
Emeutes et pillages en Colombie
Des affrontements entre la police

et des manifestants se sont de nou-
veau produits hier à Bogota.

Les dirigeants syndicaux qui ont
donné l'ordre de grève nationale
mercredi, ont annoncé leur inten-
tion de poursuivre la lutte pour
l'augmentation des salaires.

Les émeutes ont fait 15 morts et
plus de 120 blessés au cours des
dernières 48 heures. Malgré ce bi-
lan, le président Alfonso Lopez a

refusé d'accorder l'augmentation de
50 pour cent des salaires réclamée
par les syndicats pour compenser
les effets de l'inflation qui a atteint
un rythme annuel de 48 pour cent.

Le gouvernement a cependant ac-
cepté de reprendre les discussions
avec les centrales syndicales la se-
maine prochaine.

Le président Lopez qui dirige l'un
des quatre gouvernements civils
d'Amérique latine, a accusé les syn-

Des policiers emportent une manifestante, (bel. AP)

diats de se livrer a la subversion.
Si la grève des transports a pris

fin hier, les scènes d'émeutes et de
pillage se sont poursuivies. Dans les
quartiers pauvres de Bogota , la po-
pulation n'a pas respecté le couvre-
feu et a continué à lapider les vé-
hicules de l'armée.

Le président Lopez a mobilisé
100.000 policiers et militaires pour
rétablir l'ordre. Environ 4000 per-
sonnes ont été arrêtées.

Le gouvernement colombien n'a
pas réussi jusqu 'à présent à lutter
contre le chômage, la corruption, les
grèves, l'agitation estudiantine et la
vague de terrorisme.

Pourtant malgré les désordres, un
putsch militaire paraît peu proba-
ble, (ap)

Mort de Mario Collas
A la suite d'une crise cardiaque

La cantatrice Maria Callas est
morte hier à Paris, à l'âge de 53 ans.
Née à New York en 1923 de parents
grecs, elle s'était établie dans la ca-
pitale française en 1966. Son décès
est dû à une crise cardiaque.

Phénomène de génie dramatique
et musical unique dans l'histoire du
théâtre, Maria Callas est la fille d'un
pharmacien grec du nom de Calo-
geropoulos, installé à New York , où
elle naît le 2 décembre 1923. Dès
l'enfance, ses dons vocaux frappent
ses parents qui lui font prendre ses
premières leçons de chant, dès l'âge
de 8 ans.

En 1936 , après la ruine de la fa-
mille et la rupture du ménage, Maria
suit sa mère en Grèce. Au Conserva-
toire d'Athènes, la jeune fille à la

La Callas dans la Norma, de Bellini
(photo archives)

chance d avoir comme professeur la
célèbre cantatrice espagnole Elvira
de Hidalgo, dont elle ne cessera de
suivre les leçons.

UN PHYSIQUE INGRAT
A 15 ans, gênée par un physique

ingrat (elle pèse près de 90 kg et
atteindra 105 kg à 20 ans), elle fait
sa première apparition sur la scène
de l'Opéra royal d'Athènes, dans le
rôle de Santuzza. C'est à cette époque
que Maria Calogeropoulos devient
Maria Callas.

Elle connaît ses premiers succès
à Vérone, en 1947. Frappé par l'éten-
due de ses moyens vocaux et par
sa mémoire fantastique, le chef d'or-
chestre Tullio Serafin lui fait étudier
les plus grands rôles de soprano.

En avril 1948 , elle épouse un ri-
chissime industriel italien méloma-
ne, Gian-Battista Meneghini , qui de-
vient son imprésario et contribue à
faire d'elle la « prima donna du XXe
siècle ». Ils se sépareront en 1959.

Après lui avoir refusé l'entrée plu-
sieurs fois, en raison principalement
de son physique qui lui empêchait
de jouer certains rôles, la Scala de
Milan lui ouvre ses portes en 1951.

(afp)

/ P̂ASSANT
Enrin , une bonne nouvelle, si l'on

peut dire...
Ainsi, j'ai lu ces jours derniers dans

un quotidien bien informé des bords
du Léman que dans la course aux
armements que se livrent actuelle-
ment les deux Grands (URSS et USA)
un changement important vient d'in-
tervenir. En effet , ces messieurs ne se
disputeront plus sur la quantité de
tanks, de fusées ct d'avions qu'ils peu-
vent mettre en ligne, mais qu'ils se
borneront dorénavant à... soigner la
qualité !

C'est du moins ce que j'ai cru com-
prendre en lisant l'entrefilet suivant:

« Les grandes puissances s'ar-
ment pour les années 80. Elles le
font indépendamment de leurs ef-
forts de limitation des armes stra-
tégiques, les SALT. L'accent est
mis de plus en plus sur une amé-
lioration de leur arsenal actuel.
Aussi les années 80 seront-elles
marquées par l'accroissement
moins quantitatif que qualitatif
d'armes qui seront incomparable-
fent plus puissantes, et d'une por-
tée, d'une précision bien plus
grandes que j usqu'ici. A quoi il
faudra ajouter un nombre quasi
illimité de têtes nucléaires multi-
ples, les MIR V ».

Eh bien ! Nous voilà entièrement
rassurés...

Si nous sommes occis, réduits en
miettes, vulcanisés, volatilisés, rapetis-
ses, subtilisés, finalisés et dissipés dans
l'atmosphère avec la précision chrono-
métrique et géométrique qu'on peut
attendre des armes modernes, ce sera
grâce à la précision balistique et ca-
balistique des deux Super-grands, à la
recherche du perfectionnement des
moyens de destructions.

Nous n'y échapperons pas, bien sûr !
Inutile de se réfugier sous la com-

mode ou de descendre à la cave...
Avec l'augmentation prévue de la

qualité, les deux Super-puissances au-
ront résolu les derniers problèmes de
suppression totale.

Y aura même plus besoin d'envoyer
des faire-part.

Comme tout cela est réjouissant et
réconfortant ! Et comment on comprend
que la Suisse ait adopté — depuis long-
temps — le principe: « Quality first ».
Autrement dit: « Tout par et pour la
qualité ! »

Le père Piquerez

CES GAZ QUI NOUS RONGENT...

OPINION 

II s'enferma dans son garage, mit
le moteur de sa voiture en marche-
On le retrouva le lendemain, mort.

Ils se promenaient dans la rue,
inhalaient les gaz des voitures qui
passaient... on les retrouve quel-
ques années plus tard , morts.

L'histoire d'un suicide individuel
préfigure-t-elle la fin de l'huma-
nité ?

Les gaz d'échappement sont dan-
gereux. Le monoxyde de carbone,
par exemple, invisible et inodore,
modifie la composition du sang, en-
gendre la fatigue, réduit la capacité
de réaction et l'acuité visuelle. Il
peut déclencher des maladies de
cœur et des troubles circulatoires.
A haute concentration , il est mor-
tel. Certains hydrocarbures sont
cancérigènes. Des concentrations
élevées en oxydes azotés provoquent
des bronchites et attaquent les yeux.

En 1975, en Suisse, 470.000 ton-
nes de monoxyde de carbone ont
été lâchées dans l'atmosphère par des
véhicules à moteur (+ 27 pour cent
par rapport à 1970), ainsi que 41.000
tonnes d'hydrocarbures (+ 9 pour
cent) et 61.000 tonnes d'oxydes azo-
tés (+ 69 pour cent). C'est l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement qui donne ces chiffres. A
noter que la concentration maxima-
le en gaz d'échappement se trouve
à 75 centimètres du sol , à la hau-
teur des enfants-

Bien sûr, ces gaz n'ont pas pro-
voqué des hécatombes. Tout de mê-
me : certaines faiblesses, certaines
maladies deviennent étonnamment
fréquentes. On parle élégamment de
maladies de civilisation...

Aux Etats-Unis, on a calculé que
les dégâts causés par la pollution
atmosphérique se montaient de 11
à 13 milliards de dollars par an. On
a pris des mesures.

En Suisse, on n'a rien calculé. Et
quand le Conseil fédéral est appelé
à se prononcer sur une initiative
populaire en la matière, il invoque
les « graves conséquences » que l'ac-
ceptation de cette initiative aurait
pour l'économie et la politique com-
merciale. Quelle discrétion en re-
vanche sur les conséquences, éco-
nomiques elles aussi, des atteintes

que les gaz d'échappement portent
aujourd 'hui à la santé de l'individu !

En Suisse, on n'a guère pris de
mesures jusqu'ici. Ne disons pas du
Conseil fédéral qu'il est inconscient.
Il a consacré en 1974 un intéressant
rapport à la question. U y a pris
des engagements. Jusqu'en 1982, a-
t-il déclaré, les gaz d'échappement
seront considérablement épurés.

Seul défaut de ces engagements :
ils reposent sur les progrès que
voudront bien accomplir les autres
Etats européens. La Suisse s'est en
effet lié les mains. Depuis 1974, elle
n'a plus le droit d'agir seule. Or
tout donne à penser que les Euro-
péens ne seront pas, dans cinq ans,
au niveau que promet le Conseil
fédéral (et qui correspond aux exi-
gences de l'initiative « Albatros »).
Par rapport aux Américains et aux
Japonais, leur retard — et leur
propension à s'y installer — est re-
marquable.

Faut-il dire oui à « Albatros », le
25 septembre ? Cette initiative de-
mande tout pour tout de suite — et
même pour avant le vote populai-
re ! Cette impatience est louable.
Malheureusement , le réalisme n'y
trouve pas son compte.

II n'est en effet pas possible de
respecter le rythme voulu par l'ini-
tiative. Ou alors, c'est au prix d'un
bouleversement du marché et d'une
importante restriction de la liberté
des automobilistes (les autos mu-
nies de catalyseurs auront besoin
d'essence sans plomb, introuvable à
l'étranger).

Dans une question vitale au sens
propre du mot , il est regrettable
qu 'une démarche populaire, capa-
ble de mettre fin à une dangereuse
inertie , ait été conçue si maladroi-
tement.

Car le Conseil fédéral mérite de
recevoir une impulsion populaire.
Les constructeurs d'automobiles, qui
ont eu trop longtemps un mépris
total de la santé publique, devraient
sentir concrètement une bonne fois
que les temps ont changé.

Or un non à « Albatros » ne don-
nera l'indispensable avertissement
ni à l'un , ni aux autres.

Denis RARRET.F.T

A MARDI
La rédaction et les bureaux de

« L'Impartial - FAM » seront fermés
lundi du Jeûne fédéral. Notre pro-
chain numéro paraîtra mardi 20
septembre.

Amanites phalloïdes

Pour relever un défi datant du
mois de mai dernier, le docteur
Pierre Bastien, de Remiremont,
se rendra lundi à Heidelberg, afin
de démontrer au professeur Faul-
tisch, de l'Institut Max Planck, la
fiabilité de son traitement contre
l'empoisonnement dû à l'amani-
te phalloïde.

Le «pécialiste allemand avait
en effet émis les plus grands dou-
tes au sujet de ce traitement, pen-
dant le Congrès des centres anti-
poison , à Pont-à-Mousson, il y a
quatre mois.

Le docteur Bastien se rendra
donc sur place avec des champi-
gnons vénéneux, fera sa cuisine
lui-même sur un camping-gaz, et
prouvera que son traitement, la
« désinfection intestinale par voie
buccale et vitamine C par voie
intraveineuse » est parfaitement
efficace, (ap)

Expérience
passionnante

A NEUCHATEL
Manifestation paysanne

Lire en page 9
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Face à l'incapacité du gouvernement qui a succédé à celui de Mme Gandhi

— par P. CHUTKOW —
Six mois après son accession au pou-

voir, le premier ministre indien, M.
Morarji Desai, se trouve confronté à
une foule de problèmes.

Les prix alimentaires grimpent, étu-
diants et syndicalistes mettent à1 pro-
fit leur liberté retrouvée en déclen-
chant des grèves, la corruption bureau-
cratique reprendrait, dit-on, ses droits.
Quant au parti Janata de M. Desai lui-

même, il doit résoudre ses propres con-
flits internes.

U semble bien que les 625 millions
d'Indiens soient en proie à un malai-
se grandissant quant à la capacité du
gouvernement de proposer des solu-
tions originales aux terribles problè-
mes que connaît le pays.

Pour compliquer encore la situation ,
l'ancien premier ministre, Mme Indi-
ra Gandhi, a lancé une offensive con-
tre les nouveaux maîtres de l'Inde, dé-
nonçant leur politique et ironisant sur
l'éventualité de sa prochaine arresta-
tion pour corruption.

DÉCOURAGEMENT
« En l'espace de six mois (...) le pays

sombre dans le même découragement
et dans la même inaction , constatait
récemment un éditorialiste , Kuldip
Nayar. Un sentiment de désenchante-
ment se répand et l'on retrouve par-
tout la traditionnelle résignation ».

« Lorsque le parti Janata a rempor-
té les élections, ajoute un jeune jour-
naliste, nous avons tous attendu de
grandes choses, de nouveaux visages,
de nouvelles idées. Nous avons eu droit
à de petits riens, à des figures fati-
guées et à des idées éculées ».

Immédiatement après sa victoire
électorale, le nouveau gouvernement
s'est empressé de l'établir les droits in-
dividuels et politiques ainsi que la li-
berté de la presse, suspendus pendant
l'état d'urgence décrété 21 mois plus
tôt par Mme Gandhi. Agé de 81 ans,
M. Desai avait annoncé qu 'il s'agissait
avant tout d'« éloigner la peur ».

L'ÈRE DES DISCOURS
INSOUCIANTS

Aujourd'hui , ce que M. Desai appe-
lait le « silence tombal » de l'état d'ur-

gence a cédé la place au discours
politique insouciant et sans limites dont
les Indiens sont coutumiers.

En même temps que le renouveau
des libertés, les désordres ont repris.

? Suite en dernière page

Les Indiens en proie à un malaise grandissant

VI. Par l'odeur du pétrole alléchés...
— par Gil BAILLOD —

Triompher à Ryad à l'âge de 27 ans
ne signifie pas triompher dans toute
l'Arabie. Abdul Aziz ibn Séoud le sait.
Il entreprend la pacification et la réu-
nion des tribus du nord et du sud, par-
fois sabre au clair-

Loin de là, au fond d'une autre ré-
gion désertique, un Britannique, d'Ar-
cy, découvre du pétrole en Perse. Une
découverte qui va renforcer certains
choix « diplomatiques » de Londres.

En 1908 des « jeune s Turcs » pren-
nent les commandes de l'empire otto-
man qui se craquelé de plus en plus.
Ils font preuve de plus d'ouverture que
leurs prédécesseurs mais ne changent
rien aux vues de ceux-ci sur le pays
des Arabes. Avec l'accord tacite des
Britanniques ils placent un certain

Hussein à La Mecque avec le titre de
chérit, c'est-à-dire chef du pouvoir
religieux, donc seul habilité à décréter
la guerre sainte. Précaution toute bri-
tannique.

Hussein était Hachémite, descendant
du prophète par son grand-père. Il
avait épousé une Turque, folle.

? Suite en page 16

Arabie, passion cie l'Histoire

C'est Jeûne et ça
ne sait pas
Lire en page 3

A BIENNE
Vandalisme en gros

Lire en page 11
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Après le Festival cTHyères: qui est Rui Nogueira?

Une image de « Trottoir des allongés »
de Jean-Louis Daniel , France, Prix
spécial du jury au Xll ïe Festival inter-
national du jeune cinéma à Hyères.

Rui Nogueira , journaliste critique de
cinéma, domicilié à Paris, est en Suisse
pour quelques jours, pour deux raisons.
L'an dernier, « Pro Helvetia » organisa
en février et mars d'importantes ma-
nifestations culturelles aux « Portes de
la Suisse » à Paris. Le cinéma « en
marge », de Suisse, de France et de
Belgique, y trouva sa place grâce à
l'enthousiasme fureteur de Mme Irène
Lambelet. Rui Nogueira fut chargé de
l'animation pendant les journées de
projections où furent présentés près de
cent films. L'expérience fut concluante:
elle pourrait prendre plus d'ampleur
au début de l'année prochaine. C'est
pourquoi Pro Helvetia a invité M. No-
gueira en Suisse, pour qu'il y rencontre
des gens qui aiment le cinéma, le font ,
afin de préparer plus étroitement le
programme de l'année prochaine.

D'autre part , le Centre d'animation
cinématographique de Genève fit appel,
il y a quelques mois, à Rui Nogueira
pour sa programmation. Mais certains
s'élevèrent contre la présence en Suisse
d'un étranger , ce qui ne touche pas

Nogueira, alors que d'autres mirent en
cause ses compétences, ce qui le blesse.
Des difficultés internes ont retardé son
entrée en fonctions à Genève. Pour le
moment, de loin , Nogueira propose des
programmes, faisant profiter le - CAC »
de ses relations et de ses informations.
C'est ainsi qu 'un reflet du l'estival du
nouveau cinéma d'Hyères , dont il est
programmateur unique, sera prochaine-
ment présenté à Genève (on y verra
deux films suisses au moins , « Le rem-
plaçant » d'Alain Mathys et « Drift » de
Michel Rodde) .

Mais c'est à travers sri fonction de
programmateur d'Hyères que nous te-
nons à présenter Rui Nogueira , après
une rencontre récente avec lui. Alors
qu 'il s'occupe du festival toute l'année ,
son cachet forfaitaire lui permet de
vivre trois mois: mais il en va souvent
ainsi avec les vrais amoureux de ci-
néma , ils oublient de s'occuper du côté
matériel des choses...

Nogueira construisit déjà certains
programmes alors que le festival se dé-
roulait à Toulon après avoir quitté
Hyères pour des raisons politiques , les
mêmes qui le font rejoindre Hyères
après quatre ans d'exil à Toulon. Les
municipalités qui se rattachent à la ma-
jorité politique en France n'aiment pas
tellement le cinéma du tiers-monde, ni
celui qui réfléchit ou conteste. Mais la
gauche a pris le pouvoir à Hyères aux
récentes « municipales » . L'adjoint au
maire pour les affaires culturelles est
membre de l'équipe du Festival du
jeune cinéma. La municipalité fit un
gros effort , assez bien soutenue à l'ex-
térieur, pour prendre un nouveau dé-
part. Et ce fut le succès: les quatre
séances quoditiennes virent défiler des
milliers de spectateurs généralement
attentifs à tous les programmes.

Il y a quelques semaines, le jury du
Festival de Locarno émettait des con-
sidérations amères sur le cinéma en
faisant le point sur la compétition.
Celui d'Hyères vient de se féliciter de
la qualité d'ensemble de la compétition
des courts et des longs métrages. Il y a
peut-être à Locarno un problème de
sélection, plutôt qu'une « crise » qui est
du reste permanente. Rui Nogueira dé-

couvrit aux « Portes de la Suisse » ,
« Drift » et « Une dionée » de Michel
Rodde, se prit d'amitié pour le premier,
qui vient d'obtenir le grand prix du
court-métrage. Une partie de son tra-
vail consiste à réparer les bêtises de
Cannes, les oublis de la sélection offi-
cielle , de la Semaine de la critique, ou
de la Quinzaine des réalisateurs, et à
attirer l'attention sur les réalisateurs
qui auront ensuite du succès à Cannes
ou ailleurs. Nogueira sourit quand il se
rappelle que « Le grand soir » de Fran-
cis Reusser , tout comme « Drift » de
Michel Rodde, furent refusés à Cannes,
alors que des grands prix les ont cou-
ronnés à Hyères et Toulon ces deux
dernières années, dans leur catégorie
respective.

Nogueira n 'obéit pas seulement à ses
goûts. Il laisse parler sa sensibilité et
son intui t ion pour mettre en évidence
dans son programme les tendances du
nouveau cinéma. Et ce sont les autres
qui finissent par lui expliquer les liens
entre films. Ainsi en 1975 s'aperçut-il
après coup que la prédominance du
noir-blanc mettait en cause l'invasion
de la couleur. En 1976, le thème de la
solitude parcourait un peu tous les
films. Dans le programme de 1977 , il y
a souvent affrontement entre le pouvoir
et des marginaux...

Bataille gagnée, pour Rui Nogueira ,
à Hyères, en 1977... et pour ceux qui
lui ont fait confiance. Car un program-
mateur unique peut aussi proposer un
regard net sur le cinéma...

Freddy LANDRY

Un cinéaste africain :
le mauritanien Sibney Sokhona

Sidney Sokhona , ne en Mauritanie
en 1952, vint en France comme beau-
coup de Noirs d'Afrique, pour y pra-
tiquer divers métiers (celui de mon-
teur en téléphone par exemple), vivre
dans un foyer où il fut étroitement
mêlé à un mouvement de grève de
loyers, qui servit aussi de moteur pour
la prise de conscience d'une situation
difficile. Il étudia le cinéma là où c'é-
tait possible et tourna, durant quatre
ans, pendant le week-end, un film en
noir-blanc avec de l'argent trouvé au
fur et à mesure ou gagné, qui évoque
sa propre expérience, « Nationalité :
immigré » (1972-1975). Le prix Sadoul
en 1975, des récompenses à Ouaga-
dougou , Taormina , Carthage en 1976 :
la célébrité... du moins celle qui per-
met de constituer un solide dossier de
presse et avoir l'assurance que les cri-
tiques seront attentifs à la sortie du
film suivant. Cela permet aussi d'ob-
tenir que le système de distribution
fasse place, ici et là , à ses films. Et il
put monter sa production suivante avec
un peu moins de difficultés , passer du
noir-blanc à la couleur, tout en res-
tant en 16 mm. Mais« Safrana ou le
droit à la parole » aura été tourné en
vingt jours seulement, exploit que sa-
vent accomplir les « sous-développés »
cinématographiques. Dont nous sommes
encore en Suisse... Son prochain film ,
« Le maître » sera tourné au Sénégal
dans des conditions un peu meilleu-
res.

Sidney Sokhona était récemment en
Suisse pour y prendre des contacts
avec d'éventuels collaborateurs, y étu-
dier des possibilités de coproduction ,
visiter un laboratoire, chercher des
ouvertures pour la diffusion de ses
deux premiers films. Peut-être trou-
verons-nous des solutions ensemble.
Car les « sous-développés » cinémato-
graphiques doivent s'unir pour vaincre
les résistances.

Il faut être fou , ou prophète, et doué
d'une volonté, d'une force très grande
pour faire du cinéma en Afrique. Qu'un
Africain parvienne à faire un film,
même raté, c'est déjà une victoire.
Qu'il sorte sur un écran en est une
autre : le public verra enfin un film
qui parle de lui , entendra évoquer ses
problèmes, plutôt que de suivre un
policier français de plus, un film-ca-
tastrophe américain de plus, un porno
de plus...

Aujourd'hui encore, dans nombre de
pays d'Afrique, la colonisation écono-
mique et culturelle subsiste. La distri-
bution y est assurée par une compagnie
européenne , l'exploitation des salles
étant étroitement liée à ce trust. Ce
sont encore des Européens qui dispo-
sent du pouvoir de dire oui , ou plutôt
non, à des films africains en Afrique.
Les cinéastes s'organisent, dans le cadre
de la Fédération panafricaine du ci-
néma (FEPACI), certains milieux gou-
vernementaux prenant conscience de la
situation. Un film montré au festival
d'Ouagadougou , ou à Carthage, peut
maintenant être assuré de sortir dans
plusieurs pays. Les gouvernements se
réveillent, mais certains n'aiment pas
les problèmes posés par les cinéastes.

Le cinéma africain cherche son iden-
tité. Sokhona, à vingt-cinq ans, a déjà
signé deux films importants, « Natio-
nalité : immigré » et « Safrana ou le
droit à la parole » , qui trouveront peut-
être une diffusion en Suisse. Quand
ce sera chose faite , nous pourrons met-
tre en évidence la trajectoire d'une
œuvre commençante qui , cohérente, est
nourrie de l'expérience du cinéaste à
Paris. (Nationalité : immigré), montre
ensuite sa curiosité pour l'agriculture
française (« Safrana ») et marquera un
premier retour en Afrique, fort et fai-
ble à la fois de l'expérience vécue en
Europe (Le maître). Nous espérons donc
pouvoir y revenir, (fl)

SOUDAIN... LES MONSTRES

II y a le film d'horreur, il y a le
film-catastrophe et il y a le film mons-
trueux dont « Soudain... les monstres »
est un exemple type. Réalisé par Bert
I. Gordon d'après une nouvelle d'un
spécialiste de la science-fiction, H.-G.
Wells, ce film met en oeuvre toutes les
possibilités de trucages électroniques
pour effrayer le spectateur. Y parvient-
il ? C'est une autre question. II faut
convenir que l'atmosphère est halluci-
nante de la première à la dernière
image, mais l'attention est un peu- trop
fixée sur la « technique » pour que la
peur saisisse vraiment le spectateur.
Autre défaut de cette réalisation , l'his-
toire qui sert de fil conducteur à la
débauche d'atrocités et de scènes d'hor-
reur est un peu trop calquée sur celles
des films-catastrophes, même si, ici,
les personnages sont peu nombreux.

Le thème ? De braves paysans habi-
tant sur une île ont remarqué qu 'une
substance, surgie de la pierre à proxi-
mité de leur maison, faisait grandir
leur poulets jusqu'au gigantisme lors-
que ceux-ci en ingurgitaient. Malheu-
reusement d'autres créatures goûtent
au produit , dont des guêpes et des
rats qui subissent les mêmes mutations
que les poulets et sèment alors la
terreur sur toute la région... Les mé-
chants et quelques « bons » sont dé-
vorés, mais d'autres en réchappent
après une âpre lutte avec les monstres.

C'est un film intéressant par sa réa-
lisation , qui n'est ni un navet ni un
chef-d'œuvre et qu 'apprécieront les
amateurs d'émotions fortes. A condition
qu 'ils ne soient pas trop blasés par les
précédentes productions du genre !

(dn)

La Chaux-de-Fonds
I® Les aventures de Rabbi Jacob

Corso. — Un étonnant Louis de Fu-
nès dans un de ses meilleurs rôles. Un
film comique plein de qualités, à voir
en famille (dimanche, pas de specta-
cle) .
© Un pont trop loin

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine de cet excellent film relatant de
façon très réaliste les péripéties d'une
dure bataille de la dernière guerre
(dimanche, pas de spectacle).
!® Quatre garçons dans le vent

Eden. — Samedi et lundi en matinée.
Les Beatles et leurs chansons les plus
connues, dans une bonne mise en scène
de Richard Lester. (Voir texte dans
cette page.)
I® Les collectionneuses de plaisir

Eden. — Dès 20 ans révolus. En
nocturne samedi, en fin d'après-midi
dès mercredi. Et elles ne collectionnent
pas des papillons...
© Soudain les monstres

Plaza. — Dès 18 ans. Un film de
terreur, Grand Prix du Festival du
film fantastique à Paris cette année
même. D'étonnantes images, qui font
frémir... Nerfs sensibles, attention !
(Voir texte dans cette page.)
!® L'inspecteur ne renonce jamais

Scala. — Dès 18 ans. Samedi en ma-
tinée et en soirée. Avec 1 Oint Eastwood,
un « policier » plein de suspens et d'im-
prévu, une captivante chasse au mé-
chant.
t® Chewing-gum rallye

Scala. — Lundi en matinée et en
soirée, dès mardi en soirée. Dès 16 ans.
Une folle équipée de casse-cou sur
tous genres de véhicules. Une cascade
de gags déclenchant une cascade de
rires...
© Les femmes

abc. — Samedi et lundi en soirée.
Avec Candy Darling et Holly Wood-
lawn, un film d'Andy Wahrol , qui traite
à sa façon de l'émancipation féminine.
i® Monsieur le Docteur

Guilde du Film. — Aula du Gymnase,
mardi en soirée. Une œuvre collective
tournée par une équipe zurichoise et
qui traite du problème de l'avortement,
problème très actuel s'il en est.

Le Locle
® La folle escapade

Casino. — Samedi en matinée et en
soirée. (Pas de spectacle dimanche.) Une
jolie fantaisie signée de l'équipe de
Walt Disney, avec David Niven , Bar-
bara Feldon et quelques autres plaisan-
tins pleins d'humour.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
Relâche.

Tavannes
# Le gang

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film de Jacques Deray, d'a-
près un livre de l'inspecteur Borniche,
avec en tête de distribution un efficace
Alain Delon.

Tramelan
# Le bagarreur

Samedi en nocturne. De folles aven-
tures, en couleurs, avec des spécialistes
du genre : Charles Bronson, James Co-
burn et Jill Ireland.
'© L'important c'est d'aimer

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Romy Schneider, toujours charmante,
et Jacques Dutronc, excellent acteur,
une belle histoire d'amour non dépour-
vue d'humour.

Bévilard
@ Les dix commandements

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée (pas de matinée dimanche) . Une
vaste fresque, de belles images, un
film parfaitement de circonstance, tour-
né dans de magnifiques paysages, et
relatant les débuts du christianisme.

Dans les cinémas
de la région

de R. Lester

Et dire que ces quatre garçons , John
Lennon , Paul McCar tney ,  George Har-
risson , Ringo Starr passaient , dans les
années soixante , pour des provocateurs;
que n'a-t-on alors entendu sur leurs
« longs » cheveux qui apparaissent
maintenant bien « sages » puisque rela-
tivement courts. Mais ces quatre f a r -
fe lus  ne mettaient-ils pas en cause les
valeurs morales de l'Occident , avec
leurs chansons syncopées , leurs paroles
libératrices ?

Aujourd'hui , le groupe n'existe plus ,
ils se sont éloignés les uns des autres.
Peut-être pouvait-on déj à, dans le f i l m ,
deviner cette mésentente, puisque Rin-
go Starr était un peu à part , vaguement
« martyrisé » par les autres. Il paraît
qu 'aujourd'hui leurs disques se ven-
dent toujours bien. Et le bruit court
qur les « Beatles » se remettraient en-
semble...

Richard Lester , qui était alors réa-
lisateur d'émissions de variétés à la té-

lév is ion,  f i l  avec les Beatles son pre-
mier  f i l m , i n f l u e n c é  par  tout  ce qui
marquait  l 'époque. Caméra à l ' épaule ,
il suivit le quatuor dans la rue , f a i s a n t
semblant de tourner un reportage de
« Cinéma-vérité » qui aurait eu pour
père Jean Rouch ou Jean-Luc Godard.
Il sut adapter  sa propre fantaisie de
créateur à la fanta ise  du gro up e, en une
for t  mince intrigue où, le jour d' une
émission de télévis ion , quatre garçons
dans  le vent ne cessent de s 'échapper
pour donner libre cours à leur joie de
vivre , dans les rues , ou pour se livrer
à un ballet assez époustouflant sur une
prairie, séquence égale à de très beaux
moments de comédie musicale. Les
Beatles appartiennent-ils déjà au mu-
sée de la musique ou sont-ils encore
intéressants ? « Quatre garçons dans le
vent » est un diver t issement , un f i l m
assez f o u .  Pourra- t -on encore l' a imer
qu inze  ans p lu s  tard '.' (f u t

«Quatre garçons dans le vent»

Journée du samedi 17 septembre
1977, 260e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Lambert , Renaud , Réginald , Renald ,
Ronald , Robert , Teddy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Les forces israéliennes
quittent le Liban où elles sont inter-
venues pendant 32 heures.
1970. — Affrontements directs en-
tre l' armée jordanienne et les Pa-
lestiniens.
1964. — Les Etats-Unis annoncent
la mise au point de deux systèmes
capables d'intercepter et de détruire
les satellites.
1949. — Un incendie détruit à To-
ronto le « Noronic », le plus gros
vapeur des Grands Lacs. Cent trente
personnes périssent.
1948. — Assassinat à Jérusalem par
des terroristes juifs , du comte Folke
Bernadette de Suède, médiateur de;
Nations unies sur la question de la
Palestine.
1939. — L'armée allemande atteint
Brest-Litovsk. L'URSS envahit la
Pologne.
1787. — Signature de la constitution
américaine.
1665. — Grande peste à Londres.

IL EST NE UN 17 SEPTEMBRE;
Camillo Borghese (Pape Paul V)
(1552-1621).
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Crédits pour l'Hôpital et affaires immobilières
au programme de la «rentrée» du Conseil général
Parmi les feuilles d'automne qui recommencent à tomber, on trouve aussi

celles, nombreuses, sur lesquelles s'inscrivent les objets à débattre pour le
Parlement local. C'est en effet la rentrée pour le Conseil général, convoqué
le jeudi soir 29 septembre à l'Hôtel de Ville. Il y retrouvera la longue liste
des motions et interpellations non encore traitées qu'il traîne endémiquement
à son ordre du jour et que la pause d'été n'arrange pas. Mais auparavant ,
il aura à traiter une foule d'objets nouveaux.

Rien de très spectaculaire , à vrai dire. Les deux objets les plus importants,
apparemment, concernent l'hôpital. Il s'agit, d'une part, d'une demande de
crédit de 217.040 fr. pour l'acquisition de diverses installations et d'appareils
médicaux ; et d'autre part, d'une demande de crédit de 160.130 fr. pour l'installa-
tion d'une salle d'urologie et l'aequisition d'un appareil de radiologie. Dans le
premier cas, on se trouve en présence d'une tradition, puisque chaque année à
pareille époque, le Conseil général vote un crédit extraordinaire nécessaire à
l'adaptation constante de notre équipement hospitalier aux tâches qu'on attend
de lui. Le second crédit constitue la suite d'un plan d'améliorations et de trans-
formations de l'hôpital adopté il y a quatre ans et régulièrement suivi depuis.
Nous reviendrons d'ailleurs en temps voulu sur le détail de ces demandes.

De même, nous reviendrons sur six autres rapports du Conseil communal,
soumis à l'approbation du législatif , et concernant tous des tractations immo-
bilières d'importance limitée : échange de terrains, constitution de droits de
superficie, construction d'un petit bout de route.

En outre, le Conseil général devra donner son agrément à diverses natura-
lisations et agrégations, nommer définitivement la nouvelle Commission de
l'Ecole supérieure de commerce sur la composition de laquelle tout le monde
s'est enfin mis d'accord, et procéder à la nomination de plusieurs membres de
commissions, à la suite de démissions de titulaires.

Le péché de jeunesse et le douanier zélé
Au Tribunal de police

Il était une fois un jeune homme
dont le prénom commençait par S.
et le patronyme par B., qui vivait en
France voisine, mais venait parfois se
divertir à La Chaux-de-Fonds. Une
nuit d'été 1968, il avait poussé le di-
vertissement un peu loin. Avec deux
amis chaux-de-fonniers dont il avait
fait  la connaissance, il s'était « mis en
rade ». Ayant passablement picolé, le
trio avait conçu le projet de commet-
tre un cambriolage. Une première ten-
tative , contre une fabrique de Neuchâ-
tel , avait échoué. Revenant à La
Chaux-de-Fonds, les trois compères
s'en étaient alors pris à la buvette de
la piscine-patinoire des Mélèzes. Ils y
étaient entrés par effraction, y avaient
descellé un coffre-fort qu'ils avaient
emmené ainsi que divers autres objets.
Le butin total de cette équipée devait
s'élever , argent, bijoux et autres, à
quelques milliers de francs.

Petit « casse » sans gloire, donc. Les
deux comparses helvétiques avaient été
arrêtés et condamnés peu après. Ils
avaient d'autres « coups » à leur actif.
S.B., lui, avait repassé la frontière sans
encombre. Et il est, depuis, devenu
apparemment un citoyen bien tranquil-
le, honnête commerçant dans son pays
de Montbéliard. Avec un casier ju-
diciaire plus vierge que la meilleu-
re huile d'olive.

L'histoire aurait pu s'arrêter là ,
et ce serait celle, pas terrible, d'un
quidam qui aurait pu mal tourner mais
que la Providence a remis dans le droit
chemin d'une existence laborieuse et
probe, après une faiblesse passagère,
amen. Mais il y a un rebondissement.
Un jour d'août 1977, une fourgonnette
Peugeot immatriculée dans le Terri-
toire de Belfort franchit la frontière

suisse de Réclère, venant de Vaufrey.
A son bord , deux hommes et un en-
fant. Le douanier examine les papiers
de ces citoyens français. Et à la sur-
prise générale, appréhende le conduc-
teur. Qui n'était autre que S.B., bien
sûr. Lequel fut séance tenante embar-
qué en train jusqu'à Neuchâtel , mis
« à l'ombre», tiré deux jours plus tard
pour interrogatoire à La Chaux-de-
Fonds, et relâché quand même. Ayant
eu le temps, ainsi, de constater que si
lui , neuf ans après, avait oublié sa
jeunesse turbulente, il n'en allait pas
de même de la justice helvétique, du
Moniteur suisse de police en particu-
lier, sur lequel il figurait toujours com-
me délinquant recherché.

Neuf ans après, S.B. était donc cité
à comparaître devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, dont
l'audience d'hier était présidée par M.
D. Blaser, assisté de Mme C. Ducom-
mun fonctionnant comme greffier. Il
ne s'y est pas présenté, ayant peut-être
redouté de repasser cette frontière
avant que les dix ans entraînant la
prescription de l'action judiciaire soient
écoulés. En août, il avait, ma foi ,
onze mois d'avance...

Le président a tenu compte des cir-
constances exceptionnelles de ce cas.
Il a reconnu que ce n'était vraiment
pas de chance de se faire attraper
pour un « péché de jeunesse », neuf
ans après, à moins d'un an du moment
où le délit n 'aurait plus été punissable,
quand depuis on est connu comme hon-
nête citoyen ! Mais la loi étant la loi,
il a dû sanctionner cette « vieille af-
faire ». S.B. a donc écopé de 45 jours
d'emprisonnement (le Ministère public
en requerrait 3 mois), sous déduction
de 3 jours de préventive, avec sursis
pendant 2 ans, et 160 fr. de frais,

Faut-il, à ce qui pourrait être un
fabliau vécu intitulé « Le Péché de
Jeunesse et le Douanier zélé », donner
une « moralité » ? Ce pourrait être, bien
sûr, les louanges d'un ordre social si
pur qu'il voit toujours, malgré le temps,
la justice triompher et le crime puni.
Mais on hésite quand même un peu,
allez savoir pourquoi...

Michel-H. KREBS

AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le Tribunal de police
devait, dans cette audience, se pen-
cher sur sept autres affaires. Il , a pu
en classer une sur retrait de plainte,
en a renvoyé une autre pour complé-
ment de preuve, et dans une troisième
a réservé le prononcé de son juge-

ment pour une prochaine audience. T.
a prononcé, pour le reste, les condam-
nations suivantes : P.S., 1 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant S
ans, 200 fr. d'amende et 400 fr. de
frais, pour conduite sans permis, ivres-
se au volant , vol d'usage d'un véhi-
cule et infraction à la LCR et à l'OCR ;
L.M., 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 70 fr. de frais,
pour abus de confiance ; C.P., 300 fr.
d'amende et 90 fr. de frais , pour lé-
sions corporelles par négligence, par
infraction à la LCR et à l'OCR ; G.H.L.,
80 fr. d'amende et 55 fr. de frais, pour
infraction à la LCR.

Enfin , le tribunal a donné lecture
de son jugement dans une cause pré-
cédemment entendue. Il a condamné
J.V., pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, moins
5 jours de préventive, à 200 fr. de
frais , à la dévolution à l'Etat de 700
francs provenant de son activité illi-
cite.

C'est Jeûne et ça ne sait pas...
...« Vu ta proposition de la Haute-

Diète en date du 1er août 1832 »...
Ainsi C07?imence l' arrêté du Con-

seil d'Etat neuchâtelois instituant le
Jeûne fédéral  1977. Dans notre soli-
de Confédération , les lois ont la vie
dure.

...« le peuple neuchâtelois est in-
vité à faire du Jeûne fédéral  une
journée de recueillement et d'ac-
tions de grâces à Dieu qui a jusqu'ici
accordé sa protection à notre patrie.
Les établissements publics seront
fermés  et interdits au public jusqu 'à
llh. 30. Tous jeux , concerts, specta-
cles, danses, émissions de musique,
concours, manifestations sportives
ou autres dans un lieu accessible
au public ou dans un établissement
public sont interdits toute la jour-
née (...). Les contraventions aux dis-
positions du présent arrêté seront
punies de l'amende allant jusqu 'à
500 fr... »

Pendant ce temps fleurissent les
. i annonces alléchantes invitant les

« Jeûneurs fédéraux  » à aller se ta-
p er la cloche sous d'autre cieua:,
pour marquer le coup : « Dimanche

.. .18 septembre^ magnifique course
''avec "excellent dîner dans l'Ober-

land » ; « Notre voyage du Jeûne f é -
déral... dimanche repas gastronomi -
que à midi... repas avec aspic au
foie d'oie, choucroute au Champa-
gne, fromage 1, de Munster, tarte... ».
Pendant ce temps, un exploitant de
cinéma chaux-de-fonnier fai t  très
pertinemment remarquer que si lui
doit boucler sa salle, la radio et la
TV , elles, divertiront librement le
bon peuple. Il y a quelques années,
à pareille époque , toute la Suisse
romande s'était d'ailleurs esc la f f ée
de cette annonce d'un cinéma
chaux-de-fonnier aussi qui avait au
programme le f i lm  « La grande
B o u f f e  » , et précisait ingénument
« Dimanche du Jeûne , pas de spec-
tacle ! »

A n'en point douter, il y a comme
un déphasage entre ce Jeûne fédé-
ral instauré par la Haute Diète il y
a 145 ans, et ce qu'il est devenu
aujourd'hui que la diète n'est plus
une autorité mais tout juste un des
sujets à la mode dans un peuple
suralimenté.

Comme d'autres éléments de notre
appareil légal et de nos traditions

nationales, celui-ci s'est fai t  dépas-
ser complètement par l'évolution de
notre société. Au point que l'énoncé
en est devenu ridicule, et l'esprit
ridiculisé. C' est regrettable. Et l'on
peut , je  crois, généraliser : il est
malsain pour une démocratie de ne
pas savoir adapter ses intitutions à
la sensibilité, au langage, de son
temps. Alors que c'est possible.

Il serait temps d'épargner au Jeû-
ne fédéral  le ridicule d'un rigorisme
désuet allègrement bafoué. On ne
peut plus faire appliquer à notre
société des règles de conduite ins-
pirées d'un temps et d'un code mo-
ral révolus. Mais au lieu de ressas-
ser ce qui semble n'être plus qu'un
patois calviniste sans portée, on
pourrait revivifier le fond même
du message du Jeûne fédéral .  Re-
donner à la fête la dimension de
réflexion, de solidarité confédérale
qu'elle a perdue faute de l' exprimer
en langage contemporain.

