entretien :
a) des buttes; b) de toutes les cons-
tructions de protection; c) des abris
de marqueurs. »

A Corgémont, les dispositi fs  exté-
rieurs tels que ligne de tir, plaques
blindées et manche à air pour la signa-
lisation ont été revus il y a quelques
années. Il ressort du rapport de l' o f f i -
cier de tir que le stand de tir répond
aux prescriptions en vigueur , ceci grâce
au bon vouloir des autorités communa-
les.

Par contre , ce qui concerne le stan d
proprement dit ainsi que les installa-
tions secondaires tels que WC, local
de détente , etc., est du ressort du pro-
priétaire. En cas de besoin, il incombe
donc , en premier lieu, au propriétaire
d' e f f ec tuer  les transformations nécessai -
res.

Le propriétaire du stand est la socié-
té de tir « Militaire » ; la société de tir
« Concours » en est locataire.

,Pour l'heure, la commune n'a pas été
informée des pourparlers qu'il y a eu
entre les deux sociétés.

Il va de soi que, si les assemblées
générales extraordinaires des deux so-
ciétés décident de fusionner , les mem-
bres de la société issue de cette f u -
sion seront seuls compétents pour dis-
cuter et décider d' une transformation
éventuelle du stand de tir.

En guise de remerciements
U y a quelques jours, Mme Jeanne

Schulthess célébrait son 90e anniver-
saire. A cette occasion, elle fut très
entourée et reçut de nombreux pré-
sents et témoignages d'amitié dont elle
tient aujourd'hui à remercier tous les
auteurs.

Premiers commentaires à Corgémont
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Franco domicile - Facilité de paiement

HIRSCH S ÂflElJBLElVtENT 1
Paix 70 - Tél. (039) 22 12 0G - La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds : Intermeubles S. A. ; Meubles Lei-
tenberg ; Meubles Métropole ; Meubles Etoile. Le Locle :
Meubles Scheurer ; Meubles W. Vogel.

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchatel
commission de musique

sacrée
Reprise des cours d'orgue

donnés par Mlle Simone GENEUX, MM. François
ALTERMATH et André BOURQUIN

Finance d'inscription : Fr. 100.— pour 10 leçons

Cours de théorie musicale
par M. François ALTERMATH

Finance d'inscription : Fr. 50.— pour 10 leçons

S'inscrire jusqu'au 30 septembre
i auprès du président de la Commission de Musique !

sacrée, Henri BAUER , pasteur, Helvétie 12, 2300 s
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 95.

Exposition
à la bibliothèque de la ville

l du 9 au 25 septembre

I «Du Temple indépendant
au Temple Farel

1877-1977»
Ouverture :

| Lundi et mardi : de 14 h. à 18 h. ;

j Mercredi - Jeudi
; Vendredi : de 14 h. à 18 h. et 19 h. à 21 h.

; Samedi : de 14 h. à 19 h.
Dimanche : de 11 h. à 12 h.

L'exposition sera fermée les 17, 18 et 19 septembre
(Jeûne fédéral).

I *  

Gérant 1
• couple I

gérant I
d'un Centre Coop (chiffre d'affai- j ;
res annuel Fr. 3 000 000.—) serait : ' 1
engagé tout de suite ou pour une j
date à convenir. j

COOP 2002 Neuchatel, Portes- I
Rouges 55, tél. (038) 25 37 21. j
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Comptoir ||
Suisse jfl
LausanneJfJ10-25 septembre 1977 Ĵ HF ifflll

ÊM\ Èrem&r$Egff JE» "SESM. BBSaÊŒf' ISS '-Mr

Demandez un billet à prix réduit «?#> If
pour le Comptoir et timbrez-le dans Bj$ a_ Wl'enceinte de la foire. Une fois »¦ w$;
timbré, il vous donnera droit au W Rf
retour dans les 6 jours. Ces facilités F HT
ne sont accordées que si le prix . ft;
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e • ¦-,
et fr. 17.60 en V classe. i I;
Les familles bénéficient des Q V
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. •
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets îj ife
retirent des billets ordinaires d'aller et retour >2 y^à moitié prix. Jf

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.17 8.51 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Chaux-de-Fds dp 7.26 9.00 Chaux-de-Fds ar 18.32 19.43 20.2S
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.11 20.3E

Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26.- 1ra cl. fr 39.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2° cl. fr 24.- 1re Cf. fr 36.-

AUX R0CHETTES
écrevisses

<pA E. RUCHTI
—«  ̂ /«¦»/ I V x * Instruments
"*v\ J^y \ vY^' ^e music3ue

llAOjP'̂  Vente et réparations
\l¥ NT SAINT-BLAISE
T// .4f  Rue des Moulins 5

yZ^EB^ Tél. (038) 33 49 37

ô4pîiQtfôn

:! La nouvelle méthode Depilalron: L'épilation sans i
douleur, sans/risaue, absolument effectiva

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

[ « LA VIE JUiasSlENNE «

Nouveau directeur
à la f anf are

Lors de sa dernière répétition, les
membres de la société de musique des
Bois ont nommé à l'unanimité M. Louis
Rebetez du Prédame comme nouveau
directeur de la fanfare, (jmb)

