
La France politique s'interroge

François Mitterand et Gaston Déferre  : lassitude et amertume, (bélino AP)

L'Union de la gauche française
est entrée en crise aiguë aux premiè-
res heures de la journée d'hier, avec
la suspension « sine die » des pour-
parlers sur l'actualisation du pro-
gramme commun.

Ainsi que le laissaient prévoir les
déclarations des responsables des
trois partis de gauche, les discussions
ont buté sur le chap itre des nationa-
lisations et aucune proposition qu 'el-
le ait été présentée par les commu-
nistes ou par les socialistes n'est par-
venue à débloquer une situation qui
se trouvait dans l'impasse, en fait ,
dès la reprise du sommet bis.

Devant la gravite de la situation,
le comité central du parti communis-
te s'est réuni hier après-midi, tandis
que les socialistes de leur côté réu-
nissaient clans la nuit même, place du
Palais Bourbon , les membres de la
délégation qui venaient de partici-
per aux discussions.

Tandis que M. Claude Estier esti-
mait que le parti socialiste avait
présenté, en vain , un ensemble de
propositions nouvelles , les commu-
nistes les rejetaient en soulignant ,
selon les propos de M. Charles Fiter-
man , secrétaire national du P.C.,
qu 'il ne s'agissait que d'une mise en
forme de propositions , dont la délé-
gation communiste avait déjà con-
naissance, et qui n'apportaient dans
le débat aucun élément nouveau :
« Ce soir il y a une discussion sus-
pendue et dont nous souhaitons
qu 'elle reprenne. Nous sommes prêts
à tout moment, à tous les contacts, et
a discuter sur la base de propositions

sérieuses de la part de nos partenai-
res, ce qui n'est pas le cas pour l'ins-
tant » .

LA BALLE CHANGE DE CAMP
Pour les communistes, il est « inac-

ceptable », que les socialistes repous-
sent aux calendes grecques l'indis-
pensable nationalisation de la sidé-
rurgie.

Il n'est pas pensable non plus, se-
lon eux , que l'on laisse subsister au
sein des filiales des groupes nationa-
lisables, un capital privé qui consti-
tuera à lui seul une minorité de blo-
quage, ôtant ainsi toute substance à
la nationalisation de la maison mère.

C'est, a dit M. Fiterman, de la part
des socialistes, une position en re-
trait par rapport aux décisions arrê-
tées dans le programme commun de
1972.

Alors, est-ce la fin de l'Union de la
gauche ?
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Après l'échec du sommet de la gauche

Etats-Unis: oui a Concorde
mais à de nombreuses conditions

L'administration américaine a dé-
cidé d'autoriser les 16 Concorde
construits ou en construction à atter-
rir aux Etats-Unis sous réserve de
l'approbation des autorités locales, a
annoncé le secrétaire américain aux
Transports, M. Brock Adams.

M. Adams a précisé que cette re-
commandation reste sujette à une
décision définitive qui ne sera prise
qu'après avoir entendu tous ceux qui
le désirent, ce qui prendra plusieurs
mois.

L'administration américaine con-
tinue à soutenir la période d'essai de
16 mois octroyée au Concorde à l'aé-
roport Kennedy, en attendant une
décision finale sur les règles de bruit
pour les supersoniques et la décision
des tribunaux devant qui l'affaire
a été portée, a ajouté M. Adams.

M. Adams a précisé que cette déci-
sion s'appliquera aux Concorde
« pourvu que leur bruit n'augmente
pas au-dessus du niveau actuel et
qu'ils ne volent pas au-dessus des
Etats-Unis à vitesse supersonique ».
Il a souligné que les autorités locales
conservent le droit qu'elles ont ac-
tuellement « de limiter ou d'interdire
les avions sur leurs aéroports par des
règles de bruit raisonnables non-
discriminatoires ».

Le Liban prêt à accepter I accord de
cessez-le-feu proposé par Israël ?

Le président libanais, M. Elias
Sarkis, est favorable à l'offre de
cessez-le-feu dans le Sud-Liban, pré-
sentée par le premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, a déclaré
hier le journal indépendant « An
Nahar », proche de M. Sarkis et du

premier ministre, M. Salim el Hoss.
Il ajoute que le gouvernement li-

banais pense que les Etats-Unis ont
soutenu cette proposition de M. Be-
gin, et que ces informations provien-
nent de « sources proches du gou-
vernement ».

Le journal libanais précise égale-
ment que les dirigeants libanais es-
timent que cette proposition ne con-
cerne pas directement l'Etat libanais ,
« parce que l'Etat ou ses forces régu-
lières ne sont pas partie prenante
dans le conflit du Sud ».

Le Liban a été jusqu 'ici dans l'im-
possibilité d'envoyer un détachement
de forces armées régulières dans le
Sud, pour séparer chrétiens-conser-
vateurs et Palestino-progressistes,
comme le prévoit l'accord signé au
mois de juillet dernier par le Liban,
la Syrie, et les Palestiniens.

Si l'information rapportée par
« An Nahar » s'avérait exacte, elle
indiquerait une prise de position sans
précédent parmi tous les gouverne-
ments arabes , qui ont dénoncé una-
nimement la proposition de cessez-
le-feu comme la preuve qu 'Israël
est directement impliquée dans le
conflit du Sud-Liban, et craignent
que les combats ne dégénèrent en
une guerre généralisée au Proche-
Orient.
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Les victoires cTun échec
OPINION 

Echec ?
Pourquoi s'obstiner à parler d'un

« échec » à propos du sommet de la
gauche française ?

C'est de victoire qu 'il s'agit...
Victoire du parti socialiste qui ,

derrière son chef François Mitter-
rand , a su résister à la glu répan-
due par les communistes sur tout
ce qui aurait pu favoriser une union
de la gauche.

Victoire aussi, du parti commu-
niste qui, derrière son chef Georges
Marchais, a réussi à faire capoter
les négociations ouvertes sur l'ac-
tualisation du programme commun
de gouvernement de la gauche.

Tout est bien qui finit normale-
ment car il est heureux, quand un
partenaire ne présente pas les ga-
ranties nécessaires, de ne pas enga-
ger l'avenir de millions de travail-
leurs qui devraient , eux, assumer
les risques d'un accord boiteux.

Loin du pouvoir toutes les rêve-
ries sont de mise, toutes les géné-
rosités peuvent être permises tant
que 1 on ne court pas le risque
d'avoir à les tenir.

Mais lorsque la possibilité de con-
quérir le pouvoir se dessine au bout
de l'avenue, le vocabulaire change
et au souhaitable on substitue le
possible.

Le « programme commun » de la
gauche a été accepté en 1972 par
les partis qui l'ont élaboré. Cinq
années ont passé. Cinq longues an-
nées lourdes d'événements très im-
portants. C'est donc faire preuve de
réalisme que de vouloir ajuster des
intentions , cinq années plus tard ,
en vue des élections de 1978.

Une chose est de conquérir le
pouvoir , autre chose est de l'assu-
mer et de s'y maintenir. Le commu-
niste Marchais rêve de le faire con-
quérir par une gauche au sein de
laquelle il contrôlerait d'importants
leviers de commande ; le socialiste
Mitterand , au-delà de la conquête,
est soucieux d'assumer et de main-
tenir une majorité de gauche... si
telle est la volonté des urnes.

Avant même de savoir quelle pla-
ce ils occuperaient au sein d'un gou-
vernement de gauche, les commu-
nistes veulent s'assurer d'un gage
contre leurs partenaires socialistes.
Ce gage c'est la multiplication des
nationalisations d'entreprises au
sein desquelles les communistes ont
déjà solidement installé des cellu-
les et assis une représentation syn-
dicale à leurs ordres.

A travers les nationalisations,
c'est le renforcement de leviers de
commande qu'ils visent. Un solide
noyautage leur permettra , le cas
échéant , . de contrecarrer les déci-
sions gouvernementales auxquelles
ils participeraient , mais qui s'écar-
teraient trop de la ligne qu 'ils vou-
draient imposer. Us seraient alors
en mesure de déclencher « à la
base » des mouvements de grève ou
autres.

Le « programme commun » parle
de nationalisations qui dans l'esprit
des socialistes ne signifient pas
« étatisation » mais un changement
de la nature du pouvoir qui devrait
passer du sommet vers les travail-
leurs.

Ce changement comporte des ris-
ques qui devraient être assumés par
quelqu 'un. Par qui , par ceux à qui
ils pourraient le plus profiter : les
travailleurs ?

Or, et c'est en cela que M. Mit-
terrand fait la preuve d'un sens
des responsabilités qui va au-delà
des utopies partisanes : il cherche
la voie d'un changement compor -
tant un minimum de risques, pour
la nation.

Nationaliser sans décourager le
capital d'entreprendre c'est la qua-
drature du cercle que devrait ré-
soudre un gouvernement de gauche
à la tête d'une économie fondée sur
la libre entreprise.

C'est pourquoi cet « échec» du
sommet de la gauche française nous
semble une victoire, celle d'un Mit-
terrand qui , avant même le verdict
des urnes, ne veut pas s'attacher un
boulet communiste à chaque pied...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
J ai rencontré l'autre jour une femme

charmante , qu'on a baptisée, en raison
de son fâcheux caractère : Madame
Reproche-

En effet , pas une minute ne se passe
qu 'elle n'en adresse un à l'humanité,
au sort , au destin , à tout ce qui lui
arrive ou l'entoure, et particulièrement
à son mari.

Ah ! le pôvre...
Qu'est-ce qu 'il encaisse celui-là !
S il fume, il empeste. S'il boit un

verre c'est un ivrogne. S'il rentre tôt ,
il la réveille. S'il rentre tard, son
inquiétude l'empêche de dormir. Qu'il
se taise : « Tu es assommant ! » Qu'il
parle : « Tu n'a pas autre chose à
dire ? » Travailleur comme il est, « il
va se tuer ». Et s'il regarde la TV : « Tu
crois vraiment que tu te reposes ? »
Inutile de parler des copains : « Com-
ment peux-tu te plaire en compagnie de
gens pareils ? » Ou de sa réussite dans
sa carrière : « On n'a j amais su t'ap-
précier et tu n'as jamais trouvé la
façon de te mettre réellement en va-
leur ! »

A telle enseigne qu'un jour le brave
type lui lâcha :

— Toi, tu critiquerais même la cou-
leur du soleil !

— Bien sûr, lui répondit-elle, puis-
qu 'il n'en a pas... Tu n'est même pas
capable de voir la lumière en plein
midi !

Après ça il a acheté une ombrelle.
Un parapluie aurait été plus Indiqué :
« Un coin de parapluie, un coin de
paradis... »

Le paradis, si elle y va, Madame Re-
proche ne le ratera pas non plus. Elle
lui trouvera tant de défauts que saint
Pierre la renverra sur la terre, où seuls
les journalistes estiment que tout va
bien...

Le père Piauerez

Un extrémiste allemand
arrêté aux Pays-Bas

Soupçonné de plusieurs assassinats

La police néerlandaise a entrepris
une vaste battue pour tenter de re-
trouver la complice d'un extrémiste
ouest-allemand de 25 ans , Knut Fol-
kerts, arrêté jeudi soir après une fu-
sillade avec la police, qui a fait un
mort du côté des forces de l'ordre.

Folkerts et la jeune femme, Bri-
gitte Mohnhaupt, 27 ans, sont soup-
çonnés d'appartenir à la « Fraction
armée rouge » qui compte déjà à son
actif les meurtres de deux person-
nalités ouest-allemandes, le procu-
reur Siegfried Buback et le banquier
Jurgen Ponto, et qui est vraisembla-
blement à l'origine de l'enlèvement
du président de la Fédération du
patronat , M. Hans Martin Schleyer.

Selon la police, les deux extré-
mistes avaient essayé de louer une
voiture à La Haye lundi. Trouvant
leurs papiers suspects , le directeur
de la société avait appelé la police.
Pris en filature par un officier de
police, le couple ouvrit le feu pour
se dégager, blessant à la jambe le
policier.

Par la suite, la police tendit une
souricière dans un garage d'Utrecht
où, selon un informateur, le couple
allemand devait venir. Deux poli-
ciers attendaient dans le garage tan-
dis qu'une dizaine d'autres encer-
claient le bâtiment.
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— par Thomas KENT —
L'Union soviétique encourage brus-

quement et même force les dissidents
à s'en aller , alors que deux grands
événements politiques vont bientôt se
produire.

Le premier est la Conférence de Bel-
grade où se réuniront en octobre 35
nations. Il est probable qu 'à cette oc-
casion les délégués occidentaux accu-
seront Moscou de ne pas avoir respec-
té les Accords d'Helsinki sur les Droits
de l'homme, conclus en 1975. Par ail-
leurs, le 7 novembre sera fêté le soi-
xantième anniversaire de la Révolution
bolchevique, événement qui fait déjà
l'objet d'une campagne de célébration
de l'unité nationale.

Ces derniers mois, une quinzaine de
dissidents connus ont reçu l'autorisa-
tion de quitter l'Union soviétique, ainsi
que des artistes et des intellectuels
non-conformistes. « Vous feriez mieux
de partir maintenant, car la porte va
bientôt se refermer. Juste avant le 7
novembre, nous allons fermer les por-
tes du pays et vous pourriez ne pas
partir avent longtemps », a déclaré un
membre du KGB à un dissident. 1

M. Valentin Tourchine , chercheur en
informatique de Moscou , fondateur de
la branche soviétique d'Amnesty Inter-
national , avait demandé une autorisa-
tion de sortie temporaire d'Union so-
viétique. Mais le 30 août, on lui a dit
qu 'il devrait partir définitivement. M.
Tourchine est attendu dans quelques
semaines à l'Université de Columbia à
New York , où il enseignera.

ATTENTE DE PLUSIEURS
ANNÉES

Mais , selon des dissidents, beaucoup
de gens n'ont toujours pas reçu l'auto-

risation d'émigrer , en particulier quel-
que 400 Juifs moscovites , dont certains
attendent depuis sept ans un visa de
sortie , et des milliers d'autres citoyens
soviétiques à travers le pays.

Selon Andrei Sakharov , l'un des
principaux dirigeants du mouvement
de dissidence , « il est certain » qu 'un
lien existe entre la soudaine délivran-
ce de visas de sortie, et la Conférence
de Belgrade dont les Soviétiques atten-
dent qu 'elle soit « constructive », et non
un « tribunal » où ils seraient accusés.

> Suite en dernière page

Union soviétiepe: expulsions de dissidents
avant la Conférence de Belgrade
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le hold-up ?
Pas pour les mères

de famille !
Lire en page 3

SORVILIER

L'auteur
du double meurtre

s'est rendu
Lire en page 11 i

VARIÉTÉS

Questionnez Nicoletta,
elle vous répondra

Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO

43 annonces
d'offres d'emplois



Le court-métrage est-il en crise?

« Le grand Mehes » de Georges Fran ju  (19o2)

L'ATS nous apprend que la 8e Con-
férence internationale du court métrage
s'est tenue récemment à Kranj, en
Yougoslavie, en présence de délégués
de onze pays dont la Suisse. Cette
conférence a constaté que le court mé-
trage était en crise et qu 'il devenait
urgent « d'examiner les moyens pra-
tiques pour résoudre sur le plan inter-
national le problème de la distribution
des courts métrages ».

Crise, il y a, assurément, depuis de
longues années. Encore s'agit-il d'en

cerner les limites. Certains prétendent
que la crise commence au niveau de
la création , qu 'il n'y a pas — ou plus —
de bons courts métrages. C'est abso-
lument faux. Mais encore faut-il savoir
découvrir les films intéressants, encore
faut-il vouloir faire preuve de curio-
sité, ne pas s'arrêter seulement aux
films politiques.

La crise commence au niveau de la
production qui n'est pas rentable, ou
seulement en équilibre, que là où exis-
te un système de subventionnement et

de primes, ou des actes de mécénat,
ou encore des commandes assez « li-
bres » pour laisser place à l'expression
d'un univers personnel ou d'un regard.
Il n 'y a donc pas à espérer , sauf excep-
tions, de rentabilité dans le court mé-
trage de création (et cette rentabilité
est pourtant condition indispensable
pour la continuité) si celui de comman-
de permet parfois de vivre normale-
ment de son métier.

CRISE DE LA DIFFUSION,
ASSURÉMENT

Crise, encore, quant à la diffusion.
Un court métrage doit accompagner
(ou devrait) un long métrage dans toute
salle de cinéma. Mais les « places »
sont occupées par les avions de M.
Dassault ou les pêcheurs américains
qui font du sport dans les rivières
tumultueuses. En principe, une partie
de la recette devrait être réservée au
film d'accompagnement. Pour ne rien
perdre, les producteurs étrangers im-
posent en Suisse leurs produits desti-
nés à leur conserver l'intégralité de la
recette.

Crise, aussi, mais beaucoup moins
grave, par le manque d'intérêt des
chaînes de télévision pour le court
métrage qui trouve pourtant , ici ou
là , d'excellentes cases régulières (com-
me sur « France trois » le samedi soir).

Donc, pas de crise de création , mais
difficultés financières pour la produc-
tion , et crise réelle de la diffusion. On
pourrait encore citer un autre aspect
de la crise, celui de la promotion. Re-
venons alors à cette conférence inter-
nationale. Le représentant de la Suisse
était M. Moritz de Hadeln , directeur
des festivals de Locarno et de Nyon.
Il semble bien que les conclusions
de la conférence engagent aussi le re-
présentant suisse. C'est là que la si-
tuation devient d'une assez triste iro-
nie.

PLUS DE COURTS-MÉTRAGES
A LOCARNO

Au Festival de Locarno, jusqu 'à la
fin de la période Bianconi-Buache, en
1971, il y avait parallèlement à la
compétition des longs métrages une
compétition de courts métrages. Après
avoir choisi des courts métrages pri-
més dans des festivals spécialisés
(Oberhausen par exemple) le directeui
du festival renonça à défendre la com-
pétition des films courts. Une occasion
perdue, pour la promotion d'un cinéma
en crise. Une méthode très efficace
pour contribuer à amplifier la crise de
la promotion.

LA FICTION ELIMINEE
A NYON

Mais il y a plus : le même directeur
a proposé la suppression de la section
« fiction » au Festival de Nyon, qui se
consacre presque exclusivement au do-
cumentaire. Autre occasion perdue, sur-
tout pour la fiction , en partie pour
l'animation. Défendre le court métrage
à l'étranger, c'est bien. Lui donner des
occasions de promotion là où on a le
pouvoir de le faire, ce serait tellement
mieux.

Un cas particulier encore : un jeune
réalisateur suisse, Michel Rodde , vient
d'obtenir , on le sait , la consécration
internationale à Hyères, où « Drift » a
reçu le Grand Prix du court métrage,
alors que son opérateur, Fabien Landry,
glanait une mention pour l'image de
« Une dionée » au FIFEF à Cabourg,
film du même auteur. « Drift » fut re-
fusé à Nyon sous prétexte, m'avait dit
un membre de la Commission de sé-
lection , qu 'il était une sorte d'éloge
esthétique à la force brutale et à la
violence. Un film « fasciste », quoi...

On pourrait proposer en Suisse un
programme Michel Rodde, au moins
en « ciné-club ». L'organisation qui na-
turellement devrait faire ce travail , le
« Film-Pool » , avec « Cinélibre » , n 'a
pas encore songé à répondre à cette
proposition.

Alors, pour rappeler que le court
métrage n 'est pas en crise sur le plan
essentiel de la création, rendons par
l'image hommage à un réalisateur par-
mi les meilleurs, qui se fit connaître
par une admirable série de courts mé-
trages, Georges Franju , qui parle très
bien de ses films avec M. M. Brumagne
dans son livre « Georges Franju », im-
pressions et aveux , qu 'il faut recom-
mander une fois encore (Ed. L'âge
d'homme).

Freddy LANDRY

La recette est maintenant éprouvée,
on produit des films-catastrophe sur un
canevas qui a fait ses preuves. On
imagine une situation dramatique qui
pourrait être réelle , on met en scène
un final spectaculaire , on fait  régner
un suspens en crescendo et pour donner
encore de l'ampleur à la production ,
on choisit une distribution avec beau-
coup de grands noms.

« Le pont de Cassandra » répond à
tous ces critères et satisfera les ama-
teurs d'émotions fortes.

Le thème: un attentat est commis
au siège de l'Organisation internationa-
le de la santé à Genève par des terro-
ristes. II échoue et l'un des malfaiteurs
parvient à s'échapper. Mais au cours
de l'intervention du service de sécurité
un réservoir où est cultivé le bacille de
la peste est cassé et le terroriste est
contaminé. L'homme parvient à monter
dans un train mais de ce fait risque de
provoquer une épidémie qui pourrait
non seulement atteindre les mille voya-
geurs du convoi , mais encore toute
l'Europe si ces voyageurs qui t tent  le

train , car on ne connaît pas de remède
à ce mal très contagieux. On assiste
alors à une course hallucinante à tra -
vers l'Europe pour conduire le convoi-
prison en quarantaine, en Pologne.

Si ce film soulève le problème de la
protection des matières dangereuses et
du risque qu 'elles présentent pour les
populations (on a choisi la peste, on
aurait pu choisir les produits radio-
actifs !) il aborde aussi celui de la res-
ponsabilité des détenteurs de ces ma-
tières et une façon possible (?) de l'as-
sumer qui donne le frisson ! L'allusion
à Ponce Pilate n 'est d'ailleurs pas for-
tuite.

C'est donc un film passionnant que
« Le pont de Cassandra », plausible
jusqu 'à un certain point et conçu sur
un rythme d'où sont exclues les lon-
gueurs que l'on trouve souvent dans ce
genre de production.

Autre intérêt pour les spectateurs de
la région , ils découvriront les séquen-
ces train-hélicoptère tournées récem-
ment clans les gorges de Court, (dn)

Le pont de Cassandra

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les êtres vivants s'adaptent à des

conditions d'existence parfois sur-
prenantes. Ainsi l'anguillule, un pe-
tit ver long de 2 mm, qui vit dans
le vinaigre , même si celui-ci con-
tient 7 pour cent d'acide acétique.
Les larves de certains diptères ha-
bitent les mares de pétrole ou encore
les eaux alcalines, magnésiennes,
potassiques ou boriques.

* * *
Le nageur américain John Weis-

smuller, célèbre interprète de Tar-
zan , est surtout le premier homme
a avoir nagé le 100 m. en moins de
1 min. Il réitéra maintes fois cet
exploit , s'imposant comme le meil-
leur sprinter des années 20. Après
bien des insuccès au cinéma, il est
devenu « hôte » dans un établisse-
ment de Las Vegas.

* * *
Au XIXe siècle, le métier de

nourrice était une spécialité (fémi-
nine) du Morvan. Les mamelles
morvandelles étaient si réputées
dans la capitale que l'on avait ¦ur-
nommé l'omnibus de Paris « le train
des nourrices ». C'est au sein mor-
vandiau que tétèrent le fils de Na-
poléon III , le général Gouraud et
Francis Poulenc.

La gerboise, animal du désert ,
peut survivre plus de un an sans
boire grâce à d'extraordinaires
adaptations physiologiques parmi
lesquelles figure l'estivation, c'est-
à-dire le contraire de l'hibernation :
l' animal s'endort quand la tempé-
rature dépasse plus 30 degré C,
après avoir enduit tout son corps
d'une salive imperméable.

* * S

Un mot de Bernard Shaw :
« Quand dans ce monde, un homme
a quelque chose à dire, la difficul-
té n 'est pas de le lui faire dire, mais
de l'empêcher de le dire souvent » .

* * *
Dans les courses de chevaux, un

favori peut perdre la course parce
que son jockey le « tire » (ne fait
pas le nécessaire pour qu 'il gagne)
ou que le cheval a été manipulé à
l'insu de son entraîneur : cela peut
aller de la drogue au seau d'eau
donné en cachette peu avant la
course.

* * *
En 1911, le Polonais Funck créait

le terme de vitamine (littéralement :
« aminé nécessaire à la vie ») pour
désigner un groupement azoté ban-
que se trouvant dans la cuticule du
grain de riz : ultérieurement, cette
substance devait prendre le nom de
« vitamine Bl ».

La Chaux-de-Fonds
G Madame Claude

Eden. — Dès 18 ans révolus. De Just
Jaekin, avec Françoise Fabian et quel-
ques autres belles filles, l'histoire de
Madame Claude, entremetteuse de luxe,
sur une musique de Serge Gainsbourg.
I® Quatre garçons dans le vent

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Les Beatles, en prolon-
gation deuxième semaine,
i© Bangkok retour pour l'amour

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Un film « chaud »...
© Genghis Khan

Plaza. — Un long et beau film (il
commence dès le début du spectacle)
consacré à l'un des conquérants les
plus illustres de l'histoire. De belles
images pour illustrer une aventure
vaste et hors du commun.
ift Parole d'homme

Corso. — Roger Moore et Lee Marvin
dans des aventures hallucinantes en
Afrique noire. Signé Peter Hunt pour
la mise en scène étonnante, accompa-
gné par une musique de Maurice Jarre,
ce long film très attrayant commence
dès le début de la soirée.
# Woodstock

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 12 ans. Le grand
rassemblement « historique » de la mu-
sique pop et folk (voir texte dans cette
page).
© Le pont de Cassandra

Scala. — Dès 16 ans. Avec Sophia
Loren et Burt Lancaster, parmi d'autres
acteurs de talent, une histoire riche
en péripéties et en images étonnantes
(voir texte dans cette page); '
© L'enfance d'Yvan .

Club' 44. Mercredi soir.' "Réalisée par*
Andreï Tarkovski cette œuvre est l'une
des plus poignantes qui aient été tour-
nées sur la guerre germano-soviétique.
Une véritable épopée.

Le Locle
© Le jour de gloire

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinée. Avec Darry Cowl,
Jean Lefèbvre et Pierre Tornade, une
joyeuse histoire qui permet une cure
de bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Corgémont
i® Le sixième continent

Rio. — Samedi en matinée (enfants
admis dès 10 ans) et en soirée. Un
magnifique film sur la nature dans ce
qu'elle a de plus ignoré et secret. De
i .- ¦lies images, un émerveillement de

us les instants.

i avannes
t& Ursula l'antigang

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Un film de
Fernando di Lio, avec Ursula Andress,
sculpturale, et Woody Strode. Une belle
hôtesse de l'air se trouve mêlée malgré
fi le  à une aventure amoureuse. Une
intrigue plaisante et bourrée d'action.

l 'vamelan
# Carrie au bal du diable

Samedi en soirée. Un suspens de
qualité , avec Sissy Pacey, John Tre-
,-olta et Piper Laurie.
@ Les murs ont des oreilles

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Avec le souriant Louis Velle,
Chantai Nobel et Martine Sarcey, une
comédie pleine de bonne humeur.