Nous aurions bien besoin, en e f -
f e t , dans notre monde de stress,
d'un jour dans l'année où l'on mar-
querait un temps d'arrêt, Une pe-
tite pause , dans la bousculade , ha-
~bituelle. Pas forcément pour se* fla-
geller, se morfondre, mais bien plu-
tôt pour « se retrouver ». Joyeuse-
ment, si possible ! Nous aurions bien
besoin, dans notre monde de gas-
pillage , de surconsommation, d'un

jour de trêve, pendant lequel chaque
Suisse se donnerait la peine d'être
le moins gaspilleur et le moins con-
sommateur possible. Jouerait, pour-
quoi pas, au « retour à la nature ».
S'imposerait une discipline écologi-
que. Nous aurions bien besoin, dans
notre monde déséquilibré , d' un jour
de l'année qui serait spécialement
voué à la solidarité, au cours du-
quel chacun s'efforcerait d'accom-
plir un geste en faveur de plus dé-
muni que lui.

Il faudrait trouver un nom plus
marrant que « Jeûne fédéral », bien
sûr, à- cette f ê t e  qui reste à inven-
ter. C'est quand nous aurons su le
faire que nous aurons, vraiment,
fai t  preuv e de fidélité et de respect
à ce que les traditions nationales
ont d' essentiel : le fond , et non la
forme.

MHK

état civîi I
JEUDI 15 SEPTEMBRE

Décès
Houriet , née Botteron, Laure Cécile

née le 10 juillet 1887, veuve de Houriel
Achille Hermann. — Portmann, née
Berger, née le 26 mai 1891, veuve de
Portmann Emile Alfred.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Naissance
Bachmann Olivier, fils "d'Edmond1

agriculteur, et de Christiane Marcelle
née Simon-Vermot.

Mariages

Blatter Jean-Claude, employé PTT
et Oppliger Simone Francine Domini-
que. — Cuche Daniel Roger , dessina-
teur horloger, et Reymond Josiane
Bluette. — Dollat Xavier Marie Etien-
ne, agent hospitalier, et Chapatte Mo-
nique Célina. — Miserez Jacques An-
dré, employé de commerce, et Eichel-
berger Louise Emma. — Moreau An-
dré, employé de bureau , et Franc Ma-
deleine Alice. — Morf Georges André,
tourneur sur boîtes, et Pierraz Marie
Jeanne Lina. — Scheidegger Jean Pier-
re Georges, graveur, et Schumacher
Nicole Berthe Thérèse Georgette. —
Tombez Michel, mécanicien, et Dubois
Josiane Bluette.

Décès

Haefeli Willibald, chauffeur, né le 6
juin 1933, époux de Natalina, née Das-
sié.

mémento

Week-end du Jeûne
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h. (fermé
dimanche, ouvert lundi du Jeû-
ne).

Musée des Beaux-Arts : samedi , di-
manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h

Musée d'histoire naturelle : samedi.
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Galerie Manoir : gouaches Bernard
Gressot , samedi vern. 17 h. 30.
Dimanche 10 à 12 h.

Galerie Club 44 : expos. Jean de
Maximy, samedi 17 à 20 h. 30.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Maison-Monsieur : expos. Hirschy,
ouverte l'après-midi.

Cimaise 75 : expos. Gérard Lapalus,
samedi 15 à 17 h., 19 h. 30 à
20 h. 30. Dimanche 15 à 17 h.

Piscine des Mélèzes : samedi 18 h
démonstration de plongeons.

Parc des Sports : samedi 17 h. 30, LE
Chaux-de-Fonds - Aarau.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi

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

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

Bibliothèque de la Ville : 10 à 12 h.,
samedi.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing (samedi).
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing (samedi).
Le Domino : Cabaret-Attractions (sam.).
Club 55 : dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Nai-

ne 2 a. Lundi du Jeûne : Bourquin,
Léopold-Robert 39, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 9 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

Contrôle des champignons, samedi, l i a
12 h., dimanche 18 à 19 h., PI. du
Marché, kiosque à journaux.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Aclooliques anonymes AA : Téléphone

23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.

Mandement du Jeûne 1977
Propos du samedi

Pour le Jeûne fédéral  1977, le
Conseil synodal de l 'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
transmet l' essentiel de la réflexion
de la communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse:

Nous sommes invités avec tous les
chrétiens de Suisse à rendre grâce ,
à nous repentir et à prier.

Prier c'est mettre sa confiance
dans le Seigneur qu'on invoque ;
être prêt à se livrer à lui. Se repen-
tir, c'est être disposé à changer sa
manière de voir et d' agir ; abandon-
ner par exemple une mentalité de
prof i t , un comportement égoïste
pour obéir au commandement d'a-
mour. Rendre grâce, c'est réaliser
ce pour quoi nous prions, accomplir
le changement de vie que nous nous
proposons.

Aujourd'hui , nous sommes appelés
particulièrement à nous détourner
de la violence qui domine le monde,
et qui se répand aussi parmi nous.

Défendre  ses intérêts ou ses idées
en mettant en œuvre la violence
est inadmissible. La violence est un
mal. Elle prend des formes diverses.
Il y a une violence visible. Elle use
de coups d'armes meurtrières. Il y
a ausssi une violence cachée. Elle
fai t  jouer l'argent et l'influence, jus-

qu'à ce que l'adversaire soit anéan-
ti. La violence doit céder le pas an
souci primordial du respect de le
vie et de la dignité de l'homme.

D'une manière particulièrement
urgente, nous devons nous élevei
aujourd'hui contre la violence que
l'on fait subir aux prisonniers. On
soum et des êtres humains sans dé-
fense à la violence brutale, à ta tor-
ture morale et physi que. Nous enga-
ger dans la lutte contre ce f léau
serait une bonne manière de rendre
grâce pour les privilèges dont nom
jouissons.

Notre peuple , en e f f e t , est privilé-
gié. Malgré la récession et l'insé-
curité économique, malgré la d i f f i -
culté qu'il éprouve à donner un sens
à la vie, il jouit du bien incompa-
rable de la paix et de larges libertés.
Nous devrions donc nous laisser en-
traîner par un mouvement de re-
connaissance et pren dre fai t  et cau-
se pour tous ceux qui souffrent ,
pour les af famés partout dans le
monde et pour ceux que l'on bat.
dans toutes les prisons.

Se risquer à soutenir ceux qui
sont sans défense , voilà qui serait
une manière de se repentir digne
de la prière que nous adressons à
Dieu.

Le Conseil synodal

—_, - -

Au Dancing-Club 55, le Night-elub en
vogue, vous passerez une soirée agréa-
ble avec le réputé orchestre féminin
Lucky Pearls et l'Ours « Yogi ».

Piscine des Mélèzes : Aujourd'hui à
17 h., démonstration de plongeons acro-
batiques au tremplin des dix mètres
par Jean-Luc Ungricht , La Chaux-de-
Fonds et Olivier Favre, Le Locle, mem-
bres de l'équipe suisse de saut à ski.
Organisation : ADC — Office du Tou-
risme.

Les femmes ne sont pas des irres-
ponsables. Elles refusent de jouer plus
longtemps la comédie devant médecins
et psychiatres ! Votez oui à la solution
du délai les 24 et 25 septembre.

communiqués

Le OUI À LA VIE suppose un OUI
A LA QUALITÉ DE LA VIE, donc
OUI A LA MATERNITÉ LIBRE, donc

OUI À LA SOLUTION
DU DÉLAI
Louis Ducommun, Granges 14

P19443

Désormais, le consommateur aura
son fil d'Ariane pour s'y retrouver
dans le dédale de ses (nombreuses)
obligations et de ses (quelques)
droits ! Sous le titre évocateur de
« A travers le maquis des lois », la
Fédération romande des consomma-
trices (FRC) vient en effet de pu-
blier un précieux petit guide à l'in-
tention de tous les acquéreurs de
biens et de services. Présentée de
manière claire dans le format de
son journal « J'achète mieux », cet-
te brochure de la FRC est rédigée
d'une manière accessible à chacun.
Elle fournit des explications claires
et des conseils utiles sur une foule
de situations dans lesquelles peut

se trouver le consommateur. On 5
trouve un rappel de la législation
suisse en faveur des consommateurs
(pour lacunaire qu'elle soit, elle
existe quand même !), les défini-
tions obligatoires et droits concer-
nant différents types de transactions
commerciales, des modèles de com-
portement, de procédure de récla-
mations, etc. Nous aurons probable-
ment l'occasion de recourir souvent,
dans cette rubrique, aux utiles don-
nées de ce petit ouvrage qui man-
quait singulièrement chez nous. Et
nous recommandons vivement à tous
nos lecteurs de se le procurer (dans
les kiosques) et... d'y recourir sou-
vent ! (K)

Pour ne plus être perdu
«à travers la maquis des lois>

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs
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k j NOUS CHERCHONS

I livreur-
I magasinier

i pour le 1er octobre 1977

i Se présenter : FLORES FLEURS,
Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél.

I (039) 22 12 32.

ENGAGE

SECRÉTAIRE
qualifiée, connaissant parfaitement
le français et l'anglais, pour assis-
ter la direction commerciale.
Prière de faire offres par écrit ou
de se présenter , Avenue Léopold-
Robert 109, en prenant rendez-
vous au préalable, tél. 039/23 11 76 ,
interne 19.U R G E N T

i Cherchons pour tout de suite

! employée
i de maison
| ou gouvernante
| pour la campagne , pouvant loger
i sur place. Logement à disposition.
¦ Sachant faire la cuisine , laver le
i linge, repasser et faire les nettoya-
¦ ges pour un monsieur et ses deux
¦ enfants.

Tél. au (039) 22 64 70 ou 23 29 55.

DAME
désire trouver tra-
vaux de bureau à
domicile.
Ecrire sous chiffre ,
ip 19360 au bureau
de L'Impartial.

CA RTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
EXTRA

Débutante acceptée. Pour tout de suite
ou date à convenir. — Tél. (039) 22 48 20.

TOYOTA
COROLLA

COUPÉ
1973 - Jaune

Glarage de l'Avenir
Progrès 90

rél. (039) 22 18 01

Nous cherchons la collaboration
d'une

employée de commerce
ou

secrétaire
ayant l'expérience de la vente et
de l'exportation, aimant le contact
direct avec clients et fournisseurs.
Connaissance de l'allemand indis-
pensable et de l'anglais souhaité.
Travail à responsabilité, intéres-
sant et varié.
Faire offre ou se présenter à :
LOUIS ÉRARD & FILS S. A.
Jardinière 71
Tél. (039) 23 95 95
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Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché. - LE LOCLE

BERGEON & CIE - LE LOCLE

cherche à louer

LOCAL
pour entreposage de marchandise.

Accès facile avec éventuellement
quai de déchargement. Endroit sec
et chauffé, si possible.

Faire offre au plus vite.

Tél. (039) 31 48 32.

À LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre

appartement
3!/2 pièces

! tout confort , tapis tendus, grande ter
j rasse, balcons , conciergerie.

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

Tél. (039) 31 64 52.

I
>

A VENDRE

Peugeot 404
1966
expertisée
Carrosserie et mécanique dans un
état impeccable. Freins et em-
brayage révisés. Ailes avant neu-
ves. Garantie pièces et main-d'œu-
vre 3 mois.
Tél. (039) 31 7071 entre 12 et 13
heures.

ri EI B D C  Tél. (039) 31 37 36
¦ fc--» *# ¦»># Le Locle, Côte 10

MIGROS
NOUS CHERCHONS

pour notre
MARCHÉ DU LOCLE

vendeuse
auxiliaire

AU RAYON TRAITEUR

Veuillez vous annoncer au gérant
du MM Le Locle, tél. 039/32 17 32.

À VENDRE
À COLOMBIER

SPLENDIDE
VILLA
de 12 pièces, cuisine
luxueusement agen-
cée, grand salon
avec cheminée,
carnotzet , garage _+
dépendances.
Terrain entièrement
aménagé de 4000 tn2'
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
87-605, Annonces
Suisses, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

>»»v La Direction
/ _m£_^mm\\ cer\\i"\\e

f  miVlW \ des Fabriques

\* * \j *'% / d'Assortiments
\y

~
^^-̂

~
Vf Réunies

engage pour son service immobi-
lier

un employé
de bureau
QUALIFIÉ

; Travail intéressant et varié

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire à la Direction centrale des
F.A.R., service immobilier, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients¦ vous
oublieront

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 3211 91

Réouverture
Spécialités de poissons et grillades

Menus sur assiette
Se recommande : A. Bongard-Paratte

À LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
tranquille et ensoleillé de 3 pièces +
cuisine, salle de bain, cave, chambre-
haute, grand jardin , chauffage général ,
tapis de fond.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 32 11 28.

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L'IMPARTIAL
m—mWmmmmmmm—mmm%mmWm%—mVmVmUmm%1MnBa

FÊTE
HIPPIQUE

À VILLERS-LE-LAC

Dimanche 18 septembre 1977

Un concours hippique franco-suisse
des plus sympathique

180 DÉPARTS !

^__MSMBEÊÊM Feuille dAvis des Montagnes im&mmsmâmm
i i ___________________________



Cette année un grand concours de < L'Impartial
Dans quinze jours s'ouvre SACOL 77

D'année en année, l'automne loclois
est l'occasion d'une série impression-
nante de manifestations de toutes vei-
nes, un peu comme si la population,
sentant venir l'hiver, tenait à profiter
intensément d'une saison généreuse
dans les Montagnes neuchâteloises , et
propice à l'échange, à T'amitié. Ainsi
le Salon commercial loclois, tous les
deux ans, constitue-t-il un terrain cor-
dial et distingué de contacts et de fête.
Cette année cette exposition tradition-
nelle se tiendra du 30 septembre au 9
octobre dans le vaste local en sous-sol
du collège Jehan-Droz. Une cinquan-
taine d'exposants du Locle et de la
région y animeront un stand alors que
chaque soir, le vaste restaurant du Sa-
lon recevra un riche programme d'at-
tractions musicales.

De plus, et selon la coutume, une
place d'honneur sera cette année encore
réservée à un canton ami, le Valais en

l'occurrence, qui sera représenté sous
l'aspect d'un caveau valaisan situé à
l'emplacement traditionnellement ré-
servé aux hôtes d'honneur.

Après le boccalino ticinese, la pinte
fribourgeoise, c'est donc un caveau ty-
piquement valaisan qui accueillera les
visiteurs du salon en leur faisant l'hon-
neur de ses spécialités gastronomiques
telles que raclettes, bien sûr mais aussi
viande séchée, « rebibes » etc., le tout
arrosé d'un petit fendant de circons-
tance.

PLUS DE MILLE FRANCS
DE PPRIX

Comme par le passé « L'Impartial-
FAM » sera présent à SACOL 77. Mais
cette année sa participation nouvelle
et originale sera l'occasion pour tous
les visiteurs de gagner des prix en bons
d'achat chez les commerçants exposants

pour une valeur de mule francs. Le
grand jeu-concours qu'il proposera sous
forme de questions simples ayant trait
à l'actualité ou à l'histoire régionale
sera doté de dix bons d'achat de 250
francs., 200 fr., 150 fr., et 50 fr., ainsi
que d'une dizaine d'abonnements gra-
tuits à l'Impartial. Des photos accom-
pagnées de textes courts seront publiées
dans notre supplément consacré au Sa-
lon du 30 septembre. Ces mêmes pho-
tos seront agrandies et exposées dans
les stands accompagnées de quatre pro-
positions de réponses, dont une exacte.
Les participants trouveront au salon
les cartes de participation ainsi que le
règlement général de ce concours ac-
cessible à chacun. A bientôt donc SA-
COL ! (ar) Souvenir de la Taverne fribourgeoise à SACOL 75. (Photo archives}

Fin du championnat interne de judo

Les médailles du concours

Dans une ambiance survoltée, mais
sous le sceau d'une discipline absolu-
ment exemplaire, M. Gilbert Miche,
président du Judo-Club Samourai-Dojo,
ainsi que ses collaborateurs et entraî-

neurs, avaient le privilège, hier soir,
de récompenser les meilleurs résultats
obtenus par toute une jeunesse sym-
pathique et enthousiaste, en délivrant
aux quatre premiers du classement de
chaque catégorie, une médaille, de fort
belle venue d'ailleurs. Us étaient ainsi
près d'une cinquantaine, filles et gar-
çons, qui non seulement .ont mis à pro-
fit les conseils qui leur sont généreu-
sement prodigués, mais qui, surtout,
avaient eu le désir de vaincre, mani-
festant ainsi sous cette forme, leur re-
connaissance aux entraîneurs.

Nous avons pu constater l'atmos-
phère agréable, faite toute de camara-
derie, régnant au sein de ce club, dont
la marche et le développement sont
particulièrement réjouissants.

Nous donnons ci-après la liste des
judokas récompensés par une médaille :

Enfants de moins de 25 kg : 1. Alex-
andre Liengme ; 2. Gérôme Bruchand ;
3. Marc-Antoine Sudan ; 4. José Garcia.

Enfants de moins de 28 kg : 1. Jean-
Christian Morandi ; 2. José Déranger ;
3. Danièle Soranzo ; ex aequo : Lydia
Campana.

Enfants de moins de 30 kg : 1. Tony
Courvoisier ; 2. Patrick Martinelli ; 3.
Sylvain Robert ; 4. Jacques-André Su-
dan.

Enfants de moins de 32 kg : 1. Lau-
rent Dumas ; 2. Joël Guldimann ; 3.
Stéphane Rigolet ; ex aequo : Olivier
Calame.

Enfants de moins de 34 kg : 1. Teddy

Muller ; 2. Sergio Morales ; 3. Patrick
Richard ; 4. Sergio Longobardi.

Enfants de moins de 40 kg : 1. Michel
Bonin ; 2. Laurent Déranger ; 3. Fran-
çois Baumann.

Enfants de moins de 50 kg : 1. Thierry
Loth ; 2. Sadie Lecoultre ; 3. Serge
Grégory ; ex aequo : Fabrizo Pellegrini.

Enfants de plus de 50 kg : 1. R. Bes-
tazonni ; 2. Michel Piguet ; 3. Hervé
Party ; ex aequo : Sylvain Hug.

Filles toutes catégories : 1. Josette
Bovier ; 2. Mara Tocagni ; 3. Sandrine
Garin ; ex aequo : Maria Monachino .

Adultes de moins de 65 kg : 1. Eric
Loth ; 2. Christian Millier ; 3. René
Casati ; 4. Raymond Huguenin.

Adultes de plus de 65 kg : 1. Fernand
Vallat ; 2. Paul Liengme ; 3. Charles
Béer.

Adultes de plus de 75 kg : 1. Pierre
Beuret ; 2. Gilbert Miche ; 3. Serge
Party ; ex aequo : Jean Morandi.

Challenge Frascati , pour les écoliers :
Roberto Bestazonni.

Challenge Huguenin-Médailleurs, jeu-
nesse de 10 à 20 ans révolus : Eric
Loth.

En écoutant le débat: « Pour ou con-
tre la solution des délais » à la télévi-
sion , j' ai été outrée d' entendre tous ces
hommes (étant contre cette solution)
parler avec tant d' acharnement pour
dé fendre  la soit-disante vie d' un f œ t u s ,
insistant sur la valeur humaine que
posséderait cet embryon dès la con-
ception et le m f u s  féroce  à la liberté
de choisir sa propre solution.

Ils  ont invoqué également la morale ,
le respect, la dignité ; le droit de vie
pour cet embryon et ils ont dit que la
liberté d'un être s'arrête là où une autr<z
personne est en jeu ; qu'un enfant
n 'était pas un jouet , de ce fa i t  il ne
doit pas être « désiré » ?nais « accueil-
li ».

Alors, au nom de tous ces arguments ,
ils se permettent d'imposer une loi , un
refus  à l'avortement libre. I ls  veulent
humilier les femmes en les contrai-
gnan t à faire  du porte-à-porte chez les
médecins, jusqu 'à oe qu'un de ceux-ci
accepte de s'occuper d' elles. Et si cela
ne réussit pas, elles se voient obligées
de garder leur foe tus  et d' avoir leur
enfant au risque parfois  de gâchzr
toute leur existence pour une défail lan-
ce qu'elles n'ont pas eue toutes seules.
Car, je  ne suis ni gynécologue , ni mé-
decin , ni psychiatre , mais >2 crois sa-
voir qu'il faut  être deux, dont un hom-
me, pour donner naissance à un fœtus .
Et j' en arrive au point culminant qui
fa i t  monter en moi une immense co-
lère. Aucun de ces hommes (aucune
femme  non plus d'ailleurs <et cela m'a
beaucoup étonnée) n'a fa i t  allusion, ne

serait-ce qu'une seconde, à la RESPON-
SABILITÉ du père de cet embryon.
C'est à croire que toutes ces pauvres
femmes se sont trouvées enceintes par
le Saint-Esprit !

Et ce sont ces mêmes hommes, qui
ont prof i té  de ces f emmes , qui veulent
leur impossr une ligne de conduite en
leur refusant le droit d'avorter, le
droit de prendre elles-mêmes une dé-
cision concernant leur corps et leur
vie. Quand on sait qu'un grand nombre
d'hommes ne versent pas un centime à

':la mère de leur propre enfant , comment
peuvent-ils prétendre organiser la vie
de ces femmes et de ces fu turs  enfants;
de parler de droit de vie, de respect ,
de moralité et de dignité !

Il faudrait qiK ces mères-célibatai-
res, en sortant de la maternité, appor-
tent leur enfant qui « VIT » dans les
bras du père de ce petit , af in  qu 'il
doive l'élever seul , comme c'est trop
souvent le cas pour elhzs. Peut-être
réagiraient-ils autrement après quel-
ques mois de vraie « paternité » ! Et
d' ailleurs , si eux les premiers étaient
plus à même de prendre leur mspon-
sabilité , il n'y aurait pas autant d' a-
vortements.

Je vous serais reconnaissante si vous
pouviez publier cette lettre avant les
notations , a f in  que chacun, et en par-
ticulier certains hommes concernés,
puissent réf léchir  et qu'ainsi leur vote
soit moins égoïste , moins lâche, et plus
humain et plus digne !

Madeleine SCHNEIDER
La Chaux-de-Fonds

Après le débat à la télévision

Sur la pointe
— des pieds —

Le patron du Grotto Santa Or-
sola est f i e r  à deux titres. Il  a ins-
tallé le chauf fage  au mazout ; ce
qui lui permet d'attirer le client
fr i leux  à l' entre-saisons. Il est con-
tent de ses larges fenêtres qui do-
minent un gazon peigné à l'anglaise.
Quand on lui parle de gazon , il lève
les yeux en direction de la Madone :
—¦ Mamma mia, oune gazon ?... ma...
oune pelouse migliora que le stade
de Wembley !... où les Suisses m'ont
fai t . . .  une petite plaisir ! — Et foo t -
balleur avec ça !

Je le soupçonne de forcer la dose
de grappa du co i f f eur  du village
pour qu 'il lui prête ses ciseaux à
moustaches. Il doit ramper pour —
clic — tailler le brin qui dépasse.
Sa pelouse est trop parfaite.  On
lui en fa i t  l'éloge vingt fo is  par
jour. Il  a vingt fo i s  raison d' en,
être jaloux.

Le Grotto Santa Orsola a vibré
sous un chapelet de jurons à faire
tellement pâlir monsieur le curé
qu'il en serait devenu dominicain
par la soutane. Je n'ose pas écrire
et pourtant tout le monde connaît
le répertoire italien. Une taupe ve-
nait de crever la merveilleuse sur-
face  verte. Et la terre bougeait en-
core. Le patron a réquisitionne le
premier adolescent venu, possesseur
de vélomoteur. Il a foulé  rageuse-
ment ses magnifiques plates-bandes
et a enfoncé le tuyau d'échappe-
ment dans la taupinière. Vrrom,
vrrom, ça y est allé. On se serait
cru sur le Pod en plein midi. Calmé
le patro n a réparé les dégâts.

La pelouse était sauvée. A peine
une ombre brune dans un vert uni.
Le patron s'était bien défendu.

Demi-chauve, il est devenu pres-
que chauve le lendemain. En des-
cendant chercher des carottes à la
cave, il a été intrigué par un f i l e t
d' eau. La taupe , chassée par des
gaz toxiques, avait creusé fébr i le -
ment une galerie qui l'amenait di-
rectement dans la cave du Grotto
Santa Orsola. Dans sa hâte de res-
pirer, la souris avait disloqué un
tuyau de chauf fage .

Il n'a rien dit, il a épongé , réparé
et fai t  de nombreux séjours à la
cave. Mais il a piqué une « bulle » ,
quand quelques jours plus tard, il
a reçu une carte ainsi libellée :
Ristorante délia Talpa ! (taupe). Elle
est arrivée et le patron regarde le
facteur de coin : — Ma , c'est pas
pour moi ! — Si. No . Si. No...

Les Brenets: une fontaine « décapitée »

La magnifique fontaine sise à la rue
de La Fontaine, qui possède un re-
marquable bassin taillé d'une pièce et
une colonne coiffée d'une boule de
pierre qui s'intègre à l'architecture du
portail situé à proximité immédiate a
subi des dégâts ensuite de malveillan-
ce. La partie supérieure de la colonne
a été renversée et la boule de pierre

taillée s est bnsee. Il est très regret-
table que des inconscients se livrent
à de tels actes, causant par là mê-
me des déprédations irréparables à de^
monuments qui font partie du patri-
moine de la communauté et sont le
témoignage d'un passé fort lointain.

(texte et photo dn)

mémento
Week-end du Jeûne

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos. L'eau et les rêves, 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. D. Pa-
gani , dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.

Le Perroquet : bar-dancing (samedi) .
Le Dragon d'or : bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : samedi, jusqu'à

21 h., Pharmacie Philippin. Diman-
che, de 10 à 12 h. et de 18 à 19 h. :

Pharmacie Philippin. Lundi, de 10
à 12 h et de 18 à 19 h. : Pharmacie
Philippin.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

liHHTIT'îf ¦aBL»w»«iMHÎl FeuîfledMséesBfantagnes ^JftMwp».MWPW*iiMHplP

Dans l'Impartial d'hier, j' ai pu pren-
dre connaissance de toute une liste de
personnalités de notre canton qui se
déclarent pour la solution du délai.
Ces personnalités sont représentatives
de toute une couche de notm popula-
tion. Cette prise de position n'a rien
pour m'étonner dans la mesure où la
plupart des personnes en question n'ont
pas de valeur de référenae. Elles se
f ient  à leur jugement propre pour dé-
clarer que la solution du délai est
meilleure que la situation actuelle. Et
au fond , en tant qu'homme, et sans ma
ré férer  à une autorité en la matière,
je  pourrais tomber d'accord avec ces
personnes.

Mais justement, le pasteur que je
suis a une autorité en la matière. Et >2
m'étonne, sans les juger pour autant ,
de voir dans cette liste des pasteurs.
Donc des hommes dont le ministère, la
vie même, a pour valeur de référence
la Bible ou l'Ecriture Sainte. Car la
Bible , c'est en définitive le code de la
vie. L'avortement , par contre est une
sorte de capitulation face  à la vie. Dieu ,
ce me sembla , veut nous montrer le
chemin pour qu'il n'y ait pas besoin
d'intervenir contre la vie. Les hommes
de la Bible devraient dès lors militer
en faveur de la vie.

Maintenant, je  sais aussi que ce n'est
pas un problème simple et que ce n'est
pas moi qui ai LA solution. Je sais
aussi que les pasteurs qui sont sur
cette liste voudraient , en votant pour ,
éviter des situations tragiques. Encore
faudrait-il  savoir si l'avortement est
moins tragique que ses conséquences
ou que le non-avortement ! Je sais éga-
lement que le croyant ne peut pas im-

poser ses convictions et sa conception
d-2s choses à ceux qui ne pensent pas
comme lui. Il ne s'agit pas d'obliger.
Il s'agit de militer, non en faveur de
la mort , mais en faveur de la vie ; en
faisant en sorte que nos lois préservent
autant que possible l'intégralité d>z la
personne.

La Bible, valeur de référence du
croyant propose une solution de vie.
Que tout un chacun ne l'accepte pas
n'est pas mon af fa i re .  Le croyant que >3
suis, ayant vocation pastorale, refuse
une solution de relative facilité. Je ne
veux, ni ne peux, imposer ma convic-
tion à d'autres. Mais j e  veux que l'on
sac/its que la Bible a une proposition de
vie pour l'homme d'aujourd'hui. Et
j' emploierai mon droit démocratique
pour refuser ce qui me paraît aller
dans le sens opposé à la direction que
Dieu me montre. Et je  me permets d-e
terminer en faisant état de ma convic-
tion qu'un retour de notre peuple à la
Bible solutionnerait le problème mieux
que la meilleure des lois.

S. DIND , pasteur
Le Locle

Avortement et valeur de référence

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

Après les bananes de Me Peruccio,
à la rue Le Corbusier, voici qu'on nous
signale une abondante récolte de pru-
nes, aux Jeanneret. Décidément, il y
a dans ce quartier un petit air de Ca-
lifornie , l'abri des vents, l'ensoleille-
ment et l'exposition amenant à une
parfaite maturité des fruits sinon exo-
tiques , du moins habituellement rares
dans nos régions. L'été, pourtant , fut
pourri et si nous en croyons l'heureux
propriétaire , la cueillette, cette année,
est absolument exceptionnelle.

Des prunes
aux Jeanneret



Au millième de millimètre
(70 fois plus fin qu'un cheveu)

avec une once de génie
Quand elle se met en marche, c'est

toute une usine qui commence à
tourner. 144 outils sont prêts à entrer
automatiquement en fonction pour
percer , aléser , tarauder, fraiser , etc.
et réaliser, par exemple , 353 opérations
en 37 heures alors qu'il faut 248 heures
pour obtenir le même résultat sur une
machine manuelle traditionnelle pour
réaliser une pièce de l'industrie aéro-
nautique (photo N° 3).

Cette machine-usine de 36 tonnes
travaillant dans des tolérances de
précision supérieures à celles qui ont
cours dans l'horlogerie sera l'une des
attractions de la deuxième « Exposition
mondiale de la Machine-outil » à
Hanovre, du 20 au 29 septembre pro-
chain.

Ce colosse capable d'effectuer un
ensemble d'opérations mécaniques
aussi précises que délicates a été
conçu et réalisé dans les usines DIXI
au Locle.

Des hommes de six nationalités
rassemblant et maîtrisant 45 métiers
ont uni leurs efforts pour permettre
aux usines locloises de faire honneur
à Hanovre à la vocation mécanique
des Montagnes neuchâteloises.

Ce type de réalisation ouvre d'impor-
tantes perspectives au niveau de
l'emploi qualifié.

Nous la présentons avec fierté en
hommage et à l'honneur de tous ceux
qui ont permis sa réalisation.

Cette machine-outil, une pointeuse-
aléseuse à broche horizontale, est
aussi une réponse, un acte de foi,
dans nos régions qui s'interrogent
quant à leur avenir.

Pour DIXI il n'est d'autre avenir
que de créer et de réaliser. C'est
pourquoi les usines du groupe élar-
gissent sans cesse le nombre des
postes de travail qualifiés de la méca-
nique à l'électronique, de l'hydraulique
à l'optique en passant par la menui-
serie, le dessin, le magasinage, la

peinture et toutes les nouvelles pro-
fessions de bureau qu'exige la gestion
moderne d'une entreprise.

Photo 1. La nouvelle pointeuse-
aléseuse à broche horizontale avec
une capacité de travail de 1400x1200 x
1000 mm, en cours de montage. Elle
sera la nouveauté importante des
usines Dixi avec un changeur auto-
matique d'outils avec un magasin
distributeur d'une capacité de 48 à
144 outils pour effectuer des opérations
de perçage, taraudage, alésage, frai-
sage, etc. Le magasin porte-outil est
constitué par 2 à 6 disques, au choix,
montés parallèlement et contenant
24 outils chacun.

La photo 2 montre un magasin à
3 disques pour 72 outils, en cours de
montage, à l'arrière-plan un magasin
à 6 disques en voie d'achèvement.

- Une table rotative verticale à com-
mande numérique, avec plateau de
600 mm de diamètre, c'est encore une
nouveauté, une machine de haute
précision - changeur d'outils automa-
tique - table rotative, l'ensemble étant
commandé automatiquement par un
dispositif électronique, il est possible
de réaliser des usinages en 5 axes
(3 linéaires et 2 rotatifs) sur des pièces
très complexes et précises avec incli-
naisons quelconques de faces et d'axes
dans l'espace.

La grande précision de position-
nement automatique est obtenue par
la lecture électronique de règles étalons
de haute qualité, fabriquées par DIXI,
et dont l'erreur de division est infé-
rieure à ± 1 millième de millimètre
sur toute la longueur (2 mètres pour la
plus grande des machines DIXI).

La commande numérique est entiè-
rement développée et fabriquée par
DIXI, dont les ateliers électroniques
sont dotés d'équipements très moder-
nes. La photo 4 montre le contrôle
automatique d'un circuit imprimé à
l'aide d'un ordinateur spécialisé, pro-
grammé pour de tels travaux.

DIXI: 36 tonnes et plu;



précise qu'une montre
la

LE NOUVEAU CENTRE D'USINAGE DIXI
A. Changeur d'outils automatique
B. Table verticale rotative
C. Pointeuse-aléseuse DIXI 410
D. Commande électronique DIXI-VIDIMATIC
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Vous avez un emploi stable et vous
I | avez toujours fait face à vos engage-

j ments. Alors, vous êtes digne de
. ; crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe.

J simple - rapide
i j Discrétion totale garantie.

!; j Une seule adresse: OyJ
W Banque Procrédit y|
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Allons réveiller
le soleil

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— C'aurait été difficile. Tu penses qu 'il ne
m'en a pas coûté ? C'est pour ça que je t'ai fait
dormir profondément.

—¦ Et tu avais l'intention de partir sans me
dire au revoir ?

— Presque. Du moins que tu me voies prêt
à partir.

Je fus pris d'une tendresse immense:
— Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça , Adam ?
— C'est le temps. Ou nous-mêmes. Parce que

le temps n'existe pas, c'est nous qui passons.
Et pendant que nous passions, que nous chan-
gions, est venue l'heure de partir. Ma mission
est accomplie.

— Est-ce que j' ai été désagréable ? Je peux
te demander pardon...

Il sourit tristement:
— Ecoute, Zézé ! Pourquoi tout ça ? L'heure

est venue. Je dois partir. Tu n'as plus besoin de
moi Tu es devenu un enfant décidé et sans

peur. Tu as appris à te défendre. Tout exacte-
ment comme je le désirais tant.

— Ne serait-ce pas à cause des frayeurs que
je t'ai causées ces derniers temps ?

— En partie, mais une partie sans impor-
tance, oui. Regarde-moi bien ! Approche-toi
plus de moi. Regarde comme mes rides se sont
creusées autour de mes yeux. Tu as vu comme
mes sourcils ont blanchi ? Mes yeux aussi sont
fatigués. Je vais peut-être avoir besoin de lu-
nettes dorénavant. Dans la nouvelle vie que je
vais mener.

Le remords m'atteignait durement. Pauvre
Adam. La peur que je lui avais faite avec
l'histoire du requin , avec mes excursions dans
le bois de Manuel Machado. Je le lui dis.

Il rit sans vouloir m'accuser:
— J'avoue que j' avais parfois très peur.

Mais , dans le fond , j'étais fier. Parce que tu
devenais un enfant décidé et courageux.

Il soupira longuement.
— Ce fut une très belle époque de ma vie.

Heureux ceux qui peuvent être utiles à quel-
qu 'un et construire quelque chose. Si tu sens
que j' ai fait quelque chose pour ton avenir, ça
me comble de satisfaction.

— Tu as été presque tout dans ma vie, Adam.
S'il n'y avait pas eu Fayolle, toi et Maurice...

— Et Tarzan.
— Oui, et Tarzan. Qu'aurait-été ma vie ?
Il garda le silence.
— Tu sais, Adam, c'est très étrange ce qu 'il

m'arrive. Même Maurice s'éloigne peu à peu

de moi. Ses visites commencent à se raréfier.
Un jour , il l'a dit , un jour il s'éloignera de
moi. Et pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ?

— C'est simple, Zézé. Tu grandis et tu pé-
nètres peu à peu la réalité des choses.

Nous nous tûmes, mais je n'acceptais pas.
Comment sentir mon cœur vide d'Adam ?
Comment ne plus bavarder avec lui ? Com-
ment devoir me parler seul à moi-même alors
que je m'étais habitué, dans la vie, à ses con-
seils, à ses reproches, à ses applaudissements ?

— Tu pars vraiment, Adam ?
— Il n 'y a pas d'autre alternative. Quand

un crapaud-cururu a pour destin de pénétrer
dans une poitrine amie, il ne fait ça qu'une
fois. Même si je décidais de retourner dans ton
cœur , je n'aurais plus le pouvoir de le faire.
Ce n'est pas mon désir qui se réalise mais des
ordres qui viennent de loin et qui nous sépa-
rent.

Il eut une petite toux de crapaud ému et
poursuivit:

— J'ai beaucoup réfléchi, Zézé. Où que je
sois, près ou loin , je ne t'oublierai jamais dans
mes regrets.

Je lâchai un « Moi non plus » très faible. Je
m'appuyai au mur pris d'un petit vertige. Qui
sait s'il ne pouvait pas y avoir un autre miracle
et qu 'Adam se réconcilie avec moi et rentre
dans ma poitrine ?

— Et nos rêves ?
— Us seront séparés, désormais. Tes rêves

seront les tiens. Et les miens, je commencerai

à les rêver seul.
Adam avança plus près et me prit la main.

Le contact de sa paume était froid comme le
suaire d'un mort. Je sentais que ce moment
était aussi douloureux pour lui que pour moi.

— Zézé ami, Zézé chéri. S'il te plaît , écoute
ce que je vais te dire.

Il implorait presque.
— Je ne regrette aucun des moments que

j' ai vécus à l'abri de ton cœur. Aussi bien les
bons moments que les mauvais qui , en vérité ,
furent bien peu et faciles à oublier. Tu en-
tends ? Bon , maintenant l'heure est venue de
vivre comme crapaud-crapaud. Avant que mon
corps ne devienne plus lourd et plus gros et
que mes yeux ne deviennent moins clairs et
plus opaques , je veux voir la beauté de la vie.
Vivre au bord d'un fleuve. Entendre les histoi-
res des eaux courantes. Avoir un petit coin
dans les feuillages de la berge pour dormir ,
faire la sieste, chasser mes petits moustiques
et mes insectes. Fuir le bruit des villes et
entendre le chant de la paix de Dieu. Rafraî-
chir mon corps aux douces gouttes de pluie et
réchauffer au soleil mes petites douleurs et
mes rhumatismes. Voir la lumière du soleil
pénétrer dans l'eau et dorer les galets et les
roches sombres. La nuit, entendre le chant de
la brise, écouter le cri-cri des grillons rongeant
les feuilles sauvages. Les nuits de pleine lune
m'asseoir dans son disque d'argent au milieu
du fleuve et chanter mes modestes chansons de
crapaud. (A suivre)

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

Un jour seulement
à La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
Nouveautés en poil de lama

Maier Saint-Gall

ILAMA/fei, ,y"V? V \r-\pmp*

Notre marque !
Une garantie de qualité pour vous !

Nous vous présenterons notre nouvelle collection de
magnifiques manteaux pour dames et pour messieurs,

vestes et couvertures en

véritable poil de lama
(« Stenflor » de haute qualité et moelleux pelage de
jeune lama.) Modèles ayant de la classe. Sur demande,
confection sur mesure sans supplément de prix , avec
garantie totale pour la qualité et la façon. Couleurs

naturelles, de blanc et beige à brun foncé.
Un manteau en poil de lama, en véritable poil naturel,
pèse environ trois livres et peut, grâce à ses excel-
lentes qualités thermo-régulatrices, être porté aussi
bien en plein hiver qu 'au printemps et en automne.
Produit dont la quantité est limitée, donc particuliè-

rement apprécié par les connaisseurs.
VENTE À LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 20 septembre 1977, de 11 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, Avenue Léopold-Robert 13

VENTE AU LOCLE
Mercredi 21 septembre 1977 , de 11 à 18 heures

Hôtel des Trois-Rois, rue du Temple

Walter Maier SA, 9000 St-Gall, Obère Bûschenstr. 10
Tel (071) 23 60 38. Direction des ventes : Mme Alfa

Voir notre collection,
cela en vaut la peine !



— Nous savons parfaitement que no-
tre geste est illégal, mais nous le con-
sidérons comme un geste symbolique
afin d'attirer l'attention du grand pu-
blic sur le problème posé par l'agri-
culture en général, la production du
lait en particulier.

Quelques membres de l'Union des
producteurs suisses (UPS) ont offert
hier matin plusieurs centaines de litres
de lait dans les hôpitaux du chef-lieu,
sans délivrer de facture et sachant
qu 'ils n'ont pas le droit de livrer du
lait sans passer par les centrales.

Que signifie cette manifestation? Une
protestation et une mise en garde tout
à la fois, comme devaient l'expliquer
M. Charly Robert , président neuchâte-
lois du groupement UPS, et M. Ray-
mond Chapatte, secrétaire général de
l'UPS.

L'arrêté sur l'économie laitière sera
voté définitivement à la fin du mois
de septembre, il sera une dérogation
à la loi sur l'agriculture et aura une
validité de dix ans. Dès l'annonce of-
ficielle de l'acceptation, un référendum
sera lancé dans notre pays. Les pro-
ducteurs sont farouchement opposés au

Des producteurs neuchâtelois o f f r en t  du lait dans les hôpitaux de
Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

contingentement laitier individuel qui
en découlera , procédé qui ne peut ap-
porter que des injustices et des désa-
gréments.

— Nous faisons faire des économies
à la communauté en donnant le lait
comme aujourd'hui. Il s'agit d'un sur-
plus qui est puni sévèrement par des
retenues élevées. Ainsi, la production
qui dépasse le contingentement fixé
est assortie de pénalisations qui dépas-
sent le prix payé au départ.

Les producteurs n'ont pas attendu la
signature définitive de l'arrêté pour
protester. Depuis plusieurs mois, ils
ont fait part de leur point de vue, ils
ont proposé d'autres solutions que le
contingentement laitier individuel , ils
ont demandé une fois de plus de limi-
ter les importations.