LES BOIS

Lors de sa dernière assemblée, l'USB
a retenu les dates suivantes pour les
manifestations hivernales : 17 septem-
bre : assemblée du Ski-Club ; 24-25
septembre : course de la Fanfare ; 25
septembre : pique-nique de la Gym-
nastique ; 23 octobre : Confirmation Les
Bois ; 12 novembre : causerie d'arbitra-
ge du Football-Club ; 19 novembre :
souper du Chœur-Mixte ; 25 novembre:
don du sang des Samaritains ; 2 décem-
bre : assemblée du Football-Club ; 14
janvier : Trophée des F-M du Ski-
Club ; 4 février : soirée gymnique avec
danse ; 11 février : souper du Football-
Club ; 18 février : assemblée-souper de
la Fanfare; 26 février: concours local
du Ski-Club; 4 mars: assemblée-sou-
per de la Gymnastique ; 8 avril : con-
cert musical de la Fanfare, (jmb)

Manifestations
hivernales 1977-78

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46 : eau et gaz.
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) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(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 : à 20 h. 15, «Le pays du

sexe sauvage » .
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Madame Henri PERRET
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, et leur exprime sa
sincère reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL . septembre 1977

______________________________¦»¦—¦¦—¦ «mi —¦_________ m___________________ m̂î ^̂ i

T 

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas , tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Willy Haefeli-Dassié :
Monsieur Jean-Pierre Haefeli et sa fiancée ,
Mademoiselle Dany Glassey ;
Martine Haefeli ;

Monsieur et Madame René Haefeli-Petit et leur fils Frédéric , à Fùlisdorf
(BL) ;

Madame Rose-Marie Haefeli et son fils Stefan ;
Madame Vve Luigi Dassié-De-Conto, en Italie ;
Les descendants de feu Luigi Dassié,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy HAEFELI
leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi , à l'âge de 44 ans, après quelques jours de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 septembre 1977.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur,
samedi 17 septembre, à 8 h. 30.

L'inhumation aura lieu à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Av. Léopold-Robert 108.
Prière de ne pas faire de visite .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

, 

Protection civile: I Association des cadres
du Centre régional de Tramelan fait le point

C'est dans les locaux du Centre ré-
gional de Protection civile de Tramelan
que l'association des cadres a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Kurt Lanz. On notait la pré-
sence de MM. René Schwab de l'Office
cantonal de Berne, Jean-Claude Hu-
guonet de l'Office fédéral , Roland
Choffat , maire de Tramelan, Daniel
Chaignat, conseiller municipal et res-
ponsable du dicastère de la PC ainsi
que de MM. Hans Bùhler. ancien ad-
ministrateur, André Gruter, chef local
et Erwin Gosteli nouvel administra-
teur du centre.

Cette association a été créée il y
a trois ans et elle déploie une belle
activité. Les débats se déroulent tou-
jours dans une bonne ambiance et sont
suivis d'un repas où les épouses et en-
fants sont invités. Le procès-verbal
rédigé par Mme Agnès Vuilleumier et
lu par M. Charles Gruter fut accepté

à l'unanimité. Il en alla de même poul-
ies comptes qui bouclent avec une
légère augmentation de fortune. Ces
comptes étaient commentés par M. Ro-
bert Simon et vérifiés par Mme Jean-
ne-Marie Enderlin et M. Michel Hirt.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
L'association compte actuellement 76

membres après avoir enregistré 14 ad-
missions contre deux démissions. Au
comité , une seule mutation. A la suite
de la démission de M. Villard , de Frin-
villier , il a été fait appel à M. Yvan
Paroz , de Péry. Le président ainsi que
les autres membres furent reconduits
par acclamations , si bien que le co-
mité est composé de la manière sui-
vante : président , Kurt Lanz ; vice-
président , Charles Gruter ; secrétaire ,
Mme Agnès Vuilleumier ; caissier. Ro-
bert Simon ; membres, Mme Lydia
Staudenmann , Eric Glatz et Yvan Pa-
roz.

Les responsables , de gauche à droite, M.  A. Gruter, Mme Staudenmann ,
M. Ch. Gruter , M. K. Lanz, Mme A. Vuilleumier , M.  R. Simon.

Dans un rapport très bref , M. Kurt
Lanz , président , a passé en revue l'ac-
tivité de l'association qui a élé mar-
quée par la visite commentée de la
centrale nucléaire de Muhleberg. Il a
aussi rappelé le travail effectué béné-
volement par les membres de l'associa-
tion pour la réfection de salles à l'an-
cien collège de Tramelan-dessous. Cet-
te activité fut marquée plus particu-
lièrement par la construction d'un four
Turk grâce à M. Huguonet qui est
venu à Tramelan en faire une belle
démonstration. Le rapport se termina
par des remerciements envers tous
ceux qui contribuent à la bonne mar-
che de l'association.