Bévilard
@ Une femme à sa fenêtre

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire pleine de mystère
et de rebondissements, bien mise en
scène.
i®> Un flic hors-la-Ioi

Palace. — Dimanche en matinée, et
en soirée dès mercredi. Des aventures
peu banales enlevées avec brio par
des acteurs de talent.

Le Noirmont
© Rollerball

Samedi en soirée. De Norman Jewi-
son , un regard audacieux et inquiétant
sur l' avenir  violent qui  guette le mon-
de...

Pans les cinémas
de la région

Reprise

> de M. Wadleigt
Ce f u t , aux Etats-Unis, l' une des

fê t e s  les plus étonnantes qui soient ,
quatre à cinq cents mille personnes
venues pour célébrer la musique-pop
et le f o l k , dans un désordre absolu ,
mais avec une bonhomi e et une disci-
pline presque parfai te  dans le désordre.

Le f i l m  de Wadleigh comporte, en
scope-couleurs , avec de multiples tru-
cages techniques (écran coupé en deux
ou en trois) deux éléments distincts,
mais mélangés. Des orchestres se pro-
duisent. Les spectateurs vivent de f o l -
les journées. Film musical et document

"sociologique, donc.
Avec le recul , il convient de savoir

quel f u t  le phénomène qui conduisit
à ces immenses rassemblements d' un
mouvement classé sous la commode
dénomination de « hippie » . L'Améri-
que était malade de la guerre du Viet-
nam, enferrée dans une cause impossi-
ble à défendre  : les aspirations à la

liberté de tout un peuple finissent par
être les plus for tes , même après des
années et des années de luttes tragi-
ques et douloureuses. La jeunesse amé-
ricaine, moins engagée dans la société
de consommation que les aînés, savait
cette cause perdue , savait que son pays
y commettait des crimes. Une immense
vague de f o n d  s'éleva dans les milieux
universitaires. Les étudiants , bientôt
suivis par d' autres milieux, choisirent
plusieurs formes de contestation, du
re fus  de servir à la désertion , mais
aussi les protestations dans les campus,
et la recherche d'un autre -mode de
vie qui signifiait ce re fus .  Dans la
joie de la musique, dans la communion
entre des milliers de jeunes, il y avait
à Woodstock l' expression de ce refus .
Une proposition de remplacement des
valeurs « guerrières » par d' autres, con-
templatives. « Woodstock » exprime cet-
te attitude , avec parfois  la fui te  aussi
dans la drogue, ( f y )

«Woodstockx

Journée du samedi 24 septembre
1977, 267e jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Andoche, Thècle.

PRINCIPAUX ANNIVERSAreES
HISTORIQUES :
1975. — La Commission sénatoriale
américaine du renseignement révèle
que la CIA a ouvert pendant 20 ans
du courrier venant de l'étranger et
destiné parfois à des personnalités
de premier plan.
1974. — La chambre des représen-
tants américains décide de suspen-
dre toute aide militaire à la Turquie
dans l'attente d'un règlement de la
question de Chypre.
1971. —La Grande-Bretagne ex-
pulse 90 Soviétiques pour espionna-
ge.
1943. — L'armée rouge franchit le
Dniepr au nord de Kiev.
1941. — La conférence des alliés à
Londres entérine la charte de l'A-
tlantique.
1905. —¦ La Suède accepte l'indé-
pendance de la Norvège.
1853. — La France annexe la Nou-
velle Calédonie.
1688. — Louis XIV déclare la guer-
re au Saint empire. Ce sera la
guerre de la ligue d'Augsbourg.
1513. — Tournai (Belgique) capitule
devant les Anglais. L'armée helvéti-
que attaque Dijon.

La Constitution suisse garantit à tous les citoyens

la liberté de conscience et de croyance
L'initiative pour la solution du délai permet enfin à chacun et à
chacune de se déterminer selon ses convictions personnelles dans
un domaine qui est, fondamentalement , du ressort de l'individu.
Elle n'oblige aucune femme à subir un avortement, ni aucun
médecin à le pratiquer. Elle permet simplement à chacun d'agir
selon sa conscience.

OUI à la solution du délai
Association pour une maternité libre

P 19735 L. Panza - D. Kunzi



VOTATIONS
FÉDÉRALES

Protection des locataires
Initiative, non
Contre-projet, oui

Initiative Albatros, non

Augmentaton du nombre de signatures
Pour l'initiative, oui
Pour le référendum, oui

Solution du délai, oui

Parti radical neuchâtelois

P 19900 D. Eigenmann

| Pour la première fois dans le canton

CAMION-EXPO DE

cheminées de salon
à récupération de chaleur

CALORIFLAM
À La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz
mardi 27 septembre, 8 h. 30 à 12 h. 30

À Neuchâtel à côté de Panespo
mardi 27 septembre, 15 h. 30 à 18 h.
mercredi 28 septembre de 8 h. à 10 h.

VISITEZ et DEMANDEZ CONSEIL ! !
P 19884

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

L

Le hold-up n'est pas une solution de mère de famille !
Au Tribunal correctionnel

Agresseur est un mot masculin, et il n'y a pas d'équivalent féminin. II faudra
que ce sexisme de vocabulaire change, car l'époque a changé. C'est une « agresseu-
se » qui comparaissait hier au Tribunal correctionnel. La première femme de la
République à avoir perpétré une attaque contre une banque.

Cette « première » avait défrayé la chronique, à la fin de l'hiver dernier.
Nous-même avions fait nos gros titres de ce « hold-up » peu commun : une jeune
femme « braquant » deux employés de banque au moyen d'un pistolet de plastique
et se faisant remettre quelque 18.000 fr. Cétait le 22 mars et la femme avait été
arrêtée dans l'immeuble, après avoir tenté de se cacher auprès de locataires. Un
« coup » foireux à défaut d'être tout à fait un « hold-up » pour rire. Mais l'am-
biance y était, si l'on peut dire. Et dans l'atmosphère de l'époque (La Chaux-de-
Fonds en était à sa cinqième agression en cinq mois, la petite banque en question
à la deuxième dans le même laps de temps), la tentative pouvait susciter l'émotion.

Mais comme le sensationnel peut prendre les couleurs ternes du quotidien,
quand on le considère sous un autre éclairage ! Et comment voir une intrépide
« brigande », l'auteur froid et résolu d'une agression, la menaçante femme-gangs-
ter dans cette jeune femme blonde et mince, qui paraît toute fragile sur son banc
où elle se tient devant ses juges, un peu voûtée , accablée de peine, pleurant dans
un mouchoir qu'elle triture nerveusement ? Au cours d'un long interrogatoire, en-
trecoupé de nombreuses auditions de témoins, on verra peu à peu se profiler
l'enchaînement de circonstances et de comportements qui ont fait d'une mère de
famille honnête et travailleuse un semblant de « dure », le temps d'un semblant
rip « hnld-un »...

Il y a quelque chose de bêtement
simple dans ce mécanisme. J.G., d'origi-
ne française modeste, âgée de 27 ans, a
travaillé dur avec son mari pour acqué-
rir un commerce. A ce qu'il ressort des
débats, le couple n'a pas de problèmes
majeurs jusqu 'au jour où il se retrouve
à la tête de cette petite entreprise. Au
début , les affaires marchaient bien.
J.G. seconde efficacement son mari. Ce
sont des « bosseurs ». Mais il semble
que petit à petit , le travail et les res-
ponsabilités d'un commerce aient un
effet nocif sur leurs nerfs. Leurs rela-

LE TRIBUNAL
Président r M. Frédy Boand. Ju-

rés : Mme Vera Baumgartner et M.
Claude Auberson.

Le ministère public était repré-
senté par M. Henri Schupbach , pro-
cureur général.

Le g r e f f e  était assuré par M. G.
Canonica, substitut.

tions deviennent tendues, voire agres-
sives. Des coups partent parfois. Dame
G. apprend qu 'elle est trompée. Dans
cette période de relative prospérité
financière, mais de difficultés affecti-
ves, apparaissent des mancos de caisse,
au magasin. Pourquoi ? On ne le saura
pas. Toujours est-il que J.G. se met à

emprunter à gauche et a droite pour
boucher les trous. Parce que son mari ,
explique-t-elle, lui a dit qu'elle était
responsable de la caisse, parce qu'elle
n'a pas osé affronter son conjoint lors
du 2e « trou » et qu'elle n'a, dit-elle
toujours, pas songé à porter plainte
contre inconnu pour vol, par exemple.
A partir de cette réaction aberrante,
c'est l'engrenage. Incapable de tenir
les promesses de remboursement qu'elle
croit pouvoir faire à ses créanciers,
elle doit emprunter ici pour rembour-
ser là, toujours sous des prétextes va-
riés et avec le souci permanent de dis-
simuler à son mari cette multiplication
de créances. Ce sont des personnes de
son entourage, confiantes, qui lui prê-
tent qui 2000 fr., qui 2000 autres, qui
2000 autres encore. Et elle n'arrive
qu 'à rembourser partiellement. Mais
entretemps, la situation s'est dégradée.
Le couple a voulu ouvrir une succur-
sale dans une autre localité. Surcroît
de travail , surcroît de soucis, surcroît
de méfiance aussi, peut-être, à cause de
l'éloignement des deux conjoints. Tou-
jours est-il que le commerce commence
à péricliter. Sous prétexte d'une répa-
ration urgente, J.G. obtient alors de la
banque qui avait ouvert un crédit com-
mercial au couple, un prêt de 14.000 fr.
Mais le banquier découvre par hasard
la supercherie. Il exige le rembourse-
ment immédiat. J.G. essaie d'obtenir
la somme de sa famille, en France.
"Rpfns.

Alors, dans sa panique, elle prend sa
voiture (qu 'elle conduit sans permis va-
lable !) et vient à La Chaux-de-Fonds.
Elle choisit une petite banque, discrète,
qui lui paraît plus « facile ». Elle achè-
te deux pistolets de plastique (pourquoi
deux ? d'autant qu'elle avait déjà em-
mené celui d'un de ses enfants !). En
fin de matinée, ce lundi , elle fait mine
de s'intéresser à l'ouverture d'un comp-
te, puis menace...

Agression assez infantile, semble-t-il.
Mais dans l'incertitude, les employés
préfèrent jouer la sûreté ! Ce n'est
qu'au moment où J.G., qui n'a proba-
blement pas prévu sa fuite, veut quit-
ter la banque et sort le pistolet en plas-
tique du sac, que le préposé identifie
l'arme comme une copie, et déclenche
l'alarme tandis Qu 'il se jette à la pour-
suite de la jeune femme.

Maintenant , bien sûr , la situation
n'est guère brillante. Après son arres-
tation et sa détention préventive, pen-
dant laquelle ont été éclaircis ses mul-
tiples « emprunts » peu orthodoxes , J.G.
se retrouve prévenue de délit manqué
d'escroquerie, d'escroqueries, de brigan-
dage, et accessoirement d'infractions à
la LCR. Ce n 'est pas rien. Et comme
toujours , dans ces cas-là , les bêtises se
paient plus durement encore dans la vie
privée : il a fallu fermer le commerce,
après avoir dû faire front , courageuse-
ment, aux sarcasmes des clients ; il
faudra rembourser un paquet de det-
tes ; il faut déménager, retrouver du
travail. Et tenter de recoller les pots
cassés, au niveau du couple. Il semble
d'ailleurs que, malgré les malentendus,
J.G. et son mari sont restes attaches
l'un à l'autre , et à leurs enfants. On ne
peut que leur souhaiter de savoir saisir
cette occasion de redémarrer, de re-
construire. Comme dans toute « mau-
vaise passe » il y a du bon à prendre,
c'est peut-être tout simplement, ici , une
leçon de dialogue !

La justice, d'ailleurs, n'a fort heureu-
sement pas voulu entraver cette possi-
bilité pour les G. de se mettre au clair
et d'effacer un mauvais souvenir. Le
procureur général a certes été sévère
dans ses propos , estimant, à juste titre
évidemment, que même si c'est devenu
la mode, on ne peut pas admettre que
quiconque se mette à vouloir régler
ses problèmes en attaquant une ban-
que ! Il stigmatisa donc le comporte-
ment de J.G., mais tenant compte de
son casier judiciaire vierge, et de sa
personnalité qui semble écarter le ris-
que de récidive, il requit une peine
compatible avec le sursis, mais le maxi-
mum : 18 mois d'emprisonnement, un
délai d'épreuve maximum, 300 fr. d'a-
mende pour les infractions à la LCR
et les frais. Le mandataire d'une plai-
gnante ajouta à ces demandes une in-
demnité de dépens. La défense, natu-
rellement, et avec une sobriété de bon
aloi, plaida la clémence.

Elle l'obtint , peut-on estimer. Le tri-
bunal s'arrêta à une peine d'un an
d'emprisonnement, avec sursis pendant
4 ans et dont il faut déduire 25 jours
de préventive, 300 fr. d'amende, 1100
fr. de frais et 200 fr. d'indemnité de
dépens à verser à la plaignante.

JEUNES VOLEURS
Par ailleurs, le Tribunal correction-

nel a jugé, hier après-midi, une affaire
impliquant plusieurs jeunes gens, et
sur laquelle nous reviendrons la semai-
ne prochaine. Il a prononcé les condam-
nations suivantes : M.P., 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant quatre
ans, dont à déduire 20 jours de déten-
tion préventive, 500 francs de frais ;
P.C., 7 mois d'emprisonnement avec
sursis durant 4 ans, dont à déduire 29
jours de détention préventive, 500 fr.
de frais ; F.M., 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, dont
à déduire 13 jours de préventive, 500
fr. de frais ; C.-A. A. 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux
ans, dont à déduire 10 jours de déten-
tion préventive, 150 fr. de frais.

MHK

L'OEIL FLANEUR...
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...est resté écarquillé devant ce signal insolitement planté sur un trottoir.
Bien sûr, il était valable naguère pour la ruelle que bouche aujourd'hui un
chantier, mais tel quel , actuellement, il passerait volontiers p our une nou-
velle contrainte à l'égard des bipèdes urbains :' le sens interdit pour pié-
tons ! Dont semblent, f o r t  heureusement, se moquer comme d'une guigne
les badauds de notre photo ! On nous assure, en tout cas, qu'il ne fau t  voir
aucun rapport entre cette signalisation et les enseignes voisines !

(K - photo Impar - Bernard)

Journée de la noire et blanche

Les bonnes habitudes ne se perdent
pas chez les agriculteurs de notre ré-
gion. Et à l'image des éleveurs de la
race tachetée rouge et blanche (Sim-
menthal) qui ont organisé leurs con-
cours la semaine dernière, c'est le tour
aujourd'hui des éleveurs de la race
noire et blanche (pie-noire ou Fribour-

geoise). Les concours d'automne qui
réunissent toujours une belle partici-
pation se sont déroulés jeudi en plu-
sieurs endroits. On comptait une tren-
taine de bovins au Valanvron , dix au
Cerisier, vingt-six aux Joux-Derrière,
une douzaine au Seignat et quinze au
Crêt-du-Locle. (photo impar-Bernard)

Dernier exercice
et récompense

chez les sapeurs-pompiers
Pour le dernier exercice de l'année,

l'état-major du corps a simulé un in-
cendie dans une ferme de La Corbatiè-
re. Sous la direction du capitaine Sieber
et de l'adjudant Jean-Pierre Ducom-
mun, les hommes effectuèrent du bon
travail. Avant de les licencier, le capi-
taine remit une attention à quatre d'en-
tre eux atteignant l'âge limite de 50
ans, à savoir MM. Adrien Malcotti ,
Samuel Perrenoud, Georges Pilet et
Alfred Sandoz. De plus, le caporal
Charly Botteron a été nommé lieute-
nant après avoir passé brillamment le
cours technique du 2e degré. De même
le sapeur Bernard Frei a été promu
caporal, (dl)

LA SAGNE
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Centenaire du Temple Farel

Un concert dans le cadre des mani-
festations du centenaire de la cons-
truction du Temple Farel réunissait jeu-
di soir, groupés sous la dénomination
d'ensemble « Giocare », quelques chefs
de pupitre de l'Orchestre du Conser-
vatoire , professeurs et musiciens de
chambre remarquables tant par leur
valeur individuelle que par une cons-
cience professionnelle alliée à une mo-
destie foncière, toutes qualités propres
aux membres des grands ensembles.
On devine chez chacun de ces inter-
prètes la même recherche musicale
tandis qu'un esprit de complicité donne
à leurs diverses interprétations un ca-
ractère d'authenticité.

Jeanne Marthaler, flûte, Françoise
Faller, hautbois, Pierre-Henri Ducom-
mun, violon, Pierre Sancho, violoncelle,
et Mady Bégert , clavecin avaient au
cours de la soirée animé de très belles
exécutions de sonates de Jean-Sébas-
tien Bach , de quintettes de Boismortier ,

Jean-Chrétien Bach et Jean-Frederic
Fasch et l'on aimerait citer un à un
ces interprètes diversement associés au
cours de ce programme. Dans l'immé-
diat confondons-les tous dans un même
éloge et réjouissons-nous qu'une forma-
tion de cette classe ait vu le jour en
notre ville. Seule cette présence de
chacun attentif à assouplir sans cassure
dynamique les passages et les répli-
ques, à parfaire les détails pouvait
rendre à « Sphère cubique » (titre sché-
matisant ses données philosophiques) de
Jean Nyder , une œuvre composée pour
l'ensemble Giocare, son climat d'anxié-
té , sa forme où chaque personnage
instrumental vient colorer à sa manière
les sujets de l'action.

Auparavant le pasteur Guinand par-
la de l'exposition très intéressante que
la Bibliothèque de la ville consacre
actuellement au Centenaire du Temple,
il informa le nombreux auditoire de la
« sortie » de presse d'une plaquette où
les photos rétros et modernes réjouiront
plusieurs générations et invita chacun
à se retrouver samedi dans les jardins
du Temple pour une grande fête popu-
laire.

D. de C.

Concert de l'ensemble Giocare

Hier à 18 heures, au volant d'une
auto , M. H. H., de la ville, circulait rue
Louis-Chevrolet, en direction ouest. A
la hauteur de la rue sans nom reliant
la rue Louis-Chevrolet à la rue du
Locle, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. C. P., domicilié
au Locle, lequel roulait sur la rue sans
nom , en direction sud, avec l'intention
d'emprunter la rue Louis-Chevrolet en
direction ouest. Dégâts.

Collision entre deux voitures

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures

DÉPART ET ARRIVÉE :

LES COMBETTES
(devant le Restaurant « Au Galetas »)

Inscription
sur place. — Un vélo à gagner chaque
week-end , ainsi que 25 autres prix.
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Henri Dès a l abc

C'est un plaisir toujours renouvelé
qu'une soirée avec Henri Dès. On ne
se lasse pas en e f f e t  d' entendre cet
artiste qui non seulement possède un
charme qui lui permet de conquérir son
public mais encore a des talents si
multiples que son récital o f f r e  un éven-
tail de fantaisie , de douceur, de poésie
et de mélancolie qui en font  un mo-
ment délicieux.

On est étonné aussi de sa capacité
de création dans une qualité toujours
égale. Sur les vingt-cinq chansons de
son tour de chant, une dizaine sont ré-
centes et certaines, comme « En retrou-
vant ma mie » ou « Mon p 'tit loup »
sont destinées sans doute à un grand
succès. Une des particularités de Dès
est de parvenir à aborder des sujets
sérieux en y mêlant un humour délicat
qui leur ôte toute amertume. L'incom-
municabilité, les problèmes écologi-
ques , par exemple , sont ainsi évoqués
par cet artiste qui démontre sa sensi-
bilité que l'on a souvent tendance à
ignorer.

Autre particularité , hier soir à l'abc ,
Dès a dû se p asser momentanément
de son accompagnateur habituel , Jacky
Lagger , et se présentait avec Jacques
Valmont au piano. C'est un musicien
d' une grande délicatesse qui donne au
récital une dimension nouvelle. Un
certain dépouillement met en valeur les
textes que l' on peut goûter tout à loi-

sir. La personnalité attachant e de Dès ,
sa sympathie communicative créent un
lien chaleureux entre la scène et la
salle, l'ambiance est intime, on est en-
tre amis. En sa compagnie, on vit une
véritable soirée de délassement, le plai-
sir est grand de réentendre « Noé » ,
:< La p 'tite Lucie », « Le cœur gros » ,
-.< Les trois amis », « Les cons » ou de
découvrir « La mode », « Le facteur »,
« Trois petits garçons ». Il sait être
d'une gaieté subtile, poète délicieux,
franchement drôle, ou émouvant com-
me dans « Maria Consuelo », « L'acci-
denté » ou « La forê t  ».

Henri Dès n'usurpe pas son succès
parmi les publics les plus divers car
il sait s 'adresser à chacun et il le fa i t
sans tricher. C' est une qualité rare.
Tous ceux qui se rendront ce soir à
l'abc pourront l'apprécier.

Dès fai t  goûter au charme discret
de !-a fantaisie et l' on ne peut qu'être
enthousiasmé par ce garçon qui sait si
bien démontrer combien est bienfaisan-
te la chaleur humaine, (dn)

Charme, humour et poésie

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

au MONT-CORNU
300 chevaux - 8 épreuves

Aujourd'hui et demain

CE SOIR, dès 20 heures

GRAND BAL PUBLIC
DES CAVALIERS

Orchestre « Tamara Sextet »
CANTINE CHAUFFÉE

Jambon à l'os - Soupe aux pois
P 20039



Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économiesJl

@ 

AGENT AGRÉÉ ÉtfflWïl âlL m
Machine à laver dès 1498.- ) reprise f̂ jf J ¦.Lave-vaisselle dès 1798.- ! iusqu à ^V^w«

ASPIRATEUR dès 198.— £¦¦ 
^̂  

selon modèle choisi

Location-vente dès m̂r ^mJm~ par mois

' 
</, \Vous appuyez... et il brûle!

Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes , préparation du café,
flambage - ou également comme
mini-cuisinière.

^̂ Slil î
Sept heures de chaleur assurées...
avec le

chauffe-plats à gaz
KISAG
a allumage électronique! Sans pré-
chauffage , sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!).|

KISAG est inventif! !

: I OKisag0
^^KISAG AG 4512 Bellach SO ^̂  Jy

i Prêts
, w\ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.*̂ M Formalités simplifiées. Discrétion absolue ,

'.. "wlLJ^™—j^̂ ~ ".V

'¦JMMZBÈ ŴÊWI Ï3 ,0uvert rjy 'r _ ^  ' ar raîE- ^̂  e samed' matin

EnvO)(M-moi documintllion uni •ngigtmant

Nom

W lt

Rui

K/P LocHlll 13

MICHAUD MEUBLES I
DU NOUVEAU EN EXPOSITION !

Charrière 22 I

8RJ£îia%:- Veuillez nous envoyer

muni de votre
Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: __ 
Adress e: LI
Localité: Age: 

Quel peintre
entreprendrait bricolages le samedi ou
pendant les heures creuses ? — Ecrire
sous chiffre DF 19896, au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

petit
immeuble

avec terrain
(ancienne fabrique).

Pour traiter, s'adresser à
FIDUCIAIRE HORDES S. A.
Fausses-Brayes 19
2000 NEUCHATEL

i

NOUS CHERCHONS

une jeune employée
de commerce
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances

| d'allemand pour fonction intéres-
i santé dans notre servies de vente

(entretiens téléphoniques avec la
clientèle, ainsi que l'exécution de
leurs commandes).

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Nous recevrons volontiers votre
offre avec curriculum vitae, adres-
sée à :

! KNECHT - OPTIK
Ets. d'optique
8260 Stein-am-Rhein

ou demander M. Wyss, tél. (054)
8 59 21, s. v. pi.

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

A LOUER pour date à convenir

' appartements
de 2 et 3 pièces , tout confort. Prix très
intéressants. Quartier Ouest. — Ecrire
sous chiffre DE 19883 , au bureau de

j L'Impartial.
¦— ¦ Cherchons à acheter .(ou à louer)

! à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
Surface habitable 200 m2 environ 4-
dépendances. Si possible à la périphérie
de la Ville ou dans quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre CV 19881, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
à Lu Chaux-de-Fonds, rue de la Prome-
nade 12, 2e étage, grand

appartement rénové
DE 3 lh pièces
sans confort , 140 fr. par mois, fourneau
à bois ou mazout , bois à disposition ;
possibilité de garder des lapins dans la
cour. Tél. (032) 91 35 29.

Bord du Léman
Cherche tout de suite

2 aides
de cuisine
nourris(es), logé(es).
Restaurant-pizzeria LE MOULIN
1110 Morges, tél. (021) 71 85 75.

ON DEMANDE pour mi-octobre

1 boulanger
1 pâtissier-
confiseur
Semaine de 5 jours. — S'adresser :
Boulangerie-Pâtisserie J.-P. NEUHAUS,
rue du Simplon 9, 1800 Vevey. Tél. (021)
51 18 39.

Pour notre atelier moderne, nous
cherchons un
horloger-rhabilleur
QUALIFIÉ
Si vous désirez travailler à Zurich
dans une ambiance agréable, vous
trouverez chez nous une place
stable, des conditions intéressan-
tes et un bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre
appel ou de votre offre écrite.
W. HUGENTOBLER, 8001 ZURICH
Limmatquai 108
Tél. (01) 32 44 87

> 3mn
CHERCHE

horloger ou
horloger-outilleur

capable d'entreprendre de petits
travaux d'usinage, de gravage , de
mesurage et de pose de bracelets
avec barrettes vissées sur montres or.

Faire offres ou se présenter :

Paix 113 — Tél. (039) 22 48 91
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I

NOUS DÉSIRONS ENGAGER
pour notre service
Organisation externe, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Des travaux variés de correspon-
dance, de statistiques, de traduc-
tions simples de circulaires, lui
seront principalement confiés.

Formation commerciale complète
exigée, bonnes connaissances d'al-
lemand souhaitées.

Il s'agit d'un emploi stable , devant !
être occupé à plein temps. Entrée
en fonction immédiate ou à con- ;
venir.