Car, si l'on parle sans cesse des
stocks de lait , de beurre et de fromage
qui remplissent les dépôts, il ne faut
pas oublier que la production totale en
Suisse est de 27 milliers de quintaux
de lait alors que la consommation dans
notre pays se monte à 28 millions de
quintaux. En cas de guerre par exem-
ple et de fermeture des frontières, il

serait indispensable de distribuer des
coupons de rationnement à tous les
habitants...

_____ RWS

Pour protester contre le contingentement, des producteurs
distribuent gratuitement du lait dans les hôpitaux

Assemblée cantonale des délégués de la Paternelle
La Paternelle, société neuchâteloise

de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves, a tenu samedi dernier son
assemblée annuelle des délégués au
restaurant du Soliat. Elle fut placée
sous la présidence de M. René Nicolet ,
de La Chaux-de-Fonds en présence de
plus d'une vingtaine de délégués re-
présentant sept sections. Celle de La
Chaux-de-Fonds s'étant fait excuser.
Etait encore absente la section du Pied
de Chasserai.

Cette assemblée était honorée de la
présence de M. René Aeschlimann de
Neuchâtel et de M. Charles Herbelin ,
anciens présidents cantonaux.

Après les souhaits de bienvenue, le
président Nicolet passa à l'ordre du
jour , où l'on procéda rapidement aux
formalités statutaires. Le verbal rédigé
par les soins du secrétaire cantonal M.
Jean-Louis Perret de La Chaux-de-
Fonds fut accepté avec les remercie-
ments d'usage. Le cadeau de Noël pour
les orphelins 1977 sera le même que
pour 1976. L'assemblée adopta égale-
ment les modifications apportées au
règlement du Fonds de secours.

Les vacances pour les veuves et les
orphelins 1977 ont connu un grand
succès.

Tour à tour, chaque représentant des
sections donna verbalement son rapport
sur l'activité de son comité et de sa
section. Le président Nicolet remercia
chacun pour sa collaboration à l'œuvre
de la Paternelle.

Puis la parole fut donnée au prési-
dent de la section organisatrice de cette
rencontre, M. Jean-Pierre Stauffer, de
St-Aubin, lequel adressa des compli-
ments biens mérités à M. Ernest Allen-
bach qui fête ses 30 ans d'activité au
sein du comité de La Béroche, laquelle
célèbre également son 30e anniversaire.
Le président Stauffer remit à M. Allen-
bach une channe en reconnaissance des
services rendus à la grande cause de la
Paternelle. A son tour le président can-
tonal , M. René Nicolet , adressa au nom
de son comité des félicitations à M.
Allenbach ainsi qu'à la section de La
Béroche pour ses 30 ans.

M. Ernest Allenbach, très ému, re-
mercia chacun des aimables paroles
adressées à son intention. Le président
Nicolet leva cette importante assem-
blée des délégués et souhaita à chacun
une bonne rentrée dans son foyer. La
soirée s'est poursuivie par un repas
pris en commun, (lr)

Les socialistes neuchâtelois et les votations du 25 septembre
OUI A L'INITIATIVE POUR UNE

PROTECTION EFFICACE DES
LOCATAIRES ET FERMIERS,

NON AU CONTRE-PROJET
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Considérant que le logement devrait
avant tout constituer un service, et
non pas une marchandise soumise au
jeu de la spéculation , le parti socialiste
neuchâtelois souscrit sans réserves aux
deux grands principes que l'initiative
des locataires et fermiers propose au
peuple d'inscrire dans la Constitution
fédérale: protection du locataire contre
les hausses abusives de loyer , suppres-
sion des résiliations de baux données
sans justes motifs. Par ailleurs, les so-
cialsites tiennent encore à . souligner
que, contrairement aux affirmations
qu'avancent' les opposants à l'initiative,
la détente constatée actuellement sur
le marché immobilier ne signifie en
rien une amélioration de la situation
du locataire. ; les. études les plus offi-
cielles 

^
attestent en eîîep quey l'offre

actuelle . .en, rriatî,ëre des» logements ne
correspond généralémeât pas à la .de-
mande,, surtou^^oraqtlfe celle-ci émane
"de familles nombreuses ne pouvant
§cc*épfer ^%*^fJffî ^M;thodérièà. »-«'

Aucune ' innovation ''ne, caractérise le
contre-projet ' opposé à l'initiative par
les Chambres fédérales, son champ
d'application se trouvant déjà actuelle-
ment couvert pai? l'arrêté fédéral sur
la surveillance deg prix. Si bien que le
parti socialiste ne peut se défendre de
l'impression que la présence d'un con-
tre-projet répond ici surtout à la vo-
lonté de rendre plus difficile l'accepta-
tion de l'initiative.

OUI A L'INITIATIVE ALBATROS
Estimant que le développement tech-

nique ne doit pas représenter une fin
en soi, mais un instrument mis au
service de la défense de notre environ-
nement naturel , lès socialistes neuchâ-
telois se déclarent d'accord avec les
prescriptions par lesquelles l'initiative

dite Albatros entend limiter la' pollu-
tion de l'air par les gaz d'échappement
des véhicules à moteur. Même s'il est
vrai que son application en Suisse en-
traînera certaines mesures d'adaptation
tant pour les constructeurs d'automo-
biles que pour les usagers, l'initiative
n'en poursuit pas moins des objectifs
parfaitement réalisables à court terme ;
de fait, pour la livraison vers certains
pays (notamment les USA), les cons-
tructeurs de voitures sont déjà mainte-
nant contraints de respecter des normes
du même ordre que celles prévues par
Albatros.

NON A L'AUGMENTATION DU
NOMBRE DE SIGNATURES POUR LE

RÉFÉRENDUM ET L'INITIATIVE
Conscient que l'exercice du droit de

référendum et d'initiative constitue au-
jourd'hui presque le seul moyen dont
disposent certains groupements mino-
ritaires pour porter leurs préoccupa-
tions devant l'opinion publique, le parti
socialiste refusera les deux proposi-
tions d'augmentation des signatures par
lesquelles le Conseil fédéral entend ma-
nifestémerït'lithftet les "voies d'accès à
kotre vsystèmes). de idéOJQçratie , s.erni-rdi-
recte ; propositions à approuver aussi
en fonction de cette autre tentative
d'affaiblissement des droits populaires
que représente la fixation d'un délai
pour la récolte des signatures. Au sur-
plus,, à ceux qui affirment que les
mesures proposées se justifient par
l'augmentation du corps électoral de-
puis le début du siècle, les socialistes
ont à répondre que l'intention du légis-
lateur n'était vraisemblablement pas de
fixer un nombre de signatures propor-
tionnel à celui des votants ; en passant,
ils se permettent d'ailleurs d'insister
sur le fait que les organisations politi-
ques favorables aux projets fédéraux
parlent en méconnaissance de cause,
puisque la plupart d'entre elles ne re-
courent presque jamais à l'initiative ou
au référendum. Enfin , le parti socialiste
s'est trouvé renforcé dans ses craintes
face aux deux arrêtés fédéraux en ap-
prenant le soutien résolu que leur a
récemment apporté le Conseiller na-
tional udc Walther Hofer , celui-là mê-
me qui s'illustre par d'incessantes atta-
ques contre l'indépendance de la télé-
vision par rapport à l'économie privée.

OUI A L'INITIATIVE POUR
LA SOLUTION DU DÉLAI

Au-delà de toute considération de
principe, l'initiative du délai signifie
en fait un choix entre deux attitudes:
soit nous acceptons que la loi continue
théoriquement de condamner les mil-
liers d'avortements qui , quelle que soit
l'issue du scrutin, ne manqueront pas
de toute façon de se produire chaque
année, la plupart des fois dans des
conditions de clandestinité traumatisan-
tes pour la femme et moyennant des
sommes prohibitives. Soit nous recon-
naissons enfin que la plus élémentaire
justice sociale autant que le droit ina-
liénable pour la femme de disposer
librement de son propre corps rendent

de plus- en plus inadaptées et inaccep-
tables les mesures de punitions pré-
vues par les dispositions légales ac-
tuelles, lesquelles donnent bien souvent
l'impression de reposer sur des discri-
minations à la fois de classe et de sexe.
Sans l'ombre d'une hésitation, les so-
cialistes neuchâtelois optent pour la se-
conde attitude, celle dont se réclament
les partisans de la solution du délai ;
l'initiative a en outre l'immense mérite
de ne pas prétendre imposer à l'ensem-
ble de la population une idéologie de la
vie déterminée, puisqu'elle laisse pré-
cisément à chacun la liberté de prendre
les mesures qu 'il juge conformes à ses
convictions. Enfin , le parti socialiste
tient à souligner qu'en l'état de la lé-
gislation , l'initiative du délai représente
bien la seule alternative offerte à ceux
qui souhaitent une réelle libéralisation
de l'avortement, étant donné que la
solution dite des indications sociales ne
marquerait qu'une régression par rap-
port à la loi telle qu'elle s'applique
actuellement dans le canton de Neu-
châtel . (comm)

VALrDE-RUZ

Démission d'un
conseiller communal

Après avoir siégé durant 15 années
au Conseil communal, M. Pierre Bue-
che, a donné sa démission pour la fin
de l'année. Ce dernier a dirigé succes-
sivement les dicastères des domaines
et bâtiments et des travaux publics.
II occupait la fonction de vice-président
à l'exécutif , appartenait au parti radi-
cal, et était un membre très dévoué
pour le village. Il était également mem-
bre de nombreuses commissions inter-
communales.

FONTAINEMELONCoopération indo-suisse
iH8Hf Vf m m m H ^v B mf  UWriH ||wl,M.». .«««.Km,.»»"-..¦

Après plusieurs mois de coopération
avec la maison G. S. Purewal and As-
sociates Private LTD, Dharampur-Sim-
la aux Indes, la fabrique de montres
Revue Thommen AG a conclu un con-
trat de know-how et de licence avec
cette maison, pour la fabrication de
montres ancres économiques hommes
et dames, dans une première étape.

Le montant total de la licence agréé
par le gouvernement des Indes pour
machines, outillage, installations et
formation de personnel, était de qua-
tre millions de francs.

Pour la fabrication et la méthode de
montage, une formation intensive de
16 employés de cadre a été faite dans
les usines de Waldenburg et de Porren-
truy durant les mois de janvier à mai
1977.

Cette usine sera ouverte en octobre
et il est prévu une production annuel-
le de 600.000 montres. Jusqu'à ce que
cette quantité soit atteinte, les pièces
nécessaires pour la fabrication des
mouvements seront fournies par Re-
vue Thommen SA. (comm)
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LAINE OU FROMAGE ?

à première vue, c'est un choix bizarre...
et pourtant on ne saurait obtenir , cha-
que année, d'une brebis à la fois 6 kg.
de laine et 150 litres de lait. Mais il y
a des races de moutons à laine, les
mérins, et des races de moutons à
lait , les lacaunes, par exemple. Les pre-
miers donnent une laine soyeuse ; les
seconds le lait utilisé pour la fabrica-
tion du fromage de Roquefort. Vous en
saurez davantage sur les moutons et
sur les autres animaux en lisant « Les
Animaux domestiques, de compagnie et
d'agrément ». Ce livre de 240 pages,
illustré de 950 dessins ne coûte que
Fr. 39.— dans toutes les librairies. On
peut aussi le commander , franco de
port , chez l'éditeur : Edita S. A., Rue
de la Vigie 3, 1000 Lausanne 9. De-
mandez un prospectus détaillé au tél.
(021) 20 56 31 ou au Stand No 613 du
Comptoir Suisse.

Assemblée de la Société
forestière suisse

La 134e assemblée de la Société fo-
restière suisse se déroule de jeudi à
samedi à Giornico, au Tessin. Les prin-
cipaux thèmes étudiés sont ceux de la
politique forestière, des dégâts provo-
qués par les animaux sauvages aux
bois et aux cultures, la problémati-
que des parcours « Vita » , la protec-
tion active de la nature et l'aménage-
ment du territoire.

Un nouveau président de la société
a été élu en la personne de M. Fran-
çois Borel , ingnieur forestier, de Neu-
châtel , en remplacement de M. Gia-
como Viglezio , inspecteur forestier ,
démissionnaire, (ats)

Un Neuchâtelois
élu président

Week-end du Jeûne
à Neuchâtel

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos. Musique et Société.

Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
samedi , dimanche et lundi,
Tripet , rue du Seyon.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino ;
17 h. 45, Le Lac aux Cygnes.
Arcades : 20 h. 30 (samedi et lundi, 15

h.), Cet obscur objet du Désir.
Bio : 20 h. 45 (sauf dimanche), 15 h.

et 17 h. 30 (samedi et lundi), Ames
perdues.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 (samedi), 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45
(lundi), L'Homme pressé.

Rex : 20 h. 30 (sauf dimanche) 15 h.
(samedi et lundi), Un pont pas trop
loin.

Studio : 21 (sauf dimanche) , 15 h. (sa-
medi et lundi), Le Grand Blond
avec une chaussure noire ; 23 h.,
(samedi), 17 h. 30 (samedi et lundi),
L'Histoire de Johanna.

CRESSIER
Maison Vallier, Salon des 3 dimanches,

14 à 21 h.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée, 20 h. 30, Le Grand

Blond avec une chaussure noire ;
23 h. 15, Les Demoiselles à péage.
(Dimanche relâche) ; 20 h. 30 (lun-
di), Le Grand Blond avec une
chaussure noire.

Château de Métiers : Exposition-vente
des Amis du Futur. Vernissage à
15 h. en présence de M. Pierre
Lang.

Musée régional de Métiers : samedi,
14 à 17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à lundi 22 h., Dr Tkatch , pi. de la
Gare 1, Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à mardi 8 h., Pharmacie Perrin ,
Grand-Rue 9, Fleurier, tél. 61 13 03.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

à mardi 8 h., Dr Cornu, tél. 53 22 19.
Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-

taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche et lundi , 10 h. 45
à 12 h. et dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Minibus en feu
Hier à 6h. 20, les PS de Neuchâtel

sont intervenus pour un bus VW en
feu à Neuchâtel. Le fourgon de com-
mandement et le tonne-pompe léger
se sont rendus sur place.. Alors que ce
véhicule, appartenant à l'entreprise Eg-
ger à Cressier, roulait rue des Parcs,
son . conducteur M. José Garcia de Neu-
châtel constata qu'une forte fumée se
dégageait de l'arrière du véhicule. Il
stoppa sa machine sur le bord de la
chaussée et le moteur s'enflamma. Les
PS ont rempli d'eau 'le. réservoir d'es-
sence afin d'éviter une explosion et,
au" moyen d'un extincteur à poudre et
de l'attaque rapide, ont procédé à l'ex-
tinction. Le véhicule a subi d'impor-
tants dégâts. Les causes ' du sinistre
ne sont pas connues.

NEUCHÂTEL

Le passager d'un
cyclomoteur blessé

Hier à 20 h., le jeune J.-C. P. de
Saint-Aubin circulait en cyclomoteur
sur la route du Château en direction
du Plan-Jacot, en transportant son
camarade Pierre-Alain Crettaz, 15 ans,
de Saint-Aubin également, sur le por-
te-bagages. Dans un virage à gauche,
situé à la sortie de la localité, du fait
qu'il roulait sur le centre de la chaus-
sée, il entra en collision avec l'auto de
M. D. C. de Gorgier, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé, le
jeune Crettaz a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de
Neuchâtel.

GORGIER
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Exposition François Jaques à Mé-
tiers. — Fermée au château de Môtiers
depuis dimanche dernier, l'exposition
François Jaques est encore ouverte
durant 2 jours aux Mascarons où sont
accrochée plus de 80 huiles du peintre
du Jura. Il est donc encore temps d'y
faire un saut samedi après-midi et
soir ou dimanche matin et après-midi.
L'ouvrage de Jules Baillods sur Fran-
çois Jaques, richement illustré de re-
productions en couleurs et en noir-
blanc, et réédité cette année à l'occa-
sion du 100e anniversaire de la nais-
sance de l'artiste, est toujours en vente
et le restera , bien entendu, après la
fermeture de l'exposition.

Pierre Lang au château de Môtiers
samedi. — A partir d'aujourd'hui et
jusqu 'à la fin du mois, une exposition-
vente des Amis pour le Futur aiira
lieu au château de Môtiers sous l'égide
du Centre culturel et de la Fondation
du château. Elle permettra au mou-
vement de récolter quelque argent ,
et surtout de sensibiliser le visiteur
face à la dégradation de l'environne-
ment. Enfin , les APLF ont le plaisir
d'annoncer une nouvelle qui intéres-
sera beaucoup de monde : Pierre Lang
sera présent le jour du vernissage et
Franz Weber viendra une semaine
plus tard pour donner une petite con-
férence sur les bébés phoques.

Des rendez-vous que les amis des
animaux auront à cœur de ne pas
manquer !
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ASTRA
Fabrique de pignons
2735 Bévilard

désire engager tout de suite ou pour
i date à convenir
l

i un tailleur de pignons qualifié
I et du

personnel masculin et féminin
! pour différents départements. Des personnes ayant

déjà de l'expérience du travail en usine pourraient
être formées par nos soins et acquérir une spécialisa-
tion.

Faire offre ou se présenter au bureau de la fabrique ,
tél. (032) 92 14 24.

Les grands magasins, .
C& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent , pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 EMPLOYÉE
au service clientèle
Ce poste à mi-temps (l'après-midi)
conviendrait particulièrement à

! personne avenante et active, ai-
mant le contact avec autrui.

1 NETT0YEUSE
à temps partiel.

Faire offres détaillées au Secréta-
riat de COOP CITY, rue de la
Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-
Fonds (039) 23 89 01.

HOTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE

î AU CRÉT-DU-LOCLE
\ Tél. (039) 26 06 98
j (entre Le Locle et La Chaux-de- j
i Fonds)

j cherche pour tout de suite
I ou date à convenir ]

sommelière
l éventuellement à former
! très bon gain
I avec ou sans chambre

employée
de maison

j à la demi-journée ou journée
complète. Bon salaire.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir :

un poste
de cantonnier

— pour le cantonnement No 63, secteur
la Charrière - Les Planchettes ; avec
domicile souhaité entre La Chaux-de-

• Fonds et Le Crêt-du-Locle.
Conditions d'engagement : être citoyen

I suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction : 1er novembre 1977

ou à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 30 septembre
1977.

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
H La Chaux-de-Fonds
!: i cherche pour compléter ses effectifs

I un professeur d'italien I
: diplômé - langue maternelle italienne

I un professeur de crochet I
; grande expérience j
! Enseignement le soir

| Faire offres à :
I ECOLE-CLUB MIGROS - Rue de l'Hôpital 11
j 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48

CHERCHEZ-VOUS une

situation
indépendante

ET DES POSSIBILITÉS DE GAIN
PLUS GRANDES ?

: Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre Organisation assurance-vie.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

' Informez-vous, sans engagement, à case postale 15,
i 2613 Villeret, ou par téléphone au No (021) 20 33 81.

&j OCCASIONS - . dis Crêt-du-Locle *£! i Téléphone (039) 26 73 44 H ,P H,
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L'<Album suisse de vacances) réservé aux membres
Reka vous livre la Suisse à domicile: 1300 descrip-
tions de localités, 1700 photos couleurs et noir-
blanc de stations touristiques, buts d'excursions et
sites, toujours à votre disposition. Un versement
unique de 20 francs (pas de cotisation annuelle)
vous permet de devenir membre Reka et de rece-
voir comme cadeau le nouvel album de vacances.
Les membres Reka jouissent encore de nombreux
autres avantages. Demandez le prospectus illustré.
Il n'existe qu'une Reka - mais 275 000 membres-
reka bien informés. Ne désirez-vous pas aussi en
faire partie?
Caisse suisse de voyage, _
Neuengasse15, __|_ _. mAW.A-Wm,3001 Berne, f _Ul_^_ _f
Téléphone 031/22 66 33 M ~

WmWm 1M

Je vous prie, sans engagement, de m'adresser
le prospectus concernant l'affiliation à la Reka

IMP j
Nom Prénom 
Adresse 

VNPA/Localité : /

A Vi XMtTU ANV__M L^̂ J|
in^̂ g Ĥ m̂

{ Tous les TV noir/blanc ^
fabriqués en 1972

entièrement révisés
GARANTIE 6 MOIS

295.-
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL038-25 98 78
BADIOWSIEBMER

. notre expérience à votre service _

À REMETTRE
pour date à conve-
nir, en ville de Neu-
châtel

BAR À CAFÉ
Prix de vente inté-
ressant.
Location mensuelle
Fr. 2000.—.
Ecrire sous chiffre
87-604, Annonces
Suisses, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

Le feuilleton illustré des enfants j

par WilheJm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Résidence L'Orée-du-Bois
Sud de La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

villa
jumelée

parfait état , terrain 370 m2
3 1h chambres à coucher ;

Garage indépendant
Maison avec salon/cheminée

cuisine équipée, salle de bain , j
buanderie

Prix : Fr. 245.000.— tout compris
S'adresser à : !

Gérance immobilière Métropole !
Léopold-Robert 75, tél. 039/22 19 19



Programme d activité préventive : des nouveautés
Rapport annuel du Centre psycho-social jurassien

Après le rapport annuel de la Cli-
nique psychiatrique cantonale de Bel-
lelay, nous avons passé en revue le
rapport annuel du Centre psycho-so-
cial jurassien dont le médecin-chef
n'est autre que le Dr Van qui a été
longtemps praticien à la Clinique de
Bellelay

Dans son rapport , le Dr Van évoque
tour à tour les difficultés du Centre,
qui à . travaillé dans de bonnes condi-
tions vu le nombre toujours croissant
de malades, les nouveautés en ce qui
concerne le programme d'activité pré-
ventive, les succès des « journées de
réflexion » destinées aux apprentis.
Un rapport très détaillé qui permet de
constater que les malades sont de plus
en plus nombreux. Est-ce là une con-
séquence de notre vie trépidante menée
à un rythme de plus en plus rapide ?
Le Dr Van ne répond pas à cette ques-
tion dans le rapport publié, mais pour
ce qui nous concerne, nous en sommes
de plus en plus persuadé.

D'après le médecin-chef du Centre
psycho-social jurassien , la surcharge de
travail vécue durant l' année 1975 s'est
prolongée en 1976. L'équipe soignante
a largement atteint et dépassé le pla-

fond de ses possibilités. Petite com-
paraison : en 1975 on dénombrait 4400
consultations pour 613 patients, en
1976, 4327 consultations pour 622 pa-
tients. De plus il est intéressant de
constater une diminution des nouveaux
cas (32 de moins qu'en 1975) et une
augmentation des fins de traitement
(54 de plus qu'en 1975). Cet état de
fait s'explique par la surcharge de
l'équipe du CPS qui avec un seul mé-
decin ne pouvait pas accepter toutes
les demandes de nouveaux 1 cas.

ALCOOLISME :
ROLE DU PSYCHIATRE LIMITÉ

Le programme d'activité préventive
s'est enrichi de quelques nouveautés.
Personne ne s'en plaindra car il est
important de mettre à l'abri des en-
fants d'alcooliques et surtout de les
sensibiliser quant à la maladie de leurs
parents. C'est ainsi que pour la pre-
mière fois, le CPS a organisé un week-
end avec un groupe d'adolescents tou-
chés par l'alcoolisme de leurs parents.
Cette innovation a eu lieu au Beaten-
berg l'automne dernier et se poursuivra
durant l'année courante trimestrielle-
ment. Autre nouveauté, la mise à dis-

position d'un chalet ;de week-end aux
Prés-d'Orvin pour les alcooliques qui
organisent eux-mêmes leurs activités.
Le rôle du CPS s'est limité à une su-
pervision. Comme les année précéden-
tes, le CPS a étroitement collaboré avec
le Dispensaire anti-alcoolique jurassien
et ses trois assistants sociaux MM.
Biétry, Boder et Henry. Ces derniers,
à eux seuls, se sont occupés de quelque
700 alcooliques. Dans les cas d'alcoo-
lisme, le rôle du psychiatre s'est limité
à une supervision au cours des collo-
ques où les cas sont régulièrement
discutés.

Instrument de travail apprécié : la
modeste clinique qui comprend 4 lits à
Tavannes. Ce refuge sert plus parti-
culièrement à l'accueil d'alcooliques en
crise d' angoisse ou de sevrage aigu et
d'autre part , pour des malades psycho-
tiques, névrotiques et surtout dépres-
sifs traités par perfusions intraveineu-
ses. C'est une méthode destinée à éviter
au maximum l'hospitalisation qui n'est
nullement recommandée surtout pour
ce qui concerne les alcooliques. Les
résultats ont été satisfaisants puisque
sur 70 cures le taux d'hospitalisation
est resté inférieur à 2 °/o. La surveil-
lance était effectuée par Mlle Imhoff ,
infirmière, secondée par les élèves in-
firmiers et infirmières de la Clinique
psychiatrique de Bellelay! Constata-
tion intéressante : l'accueil et la cha-
leur humaine offerts par l'équipe soi-
gnante sont tout aussi utiles que les
médicaments !

L'affluence aux consultations a été très
grande. Une judicieuse répartition des
lieux de consultation a facilité le dé-
placement des malades. Il est impor-
tant de savoir que la récession a accru
l'anxiété des patients. Beaucoup d'en-
tre eux ne seraient jamais venus en
consultation sans la crainte d'une perte
d'emploi.

SOCIOTHÉRAPIE :
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Le nombre des alcooliques médica-
lement et socialement suivis a dépassé
850. Au vu des résultats encourageants
obtenus grâce à la sociothérapie de
groupe, le CPS en collaboration avec
le Dispensaire anti-alcoolique jurassien
a poursuivi ce mode de faire. Ainsi
deux week-ends et deux semaines de
vacances ont été organisés respective-
ment à Sornetan et Montana. Le CPS
a également app'ôrté1' sa "cbritfibtitiSïi'
,tt»x«« ĵb«wOées de réflexion «-destinées-
aux apprentis des écoles professionnel-
les de Saint-Imier, Tramelan et Ta-
vannes. Ces journées de retraite ont
permis au Centre de sensibiliser les
jeunes, grâce surtout à des moyens
audio-visuels et à des discussions avec
des travailleurs-sociaux, éducateurs ou
ecclésiastiques, sur les problèmes ac-
tuels allant de l'alcoolisme à la drogue
en passant par les problèmes humains
et sexuels, (lg)

Une des plus mauvaises saisons
Piscine régionale de Tramelan

La piscine régionale de Tramelan a
fermé dimanche dernier ses portes. Cet-
te saison aura été l'une des plus mau-
vaises enregistrées depuis sa mise en
service. Les conditions atmosphériques
ont été telles qu 'elles n'ont pas permis
l'exploitation normale de cette piscine
chauffée , qui se trouve dans un cadre
idyllique de verdure. Pourtant c'est
plus de 35.000 entrées que l'on a enre-
gistrées mais en comparaison des autres
saisons, cela est trop peu.

Ouverte le 28 mai , la piscine a été
en exploitation moins de quatre mois
et durant ce laps de temps, tout s'est
passé pour le mieux puisqu 'aucun acci-
dent ou incident grave n 'est à signaler.
Le comité de gestion demande aux per-
sonnes de rendre au plus vite les clefs
dpR casîprs.

Il n 'est pas inutile de rappeler qu'un
bon nombre d'objets ont été oubliés. Là
aussi les intéressés voudront bien en
reprendre possession jusqu 'au 23 sep-
tembre après quoi ces objets devien-
dront propriété de la municipalité.

(texte et photo vu)

L tin des gardiens , M. Raymond
Schmid , qui attend que les possesseurs
de ces objets reviennent au plus vite

en reprendre possessio?i.

Les nouveaux brevetés de gauche à droite : Raymond Vuilleumier, Tho-
mas Gyger, Ml le  Eliane Ruchti (expert),  Mme Anni Bottinelli , Roger

Bottinelli. Héli Benoît et Pierre Thûler.

En présence des membres du Club de
sauvetage de Tramelan s'est déroulée
mercredi dernier la remise de brevets
à 6 nouveaux sauveteurs.

C'est au cours d'une cérémonie em-

preinte de simplicité que cette remise
de brevets a eu lieu. M. W. Glauser,
président de la Société de sauvetage,
adressa ses félicitations à ceux qui ont
suivi avec succès le cours donné à la
piscine de Tramelan.

Non seulement cette nouvelle équipe
a réussi un exploit physique, mais elle
a aussi pris un engagement pour l'ave-
nir. Il n 'est pas inutile de rappeler que
plus il y aura de sauveteurs, moins il
y aura de noyés. Cela bien sûr en es-
pérant que ces nouveaux sauveteurs
n 'aient jamais à intervenir, (texte et
photo vu).

Remise de brevets

De la poste... à la pharmacie
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Tout dernièrement lors de la réno-
vation de la pharmacie Liechti, les ar-
tisans ont trouvé dans les combles du
magasin Merkur un . document datant
du siècle passé puisque timbré du 3

juin 1897. Que révélait-il ? Simplement
que les transformations du bureau pos-
tal avaient commencé les premiers
jours du mois de mai 1897. Le parquet
quant à lui avait été posé du 3 au
10 juin 1897. Six timbres accompa-
gnaient les signatures de l'administra-
teur, M. Héritier et de ses collabora-
teurs ainsi que des artisans participant
aux transformations. Pour ceux qui
l'ignorent , rappelons que le premier bu-
reau de poste ouvert à Saint-Imier
se trouva dans la maison de commune
puis à la Grand-Rue No 18. En 1884,
l'office postal occupait le rez-de-
chaussée de l'ancien hôtel d : la Cou-
ronne à la Grand-Rue No 15 qui est
devenue maintenant rue Francillon 15.
La poste reta dans ce bâtiment qui
abrite après de nouvelles rénovations,
la pharmacie Liechti, jusqu 'en 1912. Le
document retrouvé sera mis en exergue
lors de la prochaine journée du timbre
qui aura lieu à Saint-Imier le premier
week-end de décembre, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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TONDRE UN MOUTON

moudre le grain , fendre un tronc, cuire
des briques , semer des graines (et des
centaines d'autres choses utiles), c'est
ce que vous apprendrez en lisant « Re-
vivre à la Campagne ». Ce livre intéres-
sant compte 256 pages illustrées de
650 dessins et ne coûte que Fr. 39.—
dans toutes les librairies. On peut aussi
le commander, franco de port , chez
l'éditeur : Edita S. A., Rue de la Vigie 3,
1000 Lausanne 9. Demandez un pros-
pectus détaillé au tél. (021) 20 56 31 ou
au Stand No 613 du Comptoir Suisse.

Tous à la f ê te  !
C' est dans moins d' une semaine que

débutera la première grande f ê t e  vil la-
geoise et foire d' automne mise sur pied
par la Société d' embellissement.

Coup d' envoi, vendredi soir 23 sep-
tembre. Regroup és dans le quartier de la
poste , divers carnotzets et guinguettes
proposeront sangria, jambon chaud , cô-
telettes, fr i tes  ou bière, sans oublier la
raclette. Il  y aura aussi quantité d' at-
tractions foraines ainsi qu'un pont de
danse , lequel sera aménagé dans le
hangar des pompiers -, ou à proximité
immédiate. Le lendemain, samedi , gran-
de foire d'automne et réouverture des
carnotzets, en début de soirée.

Dimanche matin enfin , un grand cor-
tège pa rcourera la localité et se rendra à
la Halle  où un dîner sera servi. Il sera
emmené par deux fan fares , la Munici-
pale et l'Audacieuse de Bienne, accom-
pagnée de ses majorettes. Des produc-
tions des deux f a n f a r e s  précitées , du
Club des accordéonistes ainsi que de la
Chorale tessinoise de Saint-Imier agré-
menteront le repas , cependant que la
danse reprendra ses droits dans l'après-
midi. '

Notons encore qu une exposition de
photographies, dont le vernissage aura
lieu . vendredi, est également prévue
dans le . cadre de cette f ê t e .  Organisée
par le Club . Cfindela , elle présentera
dans les corridors et salles du collège ,
quelques-unes des meilleures photos
dues au . talent des membres du club.

¦Alors, c'est décidé : tous à \a f ê t e  !

(ot)

COURTELARY

125.000 fr. de dégâts - 2 arrestations
Invraisemblables actes de vandalisme près de Bienne

Les auteurs de deux actes de
vandalisme commis il y a une se-
maine, dans la nuit de vendredi à
samedi sur un chantier de la T 6
dans le Taubenloch, ainsi que sur le
terrain de l'entreprise Stuag à Nidau ,
ont été arrêtés et ont passé aux
aveux. Il s'agit de deux jeun es gens
domiciliés dans la région biennoise.
Après avoir provoqué pour près de
25.000 francs de dégâts dans une
baraque de chantier de la T 6, ils
s'étaient rendus dans la même nuit

a Nidau ou ils ont mis le feu a une
remorque contenant des outils et des
bonbonnes de gaz propane, L'explo-
sion qui s'en suivit a causé pour
100.000 francs de dégâts. Les deux
jeunes gens, maintenus en état d'ar-
restation, disent avoir agi sous l'em-
prise de l'alcool. En tous les cas,
des motifs d'ordre politique ou une
vengeance sont exclus, selon le com-
muniqué diffusé par les juges d'ins-
truction de Nidau et de Bienne.

(ats)

Un avion militaire appartenant à
une escadrille qui survolait le vil-
lage de Tramelan hier vers 14 h. 30
a franchi la vitesse sonique en émet-
tant un puissant « bang »... qui a
provoqué pour 10.000 francs de dé-
gâts : de nombreuses vitres et vi-
trines de la localité ont volé en éclats.

(ats)

« Bang »...
et dix mille francs

de dégâts

LA VIE JURASSIENNE ' • LA,YIE JURASSIENNE • ' LA VÏË JURASSIENNE

Un bel exploit àj arbalète
Pour la première fois dans ses anna-

les, la Société de tir à l'arbalète a vu
un de ses membres remporter la finale
de la Coupe cantonale bernoise. Cet
exploit a été réalisé par M. Jean-Louis
Bottinelli , dimanche dernier à Otten-
leuenbad. Notons que c'est par élimina-
toires que cette coupe est organisée et
qu 'il y avait 451 tireurs en début de
saison pour y prendre part. Pour la
finale , il restait en lice 24 tireurs dont
deux Tramelots soit Jean-Louis Botti-
nelli et Isidore Paroz. Au deuxième
tour Isidore Paroz s'est fait éliminer
par le Biennois Lengacher qui lui était
battu en finale par Jean-Louis Botti-
nelli au cinquième tour.

Il s'agit là d'une belle récompense
pour M. Bottinelli' qui se consacre sans
compter à sa société et fait preuve "de '

beaucoup de persévérance à l'arme de
Tell.

Dernièrement avait lieu la. rencontre
des jeunes tireurs de l'Association can-
tonale bernoise des arbalétriers. Les
quatre participants de Tramelan sont
rentrés heureux d'avoir réussi au moins
à une cible. Notons que les points sui-
vants étaient nécessaires: insigne fédé-
ral: or 56 à 60 points , argent 51 à. 55
et bronze 46 à 50.

Les jeunes ont donné pleine satisfac-
tion à leurs moniteurs et la relève
semble bien assurée puisque tous ont
été couronnés.

Résultats : Bertrand Huguelet (ar-
gent) ; Jean-Paul Vaucher (argent) ;
Daniel Monbaron (bronze) ; Roger Bot-
tinelli et Bertrand Huguelet ont eux
aussi été . récompensés, .par la remise
d'un gobelet, (vu) ,  ̂ „,

Travaux
du Conseil municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de mettre une salle
à la disposition de Jeunesse-Sud Mou-
tier, pour l'organisation d'un débat con-
tradictoire sur les centrales nucléaires,
le 28 octobre prochain. Le Conseil mu-
nicipal a examiné une pétition déposée
à la chancellerie municipale. Elle éma-
ne de 1338 citoyens et citoyennes qui
demandent , pour que Moutier retrouve
la paix et la tranquillité, que le Conseil
municipal interdise toute manifestation
en rapport avec la question jurassienne
sur le territoire de Moutier pendant
une année au moins. Dans sa séance
du 10 août , le Conseil municipal a pris
acte du dépôt de cette pétition mais le
Conseil n 'étant pas au complet , l'affai-
re a été examinée le 14 septembre et
il a été décidé de verser cette pétition
au dossier « Affaires Jura » de la mu-
nicipalité comme élément d' apprécia-
tion, (kr)

MOUTIER

A nouveau cette année, l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan organise les traditionnelles joutes
sportives auxquelles participent les
élèves des trois Ecoles professionnelles
de la communauté, soit Tramelan, Ta-
vannes et Saint-Imier.

Ces joutes se dérouleront le mercre-
di 21 septembre (avec renvoi en cas de
pluie au 28), dès 13 h. 30 sur la place
des Sports de Tramelan. Chaque école
alignera une équipe de football pour
tenter de décrocher la Coupe mise en
jeu ; une course d'orientation avec jeux
et questionnaires permettra à tous les
élèves de gagner un des nombreux prix
mis à disposition, (comm.)

6es joutes sportives

Les salles du Centre de culture et
de loisirs sont décorées depuis aujour-
d'hui par les toiles de M. Francis Jean
Haseler.  En e f f e t , c'est à 17 heures
aujourd'hui que le vernissage de l' ex-
position Haseler  aura lieu. La popwla-
tioîi est cordialement invitée à venir
contempler les œuvres de ce pei ntre
qui est né le 19 décembre 1928 à Men-
ton , de mère française  et de père aus-
tral ien.  Alors qu 'il est âgé de sept ans,
ses parents vont s 'établir à Londres.
C' est dans cette ville que Francis Jean
Haseler se découvrira une passio n pour
la peinture. Depins 1975 , le peintre est
instal lé  dans notre pays , plus particu-
lièrement à Genève.

Nous  n 'allons pas analyser aujour-
d'hui les œuvres de M.  Haseler , signa-
lons simplement que son style est tout
à fai t classique et f i g u r a t i f .  I l  y a même
une certaine ressemblance avec le sty-
le romantique des grands maîtres de la
f in  du X V I I I e  siècle. Ce ne sont p as
moins de 33 toiles qui seront exposées
durant 15 jours dans les salles du CCL
de Saint-Imier. ( l a)

Accrochage
Un léger accrochage s'est produit

hier à Saint-Imier. Deux voitures se
sont touchées à la rue du Pont. On ne
déplore pas de blessés, par contre les
dégâts s'élèvent à 800 francs. La po-
lice cantonale de Saint-Imier a pro-
cédé au constat , (lg)

Vernissage
au Centre de culture

et de loisirs

6e Triathlon bernois à Reconvilier
. . . i ¦¦ 

iV . :

i f  
-'V -fois , le sixième

, ;. u . i L i u i i  un U U L- .-ci tiendra erf 'terrë'
jurassienne. En effet ,' ce 'sont les mem-
bres de l'Association, suisse des 'sous-
officiers de Reconvilier et environs qui
mettent sur pied cette manifestation
aujourd'hui. Le comité d'organisation
placé sous la présidence du colonel
Pierre Villeneuve a bien préparé cette
journée, et ce ne sont pas moins de
23 sections et près de 300 concurrents
qui seront présents tôt ce matin aux
abords du stand de tir de Reconvilier ,
et plus tard à proximité de l'Ecole
secondaire.

Ce concours individuel est ouvert à
tous les membres de l'Association cari-
tonale bernoise des sous-officiers, de
l'Association suisse des sous-officiers
et autres associations et sections mili-
taires ainsi qu 'aux Jeunes tireurs. Cinq
catégories départageront les concur-

¦¦¦ ¦ •» :¦ ..i, i- À ! \rents qui devront participer - à trois;-;¦
'êpl û̂»i?ës,"st)it le tir j à 3<fo*' m.ètr^^è*
lancer de grenades et une course* d'o-
rientation , dite . course au score. De
nombreux prix viendront récompenser
les meilleurs de chaque catégorie. Le
participant , membre de l'Association
cantonale bernoise des sous-officiers,
qui aura obtenu le plus grand nombre
de points sera déclaré champion ber-
nois de triathlon. La remise des prix
aura lieu à l'aula de l'Ecole secondaire
de Reconvilier , à 16 heures, (lg)

23 seqtpns au rendez-vous



Favorisez V
les annonceurs 1
de cette page ¦

Favorisez V
les annonceurs 1
de cette page ¦

1
A LA MÉTRO

! Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

1

SAUNA-CLUB - CASINO
Av. Léopold-Robert 32
HORAIRE :

1 Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h.
Dames : mardi , vendredi 14-22 h.
Couples : mercredi 14-22 h.
Arrangements
pour sociétés sportives

r---̂ , |i  Allons boire un verre

fÈjl chez DANNY et RAY

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

¦H LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE
tBÊ___MWESiwSre <; En tète du peloton »

: Agent général. Pierre Augsburger :
i 31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21

________——

Y * ,  Club Culturiste
^&»te Willy MONNIN

/ÉCT *f- Culture physique
f f  ffl Sauna

* Fitness
: Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

'i M
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06,

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

___£!£_
KJlP

aaaV

AU BÛCHERON
rabote les pr ix_______________

; 

r̂ *^ 10%
/ /^rrJcM 0 II sur

KERUCII  R tous les
l t̂ijJ^̂ T I articles
V^CR|T-OU^OC^/ football

KQRSKSSS
™|P Balance 13

Diamant ^v^
Horlogerie : 10 °/o sur les montres

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ADHÉREZ AU &PN ADHÉREZ AU
ftHÀUX-DE-)
vïïffi/

. 