PROGRAMME D'ACTIVITE
En plus de la réfection d'une nou-

velle salle, divers exposés sont prévus,
notamment celui de M. André Moser
de l'Office fédéral. L'association parti-
cipera également au 800e anniversaire
de Tramelan alors qu'une journée de
la porte ouverte est prévue au centre
dans le cadre de l'association. Une
sortie dans la nature avec étude des
plantes sera aussi mise sur pied et
c'est M. Kurt Goetschmann qui s'en
occupera. Il fut en outre encore ques-
tion de l'introduction des chiens dc
catastrophes. A ce sujet , il sera encore
précisé certains points aux propriétai-
res d'animaux avant que cette intro-
duction devienne effective. En fin d'as-
semblée prirent encore la parole , pour
apporter des salutations ou des re-
merciements, MM. J.-C. Huguonet au
nom de l'Office fédéral et de l'associa-
tion romande, Roland Choffat et Da-
niel Chaignat au nom des autorités
municipales, René Schwab pour l'Office
cantonal et M. E. Gosteli , administra-
teur du centre, (texte et photo vu)

De graves «erreurs de jeunesse»
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Vols, drogue, recel, viol, faux dans
les titres furent les cinq actes d'accu-
sation traités, hier, devant le Tribunal
correctionnel de Bienne, présidé par M.
Bernard Staehli , assisté des juges MM.
Duff , Graf , Hadorn et Bregnard. Le
greffe étant tenu par M. Reist.

A la barre, le matin, un jeune couple
de fiancés. Elle, née en 1955, vendeuse
de profession. Dès la mort de sa mère,
elle est élevée chez une tante, puis oc-
cupe différentes places à Berne, Lau-
sanne, au Tessin, et actuellement à Ber-
thoud. La jeune fille n'a jamais eu
maille avec la police ou la justice.

Son fiancé, âgé lui aussi de 22 ans,
actuellement peintre-carrossier à Ber-
thoud , a déjà de nombreuses fois passé
devant les tribunaux, notamment celui
des mineurs. A 7 reprises il a été con-
damné et la dernière fois à 5 mois de
prison avec un sursis de 3 ans. C'était
en novembre 1974. Il a notamment sé-
journé à deux reprises dans des mai-
sons pour drogués et de correction.

On reproche à la jeune fiancée d'a-
voir incité son ami à commettre des
vols , d'avoir servie de recelleuse pour
de la drogue et d'avoir rédigé des or-
donnances médicales afin d'obtenir de
la drogue.

Quant a son fiance, il ne cesse de
commettre des vols. Le plus important ,
soit 900 fr., au préjudice de son père.
Il a également volé par effraction ar-
gent et drogue chez un médecin et dans
une pharmacie. Et ce qui n'arrange
rien, bien qu 'en possession d'une cita-
tion pour mercredi , il vole un porte-
feuille contenant 90 fr. alors qu 'il était
en consultation chez un médecin à Ber-
thoud , et cela au préjudice d'une vieille
dame.

Après délibération à huis clos, le tri-
bunal a condamné la jeune fille à 4
mois de prison avec délai d'attente de
2 ans. Elle payera des frais d'interven-
tion se montant à 500 fr et reste soli-
daire avec son ami pour une somme de
500 fr. Quant à son fiancé, le tribunal
est plus sévère et le condamne à 9 mois
de prison ferme auxquels s'ajoutent les
5 mois du dernier jugement. Au total
14 mois plus les frais d'intervention
soit 790 fr. Il sera aussi solidaire pour
une somme de 500 fr. Les frais de ré-
vocation se montent à 50 fr. Ce juge-
ment est sévère, dit le président dans
ses considérants, mais il faut que l'ac-
cusé sache qu 'il y a une limite à ses
méfaits et qu 'il serait temps qu 'il se
remette sur la bonne voie.

VIOL
La séance de l'après-midi de mer-

credi a eu lieu à huis clos, en raison de
la présence d'une jeune fille de 19 ans
qui a été violée par un homme de 21
ans.

Le jeune accusé, qui connaissait une
amie depuis 4 ans mais qui n 'avait ja-
mais eu de relations intimes avec elle,
est puni pour ce crime de 18 mois de
réclusion dont à déduire 4 jours de
préventive subie avec sursis durant 5
ans. Il payera les frais de justice qui
se montent à 1600 fr.

C'est un soir de mars 1977, alors
qu 'ils avaient fréquenté différents res-
taurants avec le frère de la victime et
qu 'ils avaient tous trois abusé .d'alcool
(le prévenu avait un taux d'alcoolémie
de 1,1 pour mille selon les analyses),
qu 'ils se rendirent dans les environs de
Bienne. Là, le jeune homme fit des pro-
positions à son amie, propositions
qu'elle refusa. Ce n'est que sous la me-
nace que la jeune fille se donna fina-
lement à son ami.