Le service du personnel est à dis-
position des personnes intéressées
pour leur donner de plus amples j
renseignements et leur faire par-
venir une formule de candidature.

La Neuchâteloise Assurances
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

m Chez nous g
I on n'a pas peur 1
1 d'emprunter de l'argent Ë

| ...parce que chez Procrédit, les affaires ¦ j
d'argent gardent toujours un caractère I

i | humain. Nous comprenons les pro- ! j
j blêmes de nos clients. Bref, entre nos i \

j ' i  clients et nous règne un climat de !
H » « confiance.

jf Et puis, Procrédit donne une garan- H
j ^P  ̂

tie 
écrite de discrétion totale.

M Si vous avez besoin d'argent, venez à
i i Procrédit. \ j
IMI * o l '
! j Une seule adresse: ^SJ ; j

i Banque Procrédit y |B
I 2301 La Chaux-de-Fonds, Y : j

I | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦
H CrmÊ Je désire i l  . D

; Nom Prénom .1 ;

H Rue No I i

I NP/Lieu IM
¦L 990.000 prêts versés à ce jour *AÈ

À VENDRE
état de neuf ,

1 machine a
photocopier

SCM 144
avec service d'en-
tretien assuré par
l'importateur,

Fr. 1800.—
LUTHY Machines
Bd des Eplatures 37
Tél. (039) 26 62 62

. R. Charnaux !

; i GARAGE DE L'AVENIR |
j Progrès 90 I

m\ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦À LOUER
pour date à conve-
nir,

PIGNON
de 2 pièces, avec
confort. Loyer de
Fr. 318,50, charges
comprises.
Rue du Temple-
Allemand 101.
Tél. (039) 23 78 33

Jeune fille
de Suisse alémanique cherche pour prin-
temps 1978 une place dans une famille
si possible avec enfants, pour apprendri
le français et tenir le ménage. — Pou:
tous renseignements, téléphoner à mid
ou le soir au (039) 23 97 06.

cherche pour sa division
MACHINES HORLOGÊRES, un !

peintre qualifié
EN MACHINES

OU EN CARROSSERIE

Vous serez chargé des travaux de masticage, de
ponçage et de peinture au pistolet pour de petites
machines.

? La préférence vous sera donnée si vous comptez
quelques années de pratique.

A Portescap, vous trouverez les prestations sociales
d'une grande entreprise, un salaire mensuel et la
souplesse de l'horaire variable.

Ecrivez ou prenez contact avec M. Noverraz , Rxie
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.

A VENDRE

ALFETTil
1800
modèle 1974,

60.000 km, jaune
prix : Fr. 7000 —

à discuter.

Tél. (039) 44 16 3(

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Exposition de photos de Georges Lièvre
Au Centre de rencontre

C'est à nouveau à une exposition de
photos que nous convie le Centre de
Rencontre , dans son local en sous-sol
et jusqu 'au 1er octobre prochain.

Si depuis quelque temps, plusieurs
oeuvres de photographes se sont succé-
dées à ces cimaises, elles n'en appor-
taient pas moins à chaque fo i s  une dé-
couverte et une originalité. En l'occur-
rence, Georges Lièvre poursuit dons
cette diversité et nous propose un choix
de qualité , en noir-blanc et en couleurs,
intéressante variation oscillant entre le
réalisme et l'abstraction. Ces sujets sont
toujours puisés dans la nature ou dans
notre environnement construit, avec en
prédominance un attrait pour l'élément
graphique , non dans son état pur et
dans un esprit gratuit , rattaché plutôt
à la matière vivante.

Avec un travail de technique photo-
graphique relativement simple, par
exemple pour les oeuvres exposées en
utilisant un objectif normal, apparaît

une vision particulière de racines, de
branches, de roches, d'arbres, pour les
sujets pris dans la nature. Peut-être
depuis qu'il habite la ville, l'artiste a
posé son regard dans la rue, captant
des fragments de murs, des plaques de
métal , des écorchures de trottoir, re-

produits alors en photos couleurs, en
expression plus froide , environnement
industriel d' où s 'échappent une autre
réalité , une espèce d' oppression....

Malgré ses sources naturelles, formes
et objets bien réels, chez Georges Liè-
vre, c'est l' oeil qui donne forme à
l' oeuvre , c'est la sensibilité de peinture,
dans une certaine mesure, qui se re-
trouve dans cette interprétation de la
nature. Les photos couleurs contrastent
non seulement par la technique d i f f é -
rente mais aussi par une espèce de
vision plate , due certainement aux su-
je ts  eux-mêmes ou à une vision qui
semble, là, s 'être arrêtée à la surface
des choses.

Les pérégrinations photographiques
exposées portent sur douze ans, de
1965 à 1977 ; l'artiste s'explique en di-
sant sa prédilection pour les formes et
les matières. Il a fa i t  auparavant beau-
coup de peinture, pratique assidûment
la musique, diverses formes  d' expres-
sion qui ont enrichi sa sensibilité de
photographe. « Lorsque je  trouve quel-
que chose de beau, j' aime bien l' expri -
mer » dit-il simplement et e f f ec t i ve -
ment , c'est le partage de cette beauté
que ressent le visiteur, ce regard autre
qui a surpris le beau sous les choses les
plus banales.

(ib-photo Impar-Bernard)
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Ce week-end, M. et Mme Louis
Fénart-Portenier célèbrent le 50e
anniversaire de leur mariage. Ils
seront pour la circonstance entourés
de leur belle famille de quatre en-
fants et onze petits-enfants. De
1927 à 1955, M. et Mme Fénart ont
tenu un salon de coiffure à la rue
de la Serre. Puis de 1955 à 1968,
M. Fénart a travaillé dans une
compagnie d'assurances à Neuchâ-
tel. A sa retraite, et jusqu'en 1975,
il a travaillé également au bureau
de Nhora, à l'aérodrome des Epla-
tures. (photo Impar-Bernard)

Inf irmières spécialisées
en soins intensif s

Parmi les hôpitaux suisses équi-
pés d'un service de soins intensifs,
un certain nombre sont reconnus
comme centre de formation pour
les infirmières et infirmiers en
soins généraux désirant acquérir
une spécialisation. Dans le canton
de Neuchâtel , c'est le cas de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds qui ré-
pond aux exigences fixées par la
« Commission de la Société suisse
de médecine intensive » et la « Com-
mission de l'Association suisse des
infirmières diplômées pour la for-
mation en soins intensifs et réani-
mation ».

Les examens de fin d'études théo-
riques et pratiques, après deux ans
de formation , ont eu lieu le 13
septembre à l'hôpital et une pre-
mière volée d'infirmières a obtenu
avec succès le certificat de capa-
cité. Il s'agit de Mmes Antoinette
Brazzola , Josette Parel et Christine
Simon-Vermot.

Gentillesse écossaise !
On a beau critiquer les Ecossais

pour leur avarice ! Même s'ils ont
ce grand défaut , comme le préten-
dent certaines personnes, ils ont
néanmoins certaines qualités, et pas
des moindres ! Preuve en est l'aven-
ture qui est arrivée à une touriste
chaux-de-fonnière. Celle-ci, alors
qu 'elle se promenait en compagnie
d'autres camarades dans les rues
d'Edimbourg, a perdu son porte-
monnaie contenant une vingtaine
de francs suisses, divers papiers et
des clefs. Après plusieurs heures
de recherches, dans cette ville de
quelque 500.000 habitants, elle a fi-
nalement renoncé à retrouver son
bien. De retour en Suisse, dans la
Métropole horlogère, elle eut l'heu-
reuse surprise de trouver dans sa
boîte à lettres un pli de la Police
d'Edimbourg lui annonçant que son
porte-monnaie avait été retrouvé et
qu 'il lui serait restitué par un pro-
chain courrier. Bref , c'est un geste
qui méritait d'être souligné !

Ce week-end,
on vote !

Faut-il le rappeler ? Des votations
extrêmement importantes se dérou-
lent ce week-end et devraient mobi-
liser tous les citoyens et citoyen-
nes conscients de leurs responsabi-
lités. Au total six objets seront
soumis au peuple suisse. En plus de
l'initiative pour la solution du délai,
les électeurs et électrices devront
se prononcer sur l'initiative pour
une protection efficace des locatai-
res, sur le contreprojet de l'Assem-
blée fédérale s'y rapportant, sur
l'initiative « Albatros », sur l'arrêté
fédéral relevant de 30.000 à 50.000
le nombre de signatures requis pour
le référendum et sur l'arrêté fédéral
relevant de 50.000 à 100.000 le nom-
bre de signatures requis pour une
initiative constitutionnelle. Comme
d'habitude, les trois bureaux de vote
de la ville, soit celui du centre, de
la Charrière et des Forges, seront
ouverts aujourd'hui de 9 heures à
18 heures et demain de 9 à 13 heu-
res.

Pour ces votations, signalons
qu'il y a au total à La Chaux-de-
Fonds 24.167 électeurs inscrits, soit
10.521 hommes et 13.646 femmes.

Grave accident
de travail

Hier à 9 h. 07 un grave accident
de travail s'est produit dans l'usine
Universo, rue des Buissons L,Alors
qu'il était occupé sur une fraiseuse,
M. Charles Jacot , domicilié Banne-
ret 2 s'est fait malencontreusement
happer le bras droit qui a été litté-
ralement sectionné. Il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Collision
Hier à 11 h. 55, au volant de sa

voiture, M. A. C, de la ville, quittait
l'aire de garage sis dans l'immeu-
ble Fiaz 40 pour s'engager rue du
Locle en direction ouest. Ce faisant
il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. M. R., de la
ville également, lequel prioritaire
circulait dans la ruelle reliant la
rue de la Fiaz à la rue du Locle.
Dégâts.

Eleveur a l'honneur
Réunis à Lausanne à l'occasion

du Comptoir suisse, 700 chiens le
samedi 17, 600 le dimanche 18 sep-
tembre, ont été soumis à l'appré-
ciation des juges. Les chiens d'arrêt
anglais quant à eux, au nombre de
92 venus tout droit du Brésil, de
différentes régions des USA, de
Grande-Bretagne, de Hollande, d'I-
talie, d'Allemagne, de France et de
Suisse, répartis dans les quatre ra-
ces que sont les Pointers , les Set-
ters anglais, irlandais et gordon ,
ont sacré meilleur sujet de l'expo-
sition « Inglade des Endroits » , set-
ter gordon femelle de 4 ans, cham-
pionne internationale de beauté,
championne suisse qui s'adjuge bien
entendu dans sa race le CACIB et
CAC. Son propriétaire et éleveur
est M. Charles Girardin , de La
Joux-Perret. Dans le ring réservé
aux setters gordon , « Jan des En-
droits », setter gordon de 3 ans, éga-
lement à M. Girardin , remporte le
CACIB et CAC, alors que «Jina des
Endroits », également à M. Girar-
din , femelle gordon de 3 ans, s'ad-
juge derrière « Inglade » la réserve
de CACIB. L'élevage chaux-de-
fonnier a également obtenu pour la
cinquième année consécutive à Lau-
sanne (comme à Berne d'ailleurs) le
Premier prix d'élevage des setters
gordon.

Bienvenue aux délégués de 'USTS
C est la ville de La Chaux-de-

Fonds qu'a choisie l'Union suisse des
professionnels de la technique sani-
taire (USTS)  pour y tenir ce week-
end son assemblée générale annuel-
le. Ce sont ainsi quelque 120 délé-
gués de toute la Suisse, la plupart
accompagnés de leur épouse, et
quelques délégués allemands qui se
trouveront dans la Métropole horlo-
gère.

Pendant que les délégués de
l'USTS prendront part cet après-
midi au M I H  à leur assemblée, les
dames, elles, visiteront soit le Musée
international d'horlogeri e, soit le
Musée paysan et artisanal. Elles se
rendront ensuite en car à Tête-de-
Ran. A l'issue de l'assemblée, un
vin d'honneur sera o f f e r t  par la
ville, un apéritif qui permettra aux
congressistes d' entendre plusieurs

productions du groupe folklorique
-.t Ceux de la Tschaux ».

Le soir, les délégués de l'USTS se
¦retrouveront à la Maison du Peuple
pour le banquet off iciel  animé par
Jacques Frey, Les Shamrock , le Jo-
dler-Club, Misoko and Partner, Los
Franjos et les ballets de Mme Ricfc-
iy-

Demain, les participants à cette
assemblée générale se rendront aux
Planchettes pour une fê te  champê-
tre. Celle-ci, qui se déroulera dans
le Pavillon des fê tes , sera agrémen-
tée par un spectacle des enfants du
village et l'orchestre suisse-aléma-
nique Hausi Straub. Ce sera ensuite
le retour dans les foyers .  Pour ces
deux jours, souhaitons que le soleil
soit de la partie af in que ces hôtes
gardent un excellent souvenir de
leur séjour à La Chaux-de-Fonds
et dans la région. ( Imp)

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Naissances

Pegoraro Frédérique Caroline, fille
de Giorgio, maître mécanicien, et de
Claudine-Hélène, née Schlatter. — Bé-
guelin Laurent, fils de Marcel Raoul ,
mécanicien sur machines à écrire, et
de Monique Christiane, née Blanchard.
— Zahos Melissa , fille de Jiorgos, em-
ployé de bureau, et de Danielle Jac-
queline, née Jequier. — Venzin Sté-
phanie Marlène, fille de Claude An-
dré Michel, employé de banque, et de
Jocelyne Colette, née Erard.

Promesses de mariage
Jeanneret-Gris Christian Marcel, ou-

vrier sur boîtes, et Veya Françoise Ca-
therine.

Mariage
Dizerens Jacques Albert, éducateur,

et Pinon Christine Renée Yvonne Si-
mone.

Décès
Werthmùller Alfred Charles Marcel,

né le 10 avril 1911, époux de Hélène,
née Frutiger.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Naissances

Thiébaud , Mylène Marcelle, fille de
Jean Alfred Louis, boîtier et de Marie
Thérèse, née Bétrix . — Kânel , Caryl
Raphaël , fils de Fernand Maurice, agri-
culteur et de Marylise Andrée, née
Vieille.

Mariages
Golay, François Yvan, employé de

bureau et Wiser, Liliane Nadia. —
Pusceddu , Renato, maçon et Zelek, Gi-
nette Léonie Renée. — Rosset, Jean-
Jacques Charles, monteur en appareils
électroniques et Behra , Claire-Lise. —
Schneider, Jean-Pierre Maurice Jac-
ques, décorateur et Sassi, Marlyse Béa-
trice. — Vinciguerra , Nicola , machinis-
te et Arrighi , Patricia Marie Paule.

Décès
Bertini , Ettore, né le 4.8.1913, époux

de Alice Luise, née Béguin. — Matthey-
Doret , née Schild , Eisa Blanche, née le
10 mars 1904, épouse de Matthey-Do-
ret Robert-Alfred.

ilitlllïfli

Marlise et Philippe
TERRIER - JEANNERET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ISABELLE
le 23 septembre 1977

Maternité de Landeyeux

Rue des Tilleuls 9
2206 Les Geneveys-s.-Coffrane

Quelques annonces ont paru la se-
maine dernière faisant savoir que la
ville de La Chaux-de-Fonds avait dé-
cidé de dénoncer et de rembourser par
anticipation son emprunt public lancé
en 1967 à 5 'Ai pour cent et venant à
échéance en 1982.

Du coup, comme contribuable, on se
demande si la commune a tout à coup
trouvé sous les sabots d'un cheval les
millions nécessaires à ce rembourse-
ment (l'emprunt était de 20 millions de
francs) !

Il n'en est rien, hélas ! et la ville de
La Chaux-de-Fonds n'est pas devenue
subitement riche ! Elle devra emprun-
ter l'argent nécessaire au rembourse-
ment de cet emprunt. Mais ce faisant,
elle réalisera quand même une « bon-
ne affaire ».

Un emprunt public tel que celui que
la ville a lancé en 1967 est assorti de
clauses de durée: 15 ans maximum,
10 ans minimum. Un tel emprunt obli-
gataire à long terme garantit donc les
intérêts tant du prêteur que de l'em-
prunteur, ce dernier pouvant se délier
avant terme de ses obligations de ser-
vir des intérêts, mais ne pouvant le
faire avant un certain temps.

Deux raisons peuvent motiver un
remboursement anticipé: ou une rentrée
imprévue d'argent permettant d'effacer
la dette, ou une évolution telle des
taux d'intérêt sur le marché qu'il de-

vient plus avantageux de contracter un
nouvel emprunt pour effacer l'ancien.

C'est naturellement la seconde raison
qui a décidé la commune dans le cas
particulier. Conclu à 5'A pour cent
en 1967, cet emprunt de 20 millions
représentait une charge relativement
légère pendant les années d'inflation
où les taux s'étaient élevés bien plus
haut. Mais avec la récession, on était
retombé l'an dernier à des taux iden-
tiques, alors que cette année le loyer
de l'argent a encore diminué, puisqu'on
peut emprunter à i1/ * pour cent. La
commune a donc utilisé sa faculté de
dénoncer par anticipation son emprunt,
5 ans avant son terme, en respectant le
préavis imposé de trois mois.

Deux possibilités s'offrent à elle
maintenant: ou bien obtenir sous une
autre forme l'argent nécessaire au rem-
boursement des obligations, ou bien
convertir celles-ci et offrir aux déten-
teurs de nouvelles obligations aux nou-
veaux taux usuels. Si cette dernière
solution est retenue, elle nécessitera
une décision du Conseil général. De
toute façon, on aura quelque peu allé-
gé le service d'une dette publique qui
devient bien lourde. Et nos édiles vou-
draient bien pouvoir se livrer aux
mêmes opérations avec les emprunts
conclus ultérieurement, à des taux beau-
coup plus élevés, commme le S'A pour
cent émis en 1974, qui ne sera pas
dénonçable avant 1983... (K)

La ville rembourse ses créanciers à l'avance,

Ce week-end
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.
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.

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

Galerie Manoir : gouaches B. Gres-
sot, samedi 15 à 19, 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.

Centre de rencontre : Photos G.
Lièvre, 20 à 22 h. 30.

Bibliothèque Ville : expos, du Tem-
ple ind. au Temple Farel , saT
medi 14 à 19 h., dimanche 11
à 12 h.

Paroisse Farel : Centenaire du tem-
ple, exposition au temple.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 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.,
14 à 16 h. samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office: Coop 3, Léopold-

Robert 108,
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, 11 à
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.
Alcooliques 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 21

SAMEDI
Parc des sports : 13 h., tournoi football

des vieilles gloires.
Pavillon des sports : Tournoi de basket

féminin.
Paroisse Farel, autour du temple, 8 à

16 h., fête populaire,
abc : 20 h. 30, Henri Dès.

DIMANCHE
Centre Numa-Droz : Tournoi interna-

tional de volleyball.
Temple St-Jean : 17 h. 30, concert ,

trompette et orgue.
Parc des Musées : 11 h., concert par

La Croix-Bleue.

MONT-CORNU
Samedi, dimanche, concours hippique.

înn^iw©WFOYY :Y

Grande bénichon : Ce soir, dès 21
heures au Cercle catholique. Danse par
l'orchestre Rythm Mélody 's. Production
du chœur mixte.

Estiville : Parc des Musées (Place du
Carillon), dimanche, 11 h., concert do-
minical dans le cadre du 100e anni-
versaire de la Croix-Bleue. Par mau-
vais temps, la manifestation est ren-
voyée. Org. : ADC - Office du tou-
risme.

Le Foyer — La Sagne : Samedi dès
13 h., thé-vente, avec match au loto
et tombola.

communiqués

P 19005

Journée de la faim :
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais
ne vous privez pas du plais ir  d'en-
voyer votre don au C. C. P 23 - 3945.
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Saison 1977-78, dès le 18 octobre
PROGRAMMES

LE LOC LE librairies - bibliothèque -ï-Bc hv%hii éco|es _ A Gindrat, tabac

LES PONTS-DE-MARTEL «u
LES BRENETS ESSKSÎ

Inscriptions : Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour La Chaux-de-Fonds, voir page 8.

1

.De retour de vacances ?
\l v\e vous f a u t  pa s  p our cela

renoncer ou p r ix  exceptionnel
"vacances "de la f i â t  131 Hiraf iorf .

les agents Fiat.

1*>$ , 
yyyy f f î<i^c.V!:r<CL "y -  Toutmod4leflat .it JPBSTflMfflP nTÎ BV Garantls<ia Garantie Equipement CredltSAVAt
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Bulletin de souscrip tion Ë
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

• Nom et prénom :

Domicile : j

No - Localité : ¦. [

Signature :

A B O N N E M E N T S  : :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— ' [
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j !

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. !
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

LEÇONSs
guitare seraient
données. Tél. (039
22 62 96.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

MACULATURE
en vente au tureai

de L'Impartial

À VENDRE

JEUNE
DALMATIEN
6 mois. Tél. (039)
22 32 78, aux heu-
res des repas.

On cherche à Cer-
nier,

appartement
pour janvier 1978,
3 '/a à 4 pièces.

Tél. (038) 53 19 46

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tél. (039) 36 11 07 !
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER 

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz j
CHASSE tous les dimanches

D'ici l'hiver
il n'y a qu'une roue !

Vous qui cherchez une voiture pour aff ron-
ter les routes diff iciles , nous vous proposons

comme première voiture
Traction AVANT

AUDI 80 GLS 4 portes 1977 (Voit direct.)
AUDI 80 GL 2 portes 1974
GOLF GLS 2 portes 1977
GOLF GLS 4 portes 1977 (Voit, direct.)
CITROËN GS 4 portes 1974
MINI 1000 2 portes 1974

comme deuxième voiture
Traction AVANT et traction AR + mot. AR

AUDI Super 90 4 portes 1968
AUDI 60 L 4 portes 1970
NSU 1200 C 2 portes 1973
NSU Prinz L 2 portes 1966
COCCINELLE 1200 1969
COCCINELLE 1300 1973
COCCINELLE 1302 1972
COCCINELLE 1500 1967
VW 1600 Variant 1970

Votre conseiller CH. BORNAND, vous donnera tous
renseignements complémentaires au

GARAGE PANDOLFO, Girardet 37, LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 30

I Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

À VENDRE AUX BRENETS

petit
immeuble

locatif
Pour traiter s'adresser à Fiduciai-
re HORDES S. A., Fausses-Brayes
19 - 2000 Neuchâtel.

BTICIIDC Tél. (039) 31 37 36¦ ¦i»'Wll«# Le Looj^ C3te 10

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du

30 SEPTEMBRE
au

9 OCTOBRE

CHERCHONS

mécanicien autos
diplômé, ayant quelques années de
pratique pour garage de moyenne
importance dans le Jura neuchâte-
lois.

F
Ecrire sous chiffre AT 34499 au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant de la Place
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil « Belle Fruitière »

Bolets frais - Rostis
et autres spécialités à LA CARTE

et sur ASSIETTE

À LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre '

appartement !
3!/2 pièces )
tout confort , tapis tendus, grande ter- ,'
rasse, balcons, conciergerie. i
Prix : Fr. 495.—, Coditel et charges com-
prises, i
Tél. (039) 31 64 52. \

I
HOTEL DES TROIS ROIS

LE LOCLE, cherche f  \

garçon ou fille !
DE BUFFET

I
Tél. (039) 31 65 55

I
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faîtes vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

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

1 Cet été
1 LE LOCLE

i
vous donne rendez-

. vous au parc du '
¦ téléski de la Com-

be-Jeanneret.
» i
¦ ui - ¦¦¦ I



Cours de protection civile aux Brenets

Avec des moyens relativement légers, ÛTe-fort  et titan, la Protection civile
obtient des résultats assez spectaculaires... (photo dn)

Les cours de la Protection civile du
Locle se sont déroulés cette année aux
Brenets, sous la direction du chef lo-
cal , M. Thomas Scheurer. Le groupe ,
formé de 41 participants , a eu pour
tâche de démolir une vieille maison
située derrière l'Hôtel des Pargots. Ar-
més de haches, de tronçonneuses, de
chalumeaux-découpeurs et de tire-
fort , les hommes ont œuvré pour abat-
tre les parois de cette maison que la
commune désirait démolir.

Ces cours de répétition, qui ont com-
mencé jeudi , se sont terminés hier. Ils
ont rassemblé deux sections de la PC :
celle des pionniers, chargée d'abattre
la maison et de déblayer le terrain et
celle des sanitaires qui ont répété

leurs exercices de sauvetage de blessés
en cas de sinistre. Ces derniers, hier
ont dû monter des tentes pour les
blessés et transportés ceux-ci sur des
luges et des brancards après les avoir
pansés. Les 41 participants ont été
guidés dans leurs différents exercices
par MM. Bosquetti, Pétremand, Hirt
et Huguenin. B. H.

Bienf aisance
La section brenassière des samari-

tains a reçu avec reconnaissance des
dons pour un montant de 330 francs
en souvenir de feu M. Willy Zumbach.
Elle remercie chaleureusement les gé-
néreux donateurs, (dn)

Intersse activité au Volleyball-CEub Le Locle I
L'assemblée générale annuelle dv.

Volleyball Club Le Locle s'est tenue
récemment.

C'est en présence de 25 membres.
soit la moitié de l'effectif du club que
les dirigeants loclois ont fait le poinl
sur la saison écoulée et esquissé les
grandes lignes de l'activité future.

Le bilan de la saison écoulée a été
très favorable. Le but recherché a été
atteint. Grâce à un travail de tous les
instants des dirigeants, joueurs et en-
traîneurs, l'équipe première a enlevé
de haute lutte le titre de champion
de groupe ouest et obtenu ainsi sa pro-
motion en ligue nationale B. L'entraî-
neur Bernard Borel grâce à des métho-
des nouvelles a apporté un nouveau
style à l'équipe. D'autre part l'ambi-
tion des joueurs et une grande motiva-
tion tout au long de la saison ont per-
mis de brillants résultats, concrétisés
par une ascension méritée. Un excellent
état d'esprit n'a cessé de régner malgré
quelques déceptions inévitables. Mais
jamais l'équipe locloise n 'a douté de ses
capacités. Les performances de la pre-
mière équipe masculine ont eu une
influence favorable sur les autres for-
mations du club. Ainsi l'équipe fémini-
ne a obtenu son meilleur classement
depuis fort longtemps, soit une troisiè-
me place en 2e ligue régionale. Quel-
ques défections et une certaine lassi-
tude lors du second tour de champion-

nat ont empêche cette équipe d'obtenir
un rang meilleur, tout à fait à sa
portée.