CARDINAL M
Dépositaire : Comète & Sanzal S. A., tél. (039) 23 4416

Réalisation : Le ballon du TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES
. . _ . . Challenge Kiki Antenen , est offert par la

André Scbopfer
CARROSSERIE DES ENTILLES S. A., adm. Willy Santschy

I
Case postale 89, La Chaux-de-Fonds Merci à ce généreux donateur

j * p..lI..lL. „Ĵ r.i..lL.£.i ±j » ] JOUEZ AU FAN'S-GOAL
W FAN'S - GOAL [i] 1 7 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU
L.Z.J Fm * <** ""P L' CRaux-dp-Foro!* j *» |

! Si „ _,. _ S \ le jeu de pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
prl 1*1. ai.— t "i Premier prix : Voyages selon vente des billetsi ç i tu oie*-* i 6 i

I c 1 La Chai«-ao-Fo«Ki« Bteon» ' ® Achetez vos billets : Au bar Le Rallye , au restaurant Bel-Etage, au
¦ i * j— j ,—,. , , J O j restaurant Le Bâlois , au bar Le Patio Saint-Imier et chez Manzoni Tabacs,

blli S. ili.ti,,,.j:; Qi,.9l , âj.lJ,.;LJ Charrière 12

ans

ANTONIO

(

BELLE COIFFURE
Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

C cuxuvveP̂B——
LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10% sur les articles de football
i

A ŝ V/CMTC

Il H R £aJ^I^ 
Cartes de

H 11 SI r*SpïSa membres Fan'sy n il <ê%SL Club et FCC
It Df l l IV l  <sgbaÊ«iSSr Billets> ie« de
Il HHlLf t ihAf 'j P *  pronostic Fan's

^fJÇjPw R- Desvoignes
TH..039 22 23 32 UC* L..R0bert 80
LA CHAUX-DE-FONDS 

m pgg^g 33 3g

Votre GRAND MAGASIN

C0 Coop City
10%
sur les articles
de football

fM 

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

(

Sociétés - Excursions
10 % de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

-——_—¦ —aaaaaaaaaaaaaaaaaa—m

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

l' i l

' Spécialité confection deuil et fête
i '

t I! I ¦ I ¦¦!

LL-UCLCL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9100.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

: 

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

i

Bar Léo

(

Location du Fan's Goal

Rendez-vous des sportifs!

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

f%m\ VOTRE CLUB
ITXC]
Lï^Ss/ VOTRE AGENCE
X^

S^X 
DE VOYAGES

T0URING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

i

Bar Le Patio
SAINT-IMIER
Location du Fan's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous
attendent !

,

r-! papiers
LfUbeMs
B_ luthy-fCO

I La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31
Neuchâtel <5 038/25 91 77

ESawaaU ĴÙBaaaaaaaaaaaaEflaaa r̂

Groupe I

F.-C. SOCHAUX

LAUSANNE-SPORTS

ALL STAR TEAM

Groupe II

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

BSC YOUNG-BOYS

F.-C. CANTONAL 1956-58

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE, DÈS 13 HEURES,
AU STADE DE LA CHARRIÈRE...

Une pléiade d'anciens internationaux participeront
au grand tournoi des vieilles gloires

CHALLENGE KIKI ANTENEN
avec le

F.-C. Sochaux, Lausanne-Sports
BSC Young-Boys, AN Star Team

F.-C. Cantonal 1956-58
F.-C. La Chaux-de-Fonds

Jury de cette manifestation : Kiki ANTENEN et Willy KERNEN

FORMATION DU F.-C. SOCHAUX
Gerster - Zimmermann - Quittet - Crocci - Vuillaume - Bourdoncle - Boisse-
lier - Lickel - Colin - Lassalette - Godfroy - Piat - Coletta - Vaisseau -

Tournier - Hauss - Barret - Archambault

FORMATION DU BSC YOUNG-BOYS
Aebischer - Baeriswil - Beck - Bigler - Bruppaeher - Casali I - Casali II -
Fluckiger - Fullemann - Grutter I - Grutier II - Haldimann - Hamel - Meier -

Schaller - Kominek - Zehnder

FORMATION DU LAUSANNE-SPORTS
Kunzi - Hunziger - Armbruster - Zbinden - Salzmann - Hosp - Kerkoffs -
Durr - Hertig - Roesch - Fragnière - Burlet - Favey - Pivoda - Butty - Vionnet

FORMATION DU F.-C. CANTONAL
Jacottet - Tacchela - Sandoz G. - Châtelain - Erni - Chevalley - Gauthez -
Péguiron - Gioria - Michaud - Wenger I - Wenger II - Richard - Froidevaux -

Edelmann - Gerber

FORMATION DU F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
Eichmann - Egli - Ehrbar - Deforel - Leuenberger - Milutinovic - Matter -
Brossard - Bertschi - Morand - Mauron - Trivellin - Pottier - Quatropani -

Sommerlath - Zappella

HORAIRE DES MATCHES
13 h. 00 - 13 h. 30 F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS - F.-C. CANTONAL
13 h. 35 - 14 h. 05 F.-C. SOCHAUX - LAUSANNE-SPORTS
14 h. 10 - 14 h. 40 F.-C. CANTONAL - YOUNG-BOYS
14 h. 45 - 15 h. 15 LAUSANNE-SPORTS - ALL STAR TEAM
15 h. 20 - 15 h. 50 YOUNG-BOYS - F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
15 h. 55 - 16 h. 25 ALL STAR TEAM - F.-C. SOCHAUX
16 h. 40 - 17 h. 10 FINALE POUR LA 5e ET 6e PLACES
17 h. 15 - 17 h. 45 FINALE POUR LA 3e ET 4e PLACES
17 h. 50 - 18 h. 20 FINALE POUR LA lre ET 2e PLACES
18 h. 30 DISTRIBUTION DES CHALLENGES ET PRIX

F.-C. LA CUÂUX-DE-FONDS
vainqueur de la Coupe
suisse 1956/57
Vous reverrez sur le stade de la
Charrière, le 24 septembre, dès
13 heures :
Marcel MAURON
Cocolet MORAND
Philippe POTTIER
Kurt LEUENBERGER
Paul EHRBAR
et dans le jury
Kiki ANTENEN
Willy KERNEN

i



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45. culte ,

M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45, culte
des enfants à la Cure. Vendredi à
15 h. 45, groupes d'enfants , et à 18
h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, .culte, M. Tolck ;
baptêmes ; garderie d'enfants  au Pres-
bytère ; 8 h. 30, culte de jeunesse au
Temple ; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19. Vendredi à 15 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, cslte, M. Montandon.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène. Vendredi 1G h., 17 h., cultes de
l' enfance. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte, M.
Molinghen ; 20 h., culte ; sainte cène.
Mercredi à 13 h. 30, rencontre d'en-
fants. Mercredi à 19 h. 45, prière com-
munautaire.

SAINT-JEAN : 10 h., culte , M. Al-
termath; sainte cène. Vendredi à 16 h.,
culte de l'enfance et à 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Perrenoud ; sainte cène ; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la Cure ; 10 h. 45,
culte de jeusesse à la Cure ; 10 h. 45,
culte de l'enfance au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES (temple) : 10 h.,
culte pour les deux foyers, M. J.-
Louis Roulet ; sainte cène. Mardi 20
septembre à 11 h. 30 à la Cure, prière
et partage biblique suivis d'une soupe
communautaire.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte avec la
participation de M. François Rapin , cla-
rinette , et Mlle Claire Stampbach, or-
gue ; M. Huttenlocher ; sainte cène, of-
frande pour l'action du Jeûne ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village : 10 h.

15. école du dimanche des Roulets.
Jeudi 22 septembre, à 17 h. 15, culte
de jeunesse à la salle des sociétés.

CHAPELLE DES BULLES : 10 h.,
culte missionnaire réformé-mennonite
pour les deux foyers.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Eidg. Bettag, 10.15 Uhr , Abendmahls-
gottesdienst; Mittwoch 21., Bibelarbeit
in Le Locle, 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Dienstag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, Fête fédérale
d'actions de grâce : 7 h. 45, messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe. Adoration de 12 h. à 20 h.
19 h. 30, cérémonie de reconnaissance.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, Fête fédé-
rale d'actions de grâce: 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h. 30,
cérémonie de reconnaissance et béné-
diction; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.-
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte du Jeûne fédéral ,
sainte cène, école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
M. Charles Kohler, missionnaire en
Argentine.

Le Tabernacle du Seigneur (Eglise
chrétienne indépendante), Chapelle 4. —
Services : mardi 20 h. et dimanche 20 h.,
pasteur F. Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h
45, culte avec les Cadets de l'EM; 20
h., réunion avec les Cadets de l'EM.
Lundi 19, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiscr
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux
18 h. 15, Groupe JAB.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal ,

sainte cène; 9 h. 45, culte du Jeûne
fédéral , sainte cène, M. G. Tissot; 20
h., culte du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, vendredi , 17 h. 45. culte
de jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte des familles avec sainte cène ;
(pas de culte de jeunesse).

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte du Jeûne fédéral avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che. 9 h. 45 , culte avec sainte cène;
8 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45. culte de jeunesse au tem-
ple. Culte de l'enfance à la salle de
paroisse ; les petits à la cure ; 9 h. 45 ,
.culte du Jeûne fédéral au temple ,
sainte cène; offrande en faveur du
tiers monde: secteur agricole en Co-
lombie, au Cameroun et au Bhoutan.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Eidg. Bettag, 9.00 Uhr , Abendmahls-
gottesdienst. Mittwochabend , Jugend-
gruppe, sowie Bibelarbeit um 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30.

messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: samedi ,
17 h., messe.

Eelise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant (5i
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière de l'Evangélisation
commune. Dès vendredi et pour sept
soirs, au Casino, à 20 h., conférences
par l'évangéliste Fernand Legrand, de
Belgique Thème: « Un autre point de
vue ».

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , 20 h., réunion par le major et
Mme W. Huguenin. Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière; 9 h. 45, Jeune
Armée; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., réunion de salut, présidées
par le major et Mme Willy Huguenin.
Lundi , 9 h., réunion de prière. Jeudi ,
19 h 30, moment de prière; 20 h. 15,
répétition de la chorale. Vendredi, 16
h. 15, heure de joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J. Geiser. Mer-
cred i, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les petits; 16 h. 45, Club Tou-
jours Joyeux pour les aînés.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Les bourses de Zurich et

Genève étaient fermées ce lundi et nos
valeurs ne furent traitées que sur le
marché bâlois. Il en résulta un nombre
modeste de transactions et des cours en
majorité inchangés.

Une tendance irrégulière prévalut
mardi où des prises de bénéfices pesè-
rent sur quelques valeurs. La prudence
et un choix rigoureux des valeurs fu-
rent de mise. Le secteur des bancaires ,
peu achalandé, s'effrita alors que le
compartiment des financières restait
très animé, principalement par les
BALLY et les BUEHRLE qui suscitè-
rent toujours l'intérêt des acheteurs.
Les résultats de MOTOR-COLUMBUS
laissèrent une impression mitigée ; en
effet , le bénéfice net se monte à 5,3
millions de fr. contre 7,9 millions l'an-
née précédente, le dividende est donc
réduit et passe de 30 fr. à 20 fr. L'action
recule de 50 fr. à 865 fr. Les indus-
trielles évoluèrent dans d'étroites limi-
tes et en clôture les pertes et les gains
s'équilibrèrent. Dans les chimiques, re-
levons la hausse des ROCHE , dont le
baby passe de 9225 fr. à 9400 fr., dans
un volume d'affaires étoffé.

Une allure indécise caractérisa la
séance de mercredi. Wall Street et un
manque d'éléments nouveaux y étaient
pour quelque chose. Le marché resta
cependant actif , particulièrement pour
ROCHE et les OERLIKON-BUEHRLE.
dont les modalités de reprise de BAL-
LY et l'augmentation de capital ont

été rendues officielles. L'augmentation
de capital de 40 millions de fr. s'arti-
cule de la façon suivante: 10 anciennes
contre 1 nouvelle, au cours de 300 pour
cent (prix d'émission pour les actions
nominatives 300 fr. et pour les actions
porteur 750 fr.) pour les actionnaires
actuels et création de 106.000 actions
nominatives — dont droit de souscrip-
tion exclu aux actuels actionnaires —
qui sont destinées à l'échange des ac-
tions C. F. Bally qui ont été rachetées.
Affaire à suivre. BUEHRLE porteu r
poursuivit sa progression aujourd'hui
(-r 10) à 2265 fr. et (4- 7) à 745 fr. pour
la nominative. Les industrielles firent
preuve d'irrégularité et évoluèren t
dans d'étroites limites. En clôture, les
écarts de cours affichés ne furent guère
importants et ne dépassèrent pas plus
d'une dizaine de fr.

Jeudi , le processus d'irrégularité et
d'effr i tement fut stoppé et nous pûmes
compter à nouveau une majorité de
gains s'échelonnant entre 10 fr. et 80 fr.

Le bilan économique de la Suisse au
premier semestre 1977 est positif. Les
exportations ont atteint 20,4 milliards
de francs, et les importations 21.3 mil-
liards ce qui correspond à un accroisse-
ment réel de 12,3 pour cent , respective-
ment 11,4 pour cent. La production in-
dustrielle globale est en hausse et les
ventes du commerce de détail sont éga-
lement favorables. Compte tenu des
perspectives économiques satisfaisantes
et des abondantes liquidités disponibles ,

la bourse suisse devrait pouvoir main-
tenir ses bonnes dispositions actuelles.
Nous conseillons des achats sur tout
affaiblissement des cours.

WALL STREET : La morosité des
investisseurs se fit sentir à nouveau
ce lundi et dans un marché où les
vendeurs ne trouvèrent pas de contre-
partie, les cours continuèrent de s'ef-
friter pendant la première partie de la
séance. Cette morosité est toujours at-
tribuée à l'augmentation de la masse
monétaire que le Fédéral Reserve
Board semble difficilement contrôler.
La cote ayant atteint son plus bas
niveau, un certain afflux d'ordres par-
vinrent à faire relever le Dow Jones
des industrielles qui s'établit à la clô-
ture à 854,38, en baisse seulement de
2,69 points. Bien que des analystes
restent foncièrement baissiers pour le
court terme, sur la foi d'une modeste
croissance réelle de l'économie pour la
fin de l'année et le début 1978, certaines
banques annoncent des prévisions de
bénéfice pour quelques entreprises pour
la même époque. On annonça ce jour
aussi une augmentation de 1,7 pour
cent pour le mois dernier des ventes au
détail. Certains titres des secteurs ciné-
ma se mettaient en évidence ; il en
était de môme des valeurs du compar-
timent des mines d or.

Mardi , le marché manquait d'élé-
ments économiques pour s'orienter de
façon déterminée. Le Dow Jones s'ins-
crivait en avance , puis en repli, avant

de terminer en hausse de 0.18 points I
à 854,56. Sans avoir un impact vrai- \
ment sensible sur la communauté bour- I
sière, les démêlés de M. Bert Lance I
avec la justice ne la laissent pas insen- |
sible et font partie des incertitudes du
jour avec un relèvement presque cer-
tain du prime rate. Comme toujours ,
lors de périodes d'affaiblissement, on
assiste à des restructurations de porte-
feuilles, qui se manifestèrent par de j
grands échanges de blocs de titres !
traités en baisse sur les cours précé- I
dents, tels que ITT, VETCO et ATLAN- j
TIC RICHFIELD, en perte de '/a à |
T/se de dollar. !

Mercredi , comme on s'y attendait, Jla Chase Manhattan Bank élevait son
prime rate à 7 V-i pour cent, mais cette ;
hausse avait déjà été escomptée, ainsi , j
après une ouverture en légère baisse, le ;
marché put se reprendre. II est vrai ¦
que cette légère amélioration se fit j
dans des échanges assez clairsemés et i
que, compte tenu des incertitudes, l'on i
préféra s'abstenir d'interventions sur j
le marché. Les questions économiques, j
monétaires et politiques étant encore ;
loin d'être résolues, la bourse pourrait .
bien ces prochains temps faire montre ;
encore de faiblesse. Dans ces conditions , !
la meilleure politique à suivre est l' ab-
stentionnisme. Il ne sert à rien de joue r i
les héros. 1

Ce jeudi , la bourse ouvrait inchangée.
R. ROULET

Swissair en juillet
Pendant le mois de juillet, l'offre de

Swissair s'est accrue de 4 %> par rap-
port au mois correspondant de l'année
dernière. Cet accroissement a été légè-
rement dépassé par la hausse de la
demande. Le trafic des passagers a
augmenté de 3 °/o, celui du fret de 8 °/o
et celui de la poste de 7 °/o. Le coeffi-
cient moyen de chargement est resté à
57 °/o et le taux d'occupation des places
a été de 66 %>. Les recettes ont pro-
gressé de 14 °/o et les dépenses, sans les
amortissements, de 12 °/o. (cps)

± BULLETIN DE BOURSE
¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 septembre B

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 d 750 d _,.., ,.--
La Neuchâtel. 340 d 350 B-p-s- ?,„" f j Z
Cortaillod 1400 1445 d Bally °» 

n
Dubied 260 270 of Electrowatt 1™)dl™°

Holderbk port. 471 468
Holderbk nom. 439 433 é

LAUSANNE Interfood «A» 596 595 d
Bque Cant. Vd.1320 1325 d Interfood «B» 3090 3110
Cdit Fonc. Vd. 1050 d 1050 Juvena hold. 233 238
Cossonay 1290 1295 Motor Colomb. 330 840
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Bûhr. 2265 2260
Innovation 348 349 Oerlik.-B. nom. 750 "î49
La Suisse 345° 3500 Réassurances 44 00 d 4400

Winterth. port. 2050 2050
™xrfrvi7 Winterth. nom. 1495 1500
GENLVL Zurich accid. 10000 10125
Grand Passage 359 360 Aar et Tessin 970 d 970
Financ. Presse 205 205 Brown Bov. «A» 1645 1645
Physique port. 180 d 182 d Saurer 800 d 800
Fin. Parisbas 75 74.50 Fischer port. 785 790
Montedison —-54 —.54d Fischer nom. 135 135
Olivetti priv. 2.35 2.35d Jelmoli 1335 1345
Zyma 775 790 Hero 1100 3100

Landis & Gyr 975 975
ZURICH Globus port. Î450 2450

Nestlé port. 3595 3595
(Actions suisses) Nestlé nom. 2250 2210
Swissair port. 805 806 Alusuisse port. 1530 1525
Swissair nom. 727 728 Alusuisse nom. 653 651
U.B.S. port. 3130 3140 Sulzer nom. 2965 2975
U.B.S. nom. 579 578 Sulzer b. part. 400 408
Crédit S. port. 2280 2285 Schindler port. 1750 1730
Crédit S. nom. 405 405 Schindler nom. 308 d 307

Cours du l(i septembre

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.50d 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.60 8.60
Amgold I 46.75 46 —
Machine Bull 14.50 14.25
Cia Argent. El 101.50 103.—
De Beers 10.25 10.—
Imp. Chemical 18.25d 18.25
Pechiney 42.50 42.50
Philips 26 25.75d
Royal Dutch 135.50 136 —
Unilever 122 121.—
A.E.G. 89.50d 89.50
Bad. Anilin 155 154.50
Farb. Bayer 141 140.—
Farb. Hoechst 139 138.—
Mannesmann 163 162.50
Siemens 284.50 283.50
Thyssen-Hùtte 127.50 126.—
V.W. 195 197.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 95000 95250
Roche 1/10 9500 9525
S.B.S. port. 392 394
S.B.S. nom. 290 289
S.B.S. b. p. 338 338
Ciba-Geigy p. 1430 1435
Ciba-Geigy n. 686 685
Ciba-Geigy b. P.108O 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 465 d 465 d
Portland 2220 d 2225 d
Sandoz port. 4430 4410 d
Sandoz nom. 1940 d 1945
Sandoz b. p. 618 616
Bque C. Coop. 940 940

(Actio?is étrangères)
Alcan 62 62.—
A.T.T. 148 148.50
Burroughs 166.50 166 —
Canad. Pac. 40.75d 41.—
Chrysler 39.25 39.75
Colgate Palm. 58 57.50d
Contr. Data 48.75 48.75
Dow Chemical 75.50 76.50
Du Pont 262 262.—
Eastman Kodak 143.50 143.50
Exxon 115 d ne.—
Ford 105 d 106.50
Gen. Electric 128 127.50
Gen. Motors 164 164.50
Goodyear 46 <j 46.50d
I.B.M. B30 627.—
Inco B 50 50.25
Intern . Paper 108.50 107.—
Int. Tel. & Tel. 73 75 74 _
Kennecott 5^75 57._
Litton 31.25 31.25
Halliburton 138_'g0 138

'
50

Mobil Oil 146 146 5o
Nat. Cash Reg. 107 108 
Nat. Distillers 53 75 53 75d
Union Carbide 108 d 108 50
U.S. Steel 74 50 73 25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 858,71 856,81
Transports 215,09 215,18
Services public 112,23 112,63
Vol. (milliers) 17.330 18.340

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tarifaire 257/114 12.9.77 ARGENT base 360.—

Oours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 47.25 49.75
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —-.26 — .28'AJ
Florins holland. 95.50 98.50
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11260-11460-
Vreneli g7._ 107.—
Napoléon J J Q . 120.—
Souverain 10o.— 112.—
Double Eagle S00.— 535.—

\/ \e Communiques

Y"V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 77.— 79 —

/"«2\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
JTTnQJ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vy^7 A B

AMCA 28.— 28 —
BOND-INVEST 73.75 73.50
CONVERT-INVEST 75.50 76 —
EURIT 109.— 108.50
FONSA 94.50 95 —
GLOBINVEST 57.25 57.25
HELVETINVEST 109.50 109.—d
PACIFIC-INVEST 70.50 70.50
SAFIT 130.— 129.—
SIMA 176.50t 177.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.—
ESPAC 122.50 123.—
FRANCIT 54.— 56.25
GERMAC 99.50 100.50
ITAC 68.25 69.25
ROMETAC 277 ''78 

| I Dem. Offre
plmm L. CS FDS BONDS 74,5 75,5
I I I " I CS FDS INT- 62.75 64> 25
Lf fa-J ACT. SUISSES 280,0 282,0

l__\ CANASEC 432 ,0 442,0
Crédit Suisse USSEC 537,0 547,0suisse 

ENERGIE.VALoR 78,0 79J)

FONDS SBS Em. Rachat Dem oflre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 89.69 86.64 FONCIPARS I 2030— 2045.—
SWISSVALOR 234.25 225.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.75 392.25 ANFOS II 112.— 113.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I mDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 5 69 5 Pharma 126,0 127,0 15 sept. 16 sept.
Eurac. 988'o -j gn 'o siat 1400,0 — Industrie 3139 313.6
Intermobil "

69'5 
-
70'g Siat 63 1090,0 1095,0 Finance et ass. 326,7 326,9

Poly-Bond 74.5 75 .5 Indice général 313.3 318,7

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

En juillet 1977, le mouvement hôte-
lier , en dépit des conditions météoro-
logiques relativement mauvaises, s'est
de nouveau renforcé. Après une aitg-
mentation de 4 "/o en juin , le nombre
des nuitées d'hôtel s'est accru de 7 °/o
pour atteindre 4,37 millions. Au re-
gard de juillet 1976, la demande inté-
rieure s'est intensifiée de 5 °/o. celle de
l'extérieur de 8 %>. L'apport de l'Alle-
magne (RFA) et des EUA s'est derechef
accru , tandis que le courant touristique
venu de Grande-Bretagne accusait de
nouveau une tendance à la baisse. Du
1er janvier au 31 juille t 1977, l'hôtel-
lerie a enregistré 5 °/o de nuitées de
plus que durant les sept premiers mois
de l' année précédente (Suisses -1- 4 %,
étrangers + 6 "/o) , relève le Bureau
fédéral de statistique, (cps)

Hôtellerie: tout va mieux



«Ensemble, démêlons l'échevecw!»
Le Conseil fédéral aux cantons, à propos de la répartition des tâches

C'est dans le plus parfait désordre que les tâches étatiques sont, aujour-
d'hui réparties entre la Confédération et les cantons. Depuis 1874, la Cons-
titution n'a cessé de s'enrichir de nouvelles compétences fédérales. Rares
sont aujourd'hui les domaines où l'Etat central n'a pas un mot ou l'autre
à dire, un sou ou l'autre à débourser. Cette évoluton n'a obéi à aucun
principe. Ça ne peut plus continuer ainsi ! Le Conseil fédéral en est per-
suadé ; le Parlement aussi, lui qui, en 1973, vota une motion réclamant une
nouvelle répartition des tâches publiques. Depuis hier, le dialogue avec
les cantons est engagé. Le Conseil fédéral leur a soumis quelques idées.
Ils ont jusqu'au 30 juin 1978 pour dire comment eux voient la réforme de

structure fédérative suisse.

Ce dialogue, le Conseil fédéral y at-
tache une grande importance. Aussi,
en présentant hier à la presse les do-
cuments envoyés aux cantons, M. Kurt
Furgler a-t-il insisté sur le fait que,
si le gouvernement a quelques vues
précises sur le sujet, il est également
impatient de connaître les propres idées
des vingt-cinq membres de la Confédé-
ration.

AUSSI UNE QUESTION DE SOUS
Maintien et renforcement du régime

fédératif , maintien et accroissement de
l'efficacité de l'Etat , exécution ration-
nelle des tâches de l'Etat — tels sont
les objectifs de la conception directrice
que le Conseil fédéral veut élaborer
avec les cantons. A vrai dire, ces objec-
tifs entreront souvent en conflit. Le
gouvernement central en est conscient.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Qui dit nouvelle répartition des tâ-
ches dit aussi nouveau régime finan-
cier. C'est la raison pour laquelle le
chef du Département fédéral de jus-
tice et police et ses collègues sont si
pressés. Ils auraient pu attendre le
projet de la commission d'experts pour
la révision totale de la Constitution fé-
dérale (qui traitera forcément aussi
des relations entre la Confédération et
les cantons). Ce rapport sera remis au
Conseil fédéral à la fin de l'année.
Il sera soumis ensuite à la procédure
de consultation, au printemps 78 fort
probablement.

Si le Conseil fédéral n'a pas attendu
jusque-là, s'il a préféré consulter les
cantons sur cette question de la ré-
partition des tâches dès à présent, sé-
parément, c'est qu 'il voudrait voir clair
avant de mettre sur pied le nouveau
régime" financier de la Confédération.
(Le régime actuel devra être remplacé
d'ici 1982 ; les monstrueux déficits que
l'on sait commandent même de ne pas
patienter jusque-là.

Le régime financier dont rêve le Con-
seil fédéral partirait du principe selon
lequel une concordance aussi large que
possible doit être réalisée entre la
compétence de décider des dépenses
et celle d'en assurer le financement.
Lorsque les cantons, après avoir uti-
lisé pleinement leur matière fiscale,
seraient encore dans le besoin, la Con-
fédération devrait leur transférer des
fonds utilisables à volonté. Fini le foi-
sonnement des subventions mineures !

D'autre part , les cantons devraient eux-
mêmes procéder, entre eux , à une péré-
quation financière (les riches aidant les
pauvres). -

TROIS MANIÈRES
Il existe trois manières, selon le Con-

seil fédéral , de concevoir la nouvelle
répartition des tâches :
• On peut partir de l'idée qu 'il faut

de nouveau séparer davantage et de
manière plus conséquente les attribu-
tions selon les domaines. Chemins de
fer , postes et télécommunications, mon-
naie, affaires économiques, défense na-
tionale, affaires extérieures et doua-
nes : à la Confédération ; instruction
primaire, médicaments, domaine hospi-
talier , assistance, affaires culturelles :
aux cantons.

9 On peut répartir les tâches selon
les fonctions classiques de l'Etat (acti-
vités législatives, administratives, ju-
ridictionnelles). Toutes les tâches légis-
latives reviendraient à la Confédéra-
tion , les cantons étant chargés de l'ap-
plication du droit.

# On peut ramener les attributions
de la Confédération à un pouvoir de
réglementation ayant un caractère gé-
néral et fixant le cadre de l'activité
législative (lois-cadres). Les cantons
auraient la compétence de concrétiser
ces dispositions législatives sous leur
propre responsabilité et de régler les
détails.

Le Conseil tederal demande aussi
aux cantons ce qu'ils pensent des at-
tributions conférées à l'Etat central en
matière d'encouragement ou de soutien
d'activités cantonales ou privées. En
donnant ainsi de l'argent, la Confédé-
ration peut pousser au char, assurer
l'équilibre entre les régions. Mais d'un
autre côté, elle empiète dans des do-
maines qui relèvent des cantons. En
bref : les attributions fédérales en ma-
tière de soutien sont-elles favorables
ou non au fédéralisme ?

D'autre part , que penser si la Con-
fédération renonçait plus fortement à
édicter des prescriptions uniformisa-
trices , notamment à l'échelon de l'or-
donnance, et établissait à la place des
directives ou des lois-types ? Ou même
si l'on donnait aux cantons la possi-
bilité de remplacer, après s'être enten-
dus avec la Confédération , du droit
fédéral par du droit cantonal ?

BELLES THÉORIES
En lisant les documents que Berne

leur fait parvenir , les cantons songe-
ront à cette journée de 1974 où ils
rencontrèrent le Conseil fédéral pour
discuter, précisément, de la répartition

des tâches. Berne, se diront-ils, a de
la suite dans les idées.

Le problème intéresse-t-il véritable-
ment les cantons ? Ou le tout ne
sera-t-il qu 'un exercice sans lende-
main ? De divers contacts qu 'il a eus
avec les cantons, M. Furgler retire la
conviction que les esprits ont mûri. Les
difficultés financières de la Confédé-
ration , certains votes populaires néga-
tifs (signes de malaise à l'égard d'un
Etat qu 'on ne comprend plus) y sont
pour quelque chose. Pour le chef du
Déparlement fédéral de justice et poli-
ce, le doute n'est pas permis : il s'agit
là d'une tâche parmi les plus décisives
qui se posent aujourd'hui à la Confé-
dération et aux cantons.

La société ' de l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), les Forces motrices ber-
noises et la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité ont présenté récemment aux au-
torités de la commune de Lucens et du
district de Moudon un avant-projet
de construction — dans l'ancienne cen-
trale nucléaire expérimentale de Lu-
cens — d'une « piscine » de stockage
temporaire de combustible nucléaire
usagé. Il ne s'agit encore que d'un
avant-projet que ses auteurs veulent
soumettre à l'accord des autorités com-
munales et cantonales, avant de pré-
senter un rapport de sécurité à l'auto-
rité fédérale.

Les producteurs suisses d'électricité
désirent créer un centre de stockage
temporaire de combustible nucléaire
usagé entre leurs centrales atomiques
en Suisse et l'usine étrangère chargée
du retraitement de ce combustible (la
Suisse étant trop petite pour avoir une
telle usine, elle doit diriger son com-
bustible usagé sur l'usine de retraite-
ment de La Hague, en France). Selon
l'avant-projet, le stockage temporaire
à Lucens se ferait dans une piscine
de 25 mètres de longueur, de 7 mètres
de largeur et de 12 mètres de profon-
deur , dans laquelle on pourrait refroi-
dir sous l'eau environ 3000 barres
d'uranium du type « eau bouillante »
ou 1300 barres du type « pressurisa-
tion ». Transformer à cet effet l'ancien-
ne centrale de Lucens coûterait 20 à
30 millions de francs.

Les auteurs de l'avant-projet ont ex-
posé les mesures de sécurité qui se-
raient introduites : blindage pour le
transport , circuit fermé de l'eau de
refroidissement, purification de l'eau

et de l'air , doubles commandes des sys-
tèmes de sûreté. Les autorités ont ce-
pendant fait savoir qu'elles ne se pro-
nonceront pas sur le projet avant d'en
connaître tous les aspects, (ats)

Une piscine «atomique» à Lucens ?

PROCES DE TERRORISTES
Lundi à Winterthour

mais Petra Krause sera absente
La Cour d'assises du canton de Zu-

rich se réunira à Winterthour dès lundi
pour juger deux membres suisses d'un
groupe de terroristes, un ouvrier fores-
tier de 24 ans, Peter Egloff , et un
chauffeur-manœuvre de 23 ans , Danièle
von Arb. Le « programme de la séan-
ce » a été écourté vu l'absence de Pe-

i tra Krause dont l'état de santé a rendu
nécessaire le report du procès. Ainsi
le jugement, attendu à l'origine pour
le 4 octobre, tombera vraisemblable-
ment le 27 septembre déjà.

Trois co-accusés ont déjà comparu,
! à la fin du mois de mars, devant la

Cour suprême du canton de Zurich.
Ils ont été condamnés à des peines
allant de 4 ans de réclusion à 15 mois
d'emprisonnement. Ce procès a permis
d'apprendre ce qui , pour l'essentiel ,
est reproché à Peter Egloff et Danièle
von Arb : soit avant tout des attentats
à l'explosif.

La bande de terroristes s'est procu-
ré les armes et les explosifs néces-
saires aux attentats en cambriolant des
dépôts de munition de l'armée, des

stands de tir et des cabanes forestiè-
res. Une partie du matériel volé a été
distribué à des terroristes à l'étran-
ger.

Parmi les attentats perpétrés en Suis-
se par la bande, on peut citer l'atten-
tat contre l'ambassade d'Espagne, à
Berne, ceux contre les consulats géné-
raux d'Italie et d'Espagne, à Zurich ,
contre la Hanover Trust Company, à
Zurich et contre la Standard Telefon
und Radio AG, à Zurich , une filiale
de la maison ITT ainsi que contre une
voiture de l'ambassade des Etats-Unis,
à Berne, (ats)

Vol de 170.000 francs
Dans une banque de Lucerne

Des inconnus ont volé dans la nuit de mercredi à jeudi un coffre
pesant 100 kilos et contenant 170.000 francs dans les bureaux de la
Banque « Aufina » à Lucerne. Un communiqué de la police lucernoise
a indiqué hier que le coffre avait été retrouvé vide dans une forêt
près de Kriens (LU). La camionnette volée à Littau (LU), qui a été uti-
lisée par les voleurs, a également été retrouvée en ville de Lucerne.

INSPECTEURS DE SÛRETÉ
INCULPÉS A GENÈVE

Deux inspecteurs de sûreté, in-
culpés d'abus d'autorité (art. 312
CPS) et de lésions corporelles sim-
ples (art. 123 CPS), ont comparu
hier devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève.

Les deux hommes sont accusés
d'avoir brutalisé un inculpé, pen-
dant un interrogatoire, en novem-
bre dernier. Le Parquet s'est pro-
noncé pour leur renvoi devant la
Cour correctionnelle avec jury tan-
dis que la défense a demandé le
renvoi à l'instruction. La Chambre
d'accusation se prononcera en hui-
taine.

Les deux policiers contestent une
partie des accusations portées contre
eux. « Compte tenu de cette circons-
tance, et des bonnes qualifications
de ces deux fonctionnaires qui n'ont
jamais donné lieu jusqu 'à aujour-
d'hui à d'autres plaintes » que celle
évoquée maintenant, le Départe-
ment cantonal de justice et police
(DJP) a suspendu l'enquête adminis-
trative ouverte à rencontre des deux
inspecteurs jusqu 'à solution de l'af-
faire pénale. Il se prononcera, et le
cas échéant le Conseil d'Etat, « une

fois le jugement pénal intervenu »,
indique notamment un communiqué
du DJP. (ats)

CHUTE FATALE
PRÉS DE ZERMATT

C'est un corps atrocement meur-
tri par une chute et sans vie que
les sauveteurs d'Air-Zermatt ont dé-
couvert jeudi après-midi au fond
d'un ravin voisinant le Gakihaupt
et le Riffelberg à 2500 m. au-dessus
de la station.

La victime est Mme Helga Krae-
mer , 50 ans , domiciliée à Dusseldorf
(RFA). Mme Kraemer se promenait
sur un sentier escarpé lorsqu'elle
glissa dans le vide sous les yeux
de son mari. Elle lit une chute
de près de 100 mètres et trouva la
mort.

GENÈVE : UN « HOLD-UP »
QUI N'EN ÉTAIT PAS UN

Le directeur du Bureau de chan-
ge du quartier des Eaux-Vives, à
Genève, où un « hold-up », avec vol
d'une mallette contenant 200.000 fr.
français , avait été signalé jeudi
après-midi, a indiqué hier qu 'en fait
rien n'avait été volé dans son bu-
reau.

UN VOL COLOSSAL
A la poste de la Sihl à Zurich

Les PTT ont constaté jeudi qu'un important envoi d'argent avait
disparu à la poste de la Sihl de Zurich. Il ressort des premières recher-
ches que le fonctionnare responsable de son acheminement a égale-
ment disparu.

Le montant de l'argent disparu s'élève à plusieurs millions de
francs. Le Crédit Suisse à lui seul évalue le total du vol de valeurs lui
appartenant à 2,8 millions de francs, a précisé hier soir le chef de
presse des PTT.

La Société de Banque Suisse n'a pas encore pu donner de pré-
cisions. L'envoi des valeurs était destiné à l'étranger.

Les mesures de sécurité avaient été renforcées dans les postes
au début de cette année. Il est extrêmement rare qu'un fonctionnaire
postal soit mêlé à un vol, a encore déclaré le chef de presse, (ats)

DANS LE CANTO N DE VAUD

Le 10 septembre, vers 9 heures, une femme de 27 ans, R. A., éducatrice
à Saint-Barthélémy (Vd), était retrouvée par des promeneurs allemands, la
tête ensanglantée, près du col du Marchairuz, dans le Jura vaudois. Elle
avait été victime d'une agression et délirait. La police de sûreté vaudoise
entreprit aussitôt des recherches et, sur la base des témoignages recueil-
lis, elle appréhenda un habitant de Renens (VD), A. W., 40 ans, Bernois,
déjà condamné à plusieurs reprises pour divers délits et des agressions
sexuelles, déjà hospitalisé dans un établissement psychiatrique du canton
de Vaud. Cet individu avait été vu quittant les lieux au volant de sa voiture.

Il a passé aux aveux.

Un communiqué publié hier par la
police cantonale vaudoise précise que
la victime fut  enlevée près de St-Bar-
thélémy, le 6 septembre, vers 23 heu-
res, comme elle marchait à côté de sa
bicyclette à la suite d'une crevaison.
Après une courte lutte, son agresseur
la força à monter dans son automo-
bile, la conduisit dans les bois , puis à
son appartement de Renens, où il la
séquestra durant trois jours et quatre
nuits. La jeune femme eut toujours les
yeux bandés et elle fut ligotée sur
un lit une partie de sa séquestration.
Son tortionnaire lui fit subir les pires
outrages, en menaçant constamment de

la tuer si elle résistait. Finalement , au
matin du 10 septembre, il la conduisit
au Marchairuz , où il tenta de la tuer
à coups de pierres , dont l'une pesait
6 kg. 300.

Après quelques jours d'hospitalisa-
tion , la victime a pu regagner le domi-
cile de ses parents , en Suisse alleman-
de. Ses jours ne sont plus en danger ,
mais il est encore trop tôt pour dire
quelles seront les séquelles de l'hor-
rible aventure qu 'elle a vécue.

L'enquête instruite par le juge in-
formateur de l'arrondissement de la
Côte, à Morges, n'a pas encore permis
de retrouver la bicyclette de la jeune

femme. Elle aurait dû se trouver au
bord de la route, près du pont qui
franchit le Talent , sous le château de
St-Barthélémy. Il s'agit d'un vélo de
course pour homme, de couleur rouge,
marque « Spécial », cadre No 7055 , pla-
que VD - 12301. La personne qui pour-
rait en avoir pris soin est priée de se
mettre en rapport avec la police
vaudoise, à Lausanne, tél. 021, 44.44.44

(ats)

Une jeune femme enlevée, séquestrée
et martyrisée par un sadique récidiviste

Tir avec les Mirage suisses

Les essais de tir avec trois avions
Mirage suisses entrepris au nord de la
Suède, se sont révélés « positifs jus-
qu 'à présent » a annoncé hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF) dans
un communiqué. Ce dernier a déclaré
avoir obtenu confirmation en tous
points de la fiabilité des avions de
combat Mirage. Les tirs air-air avec
les canons se sont terminés avec « d'ex-
cellents résultats ». Les chiffres obte-
nus lors des tirs avec les engins air-
air et air-sol, ont également donné
entière satisfaction, selon le DMF, bien
que ce programme ait subi quelque
retard étant donné que l'évaluation
proprement dite n'est pas toujours pos-
sible en raison du manque de visibi-
lité. Le DMF ajoute par ailleurs, qu 'il
est prévu de terminer ce programme
de tir vers la mi-octobre de cette an-
née, (ats)

ESSAIS POSITIFS

déclare M. Leutwi 1er devant les délégués du Vorort

Avant même 1 attaire de Chiasso, la
Suisse en tant que place financière ne
jouissait pas d'une excellente répu-
tation à l'étranger, a déclaré hier le di-
recteur de la Banque Nationale, M.
Leutwiler , devant l'assemblée annuelle
des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort). Le
principal responsable de l'Institut
d'émission estime que les critiques
adressées au système bancaire helvé-
tique sont partiellement justifiées.
« Parmi les quelque 500 banques domi-
ciliées dans notre pays, on trouve des
établissements dont l'activité perma-
nente entache notre réputation », a-t-il
déclaré.

M. Leutwiler estime que la conven-
tion récemment conclue entre la Ban-

que Nationale et les banques sur le
contrôle de l'origine des fonds dépo-
sés dans les coffre-forts helvétiques
n 'est pas simplement destinée à jeter
de la poudre aux yeux : elle va plus loin
que ce qui se pratique dans d'autres
pays.

L'activité bancaire en Suisse est-elle
surdimensionnée ? Il est extrêmement
difficile de répondre à cette question ,
déclare M. Leutwiler. Une chose est
certaine : les informations chiffrées
manquent. On ne dispose malheureu-
sement pas d'une statistique des mou-
vements de capitaux. La Banque Na-
tionale est en train de remédier à cette
lacune. La collaboration des banques
privées lui est , sur ce point , nécessaire.

Notre mauvaise réputation bancaire
n'est pas totalement imméritée

En vente auprès de
COMÈTE & SANZAL S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 44 16
Distributeur pour les Montagnes

neuchâteloises
et les Franches-Montagnes

P14131

P 19351
CARAVANE - WILLIAMS

Notre «Caravane-Williams» tient , d'une
part , à attirer l'attention sur l'offre
abondante et avantageuse ' en poires
Williams.
D'autre part, nous aimerions ainsi re-
mercier tous les consommateurs suisses
de leur constante sympathie à l'endroit
du Valais et de ses produits.
Cette année, Hauteville (Fribourg),
Kappel (Zurich) et Flàsch (Grisons) ont
été désignés comme lieux d'étape.
Les réponses à notre concours peuvent
être envoyées par carte postale à
l'OPAV , case postale 260, 1951 Sion.
Dernier délai : 30 septembre 1977.

Les producteurs valaisans



Marie Myriam croit toujours en sa bonne étoile
Pour la rentrée, Marie Myriam pro-

pose un album 30 cm. Une agréable
surprise pour ceux qui ont aimé et
apprécié la voix chaude et fraîche de
cette lauréate du dernier concours de
l'Eurovision.