Des lésions internes et externes ayant
été constatées chez la jeune fille, le
procureur demandait une peine de 30
mois de réclusion. Quant au défenseur,
il pensait que 18 mois de réclusion as-
sortis du sursis seraient plus accepta-
bles. Tenant compte de la bonne con-
duite du prévenu qui n'a jamais eu
affaire avec la police et la justice, le
tribunal espère que cette condamna-
tion permettra au jeune homme de re-
trouver le bon chemin et de se remettre
de ses erreurs de jeunesse , (be)

Nouvelle démolition à Villeret
On apprend que l'ancien immeuble

Schrack, inhabité depuis de nombreu-
ses années et dans un état de vétusté
qui devient dangereux, va enfin être
démoli. On se souvient que cet immeu-
ble locatif , situé au bord de la route
cantonale, en face de l'Hôtel de la
Combe-Grède, a eu bien des aventu-
res. Vendu à des spéculateurs du temps
de la haute conjoncture, il devait être
transformé en HLM avec d'importants
subsides que la commune n'a, à juste

titre, pas voulu verser. Ses propriétai-
res ont, par la suite, subi des revers
financiers et l'ont revendu à d'autres
hommes d'affaires qui, à leur tour-
bref ; il se trouve en ce moment aux
mains du créancier hypothécaire qui
se voit dans l'obligation de le faire
raser. L'armée l'utilisera comme ter-
rain d'exercice du 29 septembre au 3
octobre .On ignore encore si un nouvel
immeuble le remplacera, (mb)

Champion de tir
Décidément, personne ne pourra dé-

trôner le roi du tir tramelot Jean
Boegli qui cette saison a confirmé ses
excellents résultats obtenus depuis plu-
sieurs années déjà. Jean Boegli , sans
grand bruit , participe régulièrement
aux différents tirs de la région et se
déplace même bien loin parfois. Que
ce soit en Suisse alémanique, au Tessin
ou ailleurs il rentre toujours avec une
distinction dans la poche, ayant décro-
ché notamment la plus haute à l'occa-
sion du dernier tir jurassien à Re-
convilier. Samedi dernier , sa société, Le
Tir de Campagne, mettait sur pied son
tir doté du challenge « Régio » et ceci
en son stand du Château. Réservé aux
membres de la société, il s'effectue
sur une cible A dix rayons. Le pro-
gramme comporte une passé de dix-
coups de fusil d'assaut et une au mous-
queton. A nouveau Jean Boegli s'y
distingua et remporta le challenge.

Résultats : 1. Jean Boegli , 176 points ;
2. Eric Voumard 174, Willy Guerne 171,
René Meyrat 171, Francis Guédat 165.
(texte et photo vu)

Sacré champion de tir, Jean Boegli
n'a pas f in i  de fa ire  parler de lui.

Une « grinche » bien de « chez nous » agrémentait cette journée.

Journée exceptionnelle sous tous les
points de vue pour la traditionnelle
rencontre avec les Amis de la nature.

En e f f e t , voici plusieurs années que
les AN n'avaient pu être gra t i f i é s  d' une
aussi belle journée pour cette rencon-
tre sur les Bises au Chalet « La Flore ¦>.

Aucun nuage , une ambiance du ton-
nerre et une part ic ipat ion remarquable
puisque sur le coup de midi il était
bien d i f f i c i l e  de trouver une place.

I l  f a u t  dire que la renommée des AN

avec leur soupe aux pois et jambon à l' os
f a i t  que l'on y accourt de bien loin ,
d' autant que la sympathique « grinche »
par ses morceaux gais et entraînants ,
apporta l' ambiance qu 'il fa l lai t .  Per-
sonne ne f u t  oublié car des j eux  pour
pe t i t s  et g rands  étaient également or-
ganisés.  Cette journée passée en plein
air aura permis à chacun d' oublier ses
tracas quot idiens  dans une ambiance
des plus sympathiques.

(texte et photo vu)

Journée mémorable pour les Amis de la nature

• "TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN .• TRAMELAN • *

Après la Fête villageoise
des Trois Sapins

Il y a une semaine, la Fête villageoi-
se des Trois Sapins remportait un
grand succès populaire, avec notam-
ment le Kiosque à musique de la Radio
romande et le concert du Brass-Band
de Bienne. Mais pareil succès ne doit
pas grand chose au hasard , aussi , ces
derniers jours , le_ maire de Sonceboz
a-t-il tenu à remercier les sociétés lo-
cales dont l'immense travail et le total
dévouement contribuèrent en grande
partie à la parfaite réussite de cette
manifestation. Rappelons encore qu 'à
cette occasion , un cross avait égale-
ment été organisé , qui était doté de
nombreux prix dont, un challenge offert
par notre journal  « L'Impartial » . C'est
le gagnant de la catégorie «Elite» , M.
Jean-Willy Wutrich qui s est attribue ,
pour une année, la récompense offerte
par notre journal. Voici les principaux
résultats:

Filles 1968-69: 1. Gerber Dounia ; 2.
Henzi Pascale. 1966-67. — 1. Duplain
Marie-Louise ; 2. Isos Béatrice. 1964-65 .
— 1. Cattin Evelyne ; 2. Chappatte
Joëlle.

Garçons 1968-69. — 1. Vorpe Sacha ;
2. Harnisch Daniel. 1966-67. — 1. Mosi-
mann Laurent ; 2. Vorpe Sanche. 1964-
65. — 1. Waeber Toni ; 2. Morlot Pas-
cal. 1962-63. — 1. Lovis Bernard ; 2.
Mosimann John.