L'équipe junior féminine s'est par-
ticulièrement distinguée en enlevant le
titre cantonal. Il faut féliciter ici l'en-
traîneur Marcel Jaquet qui a su donner
à ces deux équipes un moral tout neuf.
Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre. Quant à la 2e équipe masculine elle
a obtenu le 4e rang en 3e ligue régiona-
le. Compte tenu de nombreux joueurs
débutants formant cette équipe l'en-
traîneur Vladi Zennaro est satisfait de
la performance de cette formation.-
L'entraîneur des juniors A et B, Jean-
François Schulze, dans son rapport a
relevé une progression réjouissante,
non seulement au niveau du jeu , mais
également à celui de l'effectif. Les
deux formations ont obtenu d'excel-
lents résultats et la relève semble
assurée.

La première équipe a également dis-
puté de nombreux tournois, en France
notamment où elle a obtenu une belle
2e place à Sochaux. Elle a également
remporté le tournoi de Tramelan. A
Kôniz , l'un des plus importants tour-
nois du pays, le "VBC Le Locle s'est
classé première équipe romande.

L'équipe locloise s'est également si-
gnalée en organisant de nombreuses
rencontres amicales, dont son tournoi
international qui est en passe de deve-
nir une importante manifestation de la
région.

L'année dernière, les Loclois ont cédé
le challenge à l'équipe française de
Belfort après une finale ardemment
disputée.

Une nouvelle édition de ce tournoi
est prévue pour dimanche dans les
Halles du centre sportif Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds (Nous en parlons
par ailleurs).

NOUVEAU COMITÉ
Pour la nouvelle saison , il a fallu

trouver un remplaçant au dévoué pré-
sident Bernard Iseli , absent à l'étranger
pour quelques mois. Grâce à sa com-

pétence et à ses qualités Bernard Iseli
a lui aussi fortement contribué au
succès de la première équipe et au
développement de son club.

Pour la saison 1977-1978 le comité
suivant présidera aux destinées du Vol-
leyball club Le Locle: président , Ber-
nard Gruring ; vice-présidente, Patri-
cia Binetti ; secrétaire, Marie-France
Gruring ; caissier , Jean-Pierre Pahud ;
responsable du matériel, François Sen-
deros ; responsable de la presse, Clé-
ment Meyrat ; entraîneur lre équipe
masculine, Bernard Borel (ancien) ; en-
traîneur 2e équipe masculine, Roland
Fidel (nouveau) ; entraîneur lre équipe
féminine, Marcel Jaquet (ancien) ; en-
traîneur juniors (féminin et masculin),
Jean-François Schulze avec comme
suppléants: Liliane Fricker et M. F.
Gruring.

PERSPECTIVES
SAISON 1977-1978

La première équipe, qui évoluera
donc en ligue nationale B sera formée
de neuf joueurs licenciés. Le but de
cette formation sera la participation
au tour de promotion en ligue nationale
A. L'objectif est ambitieux. Il exigera
de l'entraîneur Bernard Borel et de ses
joueurs un effort important et soutenu.
Il faudra tout d'abord obtenir un rang
dans les quatre premiers du groupe à
l'issue du tour préliminaire. L'équipe
est toutefois capable d'obtenir ce ré-
sultat compte tenu de la valeur de
chaque joueur. L'apport du public
pourra jouer un rôle important et la
nouvelle halle de Beau-Site sera le
théâtre de matchs passionnants. Quant
aux autres formations elles s'efforce-
ront de faire mieux que la saison
passée. (Mas)

DISTRICT DU VAL-DE-R •

N5: le point de vue de l'Association
«Neuchâtel tunnel sud»

tribune fibre # tribune libre

La population du canton vient d'ap-
prendre par la presse que des difficul-
tés nouvelles retarderont la présenta-
tion tant attendue des plans de « Mé-
tropolitain », et surtout le début des
travaux fixé maintenant , dans le meil-
leur des cas, au printemps 1979.

Notre association a toujours considéré
« Métropolitain » comme étant totale-
ment inadapté aux besoins de la ré-
gion. Faux dans sa conception, il ne
résout en aucune manière les problè-
mes posés, malgré son coût exorbitant,
Les modifications de plus en plus coû-
teuses qu 'il a fallu imaginer pour ten-
ter de sauver le projet , rendant celui-
ci inacceptable pour Berne même qui
l'a inspiré, et c'est tout dire...

On feint de croire au « Département
des travaux publics » que le coût exa-
géré de « Métropolitain » est à mettre

au compte du perfectionnisme helvéti-
que, alors qu 'il découle en fait des ta-
res congénitales de l'option. L'exécu-
tion tronquée décidée par Berne, soit
un tube au lieu de deux , consacrerait
le non sens de ce tracé et serait quand
même ruineuse. Mais il n'est pas moins
scandaleux de prétendre pour justifier
« Métropoliain » que la N5 devra sup-
porter le trafic de transit dont les Vau-
dois ne veulent pas d'Yverdon à Mo-
rat.

La population est en droit d'attendre
que ses autorités examinent objecti-
vement la situation nouvelle. Une réel-
le analyse de la question imposera une
autre solution permettant de faire face
aux problèmes les plus pressants, tout
en réservant l'avenir.

Ch. Castella , W. Sôrensen, C. Cala-
me. L. Carrard.
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Val-de-Ruz

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Delachaux , tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 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.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Propos du samedi

C'est Guy Béart qui la chante ou
— plutôt — qui la cherche. Pour
chacun de ses auditeurs, il s'agit de
planter quelque part ses racines et
de s'épanouir.

Faute de « terre mouillée » , on
s'étiole et dépérit. Tels ces arbres
valeureux qui ont eu l'ambition de
vivre très hauts en solitaires , sur les
rochers. Ou ces cadavres-ambulants
— que l'on rencontre à chaque tour-
nant de la route — et qui , faute
d'avoir trouvé une raison de vivre,
nous donnent le spectacle affligeant
du désespoir amer.

La « terre mouillée », serait-ce
Dieu ? ou bien plus simplement ce
à quoi tant de gens attachent leur
cœur et leur confiance : argent , san-
té, sécurité, sports, amour ? La liste
n'est pas exhaustive !

Nous n 'avons pas tous le même
« bon Dieu » ! Il n 'est que de consta-
ter la variété des opinions, des vé-
rités , des congrégations religieuses
ou politiques dans une même cité.
Ce qui complique passablement les
conversations. Ce qui les anime pas-
sablement aussi !

Dieu ? Essayez, entre gens de

même observance, de même milieu
ou de même génération , de dire
comment vous le « voyez », quel est
pour vous ou pour vos « frères » sor
caractère déterminant : créateur ?
juge ? mystère ? père ? ami ? se-
cours ? autorité ? absence ? VOUE
verrez que tous les goûts sont dans
la nature !

Cela explique peut-être la variété
des religions dans le monde. Ce qui
fait , cependant, notre unité, c'est
que partout on cherche sa « terre
mouillée », où il soit possible de
vivre. On comprend aussi que cer-
tains d'entre nous soient obligés de
se « dépoter » une fois , deux fois ,
régulièrement ou constamment, pour
trouver enfin la terre mouillée qui
leur permettra de s'épanouir.

Il n'y a que le Christ qui ait trou-
vé d'emblée le terreau adéquat.
Ceux qui l'accompagnent ne sont ni
des arbres desséchés, ni des cada-
vres-ambulants. Ils sont enracinés
dans une « terre mouillée » , qui est
leur raison de vivre. Ils ont plus
de chance que Guy Béart , qui cher-
che encore...

L. C.

La terre mouillée

Trompette et orgue
Pour la première fo i s  il y a une an-

née l'ADCP organisait dans l'église de
La Chaux-du-Milieu un concert de
musique classique, ceci avec le con-
cours du trompettiste Paul Falentin,
premier prix du Conservatoire nationa l
de Paris et de Bernard Heiniger à
l' orgue. Ce premier concert avait ob-
tenu un très grand succès, c'est donc
avec plaisir que l'ADCP peut à nou-
veau o f f r i r  à toute la population du
plateau brêvinier une nouvelle soirée
musicale avec la participation de ces
deux prestig ieux musiciens. Diman-
che soir dans l'église de La Chaux-du-
Milieu , ce sont des œuvres du 18e
siècle et du début du 20e siècle qui
seront interprétées. A noter ' que l' en-
trée à ce concert est libre, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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MARDI 20 SEPTEMBRE
Décès

Dubois Jean Jacques, né le 15 juil-
let 1895, mécanicien retraité, veuf de
Yvonne Marceline Aline, née Labourey.

état civil

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret, samedi 15 h. 30.

Le Locle - Durrenast.
Casino : samedi, dimanche, 20 h., conf.

biblique, par F. Legrand.
Cinéma Casino : samedi, dimanche 17

heures, Le jour de gloire.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

pos. L'eau et les rêves 15 à 18 h.
Dimanche 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

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

Permanence 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.

mémento

J.-M. Gz-ezet, vainqueur
à Audincourt

Dimanche s'est disputé le prix
cycliste Pranat sur 105 km pour
juniors et seniors B. 64 coureurs se
présentèrent au départ. Après
40 km de course, J.-M. Grezet s'est
échappé et a enlevé cette épreuve
nettement détaché de 2'15" sur le
2e. A noter encore la 8e place d'A-
lain Singelé dans le temps du 2e.

Sortie des
contemporains 1912

Hier de bonne heure, un groupe
de contemporains 1912 sont partis
en direction du Tessin. Passage à
Locarno, Lugano, Stresa , visite des
îles Boromées, de Mélide, de ' la
Suisse miniature. Puis ils se sont
rendus au Monte Bré, Varese. Milan.
Le retour s'effectua par Saint-Mo-
ritz, Coire, Zurich et Le Locle. Une
belle et sympathique sortie.

Doubler le nombre des
signatures nécessaires
au dépôt d'une initiative,
ce n'est pas "limiter les
droits populaires". C'est
empêcher que l'on abuse
des droits populaires.

I|J | | à l'augmentation du nombre
vUl de signatures pour l'initiative

; Comité romand contre l'abus du droit d'initiative (B. Hatt, Genève)

PUBLICITÉ No 19466

Journée cantonale de gymnastique féminine
A Dombresson-Villiers

La Champey, entre les villages de
Dombresson et Villiers, a déjà connu
il y a quelque temps une fête régionale
de gymnastique ; elle connaîtra demain
la journée cantonale de gymnastique
féminine.

Cette manifestation a été préparée de
longue date par un comité présidé par
M,v_ Charles Maurer, de Villiers. ",.L„e
vice-président est M. Jacques Cazès,
de "Chézard , la secrétaire, Mme Moni-
que Cuche, de Villiers, et le caissier,
M. Francis Leuba, de Villiers égale-
ment.

Les villages de Dombresson et Vil-
liers sont heureux d'accueillir les fem-

mes gymnastes du canton pour cette
journée dont le déroulement sera le
suivant : à 9 heures commenceront les
concours, le volleyball et l'athlétisme.
A midi un repas campagnard sera ser-
vi , aux sportives comme aux specta-
teurs qui le désireront. A 13 h. 45 la
manifestation reprendra, avec les con-
cours de sections. Dans l'après-midi
sont prévues des démonstrations des
pupillettes des sections de La Coudre
et Hauterive. La clôture est prévue vers
16 h. 30.

Le comité d'organisation souhaite que
le public vienne encourager les con-
currentes. Une cantine permettra aux
spectateurs de se désaltérer, (vr)

Excellente idée que l' envoi des pro-
grammes des concerts de Saint-Martin
sous une couverture à l' e f f i g i e  du tem-
ple due à Charles Aeschliman n f lû t i s t e .
Le premier concert annoncé pour di-
manche soir 25 septembre sera donné
par Charles Ofé la  barython accompagné
à l' orgue par François Altermatter. Au
programme plus particulièrement des
oeuvres anciennes à l' exception d' un
psaume interprété par Samuel Ducom-
mun. ( y h f )

l '& -P . j

Les concerts de Saint-Martin

Concours nocturne
de pétanque

Le 2e concours' en nocturne du club
de pétanque Les Renards, de Cernier ,
a remporté à nouveau un grand succès.
Plusieurs équipes de Bienne, Yverdon ,
Lausanne, Ste-Croix et de France ont
participé à ce concours qui s'est déroulé
dans la grande halle couverte mise
obligemment à disposition par M. Gino
Frati. Comme on pouvait s'y attendre,
ce sont nos voisins d'outre-Doubs qui
ont remporté le challenge interclub.

Classement interclub. — 1. Pétanque
de Montlebon - France (Tino-Bettinelli ,
Hoang-Tironi , Drezet-Bettinelli) ; 2. La
Bricole, Colombier (Roos-Evard, Mon-
tini-Montini, Simon-Roos) ; 3. La Ge-
neveysanne, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (Herrmann-Fankhauser, Lambiel-
Stalder , Melano-Matthey) ; 4. La Bour-
donnière , Dombresson (Romy-Gafner,
Cavaler-Silvestre, Junod-Patrizi.

Classement individuel. — 1. Roos-
Evard , la Bricole - Colombier ; 2. Tino-
Bettinelli , Montlebon - France ; 3. Sal-
vi - Di Sabatino, Les Renards, Cernier ;
4. Romy-Gafner, la Bourdonnière -
Dombresson ; 5. Ricard-Stolz , Oméga -
Bienne ; 6. Hoang-Tironi, Montlebon -
France ; 7. Drezet-Bettinelli, Montle-
bon - France ; 8. Martinez-Locatelli, Le
Lys - Lausanne ; 9. Herrmann-Fank-
hauser, La Geneveysanne - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 10. Marguet-Hoang,
Montlebon - France ; 11. Montini-Mon-
tini , La Bricole - Colombier ; 12. Lam-
biel-Stalder, La Geneveysanne - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 13. Simon-
Roos , La Bricole - Colombier ; 14. Me-
lano-Matthey, La Geneveysanne - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 15. Perren-
Bariswil , La Bricole - Colombier ; 16.
Tissière-Bancua, Yverdonnoise - Yver-
don. (mo)

CERNIER
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Route et chemins barrés
Les Oeillons
L'exploitation d'une importante
coupe de bois dans les div. 11 et
12 des forêts communales de Noi-
raigue, dans la pente nord du Dos
d'Ane, nécessitera la fermeture
temporaire de toute circulation
dans les deux sens (y compris le
tourisme pédestre) sur les routes
et chemins situés en aval de la
coupe par suite du danger de châ-
blage et de chutes de pierres.
Les voies barrées seront :
— la route Noiraigue - Les Oeil-

Ions (Restaurant) depuis la bi-
furcation du Plan

— l'ancien chemin Noiraigue - Les
Oeillons sur toute sa longueur

— les chemins forestiers Lombar-
dini , de la Barrière Rouge, au
Py et de la Marne

Les heures de fermeture seront i
du lundi au vendredi de 7 h. à 18 h.
Les travaux débuteront le lundi
3 octobre 1977 et dureront environ
deux à trois semaines.
Pendant les heures de fermeture
de la circulation , le restaurant des
Oeillons ne sera pas accessible de
Noiraigue.
Tous les intéressés voudront bien
se conformer à la signalisation
placée à cette occasion.
Noiraigue, le 24 septembre 1977.

CONSEIL COMMUNAL !

I MICHAUD MEUBLES I
EXPOSITION OUVERTE j

LE SAMEDI MATIN j j
Charrière 22 j j

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, Sion, Zurich

secrétaire
bilingue

Nous cherchons, pour notre siège princi pal à Bâle,
une secrétaire. Les tâches de notre nouvelle colla-
boratrice comprendront la correspondance et tous
les travaux de dacty lographie relatifs à notre dépar-
tement de gérance de fortunes H Langues requises:
français et allemand H Une bonne formation pro-
fessionnelle, quelques années d'expérience ainsi
que la sténographie française sont indispensables
S Tous les renseignements qui pourraient vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous prendrez
contact avec notre chef du personnel.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Téléphone (061) 22 55 00

I Occasions
Ford Capri II 2,3

Ghia 1977 4800 km

Citroën GS 1974

Citroën 2 CV 1974

GARAGE
L. DUTHÉ & FILS

FLEURIER
Tél. (038) 61 16 3'i

CHERCHE

boites de
montres

pour des calibres
courants. Payement

I comptant.
I Faire offres sous

chiffre K 353 581 à
! Publicitas, 48, rue

Neuve, 2501 Bien-
ne.

Nous sommes une des premières maisons de vente
directe en Suisse. Plus de 50 ans d'expérience dans le
conseil de la clientèle. Que pensez-vous d'un poste
stable de

représentant
dans notre entreprise. Région Val-de-Travers - Neu-
châtel. Un entretien sans engagement vous intéresse-
t-il ? Faites-le nous savoir en remplissant le coupon
ci-dessous.
A envoyer sous chiffre 87-611 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel .

Nom : Prénom :

Profession : Rue :

No P. Localité : \
Age : Tél. : 

laBflan'Iynb^̂ ^̂ ^H^H^̂ M^K^̂ ^MasK

\
LE SYNDICAT D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS (SESE)

met au concours la place de

surveillant de la station
d'épuration
Conditions : Certificat de capacité d'une profession artisanale, permis de
conduire cat. A, citoyen suisse, âge idéal entre 25 et 40 ans. Le candidat
nommé devra élire domicile à Villeret.

-s

Le Syndicat offre : formation de surveillant de station d'épuration, rétri-
bution selon âge et formation, caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées de demander le formulaire de can-
didature ainsi que le cahier des charges au secrétariat du SESE, rue
Agassiz 4, à Saint-Imier à partir du 3.10.1977.
Ce formulaire, entièrement rempli, sera renvoyé avec une lettre d'accom-
pagnement écrite à la main, les certificats et prétentions de salaires sous
enveloppe portant la mention « Surveillant STEP » à l'adresse ci-dessus
jusqu 'au 28.10.1977.

 ̂ À VENDRE

ALFA ROMEO SUD TI
1976, 10 513 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW- AUDI - PORSCHE

V 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

ouvrières
connaissant si possible le pantographe.

S'adresser : Maison WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33, La Chaux-de-Fonds

OCCASION UNIQUE À SAISIR

VOLVO break 245 L
modèle 1975, état impeccable.

Expertisée à la vente.
STATION SHELL, Av. Ld-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44 (privé 23 05 64)

>

fT^S VILLE DE"
A * LA CHAUX-DE-FONDS

50VC MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employé
pour le service d'entretien à la
Piscine-Patinoire des Mélèzes.

i
Exigences :

Etre en bonne santé ;
doit pouvoir suivre des cours
de sauvetage ; i
préférence sera donnée au titu-
laire d'un permis de conduire.

Entrée en fonction :
le plus rapidement possible.

Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae doivent être adres-
sées à M. Daniel Piller , délégué aux
sports, Serre 23, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 7 octobre 1977.

OFFICE DES SPORTS

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, moderne,
Fr. 150.—, à l'état de neuf ; table de
nuit style ; commode ; layette-étagère ;
fermeture à rideau ; 3 bahuts ; 2 fûts
à mazout. Tél. (039) 23 19 57.

SALON LOUIS XV 5 pièces. En bon état.
Tél. (039) 23 97 90.

UNE PENDULE viennoise à poids , une
pendule dite de la Forêt-Noire, scies,
râteau en bois, hache, 2 paires de bâtons
de ski , 1 gramophone portatif 1930, 1
grelinette (grande bêche). Tél. (039)
22 39 87.

VÊTEMENTS de grossesse, taille 38.
S'adresser : Angern , 81, rue Jardinière.

TOYOTA CRESSIDA

Garage des Montagnes S. A.
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS

A \  À VENDRE

AUDI 100 LS
4 portes, 1971, 81 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<S 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE i

Toyota 1200 SR
5 vitesses, 1975, 38 000 km., Fr. 7600.—

Opel Rekord 1700
Station caravane, 1971 - 24.000 km.
S'adresser : Carrosserie du Succès, Av.; Léopold-Robert 147 b, tél. (039) 23 37 17.

DÉPARTEMENT DE
L'AGRICULTURE

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, le poste d'

inspecteur
de la pêche et
de la chasse

est mis au concours.

Exigences :
— Intérêt et aptitudes à diriger le Ser-

vice de la pêche et de la chasse.
— Formation universitaire souhaitée.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : début 1978.
I
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, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 9 octobre 1977.

Boulanger-
pâtissier

SERAIT ENGAGÉ
pour compléter une équipe.

S'adresser : BOULANGERIE G R A F
Charrière 57 — Tél. (039) 22 41 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Remise de diplômes à 30 nouveaux techniciens-constructeurs
C'est des mains de M. François Jean-

neret, chef du Département de l'ins-
truction publique , que trente techni-
ciens-constructeurs ont reçu hier
après-midi leur diplôme". Les nouveaux
diplômés sont âgés de 21 à 35 ans,
plusieurs d'entre eux ont déjà travail-
lé pendant plusieurs années. Comme
l'a souligné le conseiller d'Etat , c'est
avec un ardent désir de parfaire leur
formation qu 'ils ont accepté de s'as-
seoir de nouveau sur des bancs d'école
et de consacrer leurs loisirs à l'étude.
Venant du Technicum neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds (14) ou de l'Ecole
technique de Neuchâtel (16) les nou-
veaux techniciens ont choisi les voies
suivantes : 8 la mécanique, 6 l'élec-
trotechnique , 11 l'électronique et 5 la
microtechnique. Deux jeunes filles ont
réussi leurs examens mais on ne relève
aucun candidat dans la branche de la
restauration des pendules anciennes.

Le directeur de l'Ecole technique de
Neuchâtel , M. René Poget a lui aussi
adressé quelques mots à l'assistance.
Il a relevé les beaux succès des diplô-
més et regretté l'échec subi par sept
élèves. Il parla du développement de
la profession :

« Ce ne sont plus des problèmes
d'étude que vous devez affronter , mais
ceux dus à la difficile et délicate con-
joncture économique actuelle , d'ailleurs

si préoccupante pour nos différentes
industries. L'un des plus grands es-
poirs de nos industries de vaincre les
difficultés de cette époque réside sur
le plan technique dans l'efficience des
développements, scientifiques et techni-
ques. En ce qui concerne plus parti-
culièrement le monde des techniciens,
les critères qui s'imposent sont la créa-
tion de constructions toujours plus in-
génieuses, plus rationnelles aux per-
formances toujours plus marquées et
concurrentielles sur le marché, faisant
appel à de nouvelles technologies. Dans
ce contexte, vous avez également à
tenir compte des expériences acquises
par l'entreprise , ainsi que des données
issues de la prospection du marché,
lesquelles constituent des origines et
non des moindres à la source de vos
activités créatives. En s'appuyant sur
ces considérations , le technicien doit
donc faire preuve d'une grande ingé-
niosité pour réaliser des produits bien
élaborés des points de vue technique
et commercial. En cela vous serez pla-
cés devant l'étude de formes rationel-
les , de schémas bien pensés , d'assem-
blages les plus simples possibles , voire
modulaires , et nous en passons, ceci
toujours avec, la maîtrise du choix des
matières premières, des composants,
et la pensée constante de produire des
constructions avec le minimum d'opé-

rations et de moindres difficultés de
fabrication.

Devant le domaine si vaste des cons-
tructions sous toutes ses formes, le
technicien constructeur est et restera
un élément clé. De plus, par votre
formation , vous êtes admirablement
situés pour grouper et concilier les
points de vue de l'homme de la théo-
rie (ingénieur) avec ceux du praticien
réalisateur indispensable de toutes
constructions. »

La manifestation, agrémentée d'in-
termèdes musicaux , a été suivie d'un
vin d'honneur servi dans la Salle des
chevaliers.

RWS

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
DIPLÔMÉS DE LA SESSION

DES EXAMENS 1977
(par ordre alphabétique)

Technicien en mécanique. — Patrice
Brunner ; Patrice Courtet ; Gabriel
Guidi ; Roger Laurent ; Roland Mara-
dan ; Germano Pellegrini (2e prix) ;
Frédéric Rion ; Jean-Bernard Tschaep-
paet (1er prix).

Technicien en électrotechnique. —
François Battilana ; Christiane Cavalle-
ri ; Pierre-Alain Dick ; Bernard La-
mon ; Roger Parrat ; Denis Pierre-
humbert (1er prix).

Technicien en électronique. — Pier-
re-Alain Amez-Droz ; Jean-François
Blanc ; Christian Droux (2e prix) ; Da-
nel Etter ; Luigino Fasan ; Jean-Paul
Geissbuhler (1er prix) ; Pierre-André
Glauser ; Florent Laubscher ; Claude
Liechti ; Gérald Meigniez ; Pierre Min-
guely.

Technicien en microtechnique. —
Yves-André Berney ; Edouard Blum ;
Marie-Garde Nicolet ; Claude Robert ;
(1er prix) ; Luciano Spinetti.

PALMARES
Section mécanique . — Jean-Bernard

Tschaeppaet , 1er prix , moyenne finale
de diplôme de 5,35 ; Germano Pelle-
grini , 2e prix , moyenne finale de di-
plôme de 5,10.

Section électrotechnique. — Denii
Pierrehumbert, 1er prix, moyenne fina-
le de diplôme de 5,40.

Section électronique. — Jean-Paul
Geissbuhler, 1er prix, moyenne finale
de diplôme de 5,60.; ' Christian Droux ,
2e prix , moyenne .finale de diplôme de
4,95.

Section microtechnique . — Claude
Robert; 1er prix,; nTQriyenne finale de
diplôme de 5,35.

JPANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Samedi matin , le bureau de vote de
Fleurier a connu une animation inha-
bituelle puisque 80 propriétaires de
chiens et de chats attendaient le tour
de faire vacciner leur animal préféré
contre la rage.

Il y avait deux bonnes raisons à cela.
D'abord les vétérinaires du canton se
sont engagés à réduire le prix de la
vaccination lors de cette campagne.

Par ailleurs, à partir du 30 septem-
bre, des battues seront organisées pen-
dant deux mois au village pour éliminer
les chats errants qui ne porteront pas
le collier officiel remis gratuitement
lors de la vaccination.

Pourtant , du côté des défenseurs des
animaux, on s'insurge contre cette me-
sure, car bien des chats non-enragés
risquent d'être abattus seulement parce
que leur propriétaire n'a pas pris la

précaution de faire vacciner son animal.
Le vétérinaire, M. Christen (à gauche

sur notre photo), constatait quant à lui
que les chats sont malheureusement
responsables de la transmission de cette
maladie entre la forêt et les zones d'ha-
bitation. D'après lui ces mesures sont
donc amplement justifiées.