Depuis plusieurs mois « L'oiseau et
l'enfant » a fait un véritable chemin
dans tous les hits-parades et a rem-
porté comme il se doit deux disques
d'or.

Pour Marie Myriam — est-il utile de
le préciser — depuis le 2 avril au soir,
beaucoup de choses ont changé. Elle,
la petite portugaise du 20e arrondisse-
ment de Paris, se retrouvait propulsée,
à la vitesse grand V, aux toutes pre-
mières places du monde de la chanson.
Aujourd'hui , cinq mois après son ex-
ploit de Londres, la protégée de Jean-
Paul Cara et Jo Gracy, dresse déjà
un premier bilan. Elle croit toujours en
son étoile , mais elle redoute le mauvais
sort qui revient un jour , comme un
boomerang, quand on ne s'y attend
pas.

LES REVES D'UNE JEUNE
FILLE DE 20 ANS

Marie Myriam a aujourd'hui 20 ans
(elle est née le 8 mai 1957 au Zaïre)
et comme toutes les jeunes filles de son
âge, elle a des rêves et des projets:

« Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître ,  conf ie - t -e l le . j e  ne me suis pas
montée la tête avec le succès de l'Eu-
rovision. Il  f a u t  dire que je  ne m'atten-
dais pas à remporter  ce titre. Aussi ,
lorsque je me suis  re trouvée entourée
par les photographes  et les journalistes ,
je  me suis sentie complètement perdue .
Depuis , vous devez vous en douter, ma
carrière profess ionnel le  a été prise en
mains par  des... profess ionnels  ! Alors
j e  garde mes rêves de jeune f emme .  Ils
sont simples: une grande maison avec
beaucoup d' e n f a n t s , des animaux et
une balançoire. C'est un peu style « cli-
ché » , mais c'est toujours le même rêve
pour moi. Disons que j' ai envie , chaque
fois  que je  le peux , de prendre un peu
de liberté et de m'isoler avec mes pa-
rents et les personnes que j' aime » .

Il n 'empêche que pour Marie , les
choses ne sont plus simples. Profes-
sionnellement du moins. « L'oiseau et
l' enfant » lui a permis d'obtenir une
audience inestimable auprès du public
d'Europe, mais cette gloire insigne était
à double tranchant. Aujourd'hui , Marie
propose un album. On y retrouve l'é-
quipe de l'Eurovision, encore et tou-
jours des chansons tendres et roman-
tiques. Cela sera-t-il suffisant pour que
le public, qui oublie pourtant vite, s'at-
tache à cette syrhpàtliiqlie personne ?

« J' appréhende la réaction du public
pour cet album , confesse Marie. Car,
j e  sais très bien qu 'il est d i f f i c i l e  de
con f i rmer  un succès. J' ai confiance en

mo bo7ine étoile, mais je  redoute quand
même cette rançon de la gloire qui veut
que l'on arrive à vous oublier. »

SUPERSTITIEUSE
MAIS OPTIMISTE

Il n'empêche que Marie garde une
sérieuse personnalité. Si vous la ques-
tionnez plus précisément sur sa chan-
ce de rester une vedette de la chanson,
elle vous dira qu 'elle fait confiance au
sorcier zaïrois qui l'a fit « Lulua » (au-
trement dit « protégée » dès sa naissan-
ce:

« Je n'ai que 20 ans, donc je  veux
orienter ma carrière avec une certaine
modération. D' ailleurs , j e  dois le re-
connaître , des personnes très sûres s'oc-
cupent de moi. A commencer par mes
parents. Il n'y a donc pas de gros ris-
ques... »

Finalement on est assez surpris de
constater que cette lauréate de l'Eu-
rovision est restée une jeune fille toute

djj

simple et très réfléchie. Certes, elle se
reconnaît superstitieuse (elle croit fer-
mement à la protection des « bons
esprits »), mais cela ne l'empêche nulle-
ment d'être optimiste:

« Jean-Paul Cara m'a découverte
dans le restaurant de mes parents ,
alors que je chantais des chansons as-
sez rythmées et peu apparentées au
style « f ado  » . Il faut , à mon sens, avoir
connu la tristesse pour bien chanter
le f a d o  ; c'est ainsi que je  me suis
présentée à lui, et c'est ainsi j e  crois
qu'il a eu l'idée de m'écrire des chan-
sons. Ce f u t  un coup de chance. Un
coup de poker même, mais la carrière
des chanteurs et chanteuses est émail-
lée de ce genre de rencontres fortui-
tes » .

Amoureuse de Robert Redfort et d'A-
lain Delon , Marie est également une
passionnée des Pink Floyd et des Co-
médies musicales.

« Mon enfance a ete bercée p ar la
chanson et la musique. Avec une mar-
raine comme Amalia Rodriguez, je  ne
pouvais que tenter ma chance dans cet-
te carrière. Je crois depuis — il y a
déjà deux ans — que j e  ne me suis pas
trompée ». (apei)

Denis LAFONT
Tout le monde ne peut pas être

automobiliste ! Il y a donc eu des ré-
ponses fausses à notre devinette de la
semaine dernière : baleine de para-
pluie, lampe spot , séchoir à linge, grand
parasol de jardin , poignée de store...
Rien de tout cela, amis lecteurs , mais
comme le prouve notre petite photo, un
essuie glace d'automobile.

Beaucoup d'entre vous l'avaient dé-
couvert et le tirage au sort parmi les
réponses exactes a désigné comme ga-

gnant de cette semaine M. Jean-Fran-
çois Vuilleumier , Av. Léopold-Robert
138, à La Chaux-de-Fonds, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle devinette. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus
et tentez de découvrir ce qu 'elle re-
présente. Ecrivez-nous le résultat de
vos cogitations sur carte postale.

Etant donné que , samedi prochain ,
cette page fera place , comme à chaque
fin de mois, à celle de s Nous les
jeunes », le délai d'envoi de vos répon-
ses est retardé au mardi 27 septembre
à midi. Adressez-les à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale. 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Résultat :
dans quinze jours ! Bon amusement.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

HORIZONTALEMENT. — 1. Bon un
jour , exécrable le lendemain. 2. Pas
d'autrefois ; Ce n'était que peu d'ar-
gent ; Bout de cigare. 3. Dans Mar-
seille ; Elle ne craint pas la panne ;
En Suisse. 4. Engins pour attraper. 5.
Clairsemé ; Substance employée pour
la fabrication des vernis. 6. Prénom
féminin ; Une des prérogatives de Mon-
sieur le Maire. 7. Louanges. 8. Début
d'économie ; Choisis ; Symbole chimi-
que. 9. Son fond est parfois curieux
à voir ; Deux lettres d'Yvetot ; Ce
qu'on dit brièvement. 10. Nom d'un
chien ; Fait obstacle.

VERTICALEMENT. — 1. Pas recom-
mandables. 2. Mets délicats ; Article
étranger ; Moyen de transport. 3. Note ;
Convie ; Au bas de la colonne. 4. Espace
de nombreuses années. 5. Ne connaît
pas les privations ; Déclenche la tem-
pête. 6. Emploi ; Prénom masculin. 7.
Moins susceptible d'avoir des fautes.
8. Affirmation étrangère ; Direction ;
Note. 9. Légumineuse ; Note ; Faux. 10.
Assemblerait.

(Copyright by Cosmopress — 754)

Solution du problème paru
mercredi 14 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Alliga-
tors. 2. Roi ; AG ; Mou. 3. TI ; Eric
IG. 4. Atèles. 5. Loir ; Elite. 6. Lamia
IRES. 7. Avoine. 8. Ut ; Eure ; Fi. 9
Ris ; Ta ; Nef. 10. Rus ; Cor.

VERTICALEMENT. — 1. Artilleur
2. Loi ; OA ; Tir. 3. LI ; Aima ; Su. 4
Etrive. 5. Gare ; Août. 6. Agile ; Ira . 7
Céline. 8. OM ; Sire ; No. 9. Te ; Fer
10. Roi ; Suggestif.

Solution des huit erreurs :
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La p: int
Deux metteurs en scène parlent d'un

collègue.
Savez-vous qu 'il a choisi de .faire

projeter son prochain film dans un "
avion en vol ,

— Non , pourquoi fait-il cela ?
— Pour que personne ne parte avant

la fin...

Toto est d'une espièglerie qui, parfois,
passe les bornes. Au cours d'une réu-
nion chez sa grand mère, il a fait à un
visiteur une farce quelque peu exagé-
rée. Celui-ci ne peut s'empêcher de se
plaindre à la maîtresse de maison:

— Oh, dit cette dernière, comment
peut-on dire une chose pareille, mais
c'est un trésor , la crème des enfants...

— Alors, madame, répartit le visi-
teur , j' aimerais beaucoup voir la crème
fouettée...

I.. crème

Atf ^_7̂_ 21 Janvier - 19 février

Wg ĴHp Faites preuve de 
gé-

nérosité. Il ne faut
pas trop vous mettre

en avant dans votre travail. Vous
provoqueriez ainsi vos concurrents.

"J
___

%~ ... 20 février - 20 mars

^•aSŒS  ̂/ Prenez soin d'étudier
• ••«..w..»-' vos projets d'ordre

professionnel. Vous
semblez trop sûr de vous et cela
peut être néfaste à la suite de vos
entreprises.

ŜJfev 21 mars - 20 avril
m_^.

__
W Vos désirs seront plei-

Q̂mmmWr nement satisfaits, mais
il faudra tenir vos

promesses et ne pas vous disperser.
Redoutez la jalousie des personnes
que vous pourriez décevoir.

f t
____

\,. 21 avril - 21 mai
% _¥ ~"';'$ Analysez vos métho-

'" -•'"' des de travail avec
soin pour qu'elles

puissent vous rapporter davantage.
Consacrez-vous à vos activités sans
modifier votre ligne de conduite.

HOROSCOPE-IMPAR du 17 au 23 sept.
Si vous êtes né le :

17. Les événements vous permettront de poursuivre la réalisation de vos
projets.

19. Vous obtiendrez de bons résultats dans vos activités professionnelles.
20. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation pécu-
20. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation pécu-

niaire seront favorisées.
21. D'heureuses modifications interviendront dans vos conditions d'exis-

tence.
22. N'intervenez pas dans une affaire étrangère à vos occupations habi-

tuelles.
23. Soyez entreprenant mais raisonnable et sociable.

..v *• ' 22 mai - 21 juin

fa*&_~,' Les circonstances peu-
nj S t -' vent faciliter une

bonne reprise de vos
affaires. C'est à vous de saisir l'oc-
casion pour réaliser un maximum.

_ f _ j [ _%L 22 juin - 23 juillet

OSAvraP Ne cédez pas aux sol-
m̂ ttm\m̂  licitations trop sédui-

santes ou aux propos
dissimulant une intention malsaine
que votre perspicacité doit vous
faire découvrir.

;>W 24 juillet - 23 août
Kiffi?/ -
Wifia)) / Vous allez pouvoir ex-
'¦«SE»8** ploiter cette période

favorable pour amé-
liorer votre réputation au sein de
votre entreprise.

Aff ëZtÊff . 24 août - 23 septemb.

^'OT Tenez compte des qua-
m̂mmm*m  ̂ lités morales de la

personne à qui vous
faites confiance. Un appui inespéré
vous permettra de progresser rapi-
dement dans votre travail.

®

24 septemb. - 23 oct.
Dans le domaine pro-
fessionnel , vous ten-
tez trop la chance en

croyant que celle-ci peut vous ap-
porter des résultats concluants.
Comptez plutôt sur vos efforts
personnels.

«<*"f"--«gte 24 oct. - 22 nov.

\ î»®*̂  : Montrez-vous plus en-
v ,*.̂  "' ''* thousiaste, faites preu-

ve de désintéresse-
ment et vous verrez les événements
tourner en votre faveur.

_0—
___ 

23 novembre - 22 déc.

¦P ŜE» Vous concentrerez
^^mm)iW^ toutes vos forces vers

un seul but et grâce
à vos efforts vous remporterez un
brillant succès. Votre récompense
dépassera vos espérances.

(*ï<5SP»*fc 23 déc- - 20 ianvier

• f^wfe. Semaine favorable qui
*̂ SSŜ ' doit vous permettre

de montrer ce dont
vous êtes capable. Il vous faut pro-
fiter de l'expérience acquise pour
guider vos entreprises avec sûreté.

Copyright by Cosmopress



Arabie, passion de l'Histoire? Suite de la lre page

Le percement du canal de Suez, l'Im-
portance du golf Persique incitaient les
Britanniques à raffermir leurs posi-
tions au Proche-Orient. Et comme par-
tout ils s'employèrent à diviser pour
mieux arbitrer à leur profit. Sous cette
pression et pour des motifs internes
évidents, Ibn Séoud élargit les bases
de son royaume afin de reculer toute
surprise pouvant intervenir sur ses
frontières. En quelques galopades il
est maître d'une vaste étendue de sable
dans le sud de la Péninsule, le Hasa.
Il y chasse les quelques Turcs qui
croupissent encore là , oubliés entre les
murs d'une garnison. Ibn Séoud, préa-
lablement s'est assuré que les Britanni-
ques ne sourcilleraient pas suite à cette
intervention.

Au delà du désert des déserts, celui
de Rub al Khali, le Hasa ouvrait sur
la mer.

Personne ne sait encore que le Hasa
est une gigantesque éponge. Une épon-
ge gorgée de ce pétrole dont les pays
industrialisés vont avoir un besoin vi-
tal lui donnant tout son prix !

Ibn Séoud régnait sur une majorité
de Bédouins nomades au caractère om-
brageux, soucieux de liberté. Le roi
s'attacha à réaliser une idée insensée :
fixer ces tribus, les sédentariser, pour
consolider la structure du royaume. Il
commença par rassembler des familles
autour de quelques puits. Il leur fit en-
seigner la culture des agrumes et du
grain. Tout poussait comme par mira-
cle. Cette rapide abondance exerça un
pouvoir d'attraction sur les nomades.

Les ulémas (prêtres musulmans) re-
gardaient d'un oeil mitigé ces regrou-
pements. Ibn Séoud réussit à s'en at-
tacher quelques-uns qui entreprirent
de « convertir » les nomades à la séden-
tarisation.

Des colonies furent créées où Séoud
eut soin de mélanger les éléments de
plusieurs tribus. Ces colonies bénéfi-
cièrent de privilèges de manière à sou-
der entre elles un esprit communautai-
re fondé sur un intérêt commun.

Après cinq années de développement
réjouissant, c'est dans ces colonies
qu'Ibn Séoud va recruter des soldats.
Il fonde une armée, l'Ikwan qui sera
à la mesure du pays et des ambitions
du roi. Mais les ulémas craignent ce
renforcement du pouvoir central qui
affaiblit le leur. Dans les tribus ils
prêchent des psaumes peu favorables
au roi.

Pour Ibn Seoud, la seule manière
d'en terminer avec cette opposition om-
brageuse était de s'emparer des lieux
saints, ce qui lui conférait l'autorité
religieuse suprême. Pour cela il fallait
chasser Hussein iie La Mecque, le pro-
tégé dés' 'Turcs; "et s'emparer de l'im-
portante province du Hedjaz qui longe
la mer Rouge.

2 août 1914 : 64,5 millions d'hommes
sont mobilisés en Europe et commen-
cent une guerre qui totalisera 16 mil-
lions de morts et disparus et 20 ,5 mil-
lions de blessés. Pris dans ce remous,
l'Empire Ottoman sera disloqué,
anéanti.

FOURBERIES BRITANNIQUES
La Grande-Bretagne demande à Ibn

Séoud d' attaquer au nord. Le roi pré-
fère l'ouest , le Hedjaz... La Mecque,
sous contrôle turc par Hussein inter-
posé. L'affrontement sera très dur et
maigre la victoire de Séoud qui la paye
en grosses pertes. Toujours à double
face , les Britanniques avaient passé des
accords secrets avec Hussein qui pro-
clame l'indépendance du Hedjaz , coup
minutieusement préparé par Henry
Mac Mahon ! La Grande-Bretagne en-
voie des armes et de l'or à Hussein et
des jeunes officiers dont un certain
capitaine T. E. Lawrence qui un jour
sera le fameux Lawrence d'Arabie au-
teur des « Sept pilliers de la Sagesse »,
ouvrage important pour comprendre le
comment et le pourquoi de situations
contemporaines.

Les officiers anglais entraînent des
troupes arabes vers le nord (ce qu 'ils
avaient demandé à Ibn Séoud...), chas-
sent le Turc et établissent une jonc-
tion avec l'armée d'Egypte. L'armée de
Bassorah venue de l'est établira sa
jonction à Alep. Le Turc est à genoux.
Séoud refusera de porter le coup
d'estoc.

Il a lancé l'Ikwan contre Hussein.
Le 13 juin 1918 il est prêt à entrer à
La Mecque. Londres lui intime l'ordre
de regagner Ryad, faute de quoi les
troupes massées dans le nord repren-
dront les pistes du sud...

L'effondrement de l'Empire Ottoman
donne naissance à de nombreuses prin-
cipautés. Mais le Proche-Orient décou-
vre que les Britanniques sont prompts
à faire des promesses et moins em-
pressés à les tenir. A Londres, deux
thèses s'affrontent s'agissant du con-
trôle de la route d'Orient, celle de
Philby, par mer, celle de Lawrence
par terre. Sans trancher, Londres en-
courage les deux. Evidemment.

ENFIN !
A La Mecque, Hussein, corrompu ,

haï , abdique en faveur de son fils Ali
qui pleurniche chez les Anglais car il
n'est pas en mesure d'assumer seul
son héritage.

Séoud réalise enfin son vieux rêve :
il entre à La Mecque en 1924. Il y ré-
tablit ordre et prospérité. En 1926 il

VI. Par l'odeur du pétrole alléchés...
est roi du Hedjaz. En 1932, le 22 sep-
tembre, il est roi d'Arabie, protecteur
des Lieux-Saints. L'Etat séoudien est
né. Il est reconnu sur le plan inter-
national.

Sous le règne de Hussein la vie du
Hedjaz a été à l'image du maître : dé-
plorable et corrompue. Séoud y fait
appliquer le Coran dans toute sa ri-
gueur. La vie nomade ne permettait
pas de mettre des gens en prison ni
de traîner avec soi des prisonniers, d'où
la rigueur à l'endroit des voleurs et
autres malfaiteurs que le roi main-
tient.

Ibn Séoud s'emploie activement à
doter son Etat de structures modernes.
Pour lui , l'unité est dans la foi et c'est
au nom de ce principe qu 'il s'entoure
d'hommes capables , Séoudiens, Egyp-
tiens, Syriens. Ses chefs de Cabinet
sont un Palestinien et un Druse liba-
nais.

Ibn Séoud nomme son fils Saoud
prince héritier et son second fils , Fay-
çal , vice-roi. Ibn Séoud connaît ses fils.
A l'âge de 14 ans Fayçal était à ses
côtés, à cheval , sabre au clair. Il a tôt
reconnu en lui le chef naturel . Fayçal
n'a épousé qu 'une seule femme. Il parle
français et anglais.

L'EAU LÉGENDAIRE
Ibn Séoud veut « transformer l'enfer

en paradis » . Il fait appel à des géolo-
gues qui confirment ce que les légen-
des du désert disent depuis longtemps :
sous le sable brûlant il y a de l'eau. De
l'eau en abondance.

Des ingénieurs agronomes américains
sont engagés, sous la direction de Ed-
wards. Arrosé, le désert se montre gé-
néreux. Il produit 17 quintaux de blé
à l'hectare, contre 4,5 au Texas. La
luzerne est récoltée 18 fois par an !

A Barhein, le major Frank Holmes
trouve du pétrole. Il l'annonce aussi-
tôt à Londres : on lui répond qu'il n'est
pas sur la côte du Golf pour inventer
des légendes.

Déçu, endetté, Holmes vend sa con-
cession pour « une poignée de dattes »
à une petite société américaine qui
s'intéresse, elle, au pétrole — la Gulf
Oil Company.

L'aventure du pétrole commençait et
ne cessera de se développer avec l'ap-
pétit croissant du monde entier en
énergie.

En juin 1930, les Bédouins interpel-
lent dans le désert de drôles de tou-
ristes habillés en Arabes mais qui par-
lent américain. Ce sont des prospec-
teurs clandestins. Curieux : ils sont du
Texas, comme Edwards, l'ingénieur
agronome engagé par Ryad !

SOUS LES SABLES
Prospecteurs et géologues se succè-

dent. Ils sont unanimes et éblouis. Cet
enfer est l'envers d'un décor merveil-
leux , sous le sable abondent le fer , le
cuivre, l'argent , le tungstène, le chro-
me, l'or, l'eau et un peu de pétrole...

Novembre 1938, Ibn Séoud est caté-
gorique : « Le développement techni-
que et industriel de l'Arabie doit mar-
cher de pair avec l'éducation profes-
sionnelle du peuple arabe sinon nous
serons toujours condamnés à faire
appel aux étrangers ».

La guerre de 1939-1945 éclate. Séoud
se souvient de celle de 1914-1918. Son
expérience l'incite à la prudence. Ce
conflit marquera, entre beaucoup d'au-
tres choses, la fin de l'Empire britanni-
que. Au Proche-Orient, Londres redou-
blera de fourberie, multipliant les divi-
sions et situations inextricables, cher-
chant à sauver ce qui peut l'être. En
fait , rien.

Ibn Séoud est habité par une grande
idée, celle de moderniser son pays. Elle
ne le quittera jamais. Mais lui restera
sa vie durant fidèle à un mode de vie
très frugal. Bien qu'ayant fait cons-
truire un grand palais à Ryad, il pré-
férera toujours dormir à même le sol,
sur une natte, sous la tente. Il va sou-
vent rejoindre les Bédouins dans le
désert et toujours ne vivra que de lait
de chamelle, de riz , de dattes, d'un
peu de viande et d'eau.

De la puissante compagnie pétrolière
Aramco il obtient des redevances qui
sont affectées à la construction du pays.
A travers les sociétés qui exploitent le
pétrole d'Arabie, les USA ont pour tac-
tique de vendre à l'Europe du pétrole
arabe à un prix inférieur au leur afin
de décourager l'exportation à partir
des puits américains et préserver leurs
réserves.

Le prix du brut arabe et iranien
était manipulé à travers les taxes de
passage du canal de Suez et du prix
du transport, raison pour laquelle les
Britanniques tentèrent d'empêcher la
construction d'un « pipe-line » trans-
Arabie.

Le 1er janvier 1951, l'Aramco con-
cède un impôt plus important à l'Ara-
bie. Séoud dispose de moyens accrus.

Il meurt au matin du 9 octobre 1953.
Le cavalier, chef de bande, meneur
d'hommes devenu un chef d'Etat com-
péteat est enseveli dans le désert com-
me n'importe quel Bédouin et nul ne
sait où. L'aîné de ses fils Saoud IV, lui
succède. Agé, à moitié aveugle, en
mauvaise santé, le nouveau roi est
ébloui par l'or. Contrairement à son

père il confondra l'héritage économi-
que commun avec ses biens personnels.

BROUILLON
C'est le temps des « Cadillac en or >

et autres sottises , de la munificence , du
grand harem , d'un cousinage pléthori-
que vivant en marge du Coran des
bienfaits du pétrole, toute une période
brouillone qui fait  les délices des ma-
gazines occidentaux.

Les ulémas interviennent. Ils impo-
sent Fayçal , demi-frère de Saoud, com-
me premier ministre en 1958. Le roi
est chassé en 1964 et Fayçal installé à
la place qui lui revient , la première, le
trône, car lui est dans la grande lignée
des chefs bédouins.

Fayçal poursuit le rêve de son père
mais en prenant garde de ne pas bous-
culer les traditions. C'est un sage, un
homme d'une grande finesse et très
avisé. Il manie avec prudence les réac-
tionnaires religieux qui s'opposent à la
modernisation du pays. Au Yémen ,
Fayçal ne parviendra pas à empêcher
l'installation des républicains par Nas-
ser , l'idole des progressistes du monde
arabe , mais au sommet d'Alger, c'est
le profil d'oiseau de proie de Fayçal
qui domine et impose ses thèses. Le
25 mars 1975, Fayçal est assassiné par
un jeune neveu dont les mobiles n'ont
jamais été bien éclaircis. Le roi est
enterré dans un linceul blanc , anony-
mement dans les sables , selon la tradi-
tion. Et selon la tradition le bourreau
de Ryad tranchera d'un seul coup de
sabre la tête de l'assassin.

Khaled , demi-frère de Fayçal, monte
sur le trône, efficacement secondé par
le prince héritier, l'émir Fahad, l'émi-
nence grise du pouvoir. A la tête de
l'Etat , dont le Coran est la seule loi ,
les deux hommes poursuivent la réali-
sation des volontés d'Ibn Séoud, res-
pectées par Fayçal : faire de l'Arabie
une nation libre, dégagée de toute dé-
pendance étrangère. De nombreux jeu-
nes Séoudiens fréquentent les univer-
sités étrangères où ils acquièrent une
formation professionnelle. A Ryad a
débuté la construction d'une gigantes-
que université. D'immenses quartiers
sortent des sables.

Le deuxième plan quinquennal va
de l'été 1975 à l'été 1980 et se voit at-
tribuer un budget de quelque 350 mil-
liards de francs.

Le temps des grandes épopées est
révolu. L'Arabie Séoudite va rapide-
ment changer de visage. Bientôt les
derniers nomades quitteront leur er-
rance. Bientôt ce n 'est plus de la bou-
che de leurs grand-pères que les en-
fants écouteront le récit des grandes
cavalcades. C'est sur les bancs d'école
qu 'ils découvrent la Conquête, c'est par
la fenêtre qu 'ils observent un avenir
plein de promesses.

Gil Baillod
F I N

Un match triangulaire passionnant et
indécis entre l'URSS et les deux Alle-
magnes en décathlon , et un duel URSS-
RFA non moins serré au pentathlon
féminin , en l'absence de la RDA, qui
a déclaré forfait , vont marquer la finale
de la Coupe d'Europe des épreuves
combinées samedi et dimanche à Ville-
neuve d'Ascq, près de Lille.

En se basant sur les trois meilleurs
résultats de la saison , l'URSS, emme-
née par sa nouvelle vedette Alexandre
Grebeniuk , meilleur performer de l'an-
née en Europe (8478 p. manuels) et le
champion olympique de Munich , mé-
daillé de bronze à Montréal , Nikolai
Avilov, paraît capable de réaliser le
plus haut total sur trois hommes. Sur
le plan individuel , Grebeniuk, qui , par
deux fois , a réalisé un total supérieur
au record d'Europe — 8468 p. en sep-
tembre 1976 et 8478 cette saison à
Riga , mais à chaque fois au chronomé-
trage manuel — pourrait détrôner son
compatriote Nikolai Avilov, toujours
détenteur du record d'Europe avec ses
8454 points de Munich en 1972.

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est , détentrices du titre depuis la
création de l'épreuve, en 1973, ont re-

noncé en raison de blessures de trois
titulaires. La victoire se jouera entre
l'URSS, avec Takchenko (4689 p.).
Smirnova (4612) et Spassovodskaya
(4522 p.) et la RFA, dont l'équipe sera
emmenée par Eva Wilms, détentrice du
record du monde avec 4823 points de-
puis le 19 juin dernier. Rappelons que
dans le pentathlon féminin , le 200 mè-
tres a désormais été remplacé par le
800 mètres.

URSS - RDA - RFA pour la suprématie en décathlonBoxe : vers une quatrième rencontre Âli - Frazier
Mohamed Ali et Joe Frazier s'affron-

teront probablement pour la quatrième
fois en décembre ou en janvier pro-
chains à New York. L'actuel champion
du monde des poids lourds et l'ancien,
ainsi que Floyd Patterson, ex-cham-
pion du monde aujourd'hui commissai-
re de la Commission de boxe de l'Etat
de New York, ont déjeuné ensemble
à Deer Lake, où se trouve le camp
d'entraînement d'Ali.

Ali et Frazier ont scellé par une
poignée de mains un accord de prin-
cipe aux termes duquel le Madison
Square Garden de New York organise-
ra le combat. Il semble qu'à ce stade
prématuré des négociations, la conclu-
sion du match ne dépend que d'une
affaire de gros sous.

Il y a neuf jours, Frazier avait té-
léphoné au champion du monde et
lui avait signifié son grand désir de
l'affronter une quatrième fois. Ali lui
avait répondu par l'affirmative, «mais
seulement pour une très grosse bour-
se» . Dans les trois précédents combats
entre les deux hommes, Ali a remporté
deux victoires et Frazier une.

AUTRE MATCH EN VUE

Le promoteur Don King a affirmé
à Las Vegas qu'il avait conclu un
contrat avec Mohamed Ali pour que
ce dernier défende son titre mondial
en novembre face à Larry Holmes. Ce
dernier , un boxeur de Pennsylvanie
classé No 6 mondial, a battu mercredi
à Las Vegas Fred Houpe par arrêt de
l'arbitre au 7e round.

« Si Ali bat Earnie Shavers le 29
septembre, ce championnat du monde
pourrait avoir lieu entre le 20 et le
30 novembre » a déclaré Don King,
qui a précisé que la bourse du cham-
pion du monde serait de l'ordre de
trois millions de dollars.

Un tel championnat ferait cependant
concurrence au quatrième match Ali-
Frazier que désire monter le Madison
Square Garden. D'autre part le pro-
moteur Bob Arum veut opposer Ali
au vainqueur du match entre Léon
Spinks, champion olympique des mi-
lourds, qui a passé professionnel, et
l'Italien Alfio Righetti. Mais , sur de-
mande du Conseil mondial de la boxe
(WBC), Ali doit mettre son titre en
jeu contre le vainqueur du match Ken
Norton - Jimmy Young, prévu pour
le 5 novembre à Las Vegas.

Championnat du monde
des mi-lourds à Rome

Pour la huitième fois en l'espace
de trois ans, l'Argentin Victor Galinder
défendra son titre de champion du
monde des mi-lourds (vession WBA) en
affrontant, ce jour au Palais des Sports
de Rome, l'Américain d'origine mexi-
caine Alvaro Lopez.

Compte tenu de son expérience, Ga-
lindez , qui est invaincu depuis le 22
juin 1972, part favori. Sa vélocité, son
poids supérieur, devraient lui permet-

tre de conserver son titre. Mais son ad-
versaire ne sera pas le premier venu.
Alvaro Lopez (26 ans, de trois années
le cadet de Galindez) possède un pal-
marès également impressionnant : 43
combats professionnels, 38 victoires ,
dont 24 avant la limite et 5 défaites.
En outre, depuis le 16 novembre 1976,
il a obtenu tous ses succès (au nombre
de huit) par k. o. Son ultime défaite
remonte au 9 octobre 1976, contre le
Britannique John Conteh , déchu du
titre mondial (WBC) pour avoir dé-
claré forfait , à Monte-Carlo, en mai
dernier. Mais Lopez avait tenu la limi-
te des quinze rounds contre le cham-
pion britannique, ce qui constitue une
référence.

Un autre championnat du monde aura
lieu ce soir à Philadelphie : Roberto
Duran , « Main de pierre », le champion
du monde panaméen des légers, dé-
fendra sa couronne (version WBA) pour
la lie fois face au Porto-Ricain Edwin
Viruet. Le frappeur panaméen, consi-
déré aux Etats-Unis comme l'un , sinon
le meilleur boxeur du monde, sera
favori. Il a jusqu'ici remporté tous ses
championnats du monde avant la li-
mite.

; | Tennis

L'Américain Jimmy Connors a re-
pris sa place de numéro un du tennis
mondial aux dépens du Suédois Bjorn
Borg en dépit de sa défaite dans la
finale de Forest Hills. L'Association
des joueurs professionnels (ATP), dont
le classement par ordinateur fait au-
torité (il avait été utilisé pour déter-
miner les tètes de série de l' open des
Etats-Unis) avait détrôné Connors le
23 août dernier , lui enlevant le rang
de numéro un mondial qu 'il détenait
depuis trois ans et demi. Voici le nou-
veau classement ATP :

1. Jimmy Connors (EU) 61,06 points ;
2. Bjorn Borg (Su) 51,67 ; 3. Brian
Gottfried (EU) 51,43 ; 4. Guillermo Vi-
las (Arg) 51,22 ; 5. Manuel Orantes
(Esp) 44 ,55 ; 6. Vitas Gerulaitis (EU)
36 ,08 : 7. Raul Ramirez (Mex) 35,41 ;
8. Eddie Dibbs (EU) 29 ,96 ; 9. Ilie Nas-
tase (Rou) 29 ,13 ; 10. Dick Stockton
(EU) 28.

LES MEILLEURS JURASSIENS
MM. D. Auberson ct G.-A. Piaget

viennent de publier leur deuxième bro-
chure « Les 100 meilleurs » consacrée
à la présentation des plus talentueuses
raquettes du pays. Deux Jurassiens fi-
gurent dans la sélection retenue : Max
Hûrlimann , bien sûr, No 3 du pays, et
Jean-Michel Oswald, promotion 3, qua-
druple champion jurassien , établi main-
tenant à Neuchâtel.

¦ 

Voir aut res  in fo rma t ions
spor t ives  en page 21

Connors le meilleur

! Olympisme

Un Af ricain pourrait
succéder à Lord Killanin

M. Lamine Diak , le président sénéga-
lais de la Confédération africaine d' a-
thlétisme , a laissé entendre que la
présidence du Comité international
olympique pourrait revenir à un Afri-
cain après le retrait de Lord Killanin.
Dans une interview à l'agence « Tunis
Afrique Presse », M. Lamine Diak dé-
clare : « Lorsque Lord Killanin aban-
donnera la présidence du CIO, le poste
pourrait revenir à un Africain. Un
consensus des pays en voie de dévelop-
pement pourrait en conséquence se dé-
gager autour de la candidature de M.
Mohamed Mzali , ministre tunisien de
l'éducation et vice-président du CIO,
qui  a fr>:1 la p: cuve de ses compé-
tences :> .
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Les courses du soir organisées par le
CCL, ont connu un grand succès. Ce
sont sept réunion qui ont été mises
sur pied à l'intention des coureurs li-
cenciés. Elles avaient pour but de créer
une émulation, d'habituer nos cou-
reurs aux critériums, etc. Le parc de la
Dubied à Marin a servi de cadre, à
défaut d'un vélodrome neuchâtelois.
Résultats :

Classement final après 7 manches :
! 1. Arnoulet Jean-Daniel (Vignoble) 30
j points ; 2. Moccelin Jean-Pierre (Vigno-
| ble) 63 ; 3. Probst Robert (Littoral) 69;
j 4. Weber Philippe (Littoral) 85 ; 5.

Pilât Umberto (Vignoble) 91.
Cyclosportifs, classement final : 1.

Basilico Constantino (La Neuveville) ;
2. Jendt Peter (Hauterive) ; 3. Ferreli
Raphaël (Peseux).

En catégorie E. A. S. J., manches
remportées par : 1. Arnoulet Jean-Da-

niel, 2 manches ; 2. Galfetti Gian Fran-
co, 1 manche ; 3. Probst Robert, 1
manche.

Poursuite prof , vainqueur de la sai-
son : Moccelin Jean-Pierre (VC Vigno-
ble). 

COURSE CYCLOSPORTIVE
A CORNAUX

Classement catégorie I : 1. Schreyer
Maurice (Colombier) 6 tours de 8 km.
300 = 49 km. 800 en 1 h. 21'36" ; 2.
Marchon Georges (Fribourg) ; 3. Bula
Werner (Bienne) ; 4. Niederhauser Jean
(Marin) ; 5. Herren Alfred.

Classement catégorie II : 1. Krattin-
ger Jean-Paul (Fribourg) 5 tours à 8
km. 300 = 41 km. 500 en 1 h. 09'10" ;
2. Hoffmann Otto (Macolin) ; 3. Canton
Jean (Neuchâtel) ; 4. Ciancalleoni Lui-
gi (Neuchâtel) ; 5. Seresi Franco. |

Cyclisme: course du soir à Marin
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Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000 »
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie !
des Forges î
Numa-Droz 108

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !
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J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
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RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.
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Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Après un succès en Coupe...
Le FC La Chaux-de-Fonds a cause

la sensation en Coupe de Suisse same-
di dernier en battant très normale-
ment Xamax Neuchâtel qui subissait
avec quatre autres clubs de ligue A,
l'élimination. Qualifiés pour les hui-
tièmes de finale, les footballeurs de
la Charrière doivent maintenant con-
firmer ce succès dans le championnat.
Et c'est précisément samedi , à l'heure
de l'apéritif , face à Aarau, qu'ils de-
vraient une nouvelle fois s'imposer,
même si Berberat sera toujours ab-
sent. Le « verdict » pour le Chaux-de-
Fonnier est en effet tombé : deux
dimanches de suspension. Comme il
était déjà hors circuit samedi dernier ,
il purgera ainsi son dernier match.
Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont, avec raison, renoncé à
déposer un recours contre la décision
du tribunal de l'ASF. Ils ont avant

La situation
1. Nordstern 3 2 2 1 8-3 5
2. Wettingen 3 2 1 0  4-2 5
3. Vevey 3 2 0 1 7-3 4
4. Lucerne 3 1 2  0 7-4 4
5. Lugano 3 1 2  0 6-3 4
6. Chiasso 3 1 2  0 5-3 4
7. Chx-de-Fds 3 2 0 1 6-5 4
8. Aarau 3 2 0 1 6-5 4
9. Bienne 3 2 0 1 6-6 4

10. Granges 3 2 0 1 6-6 4
11. Winterthour 3 0 2 1 3-5 2
12. Kriens 3 1 0  2 5-8 2
13. Fribourg 3 0 1 2  3-5 1
14. Gossau 3 0 1 2  1-4 1
15. Bulle 3 0 0 3 2-6 0
16. Bellinzone 3 0 0 3 3-10 0

tout pensé aux prochaines échéances :
le déplacement à Lugano qui s'annon-
ce difficile voire le match de coupe
contre Sion. Si La Chaux-de-Fonds
a battu Neuchâtel Xamax sans son
avant-centre, il peut encore battre
Aarau sans l'appui de celui-ci. Ainsi,
comme il est normal, John Hulme
ne devrait pas apporter de modifica-
tion à l'équipe qui a battu ceux de
la Maladière. Quand une équipe ga-
gne, on lui fait confiance !

Le ballon du match est offert
par

M. EDOUARD BOSQUET
entrepreneur, La Chaux-de-Fonds j

Mais si le derby neuchâtelois est
revenu à La Chaux-de-Fonds, Aarau
s'est aussi qualifié en coupe en bat-
tant nettement Flawil, 3 à 0. Et puis
en championnat, les Argoviens ne
sont pas inférieurs aux Chaux-de-
Fonniers. Ils partagent avec ces der-
niers et Vevey, Lucerne, Lugano,
Chiasso, Bienne et Granges, la troi-
sième place, à un point de Nordstern
et de Wettingen.

Entraîné par René Tschui, Aarau
a libéré plusieurs de ses titulaires
durant la période des transferts :
l'ex-Chaux-de-Fonnier Dries qui joue
maintenant à Olten, Hauser (Alle-
magne), Hegi (Young-Fellows), Joseph
(Nordstern), Lustenberger (Mûri), von
Allmen (Kriens), Blusch (Balzers),

Peterhans (Zoug), Wernle (Baden) et
Quadrant! (Nordstern). Du côté des
arrivées, il enregistra celles de Ren-
fer (Young-Fellows), Andres (Winter-
thour), Rietmann (Young-Fellows),
Mentasti (Grasshoppers) et le Hon-
grois Erley. On verra samedi si tous
ces transferts fouleront la pelouse de
la Charrière.

Une chose est certaine : le match
s'annonce très ouvert. Il sera dirigé
par le Lausannois Daniel Hofer.

Enfin , disons que dernièrement,
pour la coupe de la Ligue, La Chaux-
de-Fonds avait battu Aarau chez lui,
1 à 0. Les Argoviens viennent donc
en espérant prendre leur revanche.

Match d'ouverture
En match d'ouverture, à 15 h. 50,
La Chaux-de-Fonds Juniors Inter Bl
sera opposé aux juniors de Bienne

Inter Bl

Le programme
de la ligue B

17.00 Winterthour-Lucerne
17.30 La Chaux-de-Fonds-Aarau
20.00 Granges-Nordstern

Wettingen-Bienne
20.15 Fribourg-Lugano

Kriens-Gossau
20.30 Bellinzone-Bulle

Chiasso-Vevey

f \ A  CHAUX-DE-FOMDS ^__—^T AARAU ^
\M Entraîneur : John Hulme ¦ pour vos prochaines ¦ Entraîneur : René Tschui 1

I o ^f* ,5 ïf?s n I lunettes, i 1 Richner 8 Andres I
I S™ «S I une seule adresse! I 2 Gioor 9 Baecher I
1 , Capraro 11 Bregy M ¦ 

3 Zahner 10 Mentasti fl
I t S

U
f 

12 Hochuh ¦ 
|1/l|fS\ |Vnf* 1 4 Hartmann 11 Rietmann f

\ ! Morandi S I I I U V U I MK 1  ̂ Wust 12 Renfer 
/

V 8 Antenen 16 Affolter M J. Held, opticien % 7 Battagl.a 14 D.ctnch M

^̂  _m Av. Léopold-Robert 51 ^̂  ̂ _W
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Siegrist (à droite), un homme difficile à passer. C'est le classique défenseur,
solide et décidé. (Photo ASL)

NOUVEAU... SPORTIFS, regardez attentivement
cette page qui paraît régulièrement lors des matchs
à la Charrière et vous découvrirez peut-être le
numéro de plaque de votre véhicule, pour autant
bien entendu que « l'autocollant du Fan's Club » y
soit apposé (voir exemple ci-contre).

Sur présentation de son permis de conduire, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). M. Walter Burki,
rue du Nord 69, a gagné le second abonnement
pelouse.

Samedi, à 17 h. 30, à la Charrière
Le spécialiste vous propose

des prix (; I9fek
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Egalement agencements de cuisine Paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82
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Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67
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; ' ¦'¦ l

Wêsêmà: : ¦
.v :̂ / ¦i l ' ^ ^i) ¦lV: :' . , , ;.:lf , | :̂  \ . .