Dames. — Schaeren Andrée ; 2. Vor-
pe Maxina ; 3. Vorpe Doris.

Elite. — 1. Wutrich Jean-Willy ; 2.
Mol inar i  Dominique ; 3. Vorpe Frédéric.

Seniors. — 1. Vorpe Roger ; 2. Dorer
Helmut.

SONCEBOZ

LA VIE JURASSIENNE

Une assemblée municipale extraordi-
naire aura lieu le 17 octobre prochain.
Son ordre du jour sera à la fois chargé
et très important. On y parlera de la
nouvelle halle de gymnastique en ges-
tation depuis des années ainsi que du
poste de protection civile qui y sera
installé et de l'aménagement du village.
Nous reviendrons plus en détail sur
ces points importants, (mb)

Prochaine assemblée
communale

District de Moutier

M. Fritz Hauri, prêter, ae iviouner,
a été élu en tant que représentant de
l'Etat à la commission de surveillance
du foyer pour personnes âgée « La
Colline » à Reconvilier. Il succédera
dans ces fonctions à M. Roger Macquat ,
ancien préfet , qui a présenté sa démis-
sion.

Election

Une entreprise de peinture
centenaire

L'entreprise générale de peinture
Fritz Boegli vient de fêter son cente-
naire et aura comme raison sociale
Boegli & Fils SA. L'entreprise, spécia-
lisée dans la pose de cheminées d'in-
térieur, compte 14 collaborateurs. (1er)

MOUTIER

Pompes funèbres Arnold Wdlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuif - Cercueils - Transports
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Bonnes nouvelles pour l'économie britannique
Deux bonnes nouvelles sont ve-

nues éclaircir hier l'horizon écono-
mique britannique : à la Bourse de
Londres, l'indice du « Financial Ti-
mes » a atteint le niveau record de
549,2 points à la clôture des cours,
tandis que la balance des paiements
(balance commerciale plus revenus
« invisibles ») a enregistré en août
un excédent sans précédent de 316
millions de livres sterling (plus de
2 milliards de francs suisses).

Les exportations se sont élevées à
2,773 milliards de livres. Quant aux
importations, elles ont connu une
baisse avec 2,632 milliards. La ba-
lance commerciale a laissé ainsi ap-
paraître un excédent de 141 millions
de livres , ce qui représente la meil-
leure performance depuis juillet
1970.

Le surplus des revenus « invisi-
bles » (tourisme, transferts de capi-
taux , assurances, fret) s'est élevé à
175 millions de livres sterling.

Les statistiques du ministère du
Commerce montrent également que
l'excédent de la balance des paie-
ments a été pendant la période juin -
juillet - août de 128 millions de li-
vres sterling, alors que la balance
avait enregistré un déficit de 147
millions de livres sterling le trimes-
tre précédent.

Ces statistiques illustrent le re-
dressement régulier de la situation
de la balance des paiements britan-
nique. Dans les milieux officiels où
l'on se dit satisfait , on se refuse
néanmoins à tabler d'ores et déjà
sur un excédent de la balance des
paiements pour l'ensemble de l'année
1977. Cette éventualité, note-t-on, ne
se réalisera que par le biais d'écono-
mies sur les importations de pétrole.

En 1976 , le déficit de la balance
des paiements s'était établi à 1,405
milliard de livres sterling, contre
1,710 milliard l'année précédente,

(ats , reuter)

QUITTE OU DOUBLE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Eurocommuniste ou pas, M. Geor-
ges Marchais vient de se faire rap-
peler fort à propos que l'heure des
« diktat » n'avait pas encore sonné
dans une France qui, si elle vire un
peu au rouge n'est pas pour autant
d'accord de se pencher vers l'Est.

Depuis les semaines que dure la
violente campagne de dénigrement
et de surenchère du Part i commu-
niste français contre ses « alliés » du
programme commun , les observa-
teurs attendaient le montent où la
coupe serait pleine. En claquant la
porte , hier soir , lors du sommet pour
l'actualisation du programme com-
mun , M. Robert Fabre a clairement
indiqué que pour son parti , le vase
avait en fait débordé à un point tel
que l'Union de la gauche risquait
de s'y noyer. Une inondation qui a
dû ravir les dirigeants de la majo -
rité , réunis le même soir pour signer
leur manifeste électoral.

Cela dit , si pour l'opposition la
rupture d'hier est grave à quelques
mois seulement des législatives, il
ne faudrait tout de même pas en
surestimer la portée en la croyant
irréversible.

En quittant la réunion , le diri-
geant des radicaux de gauche, M.
Fabre, tout en relevant que certai-
nes propositions , apparemment « ir-
réductibles », du PCF étaient fon-
damentalement inadmissibles pour
lui et ses amis, a tenu à souhaiter
« que l'Union de la gauche survive
à cette épreuve ».