Oubliant les arguments des uns et
des autres, nous avons eu le plaisir de
nous trouver face à un interlocuteur
aimant les bêtes et doté d'un certain
sens de l'humour puisque M. Christen
nous a signalé avec un clin d'oeil , qu'il
avait dû passer une blouse brune ce
matin là ; pour ne point inquiéter les
animaux qui connaissent déjà la blouse
blanche qu 'il porte habituellement...

Et c'était vrai , chiens et chats ne
semblaient pas trop effarouchés.

(texte et photo jjc)

Vaccination contre la rage à FEeurier

A Travers : intense activité de samaritains
La section locale des samaritains tra-

verse présentement une période d'acti-
vité fertile. Le moins que l'on puisse
dire est que ses dirigeants ne chôment
pas !

Le récent exercice combiné avec les
sapeurs-pompiers a permis de mettre
la théorie en pratique et de « rôder »
les samaritains dans leur fonction dé-
vouée.

Actuellement se déroule un cours de
sauveteur à l'intention des candidats
au permis de conduire. Les dispositions
en la matière fixant à 15 au maximum,
le nombre de personnes pouvant êti e
instruites dans le cadre d'un tel cours ,
plus d'une vingtaine d'inscriptions n 'ont
pu être prises en considération.

Dirigé par MM. André Wenger , pré-
sident de la société et Charles Veillard ,
moniteur , le cours se déroule en cinq
leçons de deux heures. La théorie est
animée par diverses projections de do-
cuments, films etc. Des exercices pra-
tiques sont organisés en parallèle, tel
celui de mardi dernier où un simulacre
d'accident entre une voiture et un cy-
clomoteur a permis de tester les futurs
conducteurs dans le domaine d'inter-
vention et de soins aux blessés en pa-
reille circonstance.

Ce cours de sauveteur sera complété
par un nouveau , facultatif et sans res-
triction quant  au nombre de partici-
pants. Il consistera en dix leçons de
deux heures.

Samedi dernier, la section organisait
sa traditionnelle vente de « pâtisserie
maison ». Le bénéfice réalisé permettra
de renouveler le matériel mis généreu-
sement à la disposition des malades ou
accidentés, (ad)

LES TRAFIQUANTS
D'ARMES

AUX ASSISES
Procès sans précèdent les 19 et

20 octobre à Neuchâtel en regard du
nombre exceptionnel de prévenus.
La Cour d'Assises, présidée par M.
J.-F. EgH, avec MM. J. Ruedin, C.
Bourquin comme juges, Mmes D.
Frey, C. Soguel et MM. A Bueche et
F. Donzé comme jurés, verra en ef-
fet comparaître 12 personnes impli-
quées à des titrés divers dans le
fameux trafic d'armes de Neuchâ-
tel. Il s'agit de Rénald Bove, Gérard
Sermet, Janine Sermet, Jean-Louis
Nater, Maurice Nater, Francesco Co-
doni, François Franc, Marcel Borel ,
Marcel Zurcher, René Chappuis,
Rolf Nussbaumer et Kurt Schranz.
Un treizième complice, qui est l'un
des personnages centraux de cette
vaste affaire , Serge Béguin , actuel-
lement en fuite (après évasion), sera
donc jugé par défaut. Le ministère
public sera représenté par M. Henri
Schupbach, procureur général, et les
débats dureront deux jours. (Imp)

Saint-Biaise : 50e anniversaire du groupe scout
C'est ce week-end que le groupe

scout « Castellion et Roncevaux » des
communes de Saint-Biaise, Marin et
Hauterive fête son 50e anniversaire.

En effet , c'est en 1927 que naquit le
groupement scout de Saint-Biaise qui
porta le nom de « Castellion » et qui
fusionna quelques années plus tard
avec le groupe « Roncevaux » de Cres-
sier. Dès lors, ce groupement suivit son
petit bonhomme de chemin , ses activi-
tés ne cessèrent de croître et «Castellion
et Roncevaux » occupa une place tou-
jours plus grande au sein des groupes
scouts du canton.

Aujourd'hui , les scouts de la paroisse
sont au nombre d'une quarantaine pla-
cés sous la direction de Francis Kern ,
chef de groupe, et de Jean-Pual Gior-
gis, président du comité de patronage.

Et c'est avec acharnement qu 'ils ont
préparé les festivités qui marqueront
les 50 ans d'existence, festivités qui
comprendront: aujourd'hui dès 14 h.
une exposition-vente ainsi que des dé-
monstrations faites par les scouts.

Le soir , quelques productions scoutes,
avec la participation des Eclaireuses ce
Saint-Biaise puis une soirée dansante

avec l'orchestre « Les Barbatrucs » (5
musiciens).

Enfin, demain , ce sera la partie offi-
cielle avec le vin d'honneur.

On le voit, « Castellion et Ronce-
vaux » a tout mis en œuvre pour fêter
avec panache ses 50 ans d'existence.
Un week-end à retenir pour tous les
scouts du canton. Ce n'est pas tous les
jours que l'on célèbre son demi-siècle
d'activité !

J. C. F.

Relèvement des allocations familiales
Le règlement d'exécution de la

loi sur les allocations familiales a
été révisé par arrêté du Conseil
d'Etat du 16 septembre dernier. Les
nouvelles dispositions entreront en
vigueur le 1er janvier 1978. Elles
stipulent que l'allocation par enfant
et par mois de travail payé est de
70 francs au moins (contre 60 francs
précédemment). L'allocation profes-
sionnelle est de 80 francs au moins
par enfant et par mois de travail
payé. Lorsque le temps de travail
fixé par la loi ou en usage dans la
profession n'est pas accompli au
cours du mois, les caisses peuvent
néanmoins décider que l'allocation
sera entièrement versée. Dans ies
cas où les circonstances ne permet-
tent pas d'appliquer l'alinéa ci-des-
sus, les caisses sont autorisées à
fractionner l'allocation ; elle est
alors proportionnelle au nombre de
jours travaillés dans le cours du

mois. Le fractionnement de l'alloca-
tion , dit l'arrêté, doit intervenir en
particulier en faveur des salariés
qui changent plusieurs fois d'em-
ployeurs au cours du mois.

Amélioration aussi à l'article 44
qui concerne les étrangers. II n'est
versé mensuellement aux salariés
étrangers liés par un engagement à
un employeur assujetti et dont les
enfants à charge n'habitent pas en
Suisse que l'allocation de 70 francs
au moins par enfant n'ayant pas
15 ans révolus (précédemment 30
francs). Les caisses peuvent refuser
le service de cette allocation lorsque
les intéressés produisent à l'appui
de leurs prétentions des documents
dont la valeur probante paraît in-
suffisante.

Ce relèvement de 40 francs place
donc les étrangers sur un pied de
parfaite égalité avec les Suisses pour
l'allocation de base. (Imp)
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Mariage d'un sportif
Samedi , dans un temple f leur i , le

pas teur  François Jacot a célébré le
mariage de M.  Pierre Kohler , membre
du Hockey-Club de Fleurier et de Mlle
Françoise Jo ly ,  de Noiraigue , accom-
pagnés d' une nombreuse suite. M M .
Rosselet , trompette , J . -M. Perrin et An-
toine Jo ly ,  organistes , agrémentèrent la
cérémonie. A la sortie du sanctuaire,
les jeunes époux passèrent sous la
voûte de cannes des hockeyeurs de
Fleurier. (jy)

Un paon clans la forêt
Parcourant la forêt dimanche deux

habitants de la localité , MM. Pierre
Bernaschina et Jules Dumanet eurent
la surprise d'apercevoir un paon. D'où
vient le volatile qui a pensé trouver
un abri dans les frondaisons de la
Réserve du Creux-du-Van ? Mais , ré-
sistera-t-il aux frimas ? (jy)

NOIRAIGUE

Hier à 14 h., au guidon d'un cyclo-
moteur qu'il venait de voler , M. M.G.
de Neuchâtel circulait en sens interdit
sur le chemin reliant la RN5 à la rue
de La Maladière. Arrivé à l'extrémité
nord de ce passage, alors qu'il était
poursuivi par le propriétaire de ce
cyclomoteur, M. A.F., de Marin, il s'est
jeté contre le flanc droit d'un taxi con-
duit par M. A.F. de Neuchâtel qui cir-
culait normalement sur la rue de La
Maladière en direction de Monruz. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste chuta
sur la chaussée et prit la fuite. Il a pu
être intercepté sitôt après par le pro-
priétaire du véhicule. Pas de blessé.

Fidélité à une entreprise
M. Hans Loosli, chef d'équipe à la

fabrication cigarettes des Fabriques de
tabac réunies SA à Neuchâtel, membre
du groupe Philip Morris, fête ses 40 ans
d'activité au sein de cette entreprise.

Au cours d'une manifestation em-
preinte de cordialité , la direction et de
nombreux collaborateurs FTR ont re-
mercié chaleureusement M. Loosli pour
sa longue et fructueuse collaboration.

(comm)

Le vol ne paie pas !

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016 : 15 à 19 h.,

expos. Ronald Burns.
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,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Violette et
François ; 17 h. 45, Le désert rouge
(samedi 22 h. 45, Un vrai cinglé
de cinéma).

Arcades : 15 h., 20 h. 15 Le Cid.
Bio : 15 h., 20 h. 45 La grande bagarre ;

17 h. 30, Ames perdues.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45 L'homme pressé.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Madame

Claude.
Studio : 15 h., 21 h. Oscar ; 17 h. 30

(samedi 23 h.) Sexe chaud à Bang-
kok.

CRESSIER
Maison Vallier , Salon des trois diman-

ches, samedi 14 à 21 h., dimanche,
10 à 21 h.

Val-de-Travers
Noiraigue , grande salle, samedi 20 h.,

match au loto du HC Noiraigue.
St-Sulpice, halle de gym., samedi 20 h.

15, match au loto de la soc. de tir.

Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30,
dimanche, 20 h. 30, Cet obscur
objet du désir. Samedi 23 h. 15,
Les onze mille verges. Dimanche
17 h., Les aventures du Lucky-
Lady.

Château de Môtiers : expos, vente des
« Amis du futur ». Dimanche 15 h.,
visite de F. Weber.

Musée régional de Môtiers : 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 dimanche 22 h„ Dr Morales,
Fleurier, tél Gl 25 05 ou 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 11 13.
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Une conduite de gaz
se rompt

Début d'incendie
Hier a 8 h. 53, les pompiers ont dû

intervenir à Peseux à proximité du
carrefour de l'église, où une conduite
de gaz a été rompue par un trax , ce
qui mit le feu à cet élément. Cette
conduite se trouvait dans une fouille.
Le sinistre a été circonscrit au moyen
d'un extincteur à poudre et de l'atta-
que rapide.

PESEUX
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Agence générale : Pierre-André BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58 - Tél. 039/23 09 23
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Nous exposerons au Locle à la Sacol... mais
venez déjà maintenant voir notre stock de SKIS DÉCLASSÉS

vendus aux prix d'été
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Parc pour voitures 
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RENÉ JUNOD SA
L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

AMEUBLEMENT
î Crêtets 130, .  La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
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Meubles 

- Tapis - Rideaux

î |  1 
¦ 
j Place du Marché - Le Locie

J | Tél. (039) 3118 44
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1 RADIO-TV PHILIPS

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14 Av. Ld-Robert 5, tél. 039/23 55 88

Union de Banques Suisses
Rue Henry-Grandjean 2 S

UBS
Le Locle Tél. 31 76 76 fi .

Distributeur Opel - Atelier et 

Tél. (039) 31 33 33

Garage du Rallye » Le Locle
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2. 10. 77 Le Locle-Aurore
9. 10. 77 Boudry-Le Locle

16. 10. 77 Le Locle-Lerchenfeld
23. 10. 77 Koeniz-Le Locle
30. 10. 77 Le Locle-Derendingen

6. 11. 77 Boncourt-Le Locle
13. 11. 77 Le Locle-Audax
20. 11. 77 Le Locle-Bettlach
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Faubourg du Lac 2
NEUCHÂTEL, tél. 038/24 40 00

qui souhaite un excellent match
au F.-C. Le Locle
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Opticiens spécialises i

LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT

INSTRUMENTS

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

- Horlogerie

*'̂ HW| -.- Bijouterie

_ î Joaillerie

ÏBir incci. - y  ¦ , . ¦: -

LE LOCLE - D.-JeanRichard
Téléphone (039) 31 14 89

— TĴ J-J ..-.. — M

:: - Jj - y J  DURRENAST
Entraîneur : Richard Jaeger

1 Eymann 1 Riesen
2 Humbert 2 Reber
3 Cortinovis 3 Wittwer K.
4 Huguenin 4 Wittwer U.
5 Chapatte 5 Frei
6 Kiener 6 Kaestli
7 Meury 7 Gempeler
8 Gardet 8 Stalder
9 Koller 9 Wittwer J.

10 Schermesser 10 Stiidle
11 Vermot 11 Zjarien
12 Winkenbach
13 Dubois

k AUJOURD'HUI

f samedi 24 septembre
\ à 15 h. 30
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REÇOIT

DURRENAST
Le week-end du Jeûne Fédéral n'a pas apporté la satisfaction attendue dans le

camp loclois. Sur le terrain de Delémont les Loclois ont connu une nouvelle et
amère défaite.

Certes il y a progrès par rapport aux semaines précédentes, mais l'adversaire
était aussi moins entreprenant. En terre jurassienne les Loclois ont également
manqué de chance. Mais c'est la loi du sport. Au vu de leur prestation les Neu-
châtelois méritaient au moins le partage.

Le compartiment défensif semble avoir trouvé son assise. Mais il reste à le
voir encore en action devant un adversaire mieux aguerri. En attaque on se cher-
che. Ce n 'est pas encore l'euphorie. Les consignes données par l'entraîneur Richard
Jaeger samedi dernier n 'ont pas été suivies à la lettre. Un sérieux effort reste à
faire dans ce domaine. D'autre part il semble que l'on ne tire pas tout le profit
nécessaire des qualités de Schermesser qui se trouve souvent bien seul parmi les
défenses adverses. Quand les Loclois auront compris que la collaboration et un
esprit d'équipe sont à la base des succès, ils récolteront alors le fruit de leurs
efforts.

Samedi après-midi il s'agira face à Durrenast d'effacer ce mauvais départ.
Cela ne sera pas facile. Les Bernois demeurent des adversaires peu commodes
pour les Loclois qui éprouvent toujours les pires difficultés en face d'eux.

Cette fois il n'y a pas d'autre alternative que la victoire. Il faudra adopter la
tactique la meilleure pour percer la défense adverse, même en sacrifiant la maniè-
re. Pour l'heure seul le résultat compte. On peut faire confiance aux protégés de
Richard Jaeger qui auront le sursaut d'orgueil nécessaire pour prouver qu'ils
valent mieux que leur classement actuel .

La formation subira peut-être quelques changements, mais le contingent habi-
tuel sera à disposition, avec en plus un attaquant de l'équipe réserve.

: . . .p. ¦ : IJilO'lf ' ¦ r un t . . .
t.,. , ,...

A l'image de Gardet, les Loclois devraient souvent s'infiltrer
dans la défense bernoise.



LE MEURTRIER SE REND
Drame de la ferme-restaurant de Montez

L'émotion était à son comble, jeudi soir et dans la journée d'hier, à Bévi-
lard. On ne comprenait pas le pourquoi du double meurtre perpétré par
M. Hans Flueli, âgé de 44 ans. En effet, c'est jeudi en fin d'après-midi que
la ferme-restaurant « Sur la Rive » devait être le théâtre d'un horrible dra-
me. Agriculteur de métier, Hans Flueli venait d'abattre de deux coups de
mousqueton sa fille Vreni, 17 ans, et l'ami de sa femme. Ce sont les enfants
Flueli, qui revenaient d'achats effectués à Moutier, qui découvrirent le dra-
me. Bouleversés, ils se précipitèrent chez un fermier voisin, M. Ernest Som-
mer, qui a une dépendance à quelque 10 minutes de marche de « Sur la

Rive », pour donner l'alarme.

La police cantonale de Malleray-
Bévilard se rendit sur les lieux et de-
manda immédiatement du renfort à
Moutier puis à Berne car M. Flueli
ne voulait pas se rendre et menaçait
de se suicider et de tuer sa femme.
Autre exigence de l'agriculteur : il dé-
sirait être arrêté par la police soleu-
roise et non par celle du canton de
Berne. Une longue nuit d'attente et
d'angoisse commença. La police et des
autorités se mirent en rapport avec
le meurtrier. Complètement à bout de

La porte d'entrée de la ferme-res-
taurant « Sur la Rive », où devait

se dérouler le drame. (Impar-lg)

nerfs , M. Flueli raconta son histoire au
téléphone à un de nos confrères. Sa
femme qui vit en principe à Gerlafin-
gen causa également avec le journa-
liste prévôtois. Mais cela ne changea
rien au point de vue de M. Flueli.

Finalement, durant la nuit un accord
devait intervenir entre la police et
M. Flueli. Ce dernier put emprunter la
voiture de l'homme qu 'il venait de
tuer pour se rendre à Soleure où il se
rendit à la police. Bien entendu, le
meurtrier ne resta pas longtemps dans
le chef lieu cantonal. Il fut transféré
des prisons soleuroises aux geôles pré-
vôtoises , dans le courant de la journée
d'hier pour les besoins de l'enquête.

A quoi attribuer un tel acte de dé-
mence ? C'est la question que tout le
monde de pose dans la vallée de Ta-
vannes. Est-ce un drame passionnel
ou tout simplement une subite dépres-
sion qui fit agir M. Flueli de la sorte.
L'enquête se chargera d'éclaircir ce
mystère. Mais une chose est certaine.
Le meurtrier n'a pas été gâté durant

son existence. Par deux fois les fermes
qu 'il exploitait avaient brûlé. Père de
cinq enfants, il avait eu un grave ac-
cident au mois de février l'année der-
nière. En effet , il avait eu une jambe
arrachée par une fraiseuse à neige.
Tout seul il réussit à descendre de la
montagne jusqu 'à Bévilard malgré les
souffrances que l' on imagine. Depuis
plusieurs mois, sa femme, qui était
malade, habitait à Gcrlafingen dans le
canton de Soleure où les deux plus
jeunes enfants de la famille Flueli vi-
vaient. Sa fille aînée, Vreni , qu 'il tua ,
travaillait dans un restaurant de Péry-
Reuchenette. M. Flueli ne vivait plus
qu'avec deux enfants sur les hauteurs
de Montoz. Est-ce cette soudaine soli-
tude qui entraîna M. Flueli à accom-
plir ce double meurtre, ou le fait que
sa famille se dispersait trop à son gré ?
Toutes les hypothèses sont possibles.
Le juge Steullet qui est chargé d'é-
claircir ce double meurtre a du pain
sur la planche.

Lorsque nous sommes arrivés sur
place vendredi matin , la jolie ferme de
« Sur la Rive » se découpait à l'horizon
dans un ciel bleu azur. Personne n'au-
rait songé que moins de 24 heures au-
paravant elle avait été le théâtre d'un
drame sanglant. Le calme était revenu
et une petite chienne errait tristement
avec son chiot le long du chemin me-
nant à « Sur la Rive ». Les quelques
personnes rencontrées se refusèrent à
tout commentaire.

H semble qu 'une mésentente conju-
gale soit à l'origine du drame, (lg)

Une vue d'ensemble de la ferme où s'est déroulé le double meurtre. Juchée
sur la crête de Montoz , la ferme joui t  d' un panorama exceptionnel sur le

Plateau et les Alpes. (Impar - lg)

tions lui permettant de garder le con-
trôle du déplacement du meurtrier.

Tout en déplorant le drame, la police
qui s'est trouvée dans une situation
particulièrement délicate, est satisfaite
de l'issue de son intervention.

Hans Flueli a été inculpé de meur-
tre , éventuellement d'assassinat, éven-

tuellement de meurtre par passion , et
arrêté. L'enquête a établi qu 'il a tué
avec son mousqueton la fille de sa
femme, Verena Huser, 1960, et M.Wer-
ner Herren, 1921, célibataire, domicilié
à Gcrlafingen. Les mobiles du crime
ne sont pas encore connus. L'enquête
continue, (comm.)

Election du maire: c'est parti !

• FRANCHES-MONTAGNES •
Au Noirmont

En même temps que les votations
fédérales , le corps électoral du Noir-
mont devra se prononcer pour l'élec-
tion d'un maire. Jusqu 'à la dernière
minute, on pouvait s'interroger si dan?
le cadre des partis officiels des candi-
dats seraient présentés. Malgré les
nombreuses consultations il n 'en fut
rien et le corps électoral pouvait se
demander à juste titre ce qu 'il fallait
voter. Devant cette situation , hier
après-midi, le Conseil communal dis-
tribuait un « tous ménages » expliquant
la manière de voter.

Hier en fin d'après-midi, juste avant
l'ouverture du scrutin , des affiches ont
été placardées dans le village avec la
mention « Election à la mairie : élec-
trices , électeurs, votez Emile Cattin » .
On pouvait lire aussi une autre affiche
aux environs du bureau de vote: «Mai-
rie, votez Marcel Boillat-Bouèle ».

M. Emile Cattin , ancien agriculteur
à Sous-la-Velle, habite la localité et
passe une heureuse retraite. M. Marcel
Boillat-Bouèle, conseiller communal .
est le vice-maire de la commune. Ces
élections communales laissées à la vox
populi , on ne peut dire s'il y aura bal-
lottage et si d'autres candidats se pré-
senteront encore aujourd'hui. Toujours
est-il que s'il fallait faire un pronosti c

entre les deux premiers candidats con-
nus, la faveur de l'électoral ira certai-
nement pour le vice-maire actuel , M.
Boillat-Bouèle, qui a une solide expé-
rience du domaine public, (z)

Plus de 500.000 fr. de déficit
Budget biennois 1978

Le Conseil municipal de Bienne a
présenté hier les lignes principales du
budget 1978 de la ville. Il présente,
pour un total de dépenses de 156,74
millions, un déficit présumé de 558.620
francs.

Ce budget que les autorités execu-
tives ont qualifié de « très réaliste »,
atteste de la stabilité de la situation
financière, résultat dû notamment aux
efforts d'économies développés dans
tous les secteurs, ainsi qu 'à l'améliora-
tion du produit de l'impôt. Si le reve-
nu des personnes morales a diminué de
45 pour cent par rapport aux comptes
1976 , la récession s'est répercutée

moins brutalement sur les rentrées
d'impôts des personnes physiques, qui
devraient rapporter environ 3 millions
supplémentaires dans les caisses de la
ville.

La diminution des intérêts passifs a
également eu un effet favorable sur les
finances municipales. Ces éléments
réunis permettent de renoncer à une
augmentation du taux de l'impôt (2 ,5),
des taxes et des émoluments.

Le budget 1977, établi par un Conseil
municipal à majorité de droite renver-
sé lors des élections de l'automne pas-
sé, présentait un excédent de dépenses
de 2,8 millions, (ats)

Tramelan, Home et colonie des Lovières: occupation à 100 %
Le Conseil de fondation du Home et

colonie d'habitation des Lovières, pré-
sidé par M. Florian Châtelain , s'est
réuni cinq fois durant l'exercice 1976.
Toutes les séances ont été suivies avec
assiduité. Un changement est intervenu
au sein de la commission puisque M.
Danilo Giovannini , comptable commu-
nal , remplace J.-C. Vuilleumier au pos-
te de secrétaire. Le Conseil de fonda-
tion est constitué comme suit: prési-
dent , M. Florian Châtelain (représente
le Conseil municipal) ; représentant de
l'Etat , M. Roger Perrin , vice-président ;
représentants du Conseil général , MM.
Honoré Chaignat , Pascal Feuz, Aurèle
Noirjean et Mme Rose-Marie Sifringer ;
membres, Mme Josianne Kissling, se-
crétaire-verbaux, MM. Danilo Giovan-
nini , secrétaire-correspondant, Antoine
Bigler, assistant social , Louis Jeandu-
peux et la directrice du Home Mlle
Anna Buhler.

Le Conseil de fondation s'est préoc-
cupé , comme chaque année, du bon dé-
roulement des activités du home et de
la colonie. Diverses améliorations ont
été apportées au home, en particulier
par l'achat de deux lits électriques qui
rendent de grands services aux handi-
capés.

Le Conseil de fondation a repris sé-
rieusement le problème des fentes
constatées sur les façades des divers
bâtiments. A cet effet , tout sera remis
en ordre prochainement.

Les visites aux pensionnaires du
home et locataires de la colonie s'ef-
fectuent régulièrement par les mem-
bres du Conseil de fondation et sont
toujours fort utiles. Aucun cas spécial
n 'a été signalé. Le home et la colonie
ont été occupés à cent pour cent en
1976.

Plusieurs dons anonymes, dont cer-
tains d' un montant important , sont par-

A gauche , le home , à droite , la colonie des Lovières.

venus au cours de cet exercice. Les
pensionnaires du home et de la colonie
ont eu le privilège d'assister à diffé-
rents concerts donnés par plusieurs so-
ciétés locales et des environs. De plus,
grâce à l'ACS, une sortie toujours fort
appréciée leur a été offerte.

Vu les charges toujours croissantes ,
les responsables se sont vus dans l'obli-
gation d'augmenter dans une faible
proportion les prix de pension du home
alors que les prix des loyers de la co-
lonie n'ont subi aucune modification.

La fête de Noël a eu lieu au home et
les habitants de la colonie y étaient
associés. C'est M. Charpier , pasteur qui
en assumait l'organisation . Différents
groupements et sociétés locales parti-
cipèrent à cette fête. A la colonie,
l'ambiance est des plus remarquables,
grâce à l'inlassable dévouement de M.
et Mme Georges Buhler qui sont vive-
ment remerciés.