\

'MwÊmÀ.
f- ' l h 'ï|jfi1".- !' ' : i' i ',-''̂ :F|Ji_Eiiffi IflV



151 0̂ 0ÛES I à? _t II Biennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! iBj<

V_a*t0_£à.fl Lundi du Jeûne fédéral ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30! Xfâff / ?/ , / tfî.
I Z ^mT m̂ tmm jui

n un un in 
IJ I

.. mmmmmmmmmA mim m̂^
W k̂m^̂ ^̂ ^

mmJSSsÊk 
' .uË '̂ n' < ' S \ S @ w^Ë0<

©

AGENT AGRÉÉ #44fetai '¦-¦- -
-~-V* !_ .^ I nVÂinUt. 

BO rrTS ri-H Numa-Droz 111
aBaaaaaaâaOâaaaaVâaaRaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaal a-— _̂_ _|__ ^Machine à laver dès 1498.- \ reprise C^f if ) _

Lave-vaisselle dès 1798.-) j ,squ à ^̂ V^V^B "
ASPIRATEUR dès 198.— W-m _~H selon modèle choisi

Location-vente dès Swi'" par mois

A LOUER

appartement
2 pièces
tout confort , quartier Ouest. Prix
très intéressant, maison calme.

Ecrire sous chiffre OR 34432 au
bureau de L'Impartial.
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BHRS W H H fl ̂ Ml duction est à compléter par un programmeur-

Wf cherche *™We-
En plus de la rédaction de programmes, nous

0r0Qr3mm©Ur" demanderons à ce collaborateur de seconder le
fl#Iww WVM chef ^Q p̂  ̂ notamment en ce qui concerne

ânaluctû l'analyse organique, la confection et le contrôlectnctiysie des tests.
Il devra disposer d'une bonne expérience en infor-
matique de gestion dans une entreprise indus-
trielle et avoir pratiqué le COBOL sur un ordina-
teur équipé de disques et de bandes magnétiques.
Nous offrons une activité intéressante, les pres-
tations et avantages sociaux d'une entreprise

¦ BT A moderne, un salaire en rapport avec les capacités.

\v AA% j Les offres sont à faire parvenir à Zyma SA, Ser-
r . rHVffffH vice du personnel, 1260 Nyon.

A LOUER À RENAN

pour date à convenir , dans immeuble ancien entiè-
rement remis à neuf , tout confort , installation pour
machine à laver la vaisselle, parquet imprégné et
tapis tendus

un appartement
de 4 pièces
avec GARAGE éventuellement

Pour tous renseignements, s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à St-Imier. tél. (039)

: 41 45 55.

République et canton de Neuchâtel

O "  
Département de l'Instruction publique

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission : Les candidats doivent être
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent dans les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique ou de l'électricité. Ils doivent justi-
fier de trois années de pratique industrielle dans
leur domaine.
Durée des études : Trois années réparties comme

i suit :
Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires

La première année est facultative, la matière ensei-
gnée faisant l'objet d'un examen qui , en cas de réus-
site, permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième années.
Au début de la troisième année s'opère le choix entre
les deux orientations :

Exploitation
;- Construction

Délai d'inscription : 26 septembre 1977
Début des cours : 17 octobre 1977
Lieux des cours : Neuchâtel

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux
instances suivantes :

Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum neuchâtelois :

— Division du Locle, av. du Technicum 26, 2400
Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

— Division de La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions d'écoles précitées.

Le conseiller d'Etat , chef du département,
F. JEANNERET

BaaaBBBBBBBBBBBBBBBBB aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aai

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel ,
vendra , par voie d'enchères publiques,

| le JEUDI 22 SEPTEMBRE 1977, dès 14 h. 30
pour le compte de la maison CLEMENT S. A. Tapis
d'Orient en gros, Route des Jeunes 23, à Genève
dans la grande salle du CASINO DE LA ROTONDE,
à NEUCHATEL
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions,

! comprenant des pièces de :
Meched , Kachan, Tébriz , Afghan, Ghoum tapis de
chasse en laine et soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, i
Kirman, Afchar , Boukhara , Belouch, Abadeh , Pakis-
tan , Chine, etc., ainsi que quelques pièces rares et \
anciennes de l'Iran, du Caucase (Kasak) et de la
Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
F. Desaules

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chef contrôleur
avec très bonne formation et connaissances techniques,
familiarisé avec les méthodes et appareils modernes
de contrôle.

: Il s'agit d'une position de cadre, avec un salaire en
rapport avec les exigences.

contrôleur
qualifié, familiarisé avec les méthodes et appareils

i modernes de contrôle.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage
Tombet 29 , 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

A VENDRE de particulier , magnifique

maison de maître
cossue, pierre de taille tout confort , au Val-de-Ruz :
comprenant 2 éventuellement 3 appartements, che-
minée, jardin arborisé avec pavillon.

Tél. (038) 24 46 94 le soir.

flTLapïûs belle Alfa de tous les tempsflj

j Garage Métropole S.A. 1
| Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 M

La Chaux-de-Fonds ™̂

à\¥
Cadeaux
de goût
à prix

I doux

/ (ÊÈk

3 75, LD - ROBERT

CONCIERGE
est demandé pour immeuble locatif en parfait état.
Logement 3 pièces assuré.

Ecrire sous chiffre DS 34433 au bureau de L'Impar-
tial.

I
i»

CHIEN
Braque, bleu d'Au-
vergne, à vendre ,
âgé de 14 mois, vac-
ciné.
Tél. (039) 31 62 93.

. 25* L'Impartial

A. QUINCHE & CIE
Etampes et étampages de boîtes de montres cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes de boîtes de montres

ainsi qu'un

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes

Ecrire ou téléphoner à Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.

I 

Marc-Henri
JEANNERET
Médecin-Dentiste

Av. Léop.-Robert 58

absent
(service militaire)

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,

" Cortaillod , tél. (038)
" 42 30 09.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage
et la reprise

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie
(éventuellement débutant mis au courant)
Places stables et bien rétribuées.

!
Faire offre à BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

À LOUER
3 pièces

avec confort
Quartier Hôpital

pour le 31 octobre
1977

Fr. 399.50
charges comprises

Tél. (039) 23 88 40

___________________________
-.s? ,.-•¦. ]¦. , _ . \ -J j "J tU) i<"* -ïfl

,MAISON ,«DÉV. TRANSPORTS ÏNTÈRNÀTiONÀUX
cherche

chauffeur
pour camionnages et manutention - Permis A.

Date d'entrée à convenir.
Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 19335 au bureau de L'Impar-
tial.

j À LOUER
i La Chaux-de-

Fonds
APPARTE-

MENTS
j 2 PIÈCES

sans confort
Fr. 90 —

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

PAUL ROULIN " fpinhettes 2
2013 Colombier
Téléphone (038) 41 1919

<»______^_f^ Service brûleurs à mazout

>H| r̂ \J Réparations toutes marque:

CES Vente

i ¦— -.~ :.... _ ' .- - -

Micromécaniciens
ou

ouvriers expérimentés
sachant exécuter OUTILS DE COUPE
sur rectifieuse TECHNICA HMS, trouveront places
stables et intéressantes chez :

ROBERT - Fraises et Burins
Rue de la Paix 107
2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 23 22 33
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AUJOURD'HUI À 17 HEURES

PISCINE DES MÉLÈZES

DÉMONSTRATIONS
DE PLONGEONS
ACROBATIQUES

au tremplin des 10 mètres
par Jean-Luc UNGRICHT, La Chaux-de-Fonds

et Olivier FAVRE, Le Locle
membres de l'équipe suisse de saut à ski

Organisation : ADC - Office du Tourisme

CORDONNERIE DANIEL
Numa-Droz 160 - Tél. (039) 23 24 17

L'hiver approche
Nous vous proposons semelle et talon en caoutchouc

antidérapant

hommes Fr. 24.50
femmes Fr. 21.50
Pose de crampons et fermeture éclair

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi, fermeture à 12 h.

Vendant à BESANÇON : Traction

CITROËN 11 B 1954
Excellent état avec un moteur de rechan-
ge. Tél. 00.33(81). 88.08.38, tous les soirs
aux environs de 20 heures.
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Toutes les dispositions étaient prises. Ce soir-
là , à une heure donnée, je me glisserais hors
de la maison. Mouton m'attendrait pour me
conduire à travers les marais non loin des
Saintes-Mariés, à l'endroit où le « Sea Witch »
serait mouillé. Je me rappelais à peine les
traits de Victor... Que se passerait-il si le ba-
teau n 'était pas dans l'anse ?

Après le déjeuner, j 'accompagnai Louis au
village et le laissai aux mains du curé. Je n'en-
trai pas dans l'église. L'âme de mon père s'était
envolée vers quelque autre dimension ; le cer-
cueil placé devant l'autel n'avait rien qui le
rappelât et je ne voulais pas assister à la mise
en terre.

Tout l'après-midi, j' allai et vins en proie à
une sorte de fièvre, incapable de me livrer à
une occupation suivie. J'aurais été moins in-
quiète si j'avais pu être auprès de Lucien. Com-
bien j'eusse préféré affronter le danger plutôt
que de supporter cette attente interminable.
Nicole ne rentra qu'en fin d'après-midi. J'étais
assise au salon , en compagnie de Mme de La-
bran , un ouvrage sur les genoux, les mains oisi-
ves. Nicole paraissait contenir avec peine une
vive agitation. Elle jeta ses gants et sa crava-
che sur une table.

— Armand va être bientôt libéré, annonçâ-
t-elle.

— Quelle merveilleuse nouvelle ! En es-tu
sûre, ma chérie, demanda Mme de Labran.

— Oui, je le tiens du chef de la police en
personne.

— Qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis?
Quand ton père s'est entretenu avec lui hier,
il a refusé de promettre quoi que ce soit.

— Mon père ne sait pas tout. Depuis hier,
la situation a évolué. Guitry n 'a, bien entendu,
rien voulu me dire, mais j'ai arraché des ren-
seignements à Georges. Guitry se pourléche les
babines comme un chat , ses adjoints aussi.

Allons, Nicole, ne sois pas agaçante, dit Mme
de Labran sèchement. Raconte-nous ce que tu
sais.

— Avec plaisir.
Elle se percha sur le bord de la table, son

habituel sourire aux lèvres.
—¦ Les traîtres qui se terrent dans les colli-

nes ont trop présumé de leur force. Ils croient
que Bonaparte a l'intention de se rendre en
secret de Saint-Rémy à Marseille, aussi ont-
ils projeté de l'assassiner...

— De l'assassiner ? Certainement pas.
— Votre surprise m'étonne. Ce ne serait pas

la première fois qu'ils recourraient à l'assassi-
nat. De toute façon, peu importe, parce qu 'ils
ne réussiront pas mieux cette fois-ci que les
autres.

J'étais atterrée. Comment avaient-ils eu vent
du complot ? Qui en avait trahi les détails ?

— Quelles sont les intentions de M. Guitry ?
demandai-je en m'efforçant de ne manifester
qu'un intérêt naturel.

— Son plan est très habile. Il laissera les
conjurés agir comme prévu. Ils verront des
cavaliers approcher de l'endroit où ils se seront
embusqués et croiront que c'est Bonaparte et
son escorte. Quand ils dévaleront la colline,
les rôles seront renversés. Jean sera là avec ses
soldats d'un côté, de l'autre Guitry et ses hom-
mes. Ils seront pris entre eux comme des rats
dans un piège.

— Quand cela aurait-il lieu ?
— Sur ce point précis, Georges est resté

muet. Il a refusé de m'en dire davantage. Tou-
tefois , je suis persuadée que c'est pour ce soir ,

ou plutôt cette nuit. Dieu soit loue ! Tout sera
bientôt terminé et Armand reviendra à la mai-
son.

Son air de triomphe me donna la nausée.
Avions-nous été imprudents. Lucien et moi !
Nicole n'avait-elle eu qu 'à additionner deux et
deux et nous avait-elle vendus en échange de
la libération de son frère ? Je me refusais à le
croire, mais vrai ou faux je ne cessais d'y pen-
ser. Il fallait que quelqu'un avertisse Lucien,
mais comment ? Je n 'étais même pas certaine
du lieu de leur rendez-vous. Mon esprit galo-
pait tandis que Mme de Labran posait à Nicole
d'autres questions, auxquelles la jeune fille
répondait avec la même indifférence exaspé-
rante. Enfin, elle monta se changer. Au passage,
elle s'arrêta devant moi , se pencha et me chu-
chota à l'oreille:

— Quel dommage que Lucien ne soit pas
ici , Emma-Louise ! Ces nouvelles l'auraient vi-
vement intéressé. Qu'en pensez-vous ?

En l'entendant, j' eus la certitude que , d'une
manière ou d'une autre, elle avait tout deviné.
Enfin elle tenait sa revanche. Je la haïssais
d'avoir condamné Lucien à mort.

Une fois seule avec Mme de Labran, je luis
dis d'une voix pressante.

— Il faut les avertir. Il faut que quelqu 'un
s'en charge.

— Nous n'avons personne de confiance à
leur dépêcher. Joseph est parti avec Lucien.

— Il y a le curé, dis-je. Il peut nous venir
en aide, ou Mouton. Peut-être n'est-il pas en-
core parti ?

— Comme je regrette qu'Henri ne soit pas
là ! Il aurait su quoi faire.

Mais l'aurait-il fait ? Henri de Labran ac-
cepterait-il de risque sa vie et celle de ce fils
tendrement aimé pour sauver Lucien qui ne
lui avait apporté que des soucis.

— Et si nous ne pouvons trouver ni le curé
ni Mouton ? dit Mme de Labran.

— En ce cas, j'irai moi-même, madame.
— Vous n'y songez pas, Emma. C'est à des

lieues d'ici et vous ne connaissez pas le chemin.

— Je les rejoindrai coûte que coûte, fis-je
d' une voix que le désespoir rendait aiguë. Ils
sont en danger. Je veux tout tenter. C'est la
vie de Lucien qui est en jeu. Celle de Pierre,
de Marius, de tous leurs compagnons. Si on les
arrête, on les fusillera sans pitié. Vous me l'a-
vez dit vous-même. Guitry n'attend que cela.

Je n 'étais plus sûre de rien si ce n 'est que
j 'étais incapable de rester assise, les bras croi-
sés et que mieux valait quitter la maison le
plus discrètement possible. Mme de Labran se
chargera de faire seller Beauregard et elle le
conduisit par la bride jusqu'au bois d'oliviers,
proche de la grande cour. Je revêtis en hâte la
culotte de cheval et la jaquette qu 'Armand
m'avait offertes avec tant de spontanéité. Quel
joyeux fou rire nous avait pris ! Si je voulais
aller vite et loin cette tenue me serait pré-
cieuse. Je remerciai en pensée mon père de
l'entraînement sévère auquel il m'avait soumi-
se et des longues heures passées à cheval à
Trevira.

L esprit fonctionne curieusement dans les
heures d'angoisse. Au moment de quitter ma
chambre, j 'eus envie de prendre la pièce d'ar-
gent que Lucien m'avait un jour lancée et , en
ouvrant le tiroir, mon regard tomba sur l'écrin
contenant le collier de rubis. Je savais à pré-
sent que Lucien me l'avait offert en gage
d'amour. Je le retirai de l'écrin , le glissai dans
une de mes poches. J'étais prête.

Mme de Labran avait montré plus de pré-
voyance que moi. Elle m'attendait sur le sen-
tier et , dans une fonte de la selle de Beauregard ,
elle avait placé un des pistolets de son mari.

— Je n'ai jamais tiré, me dit-elle en me
voyant le sortir et le soupeser d'un air du-
bitatif.

— Moi oui , mais rarement.
— Il peut vous être utile, ne serait-ce qu 'à

titre de menace. La route de Marseille est mal
fréquentée.

Nous nous étions beaucoup rapprochées l'une
de l'autre en ces dernières heures. Ce fut dur
de nous séparer avec le pressentiment de ne

À VENDRE

PICK-UP VW
année 1973, 50 000 km., état de neuf ,
expertisé.
CARROSSERIE BARTH - LA SAGNE
Tél. (039) 31 53 33
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? Maturité f édérale Prénom 
n Baccalauréat f rançais
D Baccalauréat commercial Adresse 
D Diplôme de commerce ou de secrétariat l ocalitéD Français intensif pour élèves de 

V 

langue maternelle étrangère A envoyer à l 'Ecole Lemania i
O Collège secondaire dès 10 ans Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 /

La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.

^MEGERE I

h%f I

il MARIAGE
§ Existe-t-il cet ami , 50 ans, bien physi-
| quement, doux sensible, sérieux, aimant
S musique, nature, danse ?
I Ecrire sous chiffre DS 19362 au bureau

de L'Impartial.



Mercredi 21 septembre, à 20 h. 30, dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys - La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

GRAND DÉFILÉ DE MODE -̂DE LA FOURRURE »—-«*. i/c$>"*'Ë_s fc_#"% 1 VU! 11 lUI Ibi de notre magasin |T F̂OURRURES
~ 

MOULINS 45 — 2000 N E UCHATCL
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jamais nous revoir. Elle m embrassa tendre-
ment.

Je sautai en selle et la suivis du regard tan-
dis qu'elle repartait vers la maison. Il n'y avait
pas si longtemps que je l'avais vue courir sur
ce même sentier pour se jeter dans les bras de
mon père. Quelle terrible jalousie m'avait mor-
du le cœur ! Mme de Labran supportait sa so-
litude et sa douleur avec une dignité que je lui
enviais. La souffrance me déchira de nouveau ;
au prix d'un grand effort je la maîtrisai et fis
prendre à Beauregard la direction du village.

Le curé n'était pas chez lui.
—- Il a été appelé au chevet d'un malade,

m'apprit sa gouvernante en jetant un regard
désapprobateur à ma tenue. Il ne rentrera pas
avant demain matin.

Je compris ce que cela voulait dire. Il était
parti dans les collines avec les autres conjurés.
Malgré son infirmité, il n'avait pu supporter
de rester en arrière. Je pris au trot le chemin
de la Camargue.

La cabane de Mouton était fermée a clef.
Un chien aboyait furieusement à l'intérieur.
J'en conclus que Mouton n 'était pas avec ses
taureaux car le grand chien blanc l'accompa-
gnait partout dans les marais. Le chercher eût
été perdre un temps précieux. Le sort en était
jeté, de moi seule dépendait leur salut.

J'avais vu la carte d'état-major étalée sur la
table et l'endroit marqué par Lucien, mais
sans l'avoir étudiée attentivement. Je savais
seulement qu 'il me fallait suivre la route de
la montagne jusqu 'à la bifurcation d'où la route
partait vers le sud , en direction de Marseille.
Je mis quatre heures à y parvenir. Des heures
au cours desquelles je fus contrainte de de-
mander mon chemin ce qui ne m'empêcha pas
de me tromper et de revenir plusieurs fois sur
mes pas. Des heures au cours desquelles Beau-
regard trébucha sur les pistes pierreuses, où
je dus le contraindre à passer à gué de petits
ruisseaux grossis par la pluie de la veille. L'an-
goisse me torturait. Arriverais-je à temps et si
oui réussirais-je à les trouver. Les chances

étaient minces ; que de fois je fus tentée de re-
brousser chemin ! La pensée de Lucien assas-
siné comme mon père l'avait été me redonnait
le courage de poursuivre. Dans un village, un
paysan de forte carure m'indiqua la route de
Marseille.

— Vous arriverez pas ce soir , dit-il avec un
fort accent provençal. Je vous conseille de
coucher à l'auberge.

Je secouai la tête. Prenant un air grave, il
me lança un avertissement:

— Y seront pas nombreux sur les routes
cette nuit. Bien trop dangereux. Vous ferez
bien de tenir l'œil à votre bourse et la main
à votre pistolet , sans ça vos amis y vous trou-
veront plumée comme un poulet et ficelée de
même dans un fossé !

Charmante perspective. Je ne l'en remerciai
pas moins et repartis. Un peu plus loin, des
bois épais tapissaient les flancs des collines et
la route bifurquait. Je n'avais pas la moindre
idée de la direction à prendre. Mon père aurait
tiré à pile ou face. J'en fis autant. Pile à gau-
che, face à droite. Je lançai la pièce en l'air.
Face à droite. Je repartis au trot. La chance, le
sort , le destin , donnez-lui le nom qui vous plai-
ra , vint à mon aide. J'avais à peine parcouru
une centaine de mètres quand une silhouette
sortie d'un buisson me barra le chemin.

— Vous chevauchez bien tard , jeune homme,
dit-il. Où allez-vous de ce pas ?

La nuit était venue, mais la lune n'était pas
encore levée. Pourtant je crus reconnaître Jean
de Rennes. J'avais entrevu l'uniforme dissimu-
lé sous le long manteau noir et la peur s'em-
para de moi. Pourvu qu'il ne me reconnaisse
pas lui aussi ! priais-je. La tête baissée pour
mieux cacher mes traits sous les rebords du
large feutre , je pris une voix aussi rocailleuse
que possible:

— Certes, il se fait tard , monsieur, et si vous
me retenez ici à bavarder, il sera plus tard
encore. Et mon père me passera une de ces
corrections... !

— Ah ! Ah ! je vois, on est aile se pavaner,
jeune coq. Allons, décampe !

Il donna une claque sur la croupe de Beau-
regard qui partit si brutalement qu'il manqua
de peu me désarçonner, à la plus grande joie
de Jean de Rennes, dont les éclats de rire ré-
sonnèrent dans la nuit. Je m'en souciais peu.
Il m'avait fourni un précieux renseignement.
Si les soldats se terraient dans ces parages ,
c'est que j'approchais de l'endroit du rendez-
vous. Lucien et ses compagnons guettaient
quelque part dans les collines le passage de
l'escorte, inconscients du piège qui les atten-
dait.

Devant moi , la route serpentait. Le premier
tournant passé, je cherchai un sentier à ma
droite. Au hasard , je quittai la route et m'en-
fonçai dans les bois. La pente était raide et
semée d'embûches ; des branches m'égrati-
gnaient au passage, des lianes me cinglaient le
visage. Avant même de savoir ce qui m'arri-
vait , je butais presque sur eux. Je vis des
chevaux , des visages noircis tournés vers moi,
des yeux au blanc étincelant. Sans un mot ,
on m'enleva de selle. Les bruits étaient étouf-
fés , les voix réduites à un murmure. On me
poussa en avant. Soudain , Pierre se dressa de-
vant moi. Je le reconnus sous son déguise-
ment.

Il repoussa mon chapeau en arrière, poussa
un petit sifflement de surprise:

— Emma, pardieu ! Quel joli garçon vous
faites , ma foi.

— Pourquoi , — Où est Lucien ? ma chère ?
Ne pouvez-vous vivre un jour sans lui ?

— Je n ai pas parcouru a cheval plus de
vingt lieues pour écouter des plaisanteries, fis-
je en colère.

Quelqu'un d'autre s'était frayé un chemin
jusqu 'à nous.

—• Que se passe-t-il ? Qui est là ?
— Lucien ! Dieu soit loué ! Vous voici. Ecou-

tez-moi. C'est urgent !
Me prenant par le bras, il m'entraîna à l'é-

cart.

— Que faites-vous ici , Emma ? Pourquoi ne
vous êtes-vous pas conformée à mes instruc-
tions ?

— C'était impossible.
Et d'une seule traite, sans reprendre haleine,

je lui répétai ce que je venais d'apprendre.
Lucien m'écouta, le front plissé par l'inquié-
tude.

— Enfer et damnation ! Qui nous a trahis ?
Par-dessus son épaule, je vis le visage sombre

de Pierre.
— Aucun des nôtres, je m'en porte garant,

dit ce dernier. Votre jolie petite Nicole aura
sans doute écouté aux portes et averti son ami
Montaud.

— Pour qui me prenez-vous ? Elle n'a rien
pu apprendre par nous.

Lucien se tut , ses yeux n'étaient plus qu 'une
étroite fente.

— Il faut tout annuler et nous disperser au
plus vite.

— Pourquoi ? Guitry et ses sbires n'en sont
qu 'aux hypothèses. Sinon , Georges n'aurait pas
bavardé comme une commère, objecta Pierre.

— Jean de Rennes est posté à une centaine
de mètres d'ici , intervins-je d'une voix pres-
sante. Il m'a arrêtée en route.

— Jean ? En êtes-vous certaine, Emma ? de-
manda Lucien.

— Elle a pu se tromper. Il fai t noir comme
dans un four et la nuit tous les soldats se
ressemblent , reprit Pierre avec insouciance.

— C'était Jean , m'obstinai-je.
— S'il est ici, Guitry n'est pas loin.
— Allons, Lucien, aurais-tu peur ? railla

Pierre.
— Le diable vous emporte ! Je ne vous au-

torise pas à me parler ainsi.
— Après tout , c'est la première fois que

vous passez à l'action , reprit Pierre avec une
pointe d'ironie. Vous feriez mieux de vous en
remettre à moi.

— Non. Des vies précieuses sont en jeu. Je
n'entends pas perdre inutilement des gens.

(A suivre)
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Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

La Compagnie d'Assurances sur la vie à l'avant-garde, dont les nouveaux
tarifs répondent aux besooins réels de chacun , cherche, pour différentes
régions du canton de Neuchâtel et du Jura ,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

i i

Pour un agent professionnel , ce poste offre la possibilité de devenir :
agent principal. ;

Un débutant pourra accéder à ce poste après une période de mise au
courant et d'activité concluante.

Prière d'adresser vos offres à notre
agent général , M. Gérard Josefowitz, rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 24 32 44.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
NOUS DÉSIRONS ENGAGER UN

GALVANOPLASTE
auquel nous confierons la responsabilité de notre secteur de

; TRAITEMENTS THERMIQUES ET DE SURFACES

| Nous souhaitons que le candidat ait de bonnes connaissances ainsi que de
j l'expérience en galvanoplastie et soit apte à entraîner une équipe de col-
I laborateurs.

! NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT UN

j OUTILLEUR
pour notre secteur

FABRICATION DE PETITS OUTILLAGES D'HORLOGERIE

ainsi que quelques

JEUNES FILLES
OU

JEUNES DAMES
pour des

EMBALLAGES ET COMPTAGES DE PIÈCES D'HORLOGERIE

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
par écrit ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61 afin de défi-
nir la date d'une entrevue. \

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la
titulaire , nous recherchons pour le Ser-
vice médico-social à Neuchâtel

un (e) infirmier (ère)
— Ce poste conviendrait particulière-

ment à un (e) infirmier (ère) en psy-
chiatrie ou assistant (e) social (e) s'in-
téressant aux problèmes de l'alcoo-
lisme.

— Travail indépendant au sein d'une
équipe, pour traitements ambulatoi-
res.

— Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en service : à convenir.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat , rue du Château 23, Neuchâtel,
jusqu 'au 25 septembre 1977.

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.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Sténodactylo de langue maternelle
française. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Adresser offres écrites à Nusslé SA
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-

Fonds. . :

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
ayant bonne vue
pour travail au pantographe.

S'adresser :
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

J E A N  G R E U B  S. A.
Mécanique - Machines

cherche

mécanicien
de précision
Tél. (039) 23 63 25.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication , des

conducteurs
de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être

.. .. . . aptes à assumer la fonction, d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CON-
DUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à
la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémen-
taires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.



DE TAHITI A LA NOUVELLE-ZELANDE

AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (15)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Thaiti, une île de rêve

De retour a Papeete, après quelques
heures passées à l'île de Moorea , nous
envisageons de nous rendre aux Tua-
motus. Mais la météo nous y en
empêche. Nous en profitons pour faire
le tour de l'île de Tahiti.

Bien que les temps aient , changé,
quelques coutumes subsistent. Pour faire
arrêter le « truck » (petits bus parti-
culiers faisant le tour de l'île), une
feuille de cocotier est disposée sur le
bord de la route. Tout au long de la
côte, les filets de pêche sèchent, accro-
chés dans les « burau » (arbre utilisé
pour la sculpture) . Les pirogues à
balancier sont aussi mises à sec sur
des pieux qui émergent de l'eau. Les
vahiné toutes en pareo pèchent sur le
récif ou lavent leur linge dans la ri-
vière. Nous visitons le Musée Gauguin,
un musée qui retrace la vie de ce grand
peintre lors de son séjour en Polynésie.

Sur les cent kilomètres du littoral,
il y a très peu de plages. Une grande
partie est protégée par une barrière de
corail.

A Huahine, dans la baie de Maroe,
nous assistons à l'entraînement des
femmes pour la course de pirogues qui
a lieu le 14 juillet. Ces pirogues dont
le maître de bau est de 40 centimètres,
ont des élancements allant jusqu 'à plus
de 15 mètres, stabilisés par un balan-
cier. Elles sont extrêmement légères.
Elles peuvent supporter de cinq à dix
pagayeuses. Dans les écoles, finis les
livres. Avec beaucoup d'enthousiasme,
les jeunes gens répètent leur pro-
gramme de danses et de chants en vue
de la grande fête. Celle-ci se déroule
à Fare, de l'autre côté de l'île. Curieux
d'y assister, nous nous y rendons.

Dans la passe, un banc de bonites
est attaqué par un barracuda. Deux

Des filets en train de sécher sur des Burau, arbre utilisé notamment
pou r la sculpt ure

En juillet 1976, William Ischer réussissait son pari. Parti de La
Rochelle en 1972, en quatre ans, il parvenait à boucler son tour
du inonde en bateau à bord de la « Nathalie ». A plusieurs reprises
nous avons publié de larges extraits de son livre de bord. Aujourd'hui,
nous reprenons la suite de son récit au moment où il se trouve à

Thaiti, avec Dart, son compagnon de voyage.
(Voir « L'Impartial » du 15 septembre 1977)

d'entre elles viennent se réfugier a
bord de notre bateau Et hop ! une
dizaine de mains se jettent sur elles !
Mais dans l'excitation générale l'une
s'échappe.

Nous voilà amarrés à un amandier.
Le centre du village est déj à très ani-
mé. On se croirait en Provence. Dans
la rue ombragée en effet, il n'y en a
que pour les joueurs de boules. Des
deux côtés de la rue, les travailleurs,
dans l'enthousiasme, terminent les déco-
rations des maisons. Celles-ci sont pa-
voisées de drapeaux tricolores. Tout
l'après-midi, il y a un grand va-et-
vient. Des speeds-boats transportent à
Fare les habitants des autres villages,
des autres vallées. Durant toute la
nuit, c'est la fête. On chante, on boit.
La matinée du 14 juillet est réservée
aux cérémonies officielles, aux discours
et enfin au défilé des sportifs et des
danseurs. L'après-midi est consacré au
concours de danse. Chaque village a son
propre groupe de danseurs mixtes et
de musiciens, dirigés par un chef. Us
se présentent , ils se produisent à tour
de rôle. Les musiciens en place sou-
tiennent un « Tamure » endiablé dont
seul le chef a le secret. Il salue les jurés
et la foule. Puis, arrive en dansant son
groupe pour l'exécution du « Otea »

(Tamure), « Aparima » (chants mimes),
« Hivinau » (une ronde) et le « Himene »
(chœurs). Des prix sont décernés pour
chaque danse, pour l'orchestre et éga-
lement pour les costumes qui sont con-
fectionnés avec du pandanus, des écor-
ces de burau, des graines et des coquil-
lages.

Ensuite, toute la nuit, c'est la « brin-
gue ». Des groupes se forment autour
d'orchestres improvisés. Cette sorte de
fête peut durer plusieurs jours. Us se
relaient à la guitare, car, tout Polyné-
sien sait en jouer et son répertoire de
chansons est extrêmement vaste. Us
sont très naturels. Quel plaisir de les
voir si heureux ! Dans le fond , pour-
quoi veut-on absolument leur imposer
notre mode, notre rythme de vie ? Le
15, tôt le matin, c'est le départ des
courses de pirogues. Les chavirages sont
hués par les nombreux spectateurs.
D'autres disciplines comme le lancer du
javelot , la course de porteurs de fruits ,
donnent lieu à d'autres concours. Un
prix est également décerné à la maison
qui a été la mieux décorée. Pendant
une semaine la fête bat son plein. C'est
la raison pour laquelle nous nous déci-
dons à aller voir ce qui se passe sur
d'autres îles.

Début septembre, la « Nathalie » est
prête à prendre le large. Sa cambuse
est remplie par les copains. Bernard ,
que nous avons connu à Papeete, a
abandonné son travail de cuisinier. U
a décidé de nous accompagner. Nos
amis ne manquent pas de nous décorer
de coquillages comme le veut la tra-
dition tahitienne. Le 5 septembre, c'est
le départ. Nous faisons nos adieux au
Yacht Club d'Arue, lieu particulière-
ment sympathique où nous nous som-
mes liés avec beaucoup d'indigènes.
Nous larguons les amarres. Jusqu'à la
passe nous sommes escortés par des
Speeds-boats. Passé cet endroit , nous
partons sur les « chapeaux de roue »,
sous génois seul. Nous bloquons le
speedomètre à 10 nœuds. Les 640 milles
qui nous séparent de Rarotonga (Iles
Cook) sont couverts en quatre jours
à peine, dans une mer agitée par un
alizé musclé !

Un Suisse installé aux Cook depuis
plus de vingt ans nous invite. U nous
fait visiter l'île. L'archipel des Cook
(colonie néo-zélandaise) est très dis-
persé. Rarotonga en est la capitale. Les
îles sont très pauvres. On y compte
environ 20.000 habitants. Leurs res-
sources sont le coprah , les fruits , quel-
ques légumes et les huîtres perlières.

Danses thaitiennes

L'île est en partie ceinturée par une
barrière de corail. Elle est très monta-
gneuse. Les vallées, et le pourtour de
l'île sont utilisés pour la culture. Les
habitants y sont d'autre part très hos-
pitaliers et surtout curieux par l'arrivée
de quelques navigateurs. Le vent étant
toujours très favorable, nous mettons
le cap sur les Tonga. Malheureusement,
au bout de quelques jours notre excel-
lente moyenne diminue. Nous terminons
avec une petite brise capricieuse qui
nous donne passablement de travail à
la manœuvre sur le pont. A l'aube, en
se référant à une étoile, nous tombons
pile sur la passe d'Uiha. Un mouillage
de rêve. Rien ne trouble la clarté de
l'eau. Nous voilà à nouveau entourés
d'atolls verdoyants, couverts de coco-

c'est-à-dire les saris (robes de soie) de
couleurs vives, des tuniques brodées,
des turbans et des sandales à lanières
de cuir. Les Fidjiens, eux, ont le type
noir avec leur coiffure « afro » où ils
laissent planter leur peigne et même
leur stylo ! Différents des Hindous, ils
sont généralement très souriants.

Suva ne présente aucun intérêt. Les
maisons y sont peintes de toutes les
couleurs. Les rues sont crasseuses. Seul
le marché est pittoresque. On y trouve
tout leur artisanat, un artisanat basé
principalement sur la vannerie.

Notre intérêt se fixe sur le récif de
l'Astrolabe, situé à 30 milles au sud.
Là nous découvrons dans les vallées,

Course de pirogue. Pour gagner il faut s'entraîner

tiers. Pour éviter des problèmes avec
les autorités — nous n'avons pas de
visa — nous ne visitons que quelques
îles du groupe Haapai. Lifuta , le chef-
lieu, nous permet de nous ravitailler
en eau.

Ces îles sont encore très primitives.
Les autochtones végètent vraiment. Ils
sont « fainéants ». C'est tout juste s'ils

Le 14 juillet , c'est aussi la fê te  à Tahiti, une fête que peut durer des jours !

prennent la peine de pêcher pour sur-
vivre. Par contre, ils sont très accueil-
lants. Dans les rares boutiques, on ne
trouve que l'indispensable, surtout des
boîtes de corned-beef.

Petite croisière de quatre jours pour
couvrir les 390 milles qui nous séparent
des Fidjis. A Suva, la capitale, nous
retrouvons deux Suisses que nous avons
connus au départ des Canaries. La
marine suisse est décidément bien re-
présentée !

Par rapport à Tahiti , il y a très peu
de Chinois. Les commerces sont surtout
tenus par des Hindous. Ils portent
l'habillement typique de leur pays,

des villages primitifs, très primitifs !
Ce n'est pas sans peine que nous fran-
chissons la passe de Naingora, à travers
son labyrinthe de corail. Toutefois, la
prise d'un tazar pesant plus de 30 kilos
vient nous récompenser de nos efforts.

Cette fois-ci, plein sud sur la Nou-
velle-Zélande. Durant la première se-
maine de voyage, nous devons faire

face à des brises capricieuses. Notre
avance est bien médiocre. Nous souf-
frons de la chaleur, une chaleur de
plomb ! Notre moyenne est encore ag-
gravée par trois jo urs de calme plat.
Toutefois au « Cap Nord » de la Nou-
velle-Zélande, un coup de vent vient
nous surprendre et nous redonner la
forme. Ce n'est pas pour nous déplaire !
Jusqu'à Auckland, nous nous familia-
risons avec ce nouveau pays. Jamais je
n'aurais pensé que de revoir tant de
verdure et de pâturages me ferait terri-
blement plaisir. En voyant ce paysage,
je ne peux m'empêcher de penser aux
torrées effectuées avec la famille dans
ce bon vieux Jura !

(A suivre)



STADE DES POULETS

CET APRÈS-MIDI À 15 H.
COUPE NEUCHATELOISE

ÉTOILE I

SUPERGA I

L'Italie mène devant la France par 1 à
Les demi-finales de la Coupe Davis, a Rome et Buenos Aires

Au Foro Italico de Rome, devant 10.000 spectateurs, l'Italie, tenante du
trophée, mène par une victoire à zéro au terme de la première journée de
la demi-finale de Coupe Davis qui l'oppose à la France. La formation ita-
lienne a en effet marqué le premier point grâce à Adriano Panatta, lequel
a disposé en cinq sets de Patrice Dominguez. Quant au deuxième simple,
qui mettait aux prises Corrado Barazzutti et François Jauffret, il a été
interrompu — selon l'accord passé entre les capitaines — à 19 h. locales,
alors que les deux joueurs étaient à égalité, deux sets partout. Ainsi,
aucune des deux équipes n'a pu prendre un avantage prépondérant en
cette journée initiale, disputée sous le chaud soleil. Et cette interruption

risque bien de faire le jeu de la France.

SECOND MATCH ARRÊTÉ
Au moment où les deux équipes ont

regagné le vestiaire, Barrazzutti venait
en effet d'« exécuter » Jauffret par 6-1
dans le quatrième set d'une rencontre
d'un excellent niveau. Récent demi-
finaliste à Forest Hills, le jeune Italien
(23 ans) aurait probablement pu faire
valoir sa fraîcheur athlétique si la
rencontre avait été jusqu 'à son terme
face au vétéran français François Jauf-
fret (35 ans). Ce dernier avait entamé
en fanfare la rencontre, menant 3-0
avant que Barrazzutti n'aligne cinq
jeux consécutivement pour remporter
la première manche par 6-4. Le Fran-
çais changeait alors de tactique et il
imposait son jeu de volée au filet.
Gêné, Barrazzutti devait concéder le
deuxième set 6-2 et le troisième sur
le même score, avant de refaire bril-
lamment surface dans la quatrième
manche. Très importante, l'issue de ce
deuxième simple, qui sera achevé
aujourd'hui , reste très incertaine.

Auparavant, Adriano Panatta avait

pris le meilleur pour la plus grande
joie du nombreux public, sur Patrice
Dominguez. Le numéro 1 italien, peu

LA SUISSE QUALIFIÉE
Comme prévu, la Suisse a obtenu

sa qualification pour le troisième
tour de la zone européenne B de
l'édition 1978 de la Coupe Davis. A
Lucerne, le double helvétique, com-
posé de Petr Kanderal et Dimitri
Sturdza , a en effet récolté le troi-
sième point décisif en se défaisant
très facilement, en trois sets, de la
paire égyptienne Tarek el Sakka -
Abd el Fath. En mars 1978, la Suis-
se affrontera au tour suivant la
RFA. Devant 150 spectateurs, le
double suisse n'a jamais été en
danger devant les deux juniors
égyptiens. Résultats :

Suisse - Egypte 3-0 après la deu-
xième journée. — Petr Kanderal -
Dimitri Sturdza (S) battent Tarek el
Sakka - Abd el Fatah (Egy) 6-1, 6-1,
6-4.

Le Français J a u f f r e t  au cours de ces
rencontres, (bélino AP)

en forme cette saison, a éprouvé beau-
coup de difficultés pour remporter un
match qui fut bien inférieur sur le
plan technique à l'affrontement entre
Barrazzutti et Jauffret. Panatta gagna
la première manche, perdit la deuxiè-
me, reprit l'avantage au troisième set
mais dut encore concéder le quatrième.
Dans l'ultime manche, Panatta prenait
d'emblée le service de son rival pour
l'emporter finalement 6-3. C'est sur-
tout grâce à un service plus appuyé
que l'Italien est parvenu à se défaire
de Dominguez, lequel rata de nombreu-
ses volées apparemment faciles. —
Résultats :

Italie - France 1-0 après la première
journée : Adriano Panatta (It) bat P.
Dominguez (Fr) 6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3;
Corrado Barrazzutti (It) contre Fran-
çois Jauffret (Fr) 6-4, 2-6, 2-6, 6-1, in-
terrompu.

Argentine - Australie, 1-1
Dans l'autre demi-finale, qui a op-

posé à Buenos Aires l'Argentine à
l'Australie, les deux équipes sont à
égalité au terme de la première jour-
née. Récent vainqueur des internatio-
naux des Etats-Unis à Forest Hills,
l'Argentin Guillermo Vilas a en effet
remporté le premier simple, face à
l'Australien Phil Dent , qu'il a battu en
quatre sets. Mais John Alexander de-
vait par la suite égaliser pour son
équipe en prenant très facilement, en
trois sets, la mesure de l'Argentin Ri-
cardo Cano. — Résultats :

Argentine - Australie, 1-1 après la
première journée : Guillermo Vilas
(Arg) bat Phil Dent (Aus) 6-2, 4-6, 7-5,
6-3 ; John Alexander (Aus) bat Ricardo
Cano (Arg) 6-3, 6-0, 6-0.

Retraite pour le «vieux lion> Griffith
Un grand de la boxe met fin à sa carrière

Emile Griffith, le « vieux lion » des rings, r ex-champion du monde des
poids moyens et welters, le boxeur venu des îles Vierges à New York pour
devenir l'un des plus grands pugilistes de sa génération, abandonne la
boxe. La retraite du ring du boxeur de 39 ans — il fêtera son 40e anniver-
saire le 3 févrire prochain — n'a pas encore été annoncée officiellement,
mais elle a été confirmée par Gil Clancy, le manager et entraîneur du

poids moyens américain.