La porte étant ainsi laissée entre-
ouverte, on peut se demander si le
coup de théâtre d'hier n'est pai
aussi une habile manoeuvre des for-
mations modérées de l'opposition.
En demeurant intransigeant sur la
défense de la liberté d'entreprendre
et de l'initiative individuelle , le par-
ti radical reste certes simplement
fidèle à ses principes, tout en rap-
pelant fort opportunément que le
PC ne pouvait les ignorer lors de la
rédaction , en 1972, du programme
commun. Mais d'un autre côté, alors
que l'on avait un peu tendance à
l'oublier, il se pose fort intelligem-
ment devant l'électorat modéré
comme un garde-fou indispensable
et efficace au sein de l'Union de la
gauche.

Enfin , par la même occasion, les
radicaux de M. Fabre déchargent
opportunément le parti socialiste de
la corvée — préjudiciable pour
lui — de la rupture , lui offrant en
prime la possibilité de jouer le rôle,
peut-être fructueux , de réconcilia-
teur. Un rôle qui pourrait même,
dans le meilleur des cas, permettre
à M. Mitterrand d'imposer ses vues
en les faisant passer pour une ao-
lution de compromis.

Reste évidemment à connaître la
réaction du parti communiste face
à ce quitte ou double des radicaux
qui place enfin M. Marchais devant
l'obligation de dévoiler les inten-
tions réelles de son parti quant à
la place qu 'il entend occuper sur
l'échiquier politique français. Quel
que soit son choix , le PC risque
d'ailleurs d'y laisser quelques plu-
mes, électoralement parlant du
moins. Mais est-ce là encore son
soucis premier ?

Seul vainqueur certain pour l'ins-
tant , l'électeur qui verra se clari-
fier un peu le débat politique. A
l'approche d'un scrutin capital pour
l'avenir de la France , la chose n'est
pas négligeable.

Roland GRAF

Les radicaux claquent la porte
? Suite de la lre page
dre jeudi. D'ailleurs notre bureau
national se réunira pour examiner la
situation. Nous souhaitons que l'u-
nion de la gauche survive à cette
épreuve mais dans des conditions
qu 'attendent les Français. Nous gar-
derons cependant le contact avec les
dirigeants du parti socialiste » .

HUIS CLOS SOCIALISTE
Au deuxième étage du siège du

P.S., ses dirigeants précisément te-
naient au même moment une réu-
nion à huis clos. M. François Mit-
terrand avait fait savoir entretemps
qu'il ne ferait aucune déclaration.

Quant à M. Georges Marchais ,
avant de quitter le siège du P.S.
poursuivi par les journalistes et mi-
traillé par les flashes des photogra-
phes, il s'est déclaré très surpris de
cette rupture unilatérale de la dis-
cussion. Il a affirmé qu 'il n'avait
avancé aucune exigence nouvelle qui
ne fut déjà connue en matière de
nationalisations. Il a laissé à ses par-

tenaires la porte ouverte à une re-
prise des discussions en leur donnant
rendez-vous ce matin à 10 heures au
siège du Parti communiste français.

(ap)

Affaire Schleyer : incertitude
En Allemagne de l'Ouest

L'incertitude régnait hier soir à
Bonn sur les prochaines décisions
des ravisseurs du président du pa-
tronat allemand, M. Hans-Martin
Schleyer.

Des renforts de police station-
naient devant le domicile des prin-
cipales personnalités et dans les rues
du centre gouvernemental , tandis
que des vedettes rapides montaient
et descendaient le Rhin.

La gouvernement a empêché les
journalistes de connaître le contenu
du dernier message échangé avec les
terroristes, mardi soir.

Mais à Genève, Me Denis Payot ,
l'avocat qui joue les intermédiaires

entre les ravisseurs et le gouverne-
ment , a publié un communiqué dé-
clarant que lui et ses collaborateurs
« estiment qu'il y a encore suffisam-
ment de raisons pour croire en la
poursuite de leur mission » .

Me Payot , qui est président de la
Ligue helvétique pour les Droits de
l'homme, s'est engagé à employer
« tous les moyens » pour accomplir
« sa mission humanitaire ».

Selon la presse ouest-allemande,
le « commando Siegfried Hausner »
souhaite que les 11 terroristes dont
il demande la libération puissent
partir pour le Sud-Yémen ou la
Corée du Nord, (ap)Dépigeonisation à l'italienne

Les autorites de Milan pensent
avoir trouvé la bonne formule pour
faire disparaître les p igeons du cen-
tre de la ville et de ses monuments
artistiques.

Après avoir interdit aux touristes
de donner de la nourriture aux vola-
tiles et organisé la capture et la
« déportation » d'un grand nombre
d' entre eux, les spécialistes ont dé-
cidé d'utiliser l'arme suprême : une
peinture qui entraîne des démangeai-
sons dans les pattes des pigeons.

L' essai de cet « épouvantail » de
fabricati p n britannique a été prati-
qué la semaine dernière, sur les toits
et les corniches du Palazzo dei Mer-

canti , tout près du Dôme, et il a don-
né toute satisfaction.