La directrice du home, Mlle Annie
Buhler, ainsi que son personnel , sont
aussi félicités dans le rapport annuel
de la commission pour l'excellent tra-
vail fourni. Le Conseil de fondation
termine son rapport en relevant la
bonne collaboration existant entre le
Conseil municipal et le Conseil de fon-
dation. Il ne fait aucun doute que dans
de telles conditions , le travail s'en
trouve facilité et que les premiers bé-
néficiaires en sont les personnes âgées,

(texte et photo vu)

ï LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE"- LÀ VIE - JURASSIENNE

Jeudi 22 septembre 197 1 , vers 17 h.
10, la police cantonale de Malleray
était informée par un agriculteur de la
Montagne de Montoz que deux person-
nes avaient été tuées par Hans Flueli ,
au restatirant qu 'il exploite « Sur-Ia-
Rive », commune de Bévilard. Immé-
diatement , un groupe d'agents du dis-
trict de Moutier s'est rendu sur place.
Sachant par l'informateur que Flueli
avait déclaré qu'il tirerait sur tout
agent de police qui s'approcherait de
son domicile, les agents de police cer-
nèrent le bâtiment sans y pénétrer. En
outre , le meurtrier avait précisé qu'il

tenait sa femme en otage. La police
prit contact avec Flueli par téléphone.
Il refusa avec détermination de se ren-
dre. D'autres personnes de la région
ainsi que des connaissances de Flueli ,
habitant Gcrlafingen (Soleure), inter-
vinrent pour le convaincre. Il refusa
néanmoins de se livrer à la police tout
en continuant de proférer des menaces
contre celle-ci. Pendant plus de trois
heures, la police cantonale bernoise
garda sans arrêt le dialogue avec l'in-
téressé. Celui-ci demanda à pouvoir se
constituer prisonnier au poste de la
police cantonale à Soleure. Il motivait
cette requête en déclarant qu'il pour-
rait s'exprimer en langue allemande et
qu 'il serait mieux à même de s'expli-
quer. Flueli se montrait de plus en
plus pressant, fixant un dernier délai
pour pouvoi r se rendre à Soleure, fau-
te de quoi il abattrait son épouse et
se donnerait la mort. Il répéta souvent
cette menace et paraissait absolument
déterminé. Des contacts furent pris
avec la police de Soleure qui donna
son accord pour recevoir le meurtrier.
En vue d'éviter un nouveau drame, les
polices cantonales bernoise et soleuroi-
se décidèrent d'accepter que Hans
Flueli se constitue prisonnier à Soleure.

Vers 2 heures, les forces de police
furent retirées et le meurtrier obtint
la permission de quitter son domicile
pour se rendre à Soleure où il se cons-
titua prisonnier à 4 heures , avec sa
femme toujours retenue en otage. L'ar-
me du crime, chargée, fut saisie.

La police avait pris toutes disposi-

Précisions de la police

Demain, les paroissiens et parois-
siennes de l'Eglise réformée prendront
congé de M. Jean Charpier qui , durant
17 années aura su se faire apprécier ,
ainsi que son épouse. Nous reviendrons
plus en détail sur cette cérémonie la
semaine prochaine, (vu)

Adieux au pasteur Charpier

Conf érence
des of f i c e s  cantonaux de
f ormation prof essionnelle

La conférence des Offices cantonaux
de formation professionnelle de la Suis-
se romande et du Tessin (CRFP) a tenu
sa 307e réunion jeudi et hier à Saigne-
légier sous la présidence de M. Ra-
phaël Bossy, directeur de l'Office fri-
bourgeois en présence de représentants
de l'OFIAMT. La conférence, qui a
pour tâche la coordination intercanto-
nale en matière de formation profes-
sionnelle, a notamment étudié le pro-
jet de loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle, les problèmes de coordina-
tion des examens de fin d'apprentissa-
ge, les cours intercantonaux et les clas-
ses intercantonales. A cette occasion ,
les directeurs ont visité au Noirmont
l'entreprise horlogère Aubry Frères.

(ats)

SAIGNELÉGIER

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 Scnectute 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
Salle de spectacles : soirée dansante

du HC Saint-Imier, animée par
l'orchestre Los Renaldos (sa-
medi).

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h..
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser , St-
Imier, tél. 41 26 50.
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:

i 41 43 4 5 :  électricité et 41 43 46
eau et gaz.

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.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (0391 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Samedi , à la halle , dès 21 h., soirée

dansante avec ¦< Les Galaxies » or-
ganisée par le Moto-Auto-Club.

TRAMELAN
Samedi et dimanche, stand du Châ-

teau : tir de clôture de la société
« Tir de campagne ».

Samedi , dès 20 h. : ouverture de la
Brasse-Disco.

Dimanche : culte d'adieu du pasteur
Charpier , avec la participation de
l'Ecole du dimanche, du Chœur
mixte et de l'harmonie de la Croix-
Bleue.

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.

TAVANNES
Cinéma Royal : « Ursula l'Anti-gang »,

un f i lm de Fernando di Lio , avec-
Ursula Andress, samedi à 20 h. et
dimanche à 15 h. et 20 h. 15.

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).

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Nous cherchons pour notre bureau de fabrication à
La Chaux-de-Fonds,

UN EMPLOYÉ
pour divers travaux de lancement et de mise en
commande.
Connaissances en mécanique souhaitées, si possible
notions de dactylographie.
Personne intéressée serait mise au courant.

Faire offres écrites ou se présenter entre 8 h. et
11 h. 30 à :
VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

CHEF COMPTABLE
Un groupe de quatre fabriques d'horlogerie
cherche un (e) chef comptable dépendant uni-
quement de la présidence et qui sera responsa-
ble de la comptabilité consolidée des entreprises.

Un ordinateur ultra-moderne est à disposition.
Ce poste ne peut convenir qu'à un (e) chef
comptable déjà expérimenté (e), capable de par-
ticiper à l'élaboration des budgets et de leur
contrôle.

Chaque candidat (e) sera convoqué (e) pour une
première discussion ef une discrétion d'honneur
est assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
FD 19969, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons jeune

employé de bureau
consciencieux. Travail varié.

Date d'entrée à convenir.

Offres écrites à Jacky Maeder S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 108.
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î ^

BR1LL0R S.A., plaqué or galvanique
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 137

Nous cherchons :

ouvrières
pour notre département contrôle
horaire partiel admis
mise au courant par nos soins

ouvriers
pour notre département galvanique
mise au courant par nos soins.

Tél. au (039) 23 28 92 pour prendre
rendez-vous.

Ménage très soigné de 2 person-
nes cherche

f eitime de ménage
SACHANT CUIRE

de 9 h. 30 à 13 h. 30, 5 à 6 jours
par semaine.

S'adresser à :
Mme Marc Didisheim, rue Numa-
Droz 67. - Tél. (039) 23 16 33, de
18 h. à 20 h.

FABRIQUE DE CADRANS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir,

polisseur qualifié
ayant d'autre part les qualités re-
quises pour fonctionner comme
chef d'atelier.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres sous chiffre
P 28 - 130 598 à Publicitas, Av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs, mais un homme averti
en vaut deux.

Comment acheter
un
appareil ménager:
1. Comparer le prix et la qualité

2. S'assurer d'un bon service après-
vente

3. Choisir en toute tranquillité
son appareil au magasin en le
détaillant , en le manipulant ,
éventuellement en le deman-
dant à l'essai et bien se rappe-
ler : on entre en toute liberté
et on peut aussi ressortir sans
rien acheter !

Signé :

JEXtmY * ^HMS *̂̂ ^
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Paix 84 , La Chaux-de-Fonds

É
SORliMï
NEUCHÂTEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

^5̂  Ve>\ 1-9-1 -^ utjuIllÉpI §•¦¦ *+ville
PARC DES MUSÉES

(Place du Carillon)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, à 11 h.

CONCERT
DOMINICAL

dans le cadre du 100e ANNIVERSAIRE DE

LA CROIX-BLEUE
(Par mauvais temps, la manifestation est renvoyée)

Organisation : ADC - Office du Tourisme

TOSHIBA 3600
nouvelle chaîne compacte avec

Longues, Moyennes et FM stéréo
et mono. Enregistreur Cassette,
Tourne-Disques et 2 Enceintes

acoustiques.

* 12 mois minimum net: 1690.—
Tél. pour renseignements à

Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL038-25 98 78

RADIOTVSIEINER
. notre expérience à votre service .

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

re. Il faudrait être un idiot quand on aimait
quelqu 'un comme Dolorès pour se j eter, pour
rien, dans la gueule d' un lion ou d'un tigre rayé.
A 15 ans, penser à être crucifié la tête en bas
et tendre mon jeune cou à une brute d'esclave
pour être décapité... Gloire au Père au Fils et
au Saint-Esprit. De toute façon , ça ne pouvait
pas m'arriver. Cette histoire de martyre, c'était
pour les grandes personnes, ceux qui avaient
vécu beaucoup, et c'était autrefois. Au temps
où c'était plus facile d'être un saint. Voilà le
tramway. Le tramway était passé. A sa place,
Dolorès avec ses pirouettes merveilleuses. On
ne pouvait d'ailleurs, pas appeler ça des pi-
rouettes. Parce que, en réalité, elle ne faisait
qu'aller et venir , monter et descendre le trottoir
de la rue. Belle ! Divine ! Maurice, tu dois
venir me voir pour apprendre la nouvelle. Mau-

rice , ton « Monptit » est amoureux. Follement
amoureux. Un amour qui va durer des siècles.

— Le tram arrive.
La terrasse illuminée, et nous arrêtant nos

prières. Que devaient dire le conducteur et le
receveur en voyant ces gens figés comme des
statues sur une terrasse ?

Sainte Marie, Mère de Dieu , priez pour nous,
pécheurs. Les autres, parce que je ne vois au-
cun péché à ce que mon cœur de quinze ans
aime de cette manière exquise et presque dou-
loureuse. La nuit est si longue et je ne vais
vivre aucune aventure de Tarzan aujourd'hui.
Je vais dormir. Serrer mon traversin dans mes
bras comme si c'était Dolorès que je serrais sur
mon cœur. Dommage qu'elle n'aime guère Tar-
zan et la forêt ! Mais , avec le temps, elle les
aimerait. Elle s'habituerait. Et moi, je lutterais
avec les gorilles et les crocodiles. C'est-à-dire
les onces et les crocodiles, parce que, au Brésil,
il n 'y a pas de gorilles.

Le chapelet tirait à sa fin. Peut-être n'y au-
rait-il plus d'autre tramway. Une hérésie, vou-
loir vivre une vie que Dieu nous a donnée à
vivre ? S'il avait voulu que je périsse dans la
gueule des tigres et des lions, il aurait laissé le
requin me dévorer dans le rio Potengi. Cette
pensée me faisait encore frissonner. Si je fer-
mais les yeux, je voyais sa queue argentée
passer près de mon visage. Et ça , je n'en vou-
lais pas. Ce que je voulais, c'était voir Dolorès.

Attendre que la nuit passe vite. Que le soleil
revienne. Que se termine la matinée sur la
plage et que, l'après-midi, elle arrive à notre
mur avec ses souliers vernis et ses cheveux
blonds bouclés qui bougeaient au vent comme
une cascade dorée. Salve, Regina. Nous termi-
nions, et certainement mon père ne me donne-
rait pas sa bénédiction ce soir. Il irait se cou-
cher le cœur lourd. Il abritait un renégat.
Et moi , fou de vivre, Dolorès s'arrêta. Elle
semblait avoir calculé la longueur du chapelet.
La bonne apparut au portail et lui dit que sa
mère l'appelait. La nuit de la rue était morte
sans le bruit de ses beaux patins. O cruauté de
la vie ! Amen. Je vais me laver les dents. Mon
cœur a si envie de retrouver Maurice. Maurice
qui chaque jour espaçait plus ses visites. Je le
serrerais dans mes bras comme jamais. J'allais
l' embrasser comme je ne le fais plus depuis
longtemps. J'entendrais de sa bouche cette re-
marque:

« Que se passe-t-il, Monptit ? Tu as oublié
que tu deviens un homme ? Tu m'embrasses ? »

Alors je regarderais ses yeux très clairs et je
lui dirais la vérité:

« Maurice ! Maurice ! Tu avais raison. L'a-
mour est la plus belle chose du monde. Et j' ai-
me. Je suis follement amoureux. Tu sais com-
ment elle s'appelle ?

— Dis, Monptit.
—¦ Simplement Dolorès. »

5

SAINTE PIRANHA

— Chuch !
Fayolle ouvrit les bras pour m'étreindre.
— Baisse-toi un peu. Cesse de grandir, pe-

tit , sinon je ne pourrai plus t'embrasser.
J'avais été à la messe au collège. Il n'y avait

aucun élève. C'était impressionnant comme les
corridors déserts, les salles muettes, l'odeur du
silence rendaient le collège beaucoup plus
grand. Beaucoup plus triste. Pas de bruit de
pieds, pas de rumeur ni de cris. Le vieux collè-
ge semblait somnoler en attendant avec impa-
tience que les vacances se terminent. La cha-
pelle elle-même paraissait coupée en deux. En
avant , le chœur du padre Monte et des frères,
au milieu le vide, à la place où se tenaient les
élèves, et ensuite l'assistance. Toute morose et
abandonnée. Les saints aussi devaient se sentir
désemparés.

— Je pensais que tu étais déjà parti pour
Recife.

— Cette année notre retraite est plus tard.
Alors ?

Il me fit faire un demi-tour pour mieux
m'examiner.

— Un costume neuf ?
—• Je l'ai étrenné aujourd'hui.
— Tu as été à la plage ? Tu es tout brun.

(A  suivre,

Allons réveiller
le soleil

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Entreprise région Moutier cherche

employée de commerce
La titulaire doit être capable de répondre d'une manière autonome à
tous les travaux d'un bureau.

La préférence sera donnée à personne ayant la formation d'employée de
commerce ou équivalente, plusieurs années de pratique, bonne connais-
sance parlée et écrite du français et de l'allemand.

Les personnes polyvalentes et dotées d'initiative sont priées de faire
offres sous chiffre 06-980040 à Publicitas, 2740 Moutier.
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De l'argent
comptant immédiat

\ ...plus avantageux que jamais! ?
I Car vous pro)Htez maintenant de l 'intérêt de

jubilé réduit de la Banque Rohner! ||!|

Télé'iCrédit
Genève /J022/280755

IllÉ Appeler, commander le crédit, l'argent arrive IlÉlt
|§§| dans les délais les plus courts! §l|§

P 

Assurance pour solde de dette comprise! mWm| — —_ _  — — _ _ _ _ _ _ _ _-  |K
Y Je préfère recevoir vos documents de crédit I S
I discrètement par poste! I¦ ¦ i;'/:
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j Partenaire pour le crédit personnel |;
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1211 Genève 1, rue du Rhône 31 a } \\

Jeune femme
dans la trentaine,
divorcée avec un
enfant, accordant

une grande impor-
tance aux qualités
humaines, serait
heureuse de ren-
contrer un compa-
gnon de profession
libérale ou équiva-
lente , compréhen-
sif , chaleureux, to-
lérant , pour amitié
ou mariage si en-
tente. Aventure ex-
clue.
Ecrire sous chiffre
CL 19877 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre
3 pièces. Tout con-
fort , très ensoleil-
lé. Quartier Hôpi-
tal , Bel-Air 40.
Prix : Fr. 292.—,
tout compris.

Tél. (039) 23 07 91
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Un oroiet pour faire bouqer la Suisse officielle

Nouvelle offensive des partisans d'un engagement de la Suisse dans la
lutte contre la torture. Hier à Berne, ils ont présenté un projet de conven-
tion internationale pour la protection des prisonniers contre la torture.
Ce projet a été élaboré par un colloque de personnalités, suisses ef étran-
gères, du monde des universités et des organisations internationales, col-
loque convoqué en mai dernier par le professeur Christian Dominice, di-
recteur du Département de droit international public de l'Université de

Genève.

Devant la presse, pour commenter ce
projet : le professeur Dominice bien
sûr , ainsi que MM. Eric Martin , ancien
président du Comité international de
la Croix-Rouge, Peter Saladin , profes-
seur de droit public à l'Université de
Berne, Andréas Blum, conseiller na-
tional et président d'Amnesty Interna-
tional Suisse, Reinhard Kuster, pré-
sident de la Commission des Droits
de l'homme de la Fédération des Egli-
ses protestantes, Bruno Holtz , attaché
de presse de la Conférence des évê-
ques de Suisse, et un ancien banquier
genevois, M. Jean-Jacques Gautier .
« locomotive » du comité pour un en-
gagement de la Suisse contre la tor-
ture.

Toutes ces personnalités estiment que
la torture est un fléau dont il convient
de mieux saisir l'horreur, que notre
pays est particulièrement bien placé
pour prendre l'initiative d'une conven-
tion internationale contre la torture.
L'attitude du Cnoseil fédéral les dé-
çoit. En effet , celui-ci, dans un rap-
port rendu public le 30 juin dernier,
propose le classement d'une motion
votée en 1971 par les Chambres, le
chargeant d'oeuvrer en faveur d'une
telle convention.

En vérité, rien ne dit que le Conseil
fédéral arrivera à ses fins. Déjà , la
commission compétente du Conseil na-
tional a déclaré qu'elle s'opposait à
un tel classement.

POUR TOUS LES PRISONNIERS
Comment se présente le projet mis

en discussion ? Il stipule que les Etats

signant la convention s'engagent à as-
surer le respect de la dignité humaine
aux personnes privées de liberté qui se
trouvent sous leur juridiction. Les
Etats s'engagent à les préserver de la
torture ainsi que de tous traitements
ou peines cruels, inhumains ou dégra-
dants.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

La Convention ne s'applique pas seu-
lement aux prisonniers politiques (con-
trairement à ce que souhaite la mo-
tion). Cet élargissement s'impose si
l'on veut éviter les trop faciles portes
de sortie, affirment ses auteurs.

Voyons le texte : « La convention
s'applique en toutes circonstances et en
tous lieux , à toutes les personnes pri-
vées de liberté pour quelque motif que
ce soit , y compris celles qui sont aux
mains des forces de l'ordre, en déten-
tion préventive, administrative ou réé-
ducative, celles qui sont internées pour
des motifs d'ordre médical , et celles
qui sont poursuivies pour atteinte à la
sûreté de l'Etat ».

Pour la Convention , il n'y a pas de
périodes exceptionnelles. Elle est ap-
plicable même s'il y a état d'urgence,
même en temps de guerre.

DROIT DE VISITE ETENDU
Une commission international e de

surveillance, composée de sept à onze

personnes de haute moralité, « connues
pour leur indépendance, leur dévoue-
ment à la cause des Droits de l'hom-
me », veille à l'application de la Con-
vention. Ces personnes sont élues par
l'assemblée des Etats parties , qui se
réunit une fois l'an.

La Commission internationale de
surveillance dispose d'un secrétaire gé-
néral et de délégués. Ces derniers sont
autorisés à visiter , « en toutes circons-
tances et sans préavis , tous les lieux
utilisés aux fins d'internement, de dé-
tention ou d'interrogatoire », sur l'en-
semble du territoire du pays concerné.
Ils recevront toutes facilités pour l'ac-
complissement de leur tâche, dit la
Convention. Us pourront entrer en con-
tact avec les familles et les défenseurs
des prisonniers.

La Commission de surveillance in-
forme les gouvernements des constata-
tions faites par ses délégués et for-
mule, le cas échéant , des propositions.
Sans tapage , elle cherchera d'abord à
utiliser la voie de la concertation s'il
s'agit d'amener un Etat à mieux res-
pecter ses obligations. Si elle n 'y par-
vient pas, la commission peut décider
la publication de ses constatations.
Chaque année, elle publie un rapport.

QU'EN PENSE LE CICR ?

« Un appareil souple et léger », com-
mente le professeur Dominice. Poul-
ies Etats signataires , tout est simple

du point de vue juridique. Il est vrai
que d'un autre côté, il leur est beau-
coup demandé : la porte ouverte, pour
tous les lieux de détention.

Les auteurs du projet sont conscients
que peu d'Etats adhéreront à cette
convention, au départ. Cela ne les
décourage pas. D'une part , ils ne
croient pas qu 'il y a deux sortes
d'Etats seulement : ceux dont le régi-
me pénitentiaire est irréprochable et
les autres. Même limitée à des Etats
qui traitent leurs prisonniers de façon
relativement humaine, la Convention
pourra empêcher un grand nombre
d'abus , disent-ils. D'autre part, ils sont
vaincus que la Convention aura un
effet de tache d'huile.

Un des arguments avancés par le
Conseil fédéral à rencontre d'une tel-
le convention , c'est que le travail d'or-
ganisations humanitaires s'occupant
aujourd'hui déjà des prisonniers serait
compromis. MM. Martin et Gautier ne
cachent pas leur immense étonnement.
En avril 1976, l' assemblée du Comité
international de la Croix-Rouge n 'a-
t-elle pas décidé à l'unanimité d'écrire
au Conseil fédéral pour appuyer l'idée
d'une convention antitorture ?

Au CICR en effet , on est conscient
de l ' insuffisance des moyens d'action
actuels. Le CICR ne peut visiter que
les prisons qu 'on veut bien lui mon-
trer. Il lui est d'autre part défendu de
donner une publicité à ses constata-
tions.

A quoi ressemblerait une convention antitorture

La défense du secret bancaire
Rapport de I Association suisse des banquiers

Le 65e Rapport annuel de l'Associa-
tion suisse des banquiers vient de pa-
raître. Il commente notamment le dé-
bat à propos du secret bancaire et de la
Convention relative à l'obligation de
diligence des banques.

« A l'étranger de plus en plus, mais
aussi dans différents milieux en Suisse,
le secret bancaire a été mis en ques-
tion », affirment les auteurs du rapport
qui ajoutent que « le secret bancaire
protège avant tout la sphère privée
du client de la banque et n'est pas un
privilège dont jouirait le banquier au
sein de l'économie et de notre ordre
juridique ».

L'ASB est plus que réservée à propos
des réformes discutées actuellement.
« Remplacer la poursuite d'office par le
délit de plainte, pour la violation du se-
cret bancaire, et demander d'assimiler
les fonctionnaires des banques à des
détenteurs d'un secret professionnel
qualifié , comme les prêtres , les méde-
cins ou les sages-femmes, sont des exi-
gences qui négligent que l'on ne peut
mettre sur un même niveau les rap-
ports naissant par exemple entre pa-
tients et médecins et ceux qui s'établis-
sent entre les banques et les clients, et
qui , vu le nombre des opérations qui
en découlent ont un caractère tout à
fait différent ».

L'Association suisse des banquiers
estime que la convention relative à
l'obligation de diligence lors de l'accep-
tation de fonds, entrée en vigueur le
premier juillet , doit également contri-
buer à éliminer les malentendus exis-
tant à propos du secret bancaire. Cette

convention a pour but , rappelle l'ASB,
d'assurer que l'identité des clients de
la banque soit établie consciencieuse-
ment et d'empêcher que des actes ré-
prouvés par les usages bancaires soient
rendus possibles ou facilités.

AMENDES COLOSSALES
L'acceptation de fonds que la banque

peut reconnaître comme ayant été ac-
quis par des actes punissables selon le
droit suisse et l'assistance active en
matière de fuite des capitaux et de
fraude fiscale sont considérées comme
des actes contraires à la convention. Les
violations de la convention sont punis-
sables d'amendes allant jusqu 'à 10 mil-
lions de francs.

Dans son rapport l'Association suisse
des banquiers rappelle l'urgence d'in-
sérer un nouvel article conjoncturel
dans la constitution. Elle n 'est pas op-
posée à ce que les moyens d'action de
la Banque Nationale soient étendus,
toutefois elle juge que le recours aux
seules mesures monétaires n 'est pas
suffisant pour neutraliser les fluctua-
tions de la conjoncture. Elle estime en
outre que la politique du crédit ne doit
en aucun cas être mise en oeuvre pour
atteindre « des objectifs de politique
régionale et structurelle ».

Commentant le résultat de la vota-
tion du 12 juin sur l'assainissement des
finances fédérales, l'ASB écrit que le
non du peuple et des cantons au paquet
fiscal constitue avant tout un plébiscite
en faveur d'une politique d'économies
plus conséquente. « Le citoyen s'est
prononcé à la rigueur contre le taux de

la TVA proposé mais non contre son
principe. En tout état de cause, les
moyens supplémentaires nécessaires à
la Confédération doivent être recher-
chés par une augmentation des impôts
de consommation. L'imposition de la
richesse n'offrirait pas une solution
valable étant donné qu'elle aurait pour
répercussion d'affaiblir la volonté de
produire et entraînerait non pas une
augmentation des recettes mais tout au
plus une émigration de contribuables
importants ».

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
La Commission de sécurité de l'As-

sociation suisse des banquiers n'est pas
restée inactive face à la vague d'atta-
ques à main armée contre les banques
au cours de l'année 1976. Ainsi qu'il
ressort du rapport de l'association , elle
a intensifié sa collaboration avec la
police et a pu mettre à la disposition de
ses membres des recommandations sur
la protection contre les attentats et les
enlèvements, rédigées par la police
municipale de Zurich, ces recommanda-
tions ont été adaptées aux besoins des
banques.

Par ailleurs, l'ASB a décidé de mettre
sur pied une statistique des attaques
contre les banques et contre les trans-
ports de valeurs. Deux questionnaires
ont été mis au point. Remplis par les
banques et par la police après chaque
attaque, ils seront dépouillés par des
spécialistes de la criminologie qui en
tireront les résultats utiles tant à la
police qu 'aux banques. Ces statistiques
qui existent à l'étranger permettent de
constater avec plus de précision l'évolu-
tion de la criminalité et de prendre des
mesures adaptées aux différentes atta-
ques possibles.

L'ASB a enfin mis au point un sys-
tème d'alerte interbanques qui permet
d'informer en quelques dizaines de mi-
nutes toutes les agences bancaires en
Suisse. Ce système permet de prévenir
notamment la répétition contre une
autre banque d'une attaque commise
contre un premier établissement, (ats)

Un problème d écoulement
Vins romands

Si la reprise de la consommation des
vins suisses s'est accentuée en 1976-
1977, c'est grâce en grande partie aux
gros efforts de stabilisation des prix
consentis par les vignerons, encaveurs
et négociants, qui les ont maintenus
inchangés depuis 1973. Mais la situa-
tion demeure délicate. Les autorités
fédérales ont dû appliquer certaines
dispositions légales au cours de l'année
viticole 1976-1977, afin d'éviter une
détérioration de l'économie viti-vinico-
le indigène. Dans son rapport annuel ,
la Fédération romande des vignerons
(Lausanne) relève que ces mesures,
« bien que ne correspondant pas tou-
jours à ce qui était nécessaire, ont
permis d'éviter que la situation con-

tinue de se dégrader et ont certaine-
ment contribué à son redressement » .