« C'est moi qui lui ai conseillé d' ar-
rêter », a déclaré Clancy.' « Emile vou-
lait encore disputer deux combats, il
ne voulait pas quitter la boxe sur une
défaite.  Mais cela n'avait plus aucun
sens. Il est déjà sur la quarantaine. Ce
f u t  toutefois une lourde décision pour
Gr i f f i t h  » . Dans son dernier combat ,
disputé le 30 juillet à Monte-Carlo ,
Gr i f f i t h  avait été battu aux points en
dix rounds par le Britannique Alan
Minier , champion d'Europe des moy-
ens. Il avait pourtant disputé le IS  no-
vembre 1976 , à Berlin , son 22e cham -
pionnat du monde, dans la catégorie
des surwelters, perdant de peu aux
points devant le favori  Eckhard Dagge.

G r i f f i t h  avait fa i t  ses débuts pro-

fessionnels en 1958 , après avoir rem-
porté les < < ,Gants.d'Or »•. Il  était devenu
champion du monde des welters en
1961 , en battant Benny Paret par k.-o.
au 13e round , à Miami Beach. Paret
lui avait repris le titre cinq mois plus
tard , mais G r i f f i t h  enlevait la « belle »
dans un match tragique, le 24 mars
1962 à New York, qui devait entraîner
la mort de son adversaire, lequel suc-
combait le 3 avril aux blessures subies
sur le ring.

APPRÈS 111 COMBATS !
Le 25 avri l 1966, Gr i f f i t h  enlevait la

couronne des moyens en battant Dick
Tiger aux points. L'Italien Nino Ben-
venuti , qu'il rencontra trois fo is , devait
lui ravir ce titre de manière défini-
tive en mars 1968 à New York. Le
vétéran tentait encore en vain sa chan-
ce face  au Mexicain José Napoles, pour
le titre des welters, en octobre 1969 ;
devant l'Argentin Carlos Monzon, pour
celui des moyens, en septembre 1971, à
Buenos Aires, et juin 1973 à Monte
Carlo , puis finalement pour la couron-
ne des surwelters , l'an dernier à Ber-
lin. En 1977. Gr i f f i t h  perdait ses trois
derniers matchs aux points. Il  quitte
le ring après avoir disputé 111 com-
bats, dont il en a remporté 84, perdu
24 , deux ayant donné lieu à un match
nul et un à un « no contest ».

Le Français Bodier nouveau leader
La bataille continue au Tour de l'Avenir cycliste

Un nouveau changement de leader
est intervenu au terme de la quatrième
étape du Tour de l'Avenir, disputée
entre Vitry le François et Hayange,
sur 177 kilomètres : dauphin du Hol-
landais Van der Velde, le Français Phi-
lippe Bodier s'est en effet installé en
tête du classement général et il compte
désormais l'33" d'avance sur le cou-
reur Batave.

Cette quatrième étape s'est achevée
par la victoire en solitaire du Belge
Claude Criquelion, lequel a précédé de
18" un groupe de chasse dans lequel
se trouvait Bodier. Meilleur Suisse,
Sergio Gerosa a terminé au sein du
peloton et il a pris la 28e place. Au
classement général , Stefan Mutter a
conservé son dixième rang mais il
compte maintenant plus de six minu-
tes de retard sur le nouveau leader.

RÉSULTATS
4e étape, Vitry le François - Hayange

(177 km). — 1. Claude Criquelion (Fr)
4 h. 35'37" ; 2. Beucherie (Fr) 4 h. 35'
55" ; 3. Leveau (Fr) ; 4. Hilger (Lux) ;
5. Bodier (Fr) ; 6. Bouleau (Fr), même
temps ; 7. Bernard! (It 4 h. 36'20" ; 8.
Visentini (It) 4 h. 37'27" ; 9. Durel (Fr)
4 h. 37'31" ; 10. Wilmon (No) 4 h. 37'33".

Puis : 28. Sergio Gerosa (S), même
temps.

Classement général. — 1. Philippe
Bodier (Fr) 16 h. 30'15" ; 2. Van der
Velde (Ho) 16 h. 31'48" ; 3. Friou (Fr)
16 h' 33'34" ; 4. Heirweg (Be) 16 h. 34'
01" ; 5. Martens (Be) 16 h. 34'04" ; 6.
Schepers (Be) 16 h. 34'05" ; 7. Poulain
(RFA) 16 h. 34'44" ; 8. Leveaul (Fr)
16 h. 35'21" ; 9. Bierings (Ho) 16 h. 36'
05" ; 10. Stefan Mutter (S) 16 h.36'20".
Puis: 29. Sergio Gerosa (S) 16 h.39'19" ;
35. Daniel Muller (S) 16 h. 41'04" ; 45.
Daniel Gisiger (S) 16 h.43'18" ; 57.
Hans Kaenel (S) 16 h. 48'07". Gilbert
Glaus (S) a abandonné.

| | Basketball !

Les favoris se sont également impo-
sés lors de la deuxième journée des
championnats d'Europe, en Belgique. A
relever pourtant que la Yougoslavie, te-
nante du titre, a éprouvé beaucoup de
peine pour prendre le meilleur sur la
Finlande. Résultats :

A LIEGE : URSS - Bulgarie 117-96;
Italie - Israël 78-73 ; France - Autri-
che 86-81. — Classement (2 matchs) :
1. URSS et Italie 4 points ; 3. Bulgarie
et France 2 ; 5. Israël et Autriche 0.

A OSTENDE : Tchécoslovaquie - Bel-
gique 67-61 ; Hollande - Espagne 114-
95 ; Yougoslavie - Finlande 84-80. —
Classement (2 matchs) : 1. Yougoslavie
et Tchécoslovaquie 4 points ; 3. Belgi-
que et Hollande 2 ; 5. Espagne et Fin-
lande 0.

Les championnats
d'Europe

I

1
Haltérophilie

Contrôle antidoping
aux championnats du monde

Six haltérophiles de chacune des dix
catégories seront soumis au contrôle
antidoping lors des championnats du
monde de Stuttgart. La décision a été
prise par la Commission médicale de la
Fédération internationale , réunie à
Stuttgart. Les quatre premiers de cha-
que catégorie plus deux athlètes tirés
au sort devront se soumettre au con-
trôle.

239 concurrents sont inscrits dans les
dix catégories pour ces joutes mondia-
les, soit 66 de plus qu 'à Montréal, aux
Jeux olympiques.

Le comité technique a pour sa part
accepté de supprimer, dans les règle-
ments, le paragraphe concernant le
« toucher » . En conséquence, les halté-
rophiles qui , au cours du mouvement,
touchent leurs cuisses avec leurs coudes
ne seront plus sanctionnés.

i Hockey sur glace [

MATCHS AMICAUX
Tournoi national à Bienne : Kloten -

Sierre, 8-3 (3-2, 3-0, 2-1) ; Olten -
Viège, 5-7 (3-1, 0-6, 2-0).

MARIN : Deproost ; Rosma, Wen-
ger, Tavel, Jovovic ; Schneider ,
Schweizer, Eymann ; Boegli (Gi-
rardin), Gaberell, Zaugg. — BÉRO-
CHE : Cassard ; Gaschen (Mivelle),
Marigliano, Pisenti, Ischi ; Rognon ,
Kummer, Fehlbaum ; Leuba (Fry-
dig), Sanapo, Perrenoud. — ARBI-
TRE : M. S. Pollese, de Cortaillod.
— BUTS : Pour Marin , Boegli (3
fois) et Jovovic ; pour Béroche, Ro-
gnon et Fehlbaum.

Sur son terrain, Marin n'a pas
eu la partie facile, face à un Bé-
roche volontaire et rapide. A la 17e
minute, Boegli ouvrait le score pour

Marin et Rognon égalisait d'un t ir
de 25 mètres dans la lucarne. Un
tir sur le poteau priva Béroche de
mener à la marque. Sentant le dan-
ger, Jovovic s'en alla dribbler cinq
adversaires et battre le gardien
Cassard.

Après le thé, Boegli , par deux
fois très bien servi par ses coéqui-
piers , mettait Béroche k. o. A la
73e minute, Fehlbaum signait le nu-
méro 2 pour Béroche. Match cor-
rect et bien arbitré. L'équipe loca-
le est en bonne forme et Béroche a
laissé une très bonne impression.

(ce)

: , 

Marin-Béroche 4-2
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Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Aarau

Cet après-midi, à 17 h. 30, le FC La Chaux-de-Fonds attend la venue
des Argoviens à La Charrière, dans le cadre du championnat suisse
de ligue B. Sur leur lancée du derby neuchâtelois — qui fut d'un
haut niveau — les Chaux-de-Fonniers auront les faveurs de la cote.
Ce n'est pas toujours un avantage surtout devant une formation aussi
volontaire que celle d'Aarau. Il est donc important que les fervents du
football se rendent en masse au Parc des Sports de La Charrière.

Le Locle se rend à Delémont
En " championnat de première ligue, intéressant derby jurassien, à
Delémont, également en fin d'après-midi avec la venue du Locle. Les
deux formations sont encore à la recherche de la fine forme et elles
partiront à chances égales. Un derby qui s'annonce donc très disputé.

Chez les « petits » du f ootball
Au programme de ce week-end du Jeûne fédéral également des matchs
de la Coupe neuchâteloise de football , avec les rencontres Marin -
Béroche, Bôle - Floria , Comète - Saint-Biaise, Etoile - Superga, Les
Geneveys-sur-Coffrane - Lignières, Serrières - Couvet, Saint-Imier -
Dombresson et La Sagne - Fleurier. Là, pas de cadeau , il s'agit de
se qualifier !

Haltérophilie interclubs, à Tramelan
Dernière possibilité pour les haltérophiles de Tramelan et de La
Chaux-de-Fonds de se qualifier pour la finale interclubs qui opposera
certainement Châtelaine à... Là, tout est encore possible, Chaux-de-
Fonniers et Tramelots étant respectivement quatrième et cinquième,
avec un retard assez minime sur Fribourg classé second. Du beau sport
amateur en vue, cet après-midi, dès 16 heures, dans la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessous.

Football et haltérophilie



SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Prends la route. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en mar-
che. 17.05 Propos de table. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 Fin de semaine à l'alpage. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Les Om-
bres et les profondeurs. 21,20 Gli Equi-
voci. 22.00 ëriv. L'art lyrique au XXe
siècle. 23.00 Informations + Tirage de
la Loterie romande. 23.05 Hymne na-
tional. '" .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informatidns-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 'Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux ét ;Çhœurs: 15100
Vitrine 77. 15.30- Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. - 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder, Chan-
sons. 23.05 Musique, peut-être pour
vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30. 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Voix
des Grisons italiens. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Sport et musique.

22.45 Quatuor a cordes, Beethoven.
23.35-24.00 Nocturne musical.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-di-
manche. 12.25 Appels urgents. 12.30
Informations. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 Fin de semaine à l'alpage. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Le
magazine des beaux-arts. 20.05 Restons
Vaudois. 20.20 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Informations. 7.10 Sonnez les;ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe; 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Comédie
bourgeoise. 17.00 L'heure musicale. Trio
de . Lucerne. 18.30 Informations. 18.35
Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure1 des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie. 20.30 America 77.
21.00 L'autre parallèle. 22.00 A propos
d'une ville: Lisbonne. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,

23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte : E. Attenhofer. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Lehar, Fucik, Dvo-
rak , Berlioz , Saint-Saëns et Tchaïkov-
sky. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 16.05 Studio-Orchester
Berlin et SFB-Big-Band. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Récits de R. Stoll et pages de
Clérambault. 20.45 Musique de films.
21.00 Le compositeur et guitariste E.
Ferstl. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 10.15 Orchestre Franck Pour-
cell. 10.35 Six jours avant dimanche.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Fanfare
militaire. 12.30 Actualités. 13.15 Histoi-
re en dialecte. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Les Homo
Sapiens. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Causerie. 15.45 Disques pour un
après-midi de fête. 16.45 Musique clas-
sique. 17.15 Musique champêtre. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.45
Misty. 21.20 Disques. 21.30 Studio pop.
22.40 Angelo Branduardi. 22.55 Pays
ouvert. 23.35-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
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. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory. 12.05 Le coup
de midi. De A jusqu 'à Z. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.

14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 L'An-
guille (11). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité scientifique et
technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05 II
faudra me passer sur le corps. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Lundi chérie.
23.05 Bines in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Porte ouverte sur l'éco-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale. Orchestre philharmonique
de Vienne. 21.40 Musique pour piano de
Baldassare Galuppi. 21.55 Franz Schu-
bert. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Musique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Les plantes médicinales.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Schubert,
Mozart , Beethoven, Schmidt et Bizet
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Une petite mu-
sique de nuit. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE- ,j
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 22.30, 23.30.
— 6.00 Musique et informations. 8.45
Pages de Suppé i et Muller-Talamona.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Chansons. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir.18.00 Points de vue. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.05 RSR 2. 23.00 Intermezzo. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI
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 rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Quel temps l'ait-il
à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se ct l'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00*,—, 1 6,05,„Espresso..:a,i05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-̂ lash .à, • 6.30, 7.00; 7.30.
8.00, 8.30̂  10.30. -'-i ;6.0fl : Mqsique et
informations.' 9.00 ' Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

A VOIR
NOUVELLE FORMULE

Demain soir, dimanche, à la Télé-
vision romande, « La voix au cha-
pitre » inaugure sa nouvelle for-
mule : une chronique d'ouvrages sé-
lectionnés par des écrivains et des
journalistes, et présentés par ces
derniers un peu dans la manière du
défunt « Masque et la Plume » ; un
box-office des libraires ; un « grand
invité » appelé à s'entretenir avec
les autres participants devant un
public d'une trentaine de personnes,
telles sont , brièvement résumées, ses
caractéristiques.

Cette première édition de septem-
bre recevra ainsi Max-Pol Fouchet,
Jacques Chessex, Roland Jaccard ,
Jean-Pierre Moulin et bien sûr Ca-
therine Charbon , productrice et ani-
matrice de l'émission , qui parleront
d'ouvrages choisis. D'autres sui-
vront. Car Catherine Charbon pui-
sera régulièrement, désormais dans
le vaste réservoir d'intellectuels qui
aiment la littérature ; et les diver-
ses personnalités ainsi présentes
permettront de s'adresser à un pu-
blic très large.

Et puis , le « grand invité » : autre-
ment dit , un auteur dont l'œuvre
aura eu, entre autres mérites, celui
de traiter d'un thème important,
perceptible à tous.

C'est le cas, par exemple, de Be-
noîte Groult , présente demain. Avec
sa personnalité harmonieuse, avec
surtout son livre « Ainsi soit-elle »,
Benoite Groult a en quelque sorte
réhabilité le féminisme, l'un des
mouvements les plus importants de
notre époque. Son nouveau livre,
«Le Féminisme au masculin* met en
lumière certains écrivains du passé
qui ont voulu redistribuer les rap-
ports de force entre l'homme et la
femme, à une époque où cette der-
nière était encore totalement en-
fermée dans l'imagerie traditionnel-
le. Un ouvrage qui traite donc l'une
des grandes évolutions de notre so-
ciété. Parmi le public qui assistera à
l'émission comme parmi les milliers
de téléspectateurs qui la recevront
à domicile, il se trouvera des «pro»
et des « antiféministes ». « La voix
au chapitre » assumera ainsi plei-
nement son rôle d'émission littérai-
re digne de ce nom, à savoir l'échan-
ge d'idées avant tout, au-delà des
bavardages d'initiés qui envahissent
parfois l'écran... Bref , une évolution
sans doute bénéfique, en cela qu'elle
permettra peut-être de tenir , à. dis-
tance .^certains ,' produits livres-au-
teurs conçus par l'édition avant tout
en fonction du nombre de pages
noircies qu 'ils pourraient faire ven-
dre.

<: J'y vois, dit Catherine Charbon,
la possibilité d'analyser, de présen-
ter, de favoriser une littérature qui
ne sera plus seulement le fait de
beaux parleurs. En ouvrant le studio
à un public participant — et non à
une série de plantes vertes décora-
tives — j' amorcerai peut-être aussi
une esquisse de désacralisation du
médium... »

(sp)

Sélection du JeûneSAMEDI
TVR
16.45 - 17.30 TV-Jeunesse. Stu-

dio 13-17. Le cinéma d'a-
nimation en Suisse.

La précédente édition de « Studio
13-17 », consacrée au Festival d'An-
necy, a permis de mesurer la vita-
lité du cinéma d'animation. En pro-
longement logique de ce thème,
« Studio 13-17 » se penche aujour-
d'hui sur la situation de l'animation
en Suisse. Une discipline qui , chez
nous aussi , se porte bien, même si
les obstacles sont nombreux — la
plupart des auteurs helvétiques tra-
vaillent de manière indépendante —
et même si la production suisse est
finalement mieux connue et appré-
ciée hors de nos frontières. La pré-
sente émission permettra de décou-
vrir quelques échantillons représen-
tatifs de l'œuvre animée de la nou-
velle génération helvétique. « La
Force du Destin », de Lanzmann,
« Bétamorphose », conçu par le Cen-
tre de recherche d'animation de Re-
nens inspiré par Robi Engler , « Na-
tures », d'A. Corey, « Marché noir »
de C. Luyet , ou encore l'insolite « A
la Carte » de Georges Dufaux , un
film qui montre que tous les maté-
riaux peuvent être animés, même
les nouilles, spaghettis et autres ma-
caronis...

17.55 - 18.55 Richelieu. Deuxième
épisode.

Ministre du tout puissant favori
de la Reine-mère, Concini , maréchal
d'Ancre, Armand méprise le jeune
et faible roi Louis XIII et s'appuie
sur Marie de Médicis et sur l'étrange
confidence de la souveraine, Léo-
nora Galigai. En dépit de son arri-
visme et de ses liaisons douteuses,
il amorce sa grande politique lors-
que le monarque, réussissant un au-
dacieux coup d'Etat , fait tuer le
maréchal et prend personnellement
le pouvoir. Armand, conseiller inti-
me de la Régente, la manœuvre de
telle manière qu 'il parvient à se
rendre indispensable tant au parti
du Roi qu'au parti de la Reine-
mère. Après deux guerres civiles,
et d'extraordinaires intrigues révé-
lant la mentalité des féodaux, l'e-
vêque de Luçon, désormais cardinal
de Richelieu, devient premier mi-
nistre...

20.25 - 21.55 Esprit de suite. D'a-
près le roman de Hélène
de Monaghan. >

C'est une comédie policière qui
est inscrite au programme de ce
samedi soir. Réalisée par Jean Hen-
nin d'après le roman de Hélène de
Monaghan , « Esprit de suite » est,
pourrait-on dire, de la même veine
que « Arsenic et Vieilles Dentelles »
et « Noblesse oblige ». Déjà en por-
tant son choix sur le comédien Jac-
ques François, qui sait « faire des
choses horribles » avec humour,
Jean Hennin reste dans la tradi-
tion des comédiens britanniques. Ce
réalisateur de talent, qui a à son
actif bon nombre d'émissions télé-

A la Télévision romande, à 16 h. 45 ,- TV-Jeunesse. Studio 13-17: Le cinéma
d' animation en Suisse. « A  la Carte » de Georges D u f a u x :  des spaghetti au

service de l' animation. (Photo Georges Dufaux  - TV suisse)

visées, dans les domaines les plus
divers (jeunesse, variétés, sport, ac-
tualités, dramatiques même) aborde,
avec yerve et humour, le genre
policier. Dans cette comédie, il insis-
te sur la musique originale de Pier-
re Porte, qui est — comme il dit —
« dans l'action » et également sur
l'importance des petits rôles. L'es-
sentiel est que les téléspectateurs
s'amusent de bout en bout , « car
« Esprit de suite » reste une comé-
die même s'il y a quelques cada-
vres ». « Je tue volontiers, mais dans
la joie » , conclut l'auteur du roman ,
Hélène de Monaghan.

DIMANCHE
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Quelle

protection pour les loca-
taires ?

La question divise l'opinion pu-
blique depuis fort longtemps. Le 25
septembre —• jour de votations —
le peuple pourra en découdre. Il
aura le choix entre une initiative
populaire et une contre-projet des
Chambres fédérales.

La première exige que toute aug-
mentation de loyer soit d'abord sou-
mise à l'appréciation d'une autorité
qui jugera si elle est justifiée ou
non. Par ailleurs, un propriétaire
ne pourrait plus résilier le bail d'un
de ses locataires sans juste motif.

Le contre-projet , lui institution-
nalise les mesures prises jusqu'ici ,
qui donnent au locataire la possi-
bilité de contester une augmenta-
tion de loyer ou une résiliation de
bail qu 'il jugerait abusive.

Pour faire le point avant la vota-
tion , Théo Bouchât reçoit : MM. Gil-
bert Déboule (Comité contre l'Eta-

tisation du logement), Jean-Pierre
Dind (Fédération romande immobi-
lière), Christian Grobet (Comité
pour une protection efficace des lo-
cataires) et Jean Queloz (Fédéra-
tion romande des locataires) .

13.40 - 15.45 Dimanche-Mélodies.
Une petite nouveauté fait dès cet

automne son apparition dans les
programmes du dimanche après-
midi : il s'agit de « Dimanche-Mé-
lodies » . Pas une émission à pro-
prement parler, mais une liaison
entre émissions. Les téléspectateurs
se verront en effet proposer heb-
domadairement un choix de chan-
sons directement issues du hit-pa-
rade. Il leur suffira d'écrire à la
Télévision romande pour réclamer
le succès de leur choix interprété
par leur chanteur ou leur chan-
teuse préférés. A partir de quoi , la
speakerine chargée de présenter les
émissions dominicales pourra puiser
dans la corbeille des suggestions
ainsi reçues, afin d'amener une note
musicale- entre les différents repor-
tages, manifestations sportives re-
transmises, etc.

20.00 - -20.55 Au Plaisir de Dieu,
i D'après l'œuvre.. de Jean

D'Orrnessôri. 3. Le précep-
teur.

Le 14 juillet 1919, Sosthene et
toute sa famille assistent sur la
place de Roussette, à une cérémonie
très républicaine. Le châtelain roya-
liste verse même une larme pendant
la Marseillaise ! Réconcilié avec la
République, le fier Duc de Vau-
dreuil ? Peut-être pas tout à fait.
Mais trois de ses fils ont trouvé
la mort pendant la guerre. Paul, le
seul qui lui reste, est maintenant
un puissant industriel. Quant aux

petits-fils, ce ne sont plus des . en-
fants. Au lendemain de la guerre,
Pierre est un jeune officier , Philippe
commence à s'intéresser aux filles.
Jacques est sur le point de passer
son bachot. Claude et son cousin
Jean sont devenus des adolescents.
Anne, la dernière née, baptisée en
1906, a maintenant treize ans... Et
puis arrivent les grandes vacances
de cet été 1919. Et avec elles, Jean-
Christophe, un précepteur que Ga-
brielle a recruté. Accueilli avec con-
descendance, traité comme une sorte
de domestique supérieur, Jean-
Christophe va pourtant apporter un
air nouveau au château. Il bouscule
les habitudes et conteste, devant les
enfants , toutes sortes de valeurs jus-
que-là intangibles...

LUNDI
TVR
20.20 - 20.40 « A bon entendeur ».

Etre son propre médecin ?
La santé se vend bien. Les mé-

decines parallèles sont à la mode. Des
magazines spécialisés, aux titres
sensationnels, des livres écrits par
des médecins, des dictionnaires mé-
dicaux offerts en souscription veu-
lent mettre la médecine à la portée
du grand public. Cette vulgarisation
médicale incite parfois les gens à
faire leur propre diagnostic et à
se soigner eux-mêmes. Peut-on
vraiment être son propre médecin ?
« A bon entendeur » a soumis quel-
ques exemples de conseils donnés
au public à trois médecins.

L'émission comprendra aussi le
« Pot aux roses » et un deuxième
flash-conseil pour aider à écono-
miser l'énergie.

20.40 - 21.50 Le nez dans les étoi-
les. L'Almanach rigolo de
la TV romande.

Des sketches, des gags, des chan-
sons, tels sont les ingrédients qui
serviront à confectionner, mensuel-
lement, cette nouvelle émission du
Département spectacle.

Bien sûr, tout serait fort simple
s'il suffisait de jeter pêle-mêle les
ingrédients en question dans un cor-
net magique pour en ressortir une
émission d'humour. Mais chacun sait
que faire rire est difficile, et les
responsables de cette nouvelle pro-
duction ne sousestiment pas les dif-
ficultés de l'entreprise. Il faut donc
tenter de définir un ton, un style,
du moins pour le fond , la forme
variant selon le réalisateur qui, de
cas e.n cas, signera l'émission. Une
expérience précieuse, à ce titre, fut
le « Réveillon en Fanfare » diffusé
le 31 décembre dernier , et qui con-
nut auprès du public un succès
considérable, succès confirmé lors
d'une seconde diffusion , en plein
été pourtant. Il y avait là , pour le
département spectacle, une indica-
tion quant aux désirs des téléspec-
tateurs, peut-être trop souvent se-
vrés de bonne humeur , d'insoucian-
ce. Encore une fois, il est difficile
de faire rire. Mais il est encore
plus difficile d'y parvenir sans céder
à la tentation de la cruauté.
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(La plupart des programmes sont en couleurs)
SLÎÎSSE RQMANi

14.15 Ordination épiscopale du nouvel
évêque de Sion: Mgr Henri Schwéry

14.45 Les Aventures de Lagardère
16.35 Les Majorettes
16.45 TV-Jeunesse
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Bugs Bunny
17.55 Richelieu
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon. Avec : Ni-
colas Peyrac, Ringo, Carène Cheryl.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Esprit de Suite
22.10 Télé journal
22.20 Tennis
23.20 Football

r nAI\i Ot. « i i s '  i ]
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...
17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Spécial vacances 1977

; 20.33 Le Riche et le Pauvre (2)
21.15 Tennis
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 25
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Aznavour - Nicoletta - Patrick Juvet - Le
; Groupe Santa Esmeralda - Eric Kendy - Marie ;

Laforêt - Yvette Horner - Guy Mardel.
13.10 Les jeux du stade

Tennis : finale de la Coupe Davis, zone européenne.
— Basketball : Coupe d'Europe : Belgique - France,
en différé de Liège (Belgique).

16.27 Des animaux et des hommes
17.10 La course autour du monde (1)
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Brigade des Mineurs
21.10 Le dessus du panier

| Philippe Bouvard reçoit chez Maxim's : Michel
Jobert - Josianne Bost - Thierry Le Luron et Pier-
re Douglas - médium, « Nénette », qui reçoit les
témoignages de l'Au-delà - Eddie Constantine.

22.06 Jazz
22.36 Journal de l'A 2

C I I I C C T  19.00 Outre-mer
>L~ 19.30 Le Lever de Rideau

j A L E M A N I Q U E  21.00 FR 3 actualités
10.00 Cours de formation : ¦ irp" n f» [\|rr -j
16.25 Music-Scene ,„ «"^«-«i^ ^lT-tT„ _ , _  „,,,. T . 13.oo Les programmes
VJH IX"JUn,°r „ ¦ , 14-25 Téléjournal
Î2» m J°" nee- IS 14 30 Pour les en£ants
îo'nn S

1
-?.'?6 ]0ur

,
nee 15.00 Der Herr im Haus

".00 Téléjournal 16.30 Le conseiller
™-J° Cours de fondation juridique de TARD19.40 Message dominical 17.15 Service religieux i
Ilil l-IT 

de , 1 protestant20.00 Téléjournal 17.45 Téléjournal
««  

Am 'aufenden Band „M Télésports21.45 Téléjournal 18 30 programmes
22.00 Panorama sportif régionaux

j-, ..,^ ^.^ 21.45 Tirage de la loterie
21.50 Téléjournal

I T A L I E N N E  22.05 Werkzeug der
13.30 Tennis „ ., Machtigen
,„ ,. . . .  ¦„ 23.00 Téléjournal i16.45 ...et plusieurs villages

seront construits l'un r r p
après l'autre... 13 00 Les programmes

18.00 Téléjournal 13_30 Apo tin E„ada
18.05 Salty 14 15 Cordialmente
18.30 Sept jours dall'Italia I
19.10 Téléjournal 14 58 TéiéjournaI
19.25 Tirage de la loterie 15 „0 Lassie

suisse à numéros 15;25 Toujours
19.30 L'Evangile de demain en mouvements
19.45 Dessins animes 15 35 impressions
20.30 Téléjournal munichoises j
20.45 Gli Eroi di Khartoum 16 „- Hippisme I
22.20 Téléjournal 16 59 Le grand prix

(La plupart des émissions »¦" tiroir du pays I
sont en couleurs) J8.00 En direct...

F D AM r F - C TO -  19-00 Téléjournal
rHAlNOt .  o (i- r-i o j  19.30 Disco'77
17.45 FR 3 Jeunesse 20.15 Die Wikinger
18.05 La télévision régionale 22.05 Téléjournal. Sports
18.20 Actualités régionales 23.25 Spiel
18.40 Samedi entre nous im Morgengrauen

i 18.55 FR 3 Actualités 1.10 Téléjournal

DIMANCHE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte œcuménique
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 La Cloche tibétaine
13.40 Dimanche-mélodies

j 15.45 Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam

16.45 TV-Jeunesse
17.30 Téléjournal
17.35 Venise attend
18.30 Les fraternités œcuméniques

d'Etoy et de Romainmôtier
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au Plaisir de Dieu
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre
22.10 Vespérales
22.20 Télé journal
22.30 Tennis

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

8.00 Bol d'Or motocycliste
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie j
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
| 11.30 Bon appétit

12.00 TF 1 actualités
! 12.20 C'est pas sérieux

13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Sport
15.15 Vive le cirque
15.55 Sports première
17.30 Guerre et Paix
18.25 Les animaux du monde

I 19.00 TF 1 actualités
19.30 Une Maîtresse sur les Bras,

et une Femme sur le Dos
21.15 Questionnaire

! 22.15 TF 1 actualités

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

10.30 La TV des téléspectateurs en super 8
11.00 Bon dimanche
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Bon dimanche (suite) i
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music
20.40 Bouquet de Ronces (4)
21.36 Carlo Goldoni
22.30 Journal de l'A 2

QI I I Q Q P  19.30 L'homme en questionOUIOOL 2Q 30 ciné.court
A L É M A N I Q U E  21.20 FR 3 actualités i

i 10.00 Culte œcuménique 21-30 Eve

11.00 Guido Baumann — ¦,„.»» .,— a
et ses invités A L L E M A G N E  1

14.15 Téléjournal 9.30 Les programmes
14.20 Panorama 9.55 Civilisation
14.45 II Balcun tort 10.45 Pour les enfants

! 15.30 Konny et ses Amis 11.15 Pour les jeunes
15.55 L'Ile aux Kangourous 12.00 Tribune internationale
16.25 Coutumes des journali stes

du Sud-Japon 12.45 Téléjournal
17.00 Guerre et Paix 13.15 Réalistes russes
17.50 Téléjournal - Sports 13.50 Magazine régional
18.50 Fin de journée 14.45 Pour les jeune s i
18.00 Faits et opinions 15.10 Julia et Romeo
19.00 Portraits des 16.55 Spencer's Pilote

, Tôlzer Kanbenchor 17.45 Fouilles I
19.45 Résultats sportifs archéologiques
20.15 «...ausser man tut es» en Allemagne
20.20 Soldat Laeppil 18.30 Téléjournal. Sports !
22.25 Kintop - Ciné-Revue 19.20 Miroir du monde

! 22.35 Téléjournal 20.00 Téléjournal \
; 22.45-22.55 D. Fischer- 20.15 Histoires du monde ;

Dieskau chante 21.00 Les hommes de la mer
Beethoven 22.30 Les inconditionnels

du petit écran
SUISSE 23 15 TéléJ°urnal

ITALIENNE ALLEMAGNE 2
10.00 Culte œcuménique „_„„ Les programmes
] I Z  ^"mS 

, 10.30 Warnungen13.30 Téléjournal „M «„__ **, . .
1135 Telerama 12.00 Concert dominical
H'Z i?!erama,7. 12.50 Actualités14.00 Fête des Vignerons scientifiques
« « IT- " . 130° Téléjournal
«S £,

elej0Urna
\ 13-45 Makio à Tokyo18.50 Plaisirs de la musique 14 2n Heidi

19.30 La Parole du Seigneur UA5 Le coIonialisme19.40 Le monde ou nous 15 15 Téléjonrnal
,„ nK ™vons . 15.20 Action en faveur de20.05 Rencontres l'enfance déshéritée__ 

T
Telev!?ur"al

™ . 15-25 Vu et entendu pour20.45 La Vie de Marianne vous
21.40 Le dimanche sportif 15 5g Hippisme
22.40 Téléjournal 17 „„ Téiéjournal. Sports
(La plupart des émissions "¦?? ^°

ur
"
al 

c.atho»q«e
sont en couleurs) J«* Mondbas.s Alpha 1

C D A M /- C- n fc- D rt\ 19 00 Téléjournal. Ici Bonn
F R A N L L  J (FH O) 19.30 Vivre à Bordeaux
15.10 Frédérik II 20.00 Derrick
16.50 Espace musical 21.00 Téléjournal. Sports
17.45 Spécial Dom-Tom 21.15 1525, la Réforme et la
18.00 Hexagonal Guerre des Paysans
18.55 FR 3 actualités 22.05 Jean Sibelius
19.05 Les animaux chez eux 23.05 Téléjournal

LUNDI
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 TV-Jeunesse
18.05 Les petits plats dans l'écran

La tarte amandine aux raisins.
18.30 Pili
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses :
Peut-on être son propre médecin ?

20.40 Le nez dans les étoiles
L'almanach rigolo de la Télévision romande: Edi-
tion de septembre.

21.50 Citizens' Band
Musique pop, folk et jazz.

22.45 Télé journal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités

i 12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Georges Brassens et Pierre Louki.
13.15 Que serais-je sans toi ? 13.35 Les rendez-vous
de Mireille. 13.50 La Cloche tibétaine : 3. Le Piège.
14.52 Variétés : Georges Brassens et Pierre Louki.
15.48 Variétés : Pierre Louki. 16.30 Le Club du
lundi.

17.00 A la bonne heure
17.35 Simon et l'Homme des Cavernes
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte !

i 19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Maraudeurs attaquent

I Un film de Samuel Fuller.
21.05 Je t'aime, tu danses
22.30 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (6)
13.03 Aujourd'hui Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices : Nicole Avril
Ferdinand Freed - Antonine Maillet - Claude

! Bonjean.
| 14.05 Les Charmes de l'Eté (2)
\ 14.55 Aujourd'hui magazine

Avec le regard de Marie-José Nat et Michel Drach.
16.55 Fenêtre sur...

i Les arts du métal.
I 17.25 Dorothée et ses Amis
j 17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
! 18.45 En ce temps-là, la joie de vivre

Jacques Charon (1). Avec : F. Christophe - M.
Presle - Cl. Bessy.

19.00 Journal de l'A 2
! 19.32 La tête et les jambes
j 20.55 Portrait de l'univers

Une heure en cellule.
; 22.07 Zigzag

Motherwell, rêve et réalité.
22.37 Journal de l'A 2

SUISSE *̂ a PlnPar*; des émissions
sont en couleurs)

ALEMANIQUE FRANCE 3 (FR S)
17.00 Cours de formation 17-45 FR 3 Jeunesse
17 30 TV-Junior 18.05 La télévision régionale
18.00 Les animaux familiers 1820 Actualités régionales
18.15 Cours de formation 18-40 Scenes de la vle

18.45 Fin de journée ,o _ ^
provmce.i .

18.50 Téléjournal 1S '53 FR 3 actualités
19.05 Les Faucheurs de 19 00 Les ,eux

! Marguerites "•» D™j da
f * J» ?°«e

! 19.35 Point chaud 21 00 FR 3 actualités
20.00 Téléjournal A L L F M ARN F  1
20.25 Peuple de Bergers 1C I - T-,  ̂ „ .., .. ¥ ,_ , .. " ,. 16.lo Téléjournal
llil ™le C" *Iut *tian 16.20 Tonight
Hf n ™e

n
J°T

Urna' ' 17.05 Pour les enfants22.40-23 40 Les Gens de TéléjournalSh.loh Ranch „„„ programmes
régionaux

QI I IQ QF  20.00 TéléjournalOUIOOC 20 15 Panorama
I T A L I E N N E  21.00 Stars au studio

21.45 Les méfaits de l'alcool
18.00 Téléjournal chez les jeunes
18.05 Le tir suisse sous le 22i30 Téléjournal

signe de la tradition
18.30 Rencontres A L L E M A G N E  2
19.10 Téléjournal 16 35 FHpper ie Dauphin

i 19.25 Objectif sport 17-00 Téléjournal
19.55 Traces 17 10 Les nes perdues
20.30 Téléjournal 17 40 Pla(,Ue tournante
20.45 Votations fédérales du 1820 voyage surprise; 25 septembre 19 00 Téléjournal
21.00 Votations cantonales 19 30 sciences et

! du 25 septembre techniques
21.55 Aujourd'hui aux 20 15 La TV en question

Chambres fédérales 21.00 Téléjournal
22.00 Idoménée 2i.i5 Tjn Homme rajeunit
22.40 Téléjournal 22.55 Téléjournal



H Le Service culturel Migros présente S
I Connaissance du Monde B

I saison 1977-1978 |
j Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnolo gués et reporters de langue française ! |

Balcon des morts en pays Toradja. Effigies grandeur nature. (Photo Claude Jannel) p, fl T 1 ;'i
AU PROGRAMME : , T1?TTV . i ;

_ IJIHIU-A. .
1. FASCINANTE INDONESIE par Claude Jannel , E J O CLEI (Le dernier Empire de la Voile et Les Toradja.) HJ^l_C j

O I C-C Uî inncc SALLE DU MUSEE, à 20 h. 30
j £.  Lt.55 r\UHUt5> par Emmanuel Braquet Les lundis 26 septembre, 24 octobre, 14 novembre 1977 et 23 janvier, 20 février, 13 mars : ii (De la Turquie à l'Irak , le peuple des légendes et des révoltes.) ¦ ¦ 1978. ' ' ,

j 3. LA MER ROUGE par Jean Foucher-Créteau 
Vente d'abonnements , et billets à l'entrée dès 19 h., le soir de la première conférence. \ j

i (Entre deux continents un univers sauvage et fascinant.) . .  .^,...,», _ — _ _ . ._  !

\ A A ¦ ^~, ̂ .-.«rv^ LA CHAUX-DE-FONDS
4 Aventures Sur le COLORADO par Jean-Claude Berrier MUSÊE INTERNATIONAL ^HORLOGERIE, à 20 h. 30 I; (Splendeurs et contrastes de l'Ouest américain des Montagnes Rocheuses au Golf du T K mardis w «mtBmhn. « „.„u,. i« „m~lw m-r, 1 „, • ¦ n, *- • , .  :

i M^.I -,,. > J-'es maictis i( septemore , 20 octobre, 15 novembre 1977 et 24 janvier, 21 février, 14 mars ilVlLAlL]Ut.^ . Qlyn

\ 5. DU SÉNÉGAL AUX A M É R I Q U E S  par Jean Mazel Vente d'abonnements : le mardi 20 septembre, de 16 h. à 18 h. 30 à l'Ecole-Club Migros, !
(Sénégal , terre de négritude et sur la route des esclaves.) 23' avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds et dès 19 heures à l'entrée, le soir de la | ji première conférence. i ,
6. LA PROVENCE par Samivel \
(Samivel , le poète et philosophe de l'aventure.) ABONNEMENT POUR 6 CONFÉRENCES : Fr. 30.— / PLACE : Fr. 7.— j

p?3T-7c?33 Les grands comiques sont rares !

l u m m  . R A B T, D7;C O BSOTFîFT^S
I . _„ , „_ Le comique qui vous fera crouler de rirea 20 h. 30

I Samedi et lundi , matinée à 15 heures

* H-J 'H-J I Hàa/l B,1 II 1-1M Soirées à 20 h. 30. 12 ans
B 13 --- li WiïlIiiliM iïm lit*m Samedi et lundi à 14 h. 30

¦ 
S ¦ 2e semaine - Un spectacle gigantesque - 2e semaine

n Le film qui bat actuellement tous les records au monde
UN PONT TROP LOIN

H d'après le best-seller de Cornélius Ryan. (Dim. relâche)

i

UN ÉVÉNEMENT :

p\fc*pE SAB°f*0y
LE MESSAGE DE L'ÉVANGILE

PAR LE MIME

DEUX RENCONTRES EXCEPTIONNELLES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 21 septembre 1977
Grande salle de la Croix-Bleue

Progrès 48
POUR LES ENFANTS :

SÉANCE à 15 heures

POUR TOUS, DE 7 À 77 ANS :
SÉANCE à 20 heures

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

Sous les auspices de l'Alliance évangélique

i

C N
Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison
de la chasse
est ouverte

CIVET - MÉDAILLON et SELLE DE CHEVREUIL
RABLE DE LIÈVRE

FAISAN À L'ALSACIENNE
PERDREAU AUX RAISINS

et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette avec nouilles ou spàtzli

et salade de choux à Fr. 10.—

FERMÉ LE LUNDI

Se recommande : Famille J. Robert

 ̂ J
Vous cherchez une petite

ARMOIRE ANCIENNE j
10 modèles, toutes grandeurs ' •¦¦<"'u'.
'i tb'iis les prix. ' ."

R. MEIER, ébéniste, Valangin.
rél. 36 14 41.
10 meubles exposés à l'étage.

f _ _h \  maître
^̂ 5»̂ r opticien

diplômé fédéral

Château de Môtiers

exposition-
vente

des amis
pour le
futur

OUVERT JUSQU'AU 2 OCTOBRE
sauf le lundi

Vernissage à 15 h. en présence de
M. Pierre Lang

Visite de M. Franz Weber
le dimanche 25 septembre à 15 h.