Les autorités municipales pensent
qu 'une bataille a été gagnée , mais
qu 'il faudra  p lusieurs mois pour que
cette campagne soit étendue à d' au-
tres secteurs de la ville et prouve
réellement son eff icacité.  En outre,
d' autres mesures devront être prises
simultanément.

Le Palazzo dei Mercanti est un
édifice d'intérêt artistique qui fait
partie des immeubles du centre de la
ville dont les façades sont attaquées
par les excréments des pigeons. En-
tre 300.000 et 400.000 p igeons « ha-
bitent » Milan , soit un pour quatre
habitants. Les experts estiment que
leur présence constitue un danger
pour les monuments et menace aussi
la santé des Milanais, (ap)

Vague d'attentats
Dans trois villes mexicaines

Plusieurs dizaines de bombes ont
explosé dans trois villes mexicaines,
Mexico, Oaxaca et Guadalajara dans
la nuit de mardi à hier, provoquant
d'importants dégâts matériels.

Il ne semble pas qu'il y ait eu de
victimes, bien que les premiers rap-
ports parlent de deux personnes dis-
parues à Guadalajara. En outre, un
terroriste a été blessé par l'explo-
sion d'un engin qu 'il tentait de dépo-
ser dans un magasin de cette ville.

Ces attentats seraient l'oeuvre du
Front révolutionnaire armé du peu-
ple (FRAP), de tendance marxiste.

A Mexico, deux bombes ont ex-
plosé dans l'enceinte du Tribunal su-
périeur de justice , situé dans le cen-
tre, alors qu'une autre charge non
explosée a été découverte près de
l'Université, et que deux autres
bombes, trouvées dans un quartier
résidentiel et dans le quartier de la
presse, ont pu être désamorcées.

A Oaxaca , trois immeubles qui
abritent des bureaux du gouverne-
ment, de la Chambre de commerce
et de la succursale de la compagnie
« Pepsi-Cola » ont été endommagés,
et à Guadalajara , « berceau » du
FRAP, quatre bombes ont détruit en
partie des commerces, des banques
et le bâtiment de la Commission fé-
dérale de l'électricité. Les dégâts
s'élèveraient , selon des informations
non officielles, à 250 millions de
pesos (environ 25 millions de francs
suisses), (afp)

Le chef de la circulation
routière est suspendu

Scandale financier valaisan

Hier à 22 h. 30, un communiqué
officiel annonçait une nouvelle de
taille dans l'affaire des faux bons,
ce scandale financier qui secoue le
Valais depuis plusieurs semaines
déjà. En effet , un capitaine de la po-
lice cantonale, soit M. Maurice Pas-
quinoli, chef du service de la circu-
lation routière à l'échelon cantonal ,
a été suspendu de ses fonctions.

Voici le communiqué officiel an-
nonçant cette grave mesure prise par
le chef du Département de justice et
police, M. Arthur Bender :

« Dans le communiqué du Conseil
d'Etat du 7 septembre 1977 concer-
nant l'affaire Savro - Etat du Valais,
il a été annoncé que l'enquête admi-
nistrative serait, si nécessaire, éten-
due à d'autres services de l'Etat.

Etant donné qu'un secteur de la
police cantonale est devenu l'objet
de cette enquête, et compte tenu des
premiers résultats de celle-ci, le chef
du Département de justice et police,
en application de la législation en vi-
gueur, a suspendu de ses fonctions
le capitaine M. P., avec effet immé-
diat ». (ats)

Un monstre
Au Mexique

Un paysan « fou » ayant au cours
des douze dernières années violé 27
fillettes et tué sept d'entre elles, a
été arrêté par la police dans l'Etat
de Jalisco.

Le satyre meurtrier, M. Anastasio
Ojëda , 47 ans, a été arrêté à Hosto-
tipaquillo, localité située à 70 kilo-
mètres de Guadalajara , alors que la
population s'apprêtait à le lyncher.

M. Ojeda a tué ses sept victimes,
âgées de 4 à 11 ans, en leur fracas-
sant la tête à coups de pierre, (afp)

Mort de deux
drogués

A Montbéliard

On a appris hier deux drames dis-
tincts de la drogue, qui se sont dé-
roulés au mois d'août et qui ont été
cachés jusqu 'à présent .

Le 8 août dernier, M. Dominique
Charles, 20 ans, est mort à Montbé-
liard d'une overdose de palfium.

Deux jours plus tard , M. Gilles
Millot , 20 ans, mourait dans les mê-
mes conditions, mais il n'y a aucune
relation entre ces deux décès. Toute-
fois, il y avait de nombreux points
de similitudes entre les deux jeunes
gens. Ils avaient cambriolé des phar-
macies pour se procurer des médica-
ments, et se présentaient chez les
médecins pour obtenir du palfium,
déclarant qu'ils voulaient cesser de
se droguer.

C'est ce médicament, pris à haute
dose, qui leur a été mortel. Ils se
piquaient jusqu 'à 80 fois par nuit.

(ap)

Conflit somalo-éthiopien

Le président somalien, M. Siacl
Barre, dont le pays est en guerre
avec l'Ethiopie dans la région de
l'Ogaden , a rencontré hier le prési-
dent Sadate.