Les problèmes d'écoulement des vins
du pays, rencontrés ces dernières an-
nées, ne sont pas pour autant résolus.
Les stocks au 30 juin 1977, augmentés
des quantités récoltées cet automne
(les pronostics de vendange font ap-
paraître une récolte supérieure de
quelque onze pour cent à la moyenne
de 1967-1976), donneront des disponi-
bilités dépassant leur niveau normal,
note la FRV dans son rapport. Elle
conclut à la nécessité de prendre au
plus vite les mesures qui s'imposent
et que prévoit le statut du vin de 1971.

(ats, cria)

« Affaires valaisannes » : ce
n'est peut-être qu'un début !

Le gouvernement prépare activement
le message qu'il adressera prochaine-
ment aux députés pour la séance extra-
ordinaire fixée au 10 octobre et placée
sous le signe des « affaires ». Répon-
dant à la demande de 18 députés et de
trois suppléants, il a admis la néces-
sité de convoquer une session extraor-
dinaire. L'élaboration du message n'est
pas aisée en raison de l'enquête judi-
ciaire en cours, menée par le juge
Franze, dont la procédure demeure se-
crète ; les informations ne sont pu-
bliées qu'à travers les communiqués
officiels qu'il établit chaque fois qu'il
procède à une arrestation ou à une
mise à disposition. C'est plutôt du côté
de la commission déjà au travail et
qu'il a nommée lui-même qu'il doit se
tourner pour donner des précisions et
des faits. Bien décidé à aller jusqu'au
fond des choses, le Conseil d'Etat a
prié la dite commission de porter ses
investigations dans tous les départe-
ments, de sorte que la première affaire
risque bien de porter à la connaissance
des autorités et du public d'autres évé-
nements du même genre.

Par ailleurs, dans le cadre des en-
quêtes menées actuellement en rapport
avec l'affaire SAVRO dans divers ser-
vices de l'Etat du Valais, et notamment
dans celui de l'entretien des routes ,
l'on apprend que des contrôles sont ef-
fectués pour connaître l'inventaire
exact des véhicules. Il existerait , en
effet , une différence entre les factures
et les inventaires.

Aucune information officielle n'a en-

core été donnée à ce sujet, et il se
pourrait, selon les milieux concernés,
que le ou les véhicules recherchés aient
été vendus en pièces détachées et les
montants de ces ventes versés à la
Caisse cantonale. Il faudra attendre
toutes ces vérifications pour en savoir
plus, (ats)

« Nein »
Un petit mot, un seul, mais s u f f i -

sant : ce « non », prononcé hier par
M.  Hans Dietrich Genscher, ministre
allemand des A f fa i res  étrangères,
quand nous lui avons demandé si ses
interlocuteurs suisses avaient abor-
dé le problème de la protection des
prisonniers politiques.

Dans son message de juin dernier,
façonné par le Département politi-
que , le Conseil fédéral  déclare que,
s'il n'est pas partisan d'une conven-
tion internationale contre la torture,
il ne se désintéresse pas pour autant
du problème des détenus politiques,
dont il estime qu'il doit demeurer
« au premier rang des préoccupa-
tions de tous ceux qui ont à coeur la
dé fense  des droits de l'homme ». Lt
Conseil f é d é r a l  annonce d'autre part
qu 'il entrera en consultation avec
les gouvernements qui partagent ses
préoccupations « a f in  de déterminer
avec eux les moyens les plus e f f i ca -
ces de renforcer la protection des
détenus politiques ».

Evidemment , les entretiens ger-
mano-suisses étaient si remplis d«
problèmes bilatéraux capitaux et
urgentissimes qu'il n'était pas possi-
ble d' y faire  encore une place à une
« préoccupation de premier rang »
du Conseil f édéra l  !

On savait que M. Pierre Graber,
chef de notre diplomatie, était peu
sensible au problème de la torture
dans le monde. On sait maintenant,
en plus , qu'il ne répugne pas à payer
son monde de mots. D. B.

Au cours de cette semaine, quatre
pensionnaires des établissements de
Hindelbank (BE), qui hébergent des
femmes et adolescentes envoyées par
tous les cantons suisses, ont pris la
fuite , indique l'Office cantonal bernois
d'information.

Lundi dernier , deux adolescentes de
17 et 18 ans , détenues dans la section
pour jeunes filles particulièrement dif-
ficiles , ne sont pas revenues à l'éta-
blissement après avoir passé la jour-
née à l'extérieur. L'une fait un stage
dans un grand magasin de Berne, tan-
dis que l'autre, enceinte, se rend cha-
que lundi de manière indépendante à
la Maternité de Berne pour suivre un
cours de gymnastique prénatale.

Mercredi , d' autre part , deux jeunes
femmes âgées de 19 et 20 ans, qui
avaient été condamnées pour la pre-
mière fois pour vol et délits contre la
loi fédérale sur les stupéfiants, ont pris
la fuite pendant la pause du café, vers
9 heures, dans la blanchisserie. Les
femmes étaient retrouvées le soir mê-
me, alors que les adolescentes courent
toujours, (ats)
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DES « MOUTONS LAITIERS »
AU COMPTOIR

Si le lait de chèvre est connu en
Suisse, celui de brebis ne l'est pas
du tout. Un éleveur argovien , dési-
reux de produire chez nous un fro-
mage de type « Roquefort », présen-
te un lot de dix « moutons laitiers »
dans le cadre du Marché-concours
intercantonal de menu bétail , au-
jourd'hui et demain aux halles ru-
rales du Comptoir suisse.

DEUX INSPECTEURS
INCULPÉS

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a décidé hier le renvoi en
Cour correctionnelle avec jury de
deux inspecteurs de sûreté, incul-
pés d'abus d'autorité et de lésions
corporelles simples. Les deux hom-
mes sont accusés d'avoir brutalisé
un inculpé pendant un interroga-
toire en novembre dernier. Suivant
le substitut du procureur général ,
la Chambre d'accusation a estimé
que les présomptions étaient suffi-
santes. La défense avait demandé
le renvoi à l'instruction.

OLTEN MÉCONTENT
D'UN PROJET DES CFF

Le Conseil général (législatif)
d'Olten n'est pas d'accord avec les
CFF, qui projettent de construire
une centrale énergétique fonction-
nant à l'huile lourde à proximité
de l'Hôpital cantonal d'Olten et de
zones habitées d'Olten et de Trim-

bach. Cette installation répandrait
dans l'atmosphère quelque 33 kg.
d' anhydride sulfureux par heure.

TESSIN : MÉDECINS
DÉNONCÉS
POUR AVORTEMENT ?

Le ministère public du Sotto-Ce-
neri n'a ni démenti ni confirmé hier
matin la nouvelle parue jeudi dans
un quotidien de Lugano et reprise
par d'autres journaux, relative à la
dénonciation de deux médecins de
la ville qui auraient effectué un
avortement.

Selon le quotidien , le médecin et
l'anesthésiste qui étaient présents au
moment où la police a fait irrup-
tion dans le cabinet , auraient re-
connu avoir procédé à l'interven-
tion. Us ont été laissés en liberté.

VISITE EST-ALLEMANDE
M. Kurt Nier , vice-ministre des

Affaires étrangères de la Républi-
que démocratique allemande, sé-
journera à Berne lundi et mardi
prochains à l'invitation du Dépar-
tement politique fédéral. Le mi-
nistre Nier s'entretiendra avec le
secrétaire général du Département
politique, l'ambassadeur Albert
Weitnauer, de questions intéressant
les deux Etats , ayant avant tout
trait à la prochaine Conférence de
Belgrade sur la sécurité et la coo-
pération en Europe. Il sera égale-
ment reçu , à cette occasion , par le
conseiller fédéral Pierre Graber ,
chef du Département politique.

Mouvement
de la jeunesse

suisse
romande

Camp d'automne pour enfants
Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande organise, pendant
les vacances scolaires d'automne,
un camp du :

3 au 15 octobre 1977
dans sa maison des « Planètes »,
aux Plans-sur-Bex (Vaud) (alti-
tude 1200 m).
Pour enfants de 8 à 12 ans.
But du camp : détente, découverte
de la nature, jeux, travaux ma-
nuels, etc.
Prix : en fonction du budget des
parents.

Inscriptions et renseignements :
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE
5, rue du Temple
1201 GENÈVE - Tél. (022) 31 20 90



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

Mlle J.-M. Reymond ; culte des enfants
à la Cure. Vendredi à 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h. culte de jeune sse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 8 h. 30, culte de l'enfance
à Charrière 19. Vendredi 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte. Vendredi
16 h. et 17 h., culte de l'enfance. Ven-
dredi 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Huttenlocher. Vendredi à 16 h., culte
de l'enfance et à 18 h., culte de jeu-
nesse.

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

COLLEGE DU VALANVRON : 10 h.,
culte pour les deux foyers. M. Lebet.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Henri
Bauer, pasteur à St Jean , La Chaux-
de-Fonds ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du diman-
che des Roulets. Jeudi 29 septembre
à 17 h. 15, culte de jeunesse à la
Salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
fâllt aus; 14.15 Uhr, Erntedankfest.
Dienstag, 14.30 Uhr , Bibelstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Mitgliederversammlung.

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, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

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

LA SAGNE : samedi 24 , 19 h„ messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 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.
30, service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

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, message apporté par M. Cre-
tegny; 20 h., réunion de salut. Mardi ,
20 h., répétition générale chorale Divi-
sionnaire.

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.-P. Golay.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène , M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
oecuménique au collège des Girardet.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits; vendredi, 17 h. 45 ,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : 8 h. 45 , culte de

jeunesse; 9 h. 45 , culte. Culte à La
Saignotte, 20 h.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte;
10 h., école du dimanche. Culte à
Bémont, 14 h. 30, avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h., culte; 9 h., 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 au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woehabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Gottesdienst fàllt 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 : 10 h.,
messe.

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche , 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jchovah (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. 30, transmission.

Eglise évangélique libre. — Ce soir
et chaque soir , 20 h., jusqu 'au jeudi 29
au Casino, conférences bibliques par
l'évangéliste Fernand Legrand. Diman-
che, 8 h. 45 , prière; 9 h. 30, culte avec
présentation d'enfants; message M. F.
Legrand; école du dimanche.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, réunion de sanctification; 20 h.,
réunion de salut. Lundi, 9 h., réunion
de prière. Mercredi , 17 h., répétition
do tambourins. Jeudi , 14 h. 30, Ligue
du Foyer; 19 h. 30, moment de prière;
20 h. 15, répétition de la brigade de'
guitare. Vendredi , 16 h. 15, heure de
joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre Mer-
credi , 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les petits; 16 h. 45, Club Tou-
jours Joyeux pour les aînés. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A l'ouverture hebdomadai-
re, la plupart des titres suisses n'af-
fichaient que de faibles écarts de cours
à l'issue d'une séance calme. Parmi les
grandes banques, seule UBS porteur se
distinguait par un gain de 40 fr. à 3180.
Aux financières, on remarquait les
bonnes dispositions d'INTERFOOD
+ 65 et de MOTOR-COLUMBUS + 25.
En revanche, BALLY nominative (—20)
et FORBO (—20) perdaient du terrain.
L'allure était irréguière aux assurances
alors que les industrielles s'orientaient
plutôt à la baisse.

Mardi , on assistait à une séance par-
ticulièrement médiocre caractérisée par
un affaiblissement des cours. Ce recul
s'expliquait avant tout par l'allure dé-
cevante de Wall Street. Sur 118 titres
traités, 64 terminaient en baisse et
seulement 23 en hausse.

Mercredi *. le marché améliorait quel-
que peu son allure avec une tendance
irrégulière. Le volume de transactions
se contractait pour tomber à 297 contre
393 la veille. Les incertitudes à Wall
Street, la hausse constante de notre
franc et le manque d'éléments nou-
veaux ne pouvait pas stimuler l'initia-
tive des opérateurs.

La forte demande de papier de la
part des étrangers et l'évolution con-
joncturelle relativement favorable dans
notre pays devait toutefois permettre
à nos bourses de maintenir leur bon
comportement des dernières semaines.

Jeudi, la tendance était irreguliere,
voir même plus faible, toutefois les
pertes se limitaient à quelques points
et l'on notait même ici et là des titres
en progression. La mauvaise tenue de
Wall Street et la baisse constante du

dollar étaient a l'origine de la tenue
hésitante de nos places.

NEW YORK: Lundi, le Dow Jones
cédait 5,29 points à 851,52 et clôturait
à son plus bas niveau de l'année. A
l'incei'titude sur les taux d'intérêts est
venue s'ajouter la baisse de la produc-
tion industrielle de 0,5 pour cent en
août , soit la première baisse de cet in-
dice depuis janvier. Les statistiques des
nouvelles constructions montraient aus-
si une diminution. Les mises en chan-
tier ont évolué au rythme annuel de
2,02 millions en août contre 2 ,08 en
juillet Les revenus personnels n'aug-
mentaient en août que de 0,5 pour cent
contre 0,10 pour cent en juillet. La
production sidérurgique continuait de
s'effriter atteignant 4,7 pour cent de
moins que l'année dernière. Parmi tou-
tes ces nouvelles négatives deux sta-
tistiques étaient cependant meilleures.
La croissance du produit national brut
était révisée à la hausse, -I- 6.2 pour
cent au second trimestre contre 6,1 pour
cent , de même que les bénéfices des
sociétés à 174 milliards contre 173,4
milliards.

Mardi , après les problèmes écono-
miques mentionnés la veille , la politi-
que intérieure (affaire Lance) et exté-
rieure (situation au Proche-Orient) con-
tribuait à entretenir le climat d'indé-
cision si préju diciable au marché.

L'atmosphère était moins léthargique
que la veille puisque 19,03 millions
d'actions changeaient de mains contre
16,89 , mais le Dow Jones restait sur

ses positions puisqu'il ressortait a 851,75
(+ 0,26 points).

Les experts de la Wharton School of
Economies , l'un des instituts les plus
réputés de recherche et de prospective
des Etats-Unis publiaient leurs prévi-
sions conjoncturelles. Elles décrivent un
net ralentissement de l'activité non
seulement pendant le reste de cette
année, mais aussi en 1978 et en 1979.

Durant le semestre en cours , l'ex-
pansion devrait tomber de 4.5 à 5,4
pour cent contre 6,2 pour cent au tri-
mestre dernier et 7,5 pour cent au pre-
mier trimestre. Mais , l'évolution de-
vrait se détériorer plus sérieusement
à partir 1 de l'année '/prochaine. Pour
1978 , l'expansion risque de ne pas dé-
passer 4,3 pour cent et de descendre à
3,9 pour cent en 1979.

Ces prévisions rejoignent celles de la
maison E. F. HUTTON qui prévoit
pour l'année prochaine une croissance
de 4 à 4,5 pour cent. D'après M. Sy-
ring un des responsables de cette mai-
son, ce ralentissement ne devrait pas
inquiéter , car il devrait être accompa-
gné d'une baisse de l'inflation. D'après
M. Syring, le recul de l'inflation qui
vient de s'amorcer va encourager le
gouvernement, dès la prochaine année
fiscale, à prendre des mesures desti-
.npps à stimuler l'économie.

Mercredi , avant l ouverture du mar-
ché on apprenait que l'indice des prix
à la consommation avait augmenté en
août de 0,3 pour cent soit la plus faible
progression depuis le mois de novem-
bre 1976. Cette baisse de la pression

inflationniste se reflétait positivement
sur le marché durant la première heure
de transaction où le Dow Jones gagnait
2 points , dans un volume d'affaires re-
lativement étoffé. Dans le même temps,
le département du Commerce signalait
que le déficit extérieur des Etats-Unis
avait atteint , au cours du second tri-
mestre de cette année, le chiffre re-
cord de 4,61 milliards de dollars. Cette
statistique constitua le premier élé-
ment défavorable de la cote, puis vint
s'ajouter la crainte d'une augmentation
de la masse monétaire et le dénouement
prévisible de l'affaire Lance. Si ce der-
nier reste en place , le discrédit jeté
par l'affaire sera long à effacer et s'il
part , nul ne connaît son remplaçant et
les investisseurs détestent les incon-
nues.

La hausse initiale était donc brusque-
ment stoppée et le Dow Jones dérapait
brutalement pour tomber de 11 points
à 840,78.

Jeudi, la tendance était peu soutenue
dans l'attente des statistiques sur l'é-
volution de la masse monétaire. Une
nouvelle augmentation de la masse fi-
duciaire en circulation pourrait provo-
quer un resserrement de la politique
de crédit.

Après une baisse initiale de 5 points
le Dow Jones clôturait à 839 ,14 (—1,82)
Le faible volume de transactions de-
vait être atti'ibué en partie à la fête
du Yom Kippur.

Les valeurs américaines n 'ont prati-
quement pas cessé de baisser depuis

décembre 1976. La bourse étant tradi-
tionnellement considérée comme le ba-
romètre de l'économie, que signifie ce
déclin constant de Wall Street ? Depuis
la fin de la dernière guerre mondiale ,
Wall Street a vu juste six fois sur dix.
Quelques mois après une forte baisse
des cours une récession se déclenchait.

Ces indications méritent d'être prises
en considération , d'autant plus qu 'ac-
tuellement de nombreuses incertitudes
subsistent. En plus des statisti ques éco-
nomiques peu favorables, le Congrès
américain fourni , au plan politique,
plus de résistance que prévu à l'action
présidentielle. Toutes les intentions
d'investissement sont donc bloquées par
l'inactivité du gouvernement. De plus,
il faut  reconnaître que l'environnement
monétaire et financier actuel ne donne
pas d'indications suffisantes pour éta-
blir un pronostic satisfaisant pour l'a-
venir immédiat.

Dans ce contexte , nous avons le sen-
timent que le mouvement baissier ris-
que encore de se prolonger. Nous adop-
terions momentanément une position
d'attente sur la bourse américaine en
augmentant les liquidités.

G. JEANBOUROUIN

L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiilod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444

± BULLETIN DE BOURSE
'•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 septembre B

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 770 .,14„ ,.,<,
La Neuchâtel. 355 d 355 d B.Rb. ~ """
Cortaillod 1420 1420 Bally ] 6 ' °  } ™
Dubied 220 210 ^lectrowatt 1690 16 0

Holderbk port. 'iM 465
Holderbk nom. 437 437

LAUSANNE Interfood «A» 605 610
Bque Cant. Vd.1320 132o Interfood «B» 3125 3150
Cdit Fonc. Vd.1055 1055 Juvena hold. 235 d 239
Cossonay 1250 1275 Motor Colomb. 865 850
Chaux & Cim. 495 d 495 Oerlikon-Buhr. 2255 2260
Innovation 350 350 Oerlik.-B. nom. 730 734
La Suisse 3400 3450 Réassurances 2660 2680

Winterth. port. 2080 2080
- Winterth. nom. 1500 1500

GENEVE Zurich accid. 7600 7600
Grand Passage 350 360 Aar et Tessin 975 970
Financ. Presse 218 220 Brown Bov. «A» 1615 1625
Physique port 184 175 a Saurer 840 850
Fin. Parisbas 73.50 76 Fischer port. 780 785
Montedison —.54 —.53d Fischer nom. 139 d 138
Olivetti priv. 2.45 2.30d Jelmoli 1350 1370
Zyma 800 800 Hero 3075 d 3090

Landis & Gyr 960 960
¦yimirn Globus port. 2475 2475Z,UKlL.n Nestlé port. 3575 3570
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195 2200
Swissair port. 792 800 Alusuisse port. 1490 1495
Swissair nom. 725 729 Alusuisse nom. 642 640
U.B.S. port. 3200 3220 Sulzer nom. 2960 2955
U.B.S. nom. 581 582 Sulzer b. part. 407 401
Crédit S. port. 2265 2275 Schindler port. 1700 1680
Crédit S. nom. 402 403 Schindler nom. 305 320

]
= Cours du 23 septembre

1

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.50 24.50
Ang.-Am.S.-Af. 9.95 10.—
Amgold I 49.75 52

d Machine Bull 14 14.50
Cia Argent. El 104 105
De Beers 10.50 10.50
Imp. Chemical 17.25d 17.50
Pechiney 42 43
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 132 132.50
Unilever 120.50 120.50
A.E.G. 83 84.50
Bad. Anilin 150.50 150
Farb. Bayer 136 136
Farb. Hoechst 135.50 135.50
Mannesmann 15g 157
Siemens 275.50 276.50
Thyssen-Hutte 121 120.50
V.W. 190.50 191

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 92000 92500
Roche 1/10 9225 9275
S.B.S. port. 390 389
S.B.S. nom. 285 284
S.B.S. b. p. 339 337
Ciba-Geigy p. 1335 1380
Ciba-Geigy n. 684 685
Ciba-Geigy b. p.j o75 1070

BALE A B i
Girard-Perreg. 465 d 465 d ]
Portland 2240 2230 d :
Sandoz port. 4400 4375 d :
Sandoz nom. 1945 1950
Sandoz b. p. 610 600 :
Bque C. Coop. 940 940 :

(Actions étrangères) ;
Alcan 57 57
A.T.T. 147 147.50 ,
Burroughs 159 159.50 1
Canad. Pac. 40 39.75
Chrysler 37 37.25
Colgate Palm. 55 55
Contr. Data 46 46
Dow Chemical 71.25 72
Du Pont 250 251
Eastman Kodak 139.50 139.50
Exxon 114 113.50
Ford 104 105
Gen. Electric 123 123
Gen. Motors 152.50 162.50
Goodyear 45 50 45 05
I-B.M. 606 610
Inco B 49 48
Intern. Paper 101 IO "}
Int. Tel. & Tel. 72.25 72

~
25

Kennecott 54^5 53
*
75

Litton 30.25 29.25
Halliburton 136 136 _ 50
Mobil Oil 145 144.50
Nat. Cash Reg. i03.50 103.50
Nat. Distillers 53 52 50Union Carbide J QJ 5Q I 09
U.S. Steel 70;?5 69";50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839 ,14 839,14
Transports 213,19 213,48
Services public 111.84 112,50
Vol. (milliers) 16.630 18.750

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 100.75 103.75
Francs français 47.— 49.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .25V4 —.28'/,
Florins holland. 95.— 98.—
Schillings autr. 14.20 14.60
Pesetas 2.65 2.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n430- 11630-
Vreneli 99.— 109.—
Napoléon no. 120. 
Souverain 100.— 112. 
Double Eagle 510_ 545;_

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
ITTO«I PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V J? j  Fonds cotés en bourse Prix payé
VH/ A B

AMCA 27.50 27.25
BOND-INVEST '3.75 73.25
CONVERT-INVEST 75.—d 75.—
EURIT 107.— 107.—
FONSA 95.50t 95.50
GLOBINVEST 56.25 56.—
HELVETINVEST 109.50 110.—
PACIFIC-INVEST 69.25 69.25
SAFIT 137.50 141.—
SIMA 177.— 177.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.—
ESPAC 120.— 122 —
FRANCIT 54.— —.—
GERMAC 97.— 98 —
ITAC 68.— 69.—
ROMETAC 270.— 272.—

V V 
Commnniqné» 

 ̂ Qffre
Y™7 par la BCN |JLa La CS FDS BONDS 74 ,0 75.0
\/ I _ I ¦ I CS FDS INT. 61 ,75 63,0

Dem. Offre U LvJ ACT. SUISSES 277 ,0 278 ,0
VALCA 71.— 73.— IwJi CANASEC 426 ,0 436,0
IFCA 1290.- 1310.- Crédit Suisse USSEC 524'° 534-°
IFCA 73 77.— 79.— ENERGIE-VALOR 77 .0 78.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 88.37 85.37 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 234.— 224.50 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.75 388.25 ANFOS II 112.50 113.50

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation fifi = fi7 = Pharma 123,0 124.0 2- sept. -3 sept.
Eurac. 033 5 .,35 5 Siat 1400.0 — Industrie 309,8 —
Intermobil ""

B8'0 fiVn Siat 63 1090.0 1095 ,0 Finance et ass. 327,8
" Poly-Bond 74.0 75.0 Indice général 31B .6 —

Syndicat suisse des marchands d'or 22.9.77 OR classe tarifaire 257/116 26.9.77 ARGENT base 365.—
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Gruyère, emmental, sbrinz

Fromageons
en choeur!

 ̂
Désirez-vous vos fromages

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

ALBERT STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Serre 55

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

E&œ'nEÎHBB'fl' '̂a'̂ 'ËK'nnE'na'l'̂ H'̂ H'a'i

BRASSERIE-
RESTAURANT

DE LA
PETITE POSTE

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

CHOUCROUTE GARNIE

CHASSE

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Au sous-sol : CAVEAU

Fermé le dimanche

Famille B. Schurch-Grunder

ÉLECTRICITÉ

TÉLÉPHONE

Camille
Jaquet

VENTE

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

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

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

C'est un aliment précis, dans lequel les
quantités de nutriments sont réunies. De
plus les vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments qui y sont incorporés favorisent le
bon développement du cheval, maintiennent

j~ sa condition et augmentent sa résistance.
™ SACHA 56 est un aliment appétissant, de

par sa présentation granulée.