XXVI e Salon des 3 Dimanches i
DU SAMEDI 10 AU 25 SEPTEMBRE 1977

MAISON VALLIER - CRESSIER/NE

JEAN THIÉBAUD peintre
ROBERT PORRET

écrivain-photographe I
! [ *' ™-i'; vTristah-'!>ArVERN'FS)¦ ¦ «¦' »l»«" !
' 'tl llll""" o>| Uli f \- i-

illustrent LES FRUITS DE LA TERRE
Ouvert tous les jours de 14 à 21 h. - Lés dimanches dès 10 h. Entrée libre

VOYAGES

hertzei/cn
8 au 15 octobre / 8 iours

PÈLERINAGE À LOURDES
Fr. 725.— tout compris

14 au 16 octobre / 3 jours
WEEK-END À PARIS
Fr. 295.— tout compris

Renseignements - Inscriptions :

^  ̂̂ ^^ Glovelier
_W t̂tf Tel. (066) 56 72 68
— ŷàf  W Delémont

—f_ jfff.,» Place de la Gare 8
'̂  ̂ Tél. (066) 22 65 22

L U N D I  D U  J E U N E

Restaurant Jurassien
GRENADIN AUX BOLETS

Tél. (039) 23 82 77

Comme chaque année, le Cercle de
Bridge organise des

COURS DE BRIDGE
pour débutants ainsi que des cours
de perfectionnement. Méthodes
modernes et professeurs qualifiés.
Pour tous ceux qui s'intéressent

. à ce jeu de plus en plus populaire,
une séance d'orientation , sans en-
gagement , aura lieu le jeudi 22
septembre à 20 heures au Cercle
de Bridge, 55, rue de la Serre (en-
trée par le côté ruelle). Informa-
tions également par téléphone
après 18 heures au (039) 22 20 53.

â _\̂ ^-, En toute saison ,
ê̂ 0$£% L'IMPARTIAL
7^̂ " \ votre compagnon !

Hôtel-Restaurant - Le Lac
25 160 MALBUISSON - Tél. (81) 89 31 69

à 17 km. de Vallorbe

repas 37 et 55 FF
Salle pour congrès , séminaire et mariage

La plus grande salle de la région
400 personnes

CAFÉ DU GLOBES
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

CIVET DE LIÈVRE
NOUILLETTES - SALADE

Fr. 9.50
AMBIANCE ACCORDÉON

Notre grand succès fffl j^MB'J^WJÉjf^

Prière de réserver mm ¦ ___
Ŵ __ \vos tables '

^^^
P^^^SS^^^^f rRW»

___. , .  Samedi et lundi à 17 h. 30
¦ L.UC.IN i2 ans
B Un film de Richard Lester au succès inaltérable !
m Les Beatles tous réunis dans

QUATRE GARÇONS DANS LE VENT
| avec toutes leurs chansons à succès !

¦ F[)F"[\J Samedi, 23.45. 20 ans révolus
„ Mardi , mercredi , à 18 h. 30

Un nouveau succès super-érotique qui ne s'adresse qu 'à
L I un public averti !
a LES COLLECTIONNEUSES DU PLAISIR
' Surprenant par sa franchise, ce film montre tout !

H I ' ' : ' ' tîl&f J >' ''e ' Quatre Etoi les  » de la te r reur

¦ ________ SOUDAIN... LES MONSTRES !
SOIRÉES Grand prix du Festival du film fantastique
¦ 

à 20 h 30 de Paris 1977
B Samedi et lundi , matinée à 15 heures

Bc?5n WÏÏËW~~~ Samedi ;i 15 h - et -° h - 45
ai a*~>"« I 3/a Mil MfcaaHaaaaal lg ans
¦ Clint Eastwood dans
g L'INSPECTEUR NE RENONCE JAMAIS

Une chasse à l'homme effrénée d'ans un suspense
i ] à couper le souffle

- ç/» « i « lAincu , 10.uu ei zu. -io - 10 ans
_ Ol"MI_M Mardi et mercredi à 20 h. 45

Les « casse-cou » sur tous véhicules
* Une course aux gags !
B CHEWING-GUM RALLYE

-. _ avec Michael Sarrazin et Normann Burton
* * 

B gp rjTS^̂ f f̂lr^̂  Sam.-Lundi , 17.30, 20.30 , VO
_ P*»JB««flaaaBâ afclaUaaaa«fcafcaaal jg ang TJim., p3S de ClnémB
_ F E M M E S
_ (Women) d'Andy Wahrol , seulement jusqu 'à lundi

Un film qui frise la provocation
B Uniquement pour public averti !



ARABIE SAOUDITE
Parietti & Gindrat S. A., Porrentruy, au nom du

Consortium Luini-Parietti-Soreba qui occupe
déjà une quarantaine de collaborateurs euro-
péens sur ses chantiers de Riad et environs,
offre la possibilité à plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, disposant d'une solide
formation professionnelle et d'une santé robus-
te, de collaborer au développement de son
activité à l'étranger.

Les conditions d'engagement
— salaire
— indemnités de déplacement
— durée des séjours
sont très intéressantes.

Prochains départs en octobre et novembre .

Veuillez envoyer vos offres , avec curriculum
vitae, à Parietti & Gindrat S. A., Constructions,
2900 Porrentruy, ou prendre contact téléphoni-
quement au (066) 66 27 21.

Isa cl gindpal SD

À LOUER

Location de l'Erguel
GARAGE DU STAND

SONCEBOZ, 032/97 23 43

GARAGE DE LA RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 54 04

L'orchestre ¦—¦¦¦—¦-—ê S
féminin Wfim« LUCKY BBaBq ^ran

^SET Jfc aOi €^ ¦ '- ** *̂ ¦ Consultez-nous
f^t/%ln[aaai2al  ̂ Bt"* f"* Jl pour une entrevue

¦Baaataaaaflaaai ! Ci ClOlTliCl iO
InaaMaaaaaataaaaaaHaaatataaati S3I1S engagement

ainsi aue (021) 932444
l'ours «YOGY» Tour de la Gare iy—-.1
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Information en faveur de la construction
et rénovation des hôtels jurassiens

En date du 1er janvier 1976 est entrée
en vigueur la nouvelle loi fédérale sur
l'encouragement du crédit à l'hôtellerie
et aux stations de villégiature. Les nou-
velles dispositions de cette importante
loi financière précisent notamment que
les prêts et cautionnements en faveur
de la construction et rénovation d'hô-
tels - restaurants sont destinés aux ré-
gions touristiques ainsi qu'aux régions
de montagnes pour lesquelles un pro-
gramme de développement visant à en-
courager le tourisme a été approuvé en
vertu de la LIM (Loi sur les investisse-
ments dans les régions de montagnes).

Actuellement, de nombreux hôteliers
du Jura , conscients du rôle que le tou-
risme est appelé à tenir ces prochaines
années, accomplissent un grand effort
en vue de moderniser leurs équipements
et installations d'accueil. Toutefois, bien
peu sont informés sur le contenu de
dispositions fédérales en la matière.

C'est pourquoi , l'Office jurassien du
tourisme Pro Jura organise, en collabo-
ration avec la Fédération jurassienne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
une journée d'information qui aura lieu
le mardi 25 octobre 1977, à Glovelier.
Après un exposé introductif de M.
Francis Erard , directeur de Pro Jura ,
M. Métrailler , adjoint à la direction de
la Société suisse du crédit hôtelier à
Zurich, présentera aux participants les

nouvelles dispositions de la loi fédérale
sur l'encouragement à l'hôtellerie.

3363 NUITÉES DE PLUS EN
JUILLET DANS LES HOTELS

DU JURA
L'Office fédéral de statistiques vient

de publier les résultats des nuitées en-
registrées en Suisse pour juillet 1977.
Dans le Jura , on enregistre 42.579 nui-
tées contre 39.216 nuitées en juillet 1976.
Malgré le temps maussade du début de
l'été, l'augmentation est de 3363, soit
8,6 pour cent, (comm.)

PCSI du Jura : équité sociale
• VIE POLITIQUE •

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura communique:

S'exprimant devant l'Union des meu-
niers suisses, M. Chevallaz a donné des
explications au sujet de la suppression
de subventions dont bénéficiaient deux
produits de première nécessité : le pain
et le beurre.

D'après M. Chevallaz « l'équité so-
ciale ne justifie pas le subventionne-
ment à l'aveuglette du pain à l'ensem-
ble de la population suisse ».

Le pesi du Jura proteste contre ces
mesures, car il est bien évident que la
famille est à nouveau pénalisée.

Parler d'équité sociale dans de telles
circonstances relève de la plaisanterie,
car si une partie de la population peut
se passer de l'aide de la Confédération
dans ce domaine, les familles nombreu-
ses et les personnes de conditions mo-
destes doivent-elles en faire les frais ?

Pourquoi ne pas mettre en vigueur
l'équité fiscale en combattant la fraude
qui n'est certainement pas l'apanage
des grands consommateurs de pain et
de beurre...

ALLOCATIONS FAMILIALES
GÉNÉRALISÉES

La Commission agricole du pesi con-
tinue d'avoir une activité des plus ré-
jouissantes.

Depuis plusieurs semaines, elle étu-
die la position de l'agriculture dans le
cadre du nouveau canton en se basant
sur les articles constitutionnels adoptés
par le peuple jurassien.

Le monde agricole avait particulière-
ment bien accueilli la généralisation des
allocations familiales dont il est fait
mention dans notre constitution.

La Commission agricole du pcsl una-
nime désire que cette disposition entre
en vigueur dès le début de la souve-
raineté du canton du Jura. Elle a char-
gé le bureau du pesi d'entreprendre
des démarches auprès des milieux in-
téressés pour qu'il en soit ainsi.)

(comm)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Vernissage de l'exposition Francis

Jean Haseler (samedi à 17 h.)
au Moulin de la Reine Berthe.

Coupe neuchâteloise de football :
Saint-Imier - Dombresson (sa-
medi à 16 h.).

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche et lundi , 11 h.
à 12 h., 19 à 20 h., Liechti, tél.
41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat , St-
Imier, tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45; électricité, eau et gaz:
41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

TAVANNES
Cinéma Royal : « Le Gang », un film

de Jacques Deray avec Alain De-
lon, samedi et dimanche à 20 h. 15.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (049) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

* * *
Sonceboz : Assemblée de la Fédération

Jurassienne des Bourgeoisies (sa-
medi).

Reconvilier : 6e triathlon bernois (sa-
medi dès 7 h. au stand de tir).

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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 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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

mémento

i R. Charnaux
GARAGE DE L'AVENIR j

I Progrès 90 j
B 2300 La Chaux-de-Fonds Bl

VALAIS, à vendre
à 7 km. de Martigny, ait. 1150 mètres

TERRAIN
zone de construction, environ 800 m2 à
Fr. 40.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 28-460324 à Publi-
citas , Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JUMBO
Le Restaurant et la
Station essence
seront fermés
dimanche

LUNDI OUVERT

A louer
Rue Numa-Droz 2 :

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

Rue David-Pierre-Bourquïn 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.

" 8
La qualité fait plaisir.

^̂ \..c3.r on peut se poser et
se reposer sur les étoffes
munies de ce labeL

MONSIEUR
41 ans, divorcé, allure jeune, dyna-
mique , taille moyenne, avec de
grands enfants, désire rencontrer
dame ou demoiselle, âge indiffé-
rent , agréable et sympathique,
avec ou sans enfants, aimant la
musique, les chansons, la nature ;
pour partager les joies et les pei-
nes de la vie. Réponse assurée,
à toutes lettres. Si bonne entente,
mariage souhaitable. — Ecrire à
case postale 370, 2400 Le Locle.

L A VIE ]URASSl ENN E j

Le comité central de l'Union syn-
dicale jurassienne s'est prononcé sur
les votations fédérales du 25 septem-
bre et a mandaté son délégué à l'Union
syndicale suisse pour défendre deux*
« oui », trois « non » et une liberté de
vote. L'Union syndicale jurassienne ap-
prouve l'initiative sur la protection des
locataires et l'initiative « Albatros ».
Elle rejette le contre-projet de l'As-
semblée fédérale sur la protection des
locataires , ainsi que l'augmentation
des signatures pour le référendum et
l'initiative. En revanche, elle laisse
la liberté de vote concernant l'initiative
pour la solution des délais, étant donné
qu'il s'agit d'un « problème de cons-
cience ». (ats)

Union syndicale jurassienne
Deux « oui », trois « non »

et liberté de vote

VILLERET. — On a appri s avec pei-
ne le décès de Mme Blanche Mistely,
née Bourquin qui a été enlevée à l'af-
fection des siens dans sa 62e année
après une longue maladie et de cruel-
les souffrances. Mme Mistely est née
à Villeret où elle a passé presque tou-
te sa vie. Elève de l'école secondaire
puis de l'école de commerce de Saint-
Imier, elle avait dû, à cause de la
crise, se recycler et pratiquer le mé-
tier de coiffeuse. Mariée en 1941, elle
fut dès lors la précieuse collaboratrice
de son mari et devint une habile cour-
tepointière. (mb)

Carnet de deuil



Psaume 23
Monsieur Armand Droz :

Monsieur et Madame Louis Droz-Graf ;
Mademoiselle Marie-Louise Droz ;
Mademoiselle Christine Droz ;

Les descendants de feu Daniel von Kânel ;
Les descendants de feu Paul Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Armand DROZ
née Blanche von KÂNEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui, jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 septembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 17 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 88 a, Avenue Léopold-Robert.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Home de Buttes , CCP 20-1456.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

.»___-___________________________^_^_^_^___

LE LOCLE
Son contentement était celui de ses proches.

Monsieur Paul-Arnold Erard :
Monsieur et Madame Paul-Henri Erard-Trapletti ;
Monsieur et Madame Gaston Erard-Thiébaud et leurs fils Stéphane

et Raoul ;
Madame Alice Guyot-Gaume et famille ;
Monsieur et Madame Henri Gaume, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Blanche Gaume ;
Monsieur Arthur Rémy-Gaume, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Lucien

Erard-Ketterer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie ERARD
née Gaume

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83e année, après bien des peines.

LE LOCLE, le 16 septembre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité, lundi 19 sep-
tembre, à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Concorde 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HOPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DROZ
employé au^Service technique de l'Hôpital depuis 1967, v_ .;.,_. . ,. i>.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux et bon
papa.

j Madame André Droz-Rosselet :
Mademoiselle Nicole Droz et son fiancé,
Monsieur Victor Rubio ;

Madame Louisa Droz-Farinoli ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois-Nobs et leurs enfants ;

Madame Yvette Droz-Droz ;
Mademoiselle Josiane Droz ;

Monsieur et Madame Louis Rosselet-Kuffer et leurs enfants,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André DROZ
leur très cher et regretté époux, papa, fils , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé â leur tendre affection, subitement,
vendredi, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 19 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 19.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Suite à une décision du Tribunal fé-
déral , le Conseil exécutif bernois a sta-
tué mardi passé sur un recours d'Unité
jurassienne. Concernant la question de
savoir si le Conseil municipal de la
commune de Tramelan était tenu d'ac-
céder à la demande d'Unité jurassienne
relative à l' autorisation d'utiliser la
salle de gymnastique de la commune
pour y tenir des réunions et si la dé-
cision prise par la commune violait le
principe de la liberté de réunion, l'exé-
cutif bernois estime en premier que
c'est au Conseil municipal de décider
et a admis le recours d'Unité juras-
sienne en ce qui concerne le second
point , a annoncé l'Office d' information
et de documentation du canton de Ber-
ne, dans un communiqué publié hier.

En octobre 1975, Unité jurassienne
demandait au Conseil municipal de
Tramelan l'autorisation d'utiliser la
salle de gymnastique de la commune
pour y tenir une réunion sur les élec-
tions au Conseil national. Cette autori-
sation lui fut refusée. Unité jurassien-
ne déposa alors une plainte devant le
préfet du district de Courtelary, qui la
rejeta. Un recours fut  déposé devant
le Conseil exécutif qui décidait, en août
1976 , de ne pas entrer en matière. Le
Tribunal fédéral annula cette décision.

C'est pourquoi le Conseil exécutif , par
un arrêté du 13 septembre, statue
maintenant quant au fond sur ce
recours.

La question essentielle est de savoir
si le Conseil municipal de Tramelan
était tenu d'accéder à la demande
d'Unité jurassienne et si sa décision a
violé le principe de la liberté de réu-
nion. De plus , on doit déterminer dans
quelle mesure cette décision a violé le
principe de l'égalité de traitement. En
effet , Unité jurassienne invoque dans
son recours le fait que la salle de gym-
nastique a été mise à la disposition de
Force démocratique également pour
une réunion concernant les élections
au Conseil national.

Sur le premier point , le Conseil exé-
cutif est catégorique : c'est au Conseil
municipal de décider , dans le cadre de
l'automonie communale, de l'utilisation
des locaux communaux. Comme le re-
marque le Tribunal fédéral , la liberté
de réunion ne permet nullement de
prétendre à ce qu 'une commune mette
à disposition des locaux pour des réu-
nions. La plainte d'Unité jurassienne
repose sur une conception erronée de
l'étendue et des droits afférents aux
libertés civiles. On ne peut pas parler.

dans le cas présent , de violation de la
liberté de réunion.

En revanche, pour le second point,
le Conseil exécutif a estimé que si le
Conseil municipal a mis la salle de
gymnastique de la commune à la dis-
position de Force démocratique pour
une soirée d'information dans le cadre
des élections au Conseil national , le
principe de l'égalité de traitement l'o-
bligeait à accéder à une demande sem-
blable d'Unité jurassienne à moins que
la preuve puisse être apportée que des
raisons valables ont existé pour lui
appliquer un traitement particulier. Le
but déclaré de la manifestation était de
tenir une séance d'information sur des
élections au niveau fédéral. Le motif
de refus avancé (trouble de l'ordre pu-
blic) pourrait entrer en ligne de compte
à la condition qu 'il soit prouvé qu 'il
existait un danger de perturbation et
que . de par son attitude , Unité juras-
sienne y ait largement contribué. Après
un laps de temps de deux ans, une re-
constitution de la situation de l'époque
qui soit en mesure d'établir les preu-
ves nécessaires n 'est plus possible ;
c'est pourquoi le Conseil exécutif a,
sur ce point , admis le recours et alloué
à Unité jurassienne des frais de 500
francs , mis à la charge de la commune
de Tramp '--in. (ats)

Le Conseil exécutif prend une décision
concernant un recours déposé par Unité jurassienne

Corgémont: délibérations du Conseil municipal
. • BMë LE VALLON DE SAINT-IMIER •

Les CFF mettent à la disposition de
la municipalité 120 m3 de ballast qu 'ils
éliminent de la voie de chemin de fer.
Il est prévu d'utiliser une partie de ce
matériel pour la remise en état du che-
min de Champs Fornats, qui a grande-
ment souffert des intempéries dans sa
partie non goudronnée. L'équipe des
travaux publics sera chargée de pro-
céder aux travaux de réfection au
moyen de ce matériel. Une couche de
pénétration bitumineuse sera appliquée
ensuite sur la route.

Ensuite de la prochaine démolition
du garage de la jeep communale qui
fait partie du hangar des pompes, ce
véhicule sera stationné dans la partie
rurale de la propriété municipale située
à l'est de la Halle de gymnastique.

Dans le quartier de Côtel , il a été
possible de résoudre les difficultés oc-
casionnées par les inondations dans
certaines maisons familiales. Lors des
fouilles entreprises, il est apparu
qu'une conduite de drainage était tota-
lement obstruée par des racines crois-

sant en profondeur sur un secteur de
quelques mètres. L'eau qui devait se
chercher un autre passage causait alors
des inondations. La construction d'une
chambre avec grille d'autre part de-
vrait permettre de recueillir mieux en-
core les eaux de surface et éviter ainsi
leur écoulement vers les propriétés.

Fémina-Sport. — Les autorités ont
donné leur accord pour l'utilisation de
la Halle de gymnastique un samedi
après-midi d'octobre pour une démons-
tration de gymnastique mère et enfant
organisée par Fémina-Sport.

Tir de clôture. — La municipalité a
fait un don en nature sous forme d'une
toise de bois à la Société de tir con-
cours, à l'occasion du Tir de clôture
qu 'elle organise les 24 et 25 septembre
prochains.

Affaires sociales. — M. François
Grosclaude a présenté un rapport sur
un cas social au sujet duquel les auto-
rités ont défini des modalités d'appli-
cation.

Portes ouvertes à l'armée. — Du 3

au 22 octobre prochain , la cp PA II-
11, sera stationnée dans la localité pour
la démolition de l'immeuble de la poste
et du hangar des pompes. Cette compa-
gnie organise le 15 octobre une journée
« Portes ouvertes » à l'intention de la
population et des écoles.

Débroussaillâmes. — Le Pâturage du
Droit a été l'objet d'un dcbroussaillage
total effectué au cours des derniers
mois par les agriculteurs qui ont con-
sacré 445 heures à ces travaux qui
représentent une dépense de 3500 fr.

Tableaux d'affichage. — Le tableau
d'affichage actuellement fixé au han-
gar des pompes sera déplacé à la face
est de l'ancien collège.

Parcage des véhicules. — Le pro-
blème du parcage des véhicules sur la
Place de l'Ecole sera étudié à nouveau .
Il est envisagé d'y marquer quelques
places de parc.

Route de l'Envers. — Des travaux
de réfection seront entrepris prochai-
nement dans la partie supérieure de
la route de l'Envers.

Composition du cheptel local. — Se-
lon les données fournies par M. Daniel
Klopfenstein , le cheptel actuellement
propriété des agriculteurs de Corgé-
mont est constitué ainsi:

Droits
d' estivage

Nombre par pièce
Chevaux 12 1,5
Vaches 105 1
Génisses de plus

de 2 ans 5< 1
Génisses 1 à 1,5 an 109 Va
Veaux 38 lh

Les taxes d'estivage pour l'ensemble
de ce bétail se montent à 17.432 fr.
pour 1977.

Bureau de vote. — M. Jean-Samuel
Reusser a été nommé président du bu-
reau de vote pour les votations fédéra-
les des 24 et 25 septembre prochains.
Les membres sont: Mmes Liechti Clara ,
Genoud Odette , Kirchof Madeleine ,
Mlle Christiane Pétermann , MM. Gi-
roud Jean-Pierre et Liechti Fritz An-
ton, (gl)

Saignelégier: plus de la moitié des
écoliers ont une denture en ordre

• FRANCHES-MONTAGNES •

La Commission communale du ser-
vice dentaire scolaire a tenu sa séance
annuelle, sous la présidence de M. Jean
Ourny, conseiller communal, responsa-
ble du dicastère des Ecoles. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
Mme Suzanne Schaller, institutrice, M.
Ourny a présenté son rapport dans le-
quel il a relevé la bonne marche du
service et a remercié la secrétaire-
caissière pour son dévouement et son
excellente gestion.

Dans son rapport de caisse, Mme
Suzanne Schaller a signalé que lors de
l'examen des dentitions effectué en
août 1976, 95 élèves de la commune et
13 externes avaient une dentition en
ordre. Pour les autres, les devis s'éle-
vaient à 12.061 francs pour les enfants
de Saignelégier, et à 3105 francs pour
les externes. Durant l'exercice, 103
écoliers de la commune et 20 externes
se sont fait soigner.

Pour le nouvel exercice, l'examen ef-
fectué par le dentiste ces dernières se-
maines a révélé que, sur 295 enfants
examinés, plus de la moitié, soit 151,
dont 134 de la commune et 17 externes,
avaient une denture en ordre. Ce fait
réjouissant est certainement à mettre
en relation avec les mesures prophy-
laxiques décrétées il y a quelques an-
nées déjà , soit la distribution régulière
de pastilles au fluor , du moins dans les

classes inférieures, et le brossage des
dents effectué en classe six fois pal-
an.

Pour l'exercice 1977-1978, les devis
s'élèvent à 10.975 francs pour les soins
à donner aux enfants de la commune,
et à 4714 francs pour les externes. A
la demande du dentiste, ces élèves de-
vront prendre leur .rendez-vous avant
la fin de l'année. D'autre part , les
rendez-vous manques seront facturés.

La séance de la commission s'est
terminée par l'attribution des subsi-
des, (y)

Résidences
secondaires bloquées

^EN,AJQIEÏ , '
A Grandfontaine

Une vingtaine de membres des mi-
litants jurassiens bloquent depuis hier
soir les chemins d'accès à quelques ré-
sidences secondaires du village de
Grandfontaine, afin de manifester leur
opposition à l'implantation excessive
de maisons en possession de gens
étrangers à la région. La population
ne semble cependant pas favorable à
cette action , les résidentes ne provo-
quant aucun trouble dans la vie loca-
le. Une conférence de presse est pré-
vue pour ce matin ,  (ats)

LA VIE JURASSIEN N E
j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FONTAINEMELON

La famille de

Monsieur Marcel JAQUENOUD
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qni l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Affaire Schleyer: dénouement rapide improbable
Le report du voyage en Pologne

du chancelier Helmut Schmidt sem-
ble indiquer qu'un dénouement ra-
pide de « l'affaire Schleyer » est im-
probable, estiment les observateurs.

Ils relèvent notamment à ce pro-
pos que le porte-parole du gouver-
nement a justifié ce rapport en indi-
quant qu'il était a absolument néces-
saire ».

Le dialogue entre les autorités ou-
est-allemandes et le commando
« Siegfried Hausner », s'il ne paraît
pas rompu, semble en effet achopper
sur la destination vers laquelle
pourraient être dirigés les 11 terro-
ristes — dont la libération est de-
mandée par les ravisseurs — après
leur éventuel élargissement.

TACTIQUES
Selon les observateurs à Bomi,

deux hypothèses peuvent être rete-
nues en priorité : ou bien le chan-
celier Schmidt —• qui a réuni de

nouveau hier après-midi le « grand
état-major de crise » — serait décidé
à céder au chantage et chercherait
par contre à s'assurer qu 'un pays
acceptera d'accueillir les terroristes
libérés, ou bien il continue à multi-
plier les manœuvres « dilatoires » et
tenterait maintenant de décourager
le comma'ndo en s'assurant qu 'aucun
pays n'est disposé à recevoir les ter-
roristes. La visite-éclair à Alger,
mercredi , du ministre d'Etat auprès
de la chancellerie, M. Wischnewski,
aurait peut-être dans ce cas répondu
à cette préoccupation.

« L'APRÈS - SCHLEYER »
Pendant ce temps, la RFA se

prépare déjà à « l'après Schleyer »
et plusieurs quotidiens estiment que
la' véritable épreuve de force ne com-
mencera qu 'après le dénouement du
drame.

Déj à se dessine un renforcement
— réclamé depuis longtemps par

l'opposition chrétienne démocrate —
de l'appareil législatif anti-terroris-
te, le chancelier Schmidt en ayant
admis la nécessité dans son discours
devant le Bundestag.

On s'attent également à une sur-
veillance plus serrée des « sympa-
thisants » des terroristes, ce qui
rique de créer un climat inquiétant
de suspicion. Ainsi, le ministre-pré-
sident de Rhénanie - Palatinat , M.
Vogel, a déjà défini comme de la
« sympathie » le fait d'employer
l'expression « groupe Baader Mein-
hof» plutôt que «bande à Baader» ...

Pans: m. Chirac épure les mœurs
Le soir venu, dans certaines allées du Bois de Boulogne et du Bois de Vin-
cennes, la circulation automobile devient pratiquement impossible et il s'y
déroule, aux yeux de tous, des scènes que réprouvent la morale et la simple
décence. M. Jacques Chirac, maire de Paris, a décidé, en accord avec le
préfet de police de s'attaquer à ce problème. Avant la mise en place,
actuellement à l'étude, de mesures appropriées, des patrouilles extensi-
bles silonneront la nuit l'ensemble des allées du bois et, place du Maréchal
de Lattre de Tassigny, une patrouille permanente exigera une circulation
fluide et mettra fin aux stationnements prolongés de véhicules, notam-
ment de poids lourds, qui sont le siège de pratiques inavouables. Ces

décisions entreront en vigueur dimanche ou lundi prochain.

Les élus de ces arrondissements
« chauds » : bordure du 16e, face au
bois , façade élégante du Neuilly ré-
sidentiel, pressent les pouvoirs pu-
blics de débarrasser ces quartiers de
la prostitution. Mais les moyens sont
assez limités : de 15 à 30 hommes
pour assurer la surveillance.

Les transactions s'opèrent à partir
de 50 ff. Les sous-bois où les voyeurs
abondent, ont remplacé les anciennes
chambres d'hôtels. Généralement
quelque 150 prostituées et une ving-
taine de travestis se partagent, le
soir venu, les abords du bois. Par
beau temps il peut y en avoir deux
fois plus.

EXPLICATIONS
Un inspecteur de police explique :
« Tout se fait presque ouverte-

ment. C'est un peu comme au res-
taurant où l'on choisit à la carte.
Les maisons de tolérance ont été
fermées en France depuis 1946, mais

la prostitution est toujours légale.
Ce qui est puni, c'est le racolage
ou l'outrage aux bonnes mœurs ».

De son côté, un travesti qui vient
d'être appréhendé par une ronde dé-
clare : « Que voulez-vous, la police
a fermé les hôtels. Où donc des gens
comme nous pourraient-ils travail-
ler ? Il fait sombre et personne ne
vous pose de questions dans les
bois » .

Une patrouille peut interpeller
ainsi une vingtaine de prostituées
et de travestis dans la nuit. Les fem-
mes écopent de 180 ff d'amende pour
racolage, les travestis s'en tirent de
leur côté avec 250 ff. Dans la voiture
qui les conduit au commissariat du
16e certains protestent si l'on veut
les photographier : « Si ma famille
voyait ça, elle crierait au scandale... »
On compterait 100.000 prostituées en
France, dont 10 pour cent regrou-
pées dans la capitale. Nombreuses
sont celles qui travaillent sans pro-

tecteur. Par jour faste , elles peu-
vent se faire jusqu 'à 1000 ff. Appré-
hendées et conduites au commissa-
riat , elles reçoivent leur procès-ver-
bal sans sourciller. Trois heures plus
tard , les formalités administratives
achevées , elles sont libres, (ap)

Perturbation du trafic aérien
Péninsule Ibérique

Le trafic aérien a été sérieusement perturbé hier au-dessus de la Péninsule
Ibérique à la suite des mouvements de grève observés par les pilotes de
la compagnie aérienne portugaise TAP et par les contrôleurs aériens

espagnols.

A Lisbonne, plus d'un millier de
passagers ont été bloqués en raison
de l'annulation des vols de la «TAP»
à destination de Madrid , Francfort ,
Bruxelles, Genève, Amsterdam , Mi-
lan , ainsi que de toutes les lignes
intérieures.

Quant aux vols des compagnies
étrangères au départ de la capitale
portugaise, ils sont assurés normale-
ment. Mais en raison de la saison
touristique, peu de places ont pu
être offertes aux passagers ayant ré-
servé sur la « TAP ».

En Espagne, les services d'infor-
mation aériens indiquent que de
nombreux vols, particulièrement
ceux de la compagnie « Iberia », ont
subi des retards de deux à trois
heures, en raison de l'action des
« aiguilleurs du ciel ». A la mi-jour-
née, la grève du zèle s'est étendue à
plusieurs autres aéroports espagnols,
dont celui de Santa Cruz de Ténérife

(îles Canaries), théâtre en mars der-
nier de la plus importante catastro-
phe aérienne de tous les temps,

(ats, reuter)

FRANÇAIS RETENU
EN AFGHANISTAN

Un ressortissant français est tou-
jours retenu à Kaboul (Afghanistan),
dans le cadre de l'enquête sur l'as-
sassinat de Dominique Cuzin, une
jeune touriste lyonnaise retrouvée
étranglée à Bamyan, en août der-
nier.

Il s'agit de M. Joël Marin , 28 ans,
l'accompagnateur du groupe avec
lequel voyageait la victime et qui
est professeur de français au Lycée
de Bour-en-Bresse (Ain), (sp)

Scandale financier
valaisan

Une nouvelle arrestation a été
opérée en Valais toujours dans le
cadre du scandale financier qui agi-
te le canton. Dans la nuit, en effet ,
M. André Franze, juge instructeur
sur les épaules duquel repose cette
enquête, rendait officielle la nou-
velle qui depuis vendredi matin cou-
rait le canton : le commerçant An-
dré Klaus, de Sion, était arrêté à
son tour.

André Klaus dirige dans la capi-
tale la maison Eschler-Urania, la-
quelle est en liaison d'affaires avec
ia police cantonale.

Il semble bien ainsi que la sus-
pension de l'officier de police Mau-
rice Pasquinoli soit étroitement liée
à ce nouvel épisode de ce scandale
financier, (ats)

Commerçant arrêté
• NEW YORK. — Selon le Penta-

gone, l'Union soviétique met au point
une nouvelle génération de missiles ba-
listiques intercontinentaux.
• PEKIN. — Le président Ne Win

de Birmanie est arrivé hier à Pékin
pour une visite •< amicale » de cinq
jours.
• VARSOVIE. — Le cardinal Wys-

zynski, primat de Pologne, a subi une
intervention chirurgicale.
• LONDRES. — Les Anglais s'ap-

prêtent avec philosophie à passer leur
deuxième week-end sans toasts et sans
sandwiches : les conversations desti-
nées à trouver une solution à la grè-
ve des ouvriers des boulangeries indus-
trielles se sont interrompues hier soir
sans qu 'il ait été possible de parvenir
à un accord.
• BOLOGNE. — Selon un membre

du Comité central du Parti communis-
te italien , M. Lucio Lombardo-Radice.
le parti va prochainement abandonner
sa fidélité au marxisme-léninisme.
• PARIS. — M. Revelli-Beaumont

s'est démis de ses fonctions de prési-
dent-directeur-général du groupe
« Fiat-France ».

• MOSCOU. — Un touriste français
de 22 ans , Jean-Jacques Pôle, a été
expulsé d'URSS, pour avoir distribué
des tracts qui auraient contenu des
« calomnies anti-soviétiques » .
• OTTAWA. — Le premier minis-

tre canadien , M. Trudeau , a procédé
à un important remaniement ministé-
riel.
• TOKYO. — Soviétiques et Japo-

nais se sont mis d'accord pour accélé-
rer l'exploitation conjointe de ressour-
ces naturelles en Sibérie.
• WASHINGTON. — M. Carter en-

visage toujours de se rendre en France
avant la fin de l'année si les travaux
du Congrès le lui permettent.
• BRUXELLES. — L'OTAN a invité

la Grande-Bretagne à consacrer une
partie de ses revenus pétroliers à sa
défense pour prévenir ainsi les cou-
pes de 230 millions de livres qu'elle
entend apporter à son prochain bud-
get de défense.
• STRASBOURG. — Le maire de

Montigny, près de Rouen , est mort ,
piqué par des guêpes à Horodberg, où
il était en vacances.

QUATRE ARRESTATIONS EN ITALIE
Après un hold-up commis en Suisse

Quatre personnes transportant
deux millions de francs en devi-
ses et une importante quan-
tité d'armes, ont été arrêtées près
de Milan, au cours d'un contrôle
de routine jeudi : il s'agirait des
auteurs d'un hold-up commis en
Suisse, à Stabio au cours duquel
a été assassiné le directeur d'une
banque.

Au péage d'une autoroute, un
policier italien a cru entendre le
bruit d'un pistolet qu'on arme. Il
s'est approché de la voiture sus-

pecte et après un rapide contrôle,
il découvrit les deux millions de
francs en devises suisses ainsi que
20 pistolets et un millier de balles.

Les quatre personnes arrêtées ,
Salvatore Daiana , 38 ans, Luigi
Cretto, 33 ans, Aniello Midolla , 40
ans et une femme de 33 ans dont
l'identité n'a pas été révélée sont
soupçonnées d'être les auteurs du
hold-up à Stabio, selon la police
italienne qui a communiqué les
numéros des billets retrouvés à
la police helvétique, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOJJR 

Une petite localité de Floride,
Delray Beach.

Un aveugle, qui s'est trompé
d'autobus , y aboutit.

Ne sachant que faire , il s'asseoit
sur un banc et demande qu'on l'ai-
de. De la voix et avec sa canne
blanche.

Mais dans le soleil qui fl amboie,
il attend vainement. Sans manger,
ni boire.

Une quinzaine de personnes pas-
sent cependant , mais aucune d'el-
les ne prête la moindre attention
aux appels du septuagénaire qui ne
voit plus.

II faudra que sonnent vingt-deux
heures pour que des policiers, fai-
sant une ronde, le secourt.

Pourtant l'aveugle avait bonne
façon et n'avait rien d'inquiétant...

C'est un simple fait divers auquel
on pourrait ne guère prêter d'im-
portance.

Mais une société où une quinzai-
ne de personnes se soucient si peu
d'un homme âgé, perdu et infirme,
ne donne-t-elle pas d'elle-même une
image assez effrayante ?

L'un avait , sans doute, des affai-
res financières pressantes, l'autre
son coiffeur , le troisième une ren-
contre avec la femme de sa vie.
Mais, même avec des excuses vala-
bles, qu 'il ne s'en soit pas trouvé
un seul pour s'occuper de cet aveu-
gle , n 'est-ce pas aussi lamentable,
à une toute autre échelle, qu'un
Watergate politique ?

Bien sûr, notre époque est pres-
sée. Bien sûr l'âme américaine a été
forgée au marteau du struggle for
life , de la lutte pour l'existence.
Bien sûr les Etats-Unis ont le culte
de la jeunesse et de la force.

Mais cet aveugle âgé qu'on laisse
se dessécher au soleil dans la plus
totale indifférence, cet aveugle dont
le « Washington Post » ne criera
pas le scandale, dont les télévisions
ne feront pas des émissions fracas-
santes, dont aucune commission du
Congrès ne s'inquiétera , cet aveu-
gle abandonné, pour juger de la va-
leur de la société américaine, il
nous gêne davantage que Watergate.

Willy BRANDT

Watergate socialM. Barre plaide
pour Concorde

Devant la presse américaine

Invité à déjeuner par le Club de
la presse américaine, M. Barre a dé-
claré hier que si les Etats - Unis
continuent à interdire l'atterrissage
de Concorde , ils seront en contra-
diction avec les valeurs mêmes sur
lesquelles la société américaine est
fondée.

Le premier ministre a évité de
parler d'éventuelles représailles
françaises en cas de refus persistant,
déclarant avec un grand sourire :
« Quand on joue aux cartes, on ne
dévoile pas sa main ».

Reprenant l'argumentation du juge
Milton Pollack en faveur de Concor-
de, M. Barre a noté que le juge a
qualifié les manœuvres qui empê-
chent l'atterrissage du supersonique
à New York d' « arbitraires , de dis-
criminatoires et d'irraisonnables » .

(ap)

« La fraction armée rouge »
(RAF), est une affaire psychologi-
que, l'Etat doit donc l'aborder sur
le plan criminel et non politique.
Pour cette raison , même s'il est
cruel de le dire, Hans Martin
Schleyer doit être sacrifié. Si on
l'échangeait, l'Etat afflaiblirait sa
position ». Ce sont là les conclu-
sions que le dramaturge suisse
Friedrich Durrenmatt a exposées
dans une interview exclusive accor-
dée au quotidien zurichois « Die
Tat » et publiée aujourd'hui.

« Si l'on échangeait Schleyer, il
faudrait à l'avenir échanger cha-
que criminel contre toute personne,
car nous sommes tous identiques de-
vant la loi » , a encore déclaré M.
Durrenmatt. Et de conclure : « La
RAF concerne tous les partis , qu 'ils
soient de droite , du centre ou de
gsuche. Il ne s'agit pas d'une ac-
cusation mais d'un avertissement.
Il pourrait s'agir d'une parodie hor-
rible de la politique , des moyens
dont un parti pourrait se servir pour
agir contre un autre. La démocatie
aurait perdu une autre bataille » .

(ats, afp)

Durrenmatt : «Schleyer
doit être sacrifié »

A I Université
de San Salvador

Le recteur de l'Université de San
Salvador, le Dr Carlos Alfaro Cas-
tillo, a été abattu hier d'une rafale
de mitraillette, alors qu'il entrait
dans le campus universitaire.

Son chauffeur et son garde du
corps ont également été tués.

Un mouvement terroriste de gau-
che, les « Forces de libération popu-
laires Farabundo Marti », a reven-
diqué la responsabilité de l'attentat
dans des tracts abandonnés sur pla-
ce. Ce mouvement est déjà rendu
responsable depuis deux ans de plu-
sieurs assassinats politiques, d'enlè-
vements et d'une cinquantaine d'at-
tentats à la bombe. Son objectif
avoué est de provoquer une révolu-
tion afin d'installer un régime socia-
liste dans le pays.

En avril dernier, le même groupe
a enlevé le ministre des Affaires
étrangères, M. Mauricio Borgonovo,
qui devait être exécuté trois semai-
nes plus tard , lorsque le gouverne-
ment refusa de libérer 36 prison-
niers politiques en échange de sa
vie. (ap)

Recteur assassiné

Eh Inde

> Suite de la lre page
Début septembre, deux membres du

Service de sécurité ont été tués de-
vant une usine de la région de Delhi.
La semaine dernière, les policiers ont
fait usage de grenades lacrymogènes
pour empêcher des étudiants d'atta-
quer des autobus de transport univer-
sitaire.

LES PRIX MONTENT
Les prix continuent d'augmenter

bien que les experts internationaux
affirment que le rythme de l'inflation
se ralentit : au cours des 18 derniers
mois, la hausse des prix a été de 15
pour cent environ.

Dans les milieux d'affaires , on af-
firme que le bakchich , qui permet de
faire « avancer » les choses dans l'ad-
ministration, est de nouveau monnaie
courante et à des tarifs de plus en
plus élevés.

Enfin , les perspectives en matière de
contrôle des naissances, de chômage,
d'analphabétisme et de justice sociale
demeurent sombres, souligne-t-on dans
les milieux économiques.

Malaise

Dans le Missouri

Quatre enfants ont été assassinés
par des inconnus dans la soirée de
jeudi à Climax Springs, dans le Mis-
souri , alors que leurs parents étaient
sortis.

Deux petites filles , âgées d'un et
deux ans, ainsi qu'un garçon d'une
dizaine d'années ont été découverts
sans vie à l'intérieur du domicile fa-
milial. Le cadavre d'un autre garçon
a été retrouvé dans l'arrière-cour.
Ils ont tous été tués par balles. Au-
cun vol n 'a été commis dans la mai-
son, (ap)

Enfants
assassinés

Aujourd 'hui...
Vous lirez en pages :

2 Après le Festival de cinéma
d'Hyères.

5 Le Locle : championnat inter-
ne du Judo-Club.

14 Vaud : enlevée et torturée.
15 Samedi-Magazine.

La Suisse qualifiée en Coupe
Davis.
Autour du monde avec la
« Nathalie ».

23 et 24 Programmes radio , TV.

En plaine, la couche de stratus se dis-
sipera dans la journée et le temps sera
en général ensoleillé en toutes régions.
Limite de zéro degré entre 2500 et
3000 mètres. Bise modérée, par mo-
ment forte.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m 19.

Prévisions météorologiques