Le président somalien qui se trou-
ve au Caire à l'issue d'une visite
d'une journée en Arabie séoudite,
cherche à obtenir un soutien accru
dans les pays arabes modérés, dans
sa lutte contre le régime marxiste
éthiopien.

Les deux chefs d'Etat ont passé
en revue les plus récents développe-
ments dans le conflit qui oppose la
Somalie et l'Ethiopie, a déclaré l'a-
gence du Moyen-Orient, qui précise
que le président Siad Barre se rendra
aujourd'hui en Syrie pour y avoir
des entretiens similaires, (ap)

M. Siad Barre au Caire

Gouvernement espagnol

Le gouvernement centriste de M.
Adolfo Suarez est sorti vainqueur
hier de son premier vote de censure
devant les Cortes, où la motion dé-
posée par l'opposition socialiste a été
repoussée par 160 voix contre 118.

Les communistes se sont abstenus,
de même que les députés de droite
et des formations régionales. Qua-
torze députés n'ont pas pris part au
vote.

Dans l'entourage de M. Suarez , on
se montrait confiant dès avant le
vote. On estimait en effet que les
formations n 'appartenant ni au gou-
vernement ni à l'opposition socia-
liste ne souhaitaient pas s'engager
dans une querelle entre les deux
principaux froupes politiques, (ap)

Vote de confiance

En Colombie

Alors qu'une grève générale a
commencé hier matin en Colombie ,
le gouvernement a instauré le cou-
vre-feu à Bogota à partir de 20
heures.

Le court communiqué officiel n 'a
ajouté aucune précision , mais l'on
estime que la mesure est destinée à
sauvegarder l'ordre public.

Le président de la République, M.
Alfonso Lopez , s'est adressé à la po-
pulation dans une allocution radio-
télévisée avant la mise en vigueur
du couvre-feu. (afp)

Couvre-feu

Prévisions météorologiques
Le temps reste en général enso-

leillé avec quelques passages nua-
geux. Des bancs de stratus ou de
brouillard se formeront pour se dis-
siper au cours de la matinée.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30, 429 m 23.

• MOSCOU. — Deux jeunes Esto-
niens ont été exécutés pour avoir fait
subir des violences et avoir tué
chacun un enfant de moins de 10 ans.
• WASHINGTON. — Reconnaissant

l'existence des problèmes posés par
l'augmentation du chômage et la stag-
nation de l'activité économique, le
gouvernement américain a laissé en-
tendre qu 'il est prêt à prendre de nou-
velles mesures de relance si les efforts
actuels échouent.
• KAMPALA. — Le président Idi

Aminé Dada , qui a subi la semaine
dernière une intervention chirurgicale
dans un hôpital de Kampala , a reçu une
délégation de l'Organisation pour la
libération de la Palestine.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing et le premier secrétaire du
Parti ouvrier unifié polonais M. Gierek
ont signé hier à Paris une série d'im-
portants accords économiques , notam-
ment dans le domaine du charbon, des
céréales , de la sidérurgie et des tex-
tiles.
• DJAKARTA. — Trente-cinq per-

sonnes sont mortes d'une épidémie de
type cholérique qui sévit dans deux
districts de Java et des centaines d'au-
tres ont été hospitalisées.
• OSLO. — Le bloc socialiste norvé-

gien disposera de la majorité au Par-
lement à la suite des élections de di-
manche et lundi : le Parti de la gauche
socialiste, allié aux travaillistes , a en
effet obtenu hier d'extrême justesse un
second siège, accordant ainsi au bloc
socialiste 78 députés contre 77 à l'op-
position.

• SANTIAGO. — La junte militaire
a autorisé la circulation au Chili des
mémoires du poète Pablo Neruda , prix
Nobel de littérature.
• ORLY. — M. Raymond Barre est

parti pour un voyage de deux jours
et demi aux Etats-Unis.
• PÉKIN. — Le vice-premier mi-

nistre chinois , Teng Hsiao-ping, 73 ans,
a déclaré qu'il n 'espérait pas devenir
premier ministre de Chine, réfutant
ainsi les spéculations de ceux qui, de-
puis sa réhabilitation à la mi-juillet ,
s'attendent à le voir accéder à la tête
du gouvernement.
• ROME. — Le groupe nationalisé

Unidal , qui regroupe les deux géants
de la glace et de la confiserie Motta
et Alemagna , va devoir déposer son
bilan.

Les causes de
la sclérose multiple

Un médecin qui a étudié cinquan-
te cas de sclérose multiple, le Dr
Seymour Jotkowitz , révèle dans le
journal de l'Association médicale
américaine que cette maladie est
peut-être liée à un contact prolongé
et rapproché avec des animaux fa-
miliers malades , comme des chats ou
des chiens.

Il précise qu 'en interrogeant cin-
quante patients atteint de sclérose
multiple, il a découvert que 46 d'en-
tre eux , soit 92 pour cent , avaient
été en contact avec un animal fami-
lier , « généralement dans un délai
de cinq à dix ans avant le début de
leur maladie » .

(ap)
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