SACHA
L'aliment du bétail

des Montagnes neuchâteloises
LA CHAUX-DE-FONDS

Entrepôts 19 Tél . (039) 23 12. 07

grand
concours

hippique
organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

L'Etendard des Anciens Dragons du Mont-Cornu
créé et exécuté par M. Gilbert Jacot (à droite sur
la photo) sera inauguré officiellement dimanche
à l'heure de l'apéritif, dans le cadre enchanteur
du paddock mis gracieusement à disposition par
la famille Luthy.

au Mont-
I sur La Chaux-de-Fonds m—

ÇOmU (accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

450 départs, 300 chevaux, 8 épreuves j
Programme
Aujourd'hui
Epreuve No 1 Premier départ

Prix du 50e anniversaire de la Maison
Robert Ballmer 10 h. 00
Prix d'honneur: Carina Boutique
Cat. R I, barème B au chrono

Epreuve No 3 Prix du Garage des Tunnels
Fernand Daucourt 11 h. 45
Epreuve de saut pour poneys

Epreuve No 2 Prix du Garage Fauser et Kernen Sports 13 h. 30
Cat. débutants, barème A au chrono

Epreuve No 4 Prix du Centre équestre de Fenin 14 h. 45
Prix d'honneur: Carina Boutique
Cat. R I, barème A, un barrage, au chrono

Demain dimanche
Epreuve N° 5 Prix Transports Ischer S.A. 8 h. 30

Cat. R II, barème C

Epreuve No 6 Prix Monsieur Charles Singelé 10 h. 45
Epreuve combinée attelage et saut, barème A,
au chrono

Epreuve N° 7 Prix du 50» anniversaire de la
"' Laiterie Sterchi 13 h. 45

Cat. R II, barème A, au chrono

Epreuve No 8 Prix des Tracteurs Schilter 16 h. 00
offert par M. Francis Nussbaumer
Puissance

Comité d'organisation
Président : M. R. Rais - Vice-président : M. J.-P. Luthi - Secrétaire : M. M. Ryser - Caissier : M. C.
Sterchi - Constructeur des parcours : M. A. Matile - Piste et obstacles : M. P.-A. Sterchi - Starter :
M. J.-D. Maurer - Service vétérinaire : M. le Dr G. Oppliger - Maréchal : M. G. Althaus - Cantine :
M. C.-A. Oppliger, M. E. Maurer - Bar : M. A. Rais - Police : M. L. Jeanmaire - Chronométrage :
M. J.-P. Luthi

Cantine à midi :
, _ _ , soupe aux pois, jambon à l'os, sandwiches, grillades,

ChaUffée boissons chaudes et froides

grand bal des cavaliers
dans la cantine chauffée - avec l'orchestre TAMARA

. SEXTET — Jambon à l'os, soupe aux pois, raclette,
06 SOIT boissons à prix doux

dès 20 heures Prix d'entrée populaires
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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.

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,
2613 Villeret , ou par téléphone au No (021) 20 33 81.

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
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.

DESSINATEUR
possédant connaissances des techniques de
montage et de fabrication de la boite de
montre SERAIT ENGAGÉ immédiatement ou
pour date à convenir. Belle situation destinée
à personne capable désirant faire preuve d'ini-
tiative. — Faire offres sous chiffre DS 19561
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de l'industrie horlogère cherche,
pour entrée immédiate

une secrétaire
sachant parfaitement l' anglais et ayant des connais-
sances de la langue allemande. Travail varié , intéres-
sant et indépendant. Horaire libre.

Silvana et Avia S. A., Ecluse 67 , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 01.

Û 
Office du tourisme

lr  ̂
Associat ion pour le 

développement

^
LJLJw La Chaux-de-Fonds

QQQ 84, avenue Léopold-Robert
* U  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
EST CHERCHÉ (E)

; pour entrée immédiate ou à convenir. Personne ai-
mant le travail indépendant et varié , faisant preuve

\ d'initiative et ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais , si possible, peut faire offre
détaillée avec photographie et prétentions de salaire.

Une entreprise du district de Boudry
désire engager

une employée de bureau
pour l'enregistrement des commandes et des travaux
de dactylographie. Connaissance parfaite de la langue
allemande demandée ou langue maternelle allemande.

une perfo-vérificatrice
à mi-temps pour notre service EDP.

Offres sous chiffre QG 19715 au bureau de L'Impartial

HELIO COURVOISIER S. A.
; Impression de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

; cherche

employée
de bureau
ayant quelques années de pratique à qui il serait con-
fié diverses tâches liées à la philatélie. Il s'agit d'un
travail varié, requérant entre autres beaucoup de
minutie et de soins.

Entrée immédiate ou date à convenir. j

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction. Tous
renseignements peuvent être obtenus en téléphonant
au (039) 23 34 45, interne 406.

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.

Les grands magasins, .

0O coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 NETT0YEUSE
à temps partiel. i

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

/ f̂c\ Les F. A. R.
(#/U\\) Fabrique B

cherchent pour un important atelier
de TERMINAISON

une employée
de contrôle

chargée de tous les travaux adminis-
tratifs liés à la production.

Ce poste conviendrait à une personne
ayant déjà exercé une activité dans !
ce domaine ou possédant les compé-
tences pour aborder ce genre de tra-
vail.
Entrée immédiate ou à convenir.

, i .".¦ , . . . . . . ' m'.' • ¦ ¦>  ¦

Les offres d'emploi et les demandes
de renseignements sont à transmettre
à l'adresse suivante : '

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique B - Avenue du Collège 10 - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 61 55 au (039) 31 20 71

La petite équipe de rédacteurs de contrats de notre
département de l'assurance vie doit s'adjoindre un
nouveau et jeune

collaborateur
Ce collaborateur qualifié doit avoir une solide forma-
tion commerciale. Des connaissances de la branche
sont bienvenues mais non indispensables, car il sera
soigneusement mis au courant. En revanche, des
connaissances d'allemand sont exigées.

L'horaire de travail peut être fixé librement dans
un certain cadre. Il y a un restaurant d'entreprise.

Envoyer les offres écrites à la
Direction de
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Brûckfeldstrasse 16
3001 Berne.

I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

Polisseurs
sur boîtes or

Personnel masculin
à former sur divers tra-
vaux faciles.

Faire offres ou se présenter.

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
l'expérience en galvanoplastie et soit apte à entraîner une équipe de col-
laborateurs.

NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT UN

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.

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de
cuisine
Bon salaire, congé le dimanche.
« LE PROVENÇAL » ;
HOTEL GARE ET POSTE
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

Nous cherchons pour
date à convenir , une

S0MMELIÈRE
et une extra.
BAR FAIR PLAY, tél. (039) 23 33 55

FÊTE DES VENDANGES NEUCHATEL
Nous cherchons encore

un ou deux extras
sommeliers (ères)

(Brasserie avec restauration au centre
de la ville). — Tél. au (038) 25 29 77.

Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds
confierait à couple de toute mo-
ralité le poste de

concierge
Appartement à disposition.

Prière de faire offre sous chiffre
P 28-130597 , à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Passion de jeunesse

Etre pilote de course à 14 ans, c'est
le rêve de beaucoup de garçons et
filles : le rêve est devenu réalité pour
tous ceux qui pratiquent le sport exhal-
tant qu 'est la course de caisses à savon
et notamment pour Jacques Langel, de
La Chaux-de-Fonds, un véritable as
du volant qui a à son actif une ving-
taine de victoires sur divers circuits ,
notamment en France, où il vient de
remporter le titre de champion de
Franche-Comté en totalisant trois pre-
mières places lors de courses régiona-
les.

Comment parvient-on à de tels ré-
sultats ? Jacques nous l'a expliqué, ain-
si que son « mécanicien » qui n 'est au-
tre que... son père. Car le père a
un rôle important à jouer , notamment
dans la construction de l'engin et son
entretien. « Les courses sont si rapides
maintenant qu 'il faut du matériel en
ordre » nous confie-t-il. Le bolide de
Jacques Langel est une caisse amélio-
rée. Un châssis en tubulaire, quatre
roues de trottinette avec roulements à
billes étudies pour améliorer la vitesse,
suspension indépendante sur chaque
roue, une direction semblable à celle
des voitures, une carrosserie aérody-
namique de pavatex, des systèmes per-
mettant divers réglages de suspension,
pincement ou inclinaison des roues, des
freins actionnés par deux câbles indé-
pendants, tel se présente cette voiture
de 45 kg. à vide. Son coût ? Environ
400 fr., sans compter les heures de
travail, mais pour une caisse simple, le
matériel ne coûte pratiquement rien.
« Il faut que le père soit bricoleur
car la caisse ne peut pas s'acheter.
C'est d'ailleurs interdit par les règle-
ments. » Le père doit aussi être là
pour les déplacements et également
pour conseiller le pilote qui ne se rend
pas toujours compte des dangers d'un
parcours. Mais comment prépare-t-on
une course ? « On ne la prépare pas
spécialement. On y va un peu comme
à une fête et si on gagne, tant mieux !
Il n'est pas rare qu 'entre deux courses
je ne sorte pas ma caisse du bus. »

La caisse à savon
Les courses sont de plus en plus

rapides disions-nous. Il faut savoir que
les voitures sont lancées à 70 ou 80
km.-h. Les Français, particulièrement ,
ont des pistes très rapides. A-t-on peur
en course ? « J'ai eu le plus peur à
Villers-le-Lac où le tracé est très diffi-
cile. Il y a deux virages juste après un
bout droit et une barrière peu après
l'arrivée, que je n'avais remarquée
qu'au dernier moment. J'ai dû sortir
de la route pour éviter l'accident. Mais
lors des sorties de pistes, par exemple,
on n 'a pas le temps d'avoir peur ».
Quelles satisfactions apporte la prati-
que de ce sport ? « Celle de pouvoir
conduire avant l'âge et aussi , bien sûr ,
quand on gagne, ça fait plaisir ! » Le
fait de gagner , à quoi l'attribuer ? « Au
matériel, à la façon de piloter, mais
aussi à des petits trucs ! Je conduis
couché, par exemple, pour offrir moins
de prise à l'air et avoir un centre de
gravité plus bas. »

Ce sport , qui peut se pratiquer dès
l'âge de neuf ans est non seulement
passionnant, il permet encore un rap-
prochement entre père et fils puisque
pour réussir de bons résultats « l'é-
quipe » doit être parfaitement soudée.
Jacques Langel père et fils vivent donc
une expérience enrichissante à la por-
tée de presque chacun.
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Surprenant, inhabituel , mais combien
sympathique, tel peut se qualifier le
tiercé de ce mois. C'est en e f f e t  un
artiste que l'on n'a jamais vu dans les
hit-parades qui vient en tête de vos
pré férés .  Son passage dans la région la
saison dernière, où il f i t  une grande
impression n'est peut-être pas étranger
à cette popularité. Votre tiercé, donc ,
le voici:

1. Miche! Murty
Chansons pour peindre le temps - Déesse
DDLX 146 (Disques-office)

2. Patrick Juvet
Paris by night - Barclay 90.098

3. Alain Barrière
Ef tu fermes les yeux - Albatros 10.507
(Barclay)

Aucun d' entre vous n'a pronostiqué
les trois vainqueurs, mais comme il
s 'agit d' une reprise, nous avons tiré
au sort deux votes qui s'approchaient
du résultat type et ce sont MM.  J.-A.
C h o f f e t , Pied-de-Martel 2, 2400 Le Lo-
cle et Pascal Domeniconi, Paix 119,
2300 La Chaux-de-Fonds, qui recevront
chacun un des deux albums classés en
tète.

Bravo à tous deux et maintenant à
vos stylos pour un nouveau tiercé-hit-

parade. Choisissez parmi les vingt ar-
tistes ci-dessous vos trois pré férés  que
vous inscrirez sur une carte postale
ou une lettre et que vous enverrez
AVANT LE 15 OCTOBRE à notre
adresse

Tiercé-hit-parade
Rédaction de L'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

sans oublier d'y faire f igurer vos nom
et adresse. Vous donnerez trois points
au premier mentionné , deux au second
et un au troisième, l' addition de tous
vos votes donnant un tiercé vainqueur
Si votre pronostic correspond à ce tier-
cé, vous pouvez gagner un, deux, ou les
trois albums en jeu. Alors n'hésitez pas,
jouez, seul, en famil le  ou en groupe ,
il n'y a pas de limitation du nombre
de tiercés par envoi , mais , s'il vous
plaît , un seul par personne !

Candidats au tiercé
1. Coluche
Enregistrement public — Emi-Pathé
066-99127
2. Rumpelstilz
La dolce vita — Philips 6326933
3. Richard Clayderman
Ballade pour Adeline — Barclay 700 016
4. The Shadows
Tasty — Emi-Pathé 062-06475
5. Claude Nougaro
Olympia 77 — Barclay 80 661-2
6. Styx
The grand Illusion — CBS 64.637
AMLH
7. Pierre Groscolas
Un jour comme les autres — Emi-
Pathé C 088-14447
8. Adamo
Olympia 77 — CBS 82.082
9. Joan Baez
If i knew — CV 1405 (Disques-office)
10. Umberto Tozzi
Ti Amo — CBS 82.124
11. Georges Chelon
Commencer à revivre —¦ Barclay 90 087
12. Space Ait
Onyx — IF Records 67 173 (Disque-
office)
13. Enrico Macias
Aimez-vous les uns les autres — Phi-
lips 9101 137
14. Jean Ferrât
Un petit jardin — Barclay 598 058
15. Robert Charlebois
Live de Paris — KDL 64 10 (Disques-
office)
16. Klaatu
Hope — Emi-Pathé 064-85223
17. Serge Kerval
Les voix profondes — Philips 9101 130
18. Johnny Cash
Names and Places — CBS 31 548
19. Jean-Claude Borelly
Love sérénade — Barclay 700 014
20. Patrick Moraz
Out in the Sun — Philips 9124.013

\jû4+1 j Ut ù}  ̂  btt>jp04 At . . .

La justice
¦-La Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu a été fondée en 1968 et , prési-

dée par M. J.-F. Choffet , elle groupe une trentaine de jeunes de la localité et des
environs, tous attachés à leur village et Chauliers de cœur. Ses nombreuses acti-
vités ont trait surtout aux loisirs et comprennent principalement des sorties, des
rallyes, des tournois sportifs, des jeux divers et du théâtre. C'est une véritable
émulation que ces jeunes créent dans la localité puisqu 'ils organisent deux soirées
annuelles, dont une avec un artiste de l'extérieur et l'autre avec des productions
locales, dont celles des enfants , et tous les deux ans une revue qui nécessite plu-
sieurs mois de préparation et à laquelle participent une quarantaine de personnes.
Les bénéfices de ces manifestations servent à financer la sortie des aînés et ont
permis, par exemple, d'éclairer le terrain de sport et une piste de ski. Chaque
année, le groupe effectue une sortie d'été de trois jours et une course à ski. Il orga-
nise aussi des cours et concours de ski. Ce sont donc des jeunes très dynamiques
et pleins d'initiative qui nous ont reçu dans leur local et une dizaine d'entre eux
ont choisi de donner leur opinion sur la justice et accessoirement la peine de mort.

Ce qui me frappe dans la justice,
c'est la différence entre les jugements.
Pour un même genre de délit, certains
sont condamnés très durement tandis
que d'autres bénéficient de clémence
sous le couvert de la psychiatrie. Je
trouve cela injuste. (Philippe)

* * *
Je trouve que la justice devrait ap-

pliquer la peine de mort dans certains
cas. Celui qui tue ou fait courir des
risques à des otages innocents, par
exemple, doit subir la peine de mort.

(Daniel)

Je pense que ce serait impossible
d'avoir une justice objectivement jus-
te. Elle est le résultat de ce que cer-
tains pensent d'autres. Il est trop diffi-
cile de définir les circonstances d'un
délit ou son importance. On connaît
trop peu les influences psychiques et
autres au moment d'un délit pour pou-
voir juger valablement quelqu'un.

(Marie-Claude)

La loi est trop facile a détourner par
ceux qui la connaissent bien pour qu'il
puisse y avoir une justice juste et cette
même loi est trop compliquée pour
que le simple citoyen puisse s'y re-
trouver. (Frédéric)

* * *
Il est difficile de juger quelqu'un,

et je suis opposé à la peine de mort
qui n'a pas résolu le problème de la
criminalité dans les pays où elle est
instaurée. La mort d'un homme est si
importante que je ne crois pas que
d'autres hommes puissent en décider.
De plus, la limite de la gravité d'un
délit méritant ou non la peine de mort
est impossible à définir.

(Jean-François et Patrice)

* * *
Je trouve la justice injuste à cause

de la disproportion des peines par rap-
port aux délits commis. (Martine)

Chacun n'est pas égal devant la jus-
tice dès qu'elle dépasse le cadre local.
Au niveau supérieur, Tribunal fédéral
par exemple, seul peut y recourir celui
qui est fortuné ou influent. Le prévenu
est aussi par trop tributaire de la
capacité des avocats. (Jacques-André)

* * *
Je pense que celui qui a affaire à

la justice est jugé par des gens qui
ne connaissent pas sa vie, ni sa situa-
tion, ce qui fausse forcément l'opinion
de celui qui juge. (Catherine)

Je ne croîs pas tellement a la jus-
tice quand je vois comment elle s'ap-
plique, en tout cas en tant que simple
citoyen qui ne connaît pas les détails

Enquête express

des dossiers. Suivant les cas, les peines
semblent contradictoires pour les mê-
mes faits. (Laurent)

* :!: *
Pour que la justice soit égale pour

tous, chacun devrait être jugé sans
que le juge connaisse son identité. La
personnalité du prévenu, sa condition
sociale ont une trop grande influence
sur la décision d'un juge. (Michel)

Questionnez
vos vedettes

Nicoletta

sera la première vedette féminine à
se prêter à notre petit jeu . Vous serez
certainement nombreux à lui prouver
par vos questions que la carrière ou
les idées d'une femme sur n'importe
quel sujet vous intéressent autant que
celles des hommes ! Envoyez-nous donc
vos questions, aussi diverses et origi-
nales que possible sur une carte pos-
tale ou une lettre, qui devra NOUS
PARVENIR AVANT LE VENDREDI
30 SEPTEMBRE, à notre adresse :

Jeu « Questionnez »
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous les soumettrons à Nicoletta qui

répondra à cinq d'entre elles. N'ayez
pas peur d'être indiscret , soyez en tout
cas curieux , vous pouvez demander à
notre vedette ce que vous désirez con-
naître de sa carrière, de sa vie ou de
ses opinions sur n'importe quel sujet.
Et le nombre de questions par envoi
n'est pas limité. Alors donnez-vous en à
cœur joie, mais n'oubliez pas d'indi-
quer vos nom et adresse sur vos car-
tes ou lettres afin que nous puissions
vous faire parvenir un petit souvenir
de Nicoletta si elle a choisi l'une de
vos questions.

Cette page est la vôtre , jeunes
de corps et de cœur et elle doit
être source d'échanges entre vous
et votre journal. Pour atteindre ce
but , j'ai besoin de savoir vos goûts
et vos désirs, de mieux vous con-
naître.

Faites comme tous ceux qui m'ont
envoyé suggestions et remarques,
vous contribuerez à rendre cette
page plus vivante. Et je suis parti-
culièrement heureux d'avoir pu in-
viter Chantai Graber à un spectacle ,
il y en aura d'autres. C'est l'occa-
sion pour moi, pour vous aussi j'es-
père, de contacts enrichissants.

Et les contacts, les échanges, sont
de merveilleux agréments de la
vie.

René DÉRAN

Echanges...

Vous avez posé de très nombreuses questions à Serge Lama qui a volon-
tiers répondu à cinq d'entre elles qu'il a choisies, personnellement. Nous vous
livrons ici ses réponses qui vaudront aux lecteurs qui les ont formulées un
petit souvenir de Serge Lama.

— Aimez-vous voyager ? (Question : Karine Huguenin, Bas-du-Village,
2123 Saint-Sulpice).

— Oui, j'aime voyager, mais, bizarrement, j'aime voyager dans le cadre
de mon métier, c'est-à-dire avec la certitude de chanter le soir. Je vois mieux
les paysages où je passe quand je travaille que lorsque je voyage en touriste.
Je ne suis pas un touriste dans l'âme, alors pour que je voyage bien, il faut
que j'aie un motif professionnel.

—¦ Vos chansons sont-elles en général le reflet de votre vie ? (Question :
Monique Ditesheim, Emancipation 50, 2300 La Chaux-de-Fonds).

— Mes chansons sont en général le reflet d'un moment de ma vie, forcé-
ment. A un certain niveau toutes les chansons sont un peu autobiographi-
ques mais je pense surtout que nous écrivons des chansons pour des person-
nages multiples que nous sommes, qu'on a en nous, comme on écrirait une
pièce de théâtre. On ne peut pas dire qu'un auteur soit tous les personnages
de ses pièces ; moi, qui suis tout seul en scène, je m'écris des chansons où
j'exprime les idées de plusieurs personnages. U ne faut pas tout assimiler
à moi. Si je disais tout le temps ce que je pense en tant que Serge Lama,
mon tour de chant serait monotone, alors pour éclairer le tour de chant et
le rendre plus varié, j'écris pour des personnages que je suis capable d'in-
terpréter.

—• Pour quel défaut as-tu le moins d'indulgence ? (Question : Dominique
Schneider, Plaisance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds).

— La mesquinerie. La bêtise, à la limite, je peux la pardonner, les gens
ne sont pas responsables d'être bêtes, mais parfois les gens peuvent être
intelligents et mesquins. J'aime mieux la méchanceté. C'est pas marrant les
gens méchants, mais je les préfère encore aux gens mesquins.

— Comment vous est-il venu à l'idée de faire « Tarzan est heureux » ?
(Question : Isabelle Kubler , Midi 14, 2400 Le Locle).

Jacques Langel, père et fils.

— Ben ça s'est fait en plusieurs
phases. D'abord j'avais écrit un
texte, à Besançon, je m'en souviens
très bien. J'avais écrit à la suite
« Tarzan est heureux » et « Le café-
tabac ». Ça n'a aucun rapport, mais
ça m'arrive très souvent d'écrire
trois chansons qui n'ont aucun rap-
port entre elles. Il y a les jours
où le Dieu descend et le jour où II
ne descend pas. Ce jour-là il était
descendu et j'avais envie de racon-
ter d'une façon un peu grinçante
les rapports faux souvent qu'on a
dans l'acte sexuel, c'est-à-dire que
souvent on pense à quelqu'un d'au-
tre pour atteindre le Nirvana et
le personnage de Tarzan se prêtait
tout à fait à ce genre de symbole.
Mais il se trouve que deux ans après
que j'aie écrit ce texte, Tarzan est
revenu à la mode ! Au départ c'était
plus une chanson grinçante qu'une
chanson drôle, ou... primesautière,
comme elle l'est maintenant, et c'est
Yves Gilbert qui a mis une musique
plutôt gaie que j'ai conservée. Mais
au départ, le sujet était plus sé-
rieux, pour moi.

— Qu'aurais-tu fait si tu n'avais
pas choisi le carrière de chanteur ?
(Question : Dominique Schneider et
Alain Grouet, Petites familles, 2722
Les Reussilles).

— C'est une question que je ne
me suis jamais posée ! Au fond , et
même en surface, jamais je n'ai
voulu faire autre chose que ça. Mon
père était chanteur, donc j'ai été
nourri , tout petit , au lait de la chan-
son et j'ai toujours voulu chanter.
Et quand je disais que je voulais
éventuellement faire autre chose,
c'était simplement pour rassurer
mes parents qui n'étaient pas très
contents que je veuille faire ça et
pensaient qu'ingénieur ou prof d'his-
toire c'était mieux. Mais je crois
que c'est une question à laquelle
j'ai du mal à répondre dans le sens
que je ne me vois pas faire autre
chose !

Serge Lamca vous répond.».
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I ĵ tf à 
18 h. 

15

NEUCHÂTEL-XAMAX

SION
16 h. 10, match des réserves
Location d'avance: Delley Sport j

5 - Moka Bar - Stade Maladière i
I P 19697 8

Deux Suisses parmi les dix premiers de l'étape
Journée tranquille pour le leader du Tour cycliste de l'Avenir

La dixième étape du Tour de
l'Avenir, remportée par l'Italien
Mirko Bernard! avec deux secondes
d'avance sur le Français Bernard
Becaas , a été le type même des cour-
ses de transition.

Venant au lendemain de la grande
étape vosgienne et à la veille de
l'arrivée au Ballon d'Alsace, cette
brève étape de 108 km., tracée en
grande partie dans la riche plaine
d'Alsace, allant frôler les frontières
allemande et suisse, a été certes ra-
pidement menée (44 km. 009 de
moyenne) mais se déroula sans que
jamais les « grands » ne croisent le
fer. Ce sont finalement , le Belge
René Martens excepté, des coureurs

mal classés qui allèrent se disputer
la victoire.

UN INCIDENT A L'AKRIYÉE
Un succès qui fut finalement ita-

lien et qui provoqua une vive alter-
cation entre Bernard! et Bernard
Becaas qui lui reprochait de l'avoir
gêné. Cet incident, s'il fut vraiment
ce que narra le Français, s'était en
tout cas produit bien avant les 200
derniers mètres.

Le Biennois Hans Kaenel a parti-
cipé à l'échappée décisive lancée au
77e km. La lutte pour le maillot
vert est vive. Le Suisse Stefan Mut-
ter et le Belge Van Calster s'oppo-
sent. Le Belge a enlevé le sprint du

peloton devant Mutter mais ce der-
nier pourrait marquer des points
dans le Ballon d'Alsace. Pour ce qui
concerne le maillot jaune, le petit
Belge Eddy Schepers n'a jamais été
inquiété vendredi.

Résultats
Classement de la dixième étape ,

Thann - Kingersheim, sur 108 km. :
1. Mirko Bernard! (It) 2 h. 23'09 ;
2. B. Becaas (Fr) 2 h. 23'11 ; 3. Hans
Kaenel (Suisse) ; 4. Maertens (Be) ;
5. Berto (It) ; 6. Zalfen (RFA) ; 7.
Gallopin (Fr) ; 8. Soudais (Fr) ; 9.
Van Calster (Be) 2 h. 24'23 ; 10. Ste-
f a n  Mutter (Suisse) même temps,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ed-
dy Schepers (Be) 33 h. 17'09 ; 2. Van
der Velde (Hol) 33 h. 18'55 ; 3. VI-
sentini (It) 33 h. 19'38 ; 4. Stefan
Mutter (Suisse) 33 h. 20'26 ; 5. Arana
(Esp) 33 h. 22'14 ; 6. Van Calster (Be)
33 h. 22'30 ; 7. Da Ros (It) 33 h.
23'41 ; 8. Bodier (Fr) 33 h. 24'03 ;
9. Luciano Gerosa (Suisse) 33 h.
24'55 ; 10. Martens (Be) 33 h. 26'17.

b CP Berne qualifié pour le second tour
En Coupe des champions de hockey sur glace

En battant Steaua Bucarest par
3-1 (le match comptait également
pour le tournoi de Berne), le CP
Berne s'est qualifié pour le deuxiè-
me tour de la Coupe d'Europe des
champions, et ce sur le score total
de 5-4 puisqu 'il s'était incliné par
2-3 à l'aller. Cette victoire a été ob-
tenue devant 7800 spectateurs, au
terme d'un match d'excellente qua-
lité.

C'est avant tout à leur excellent
comportement d'ensemble que les
Bernois doivent leur victoire. Sur le
plan défensif , devant un Jaeggi qui
réussit quelques interventions de
grande classe, leur comportement
fut remarquable. En attaque, ils se
créèrent autant d'occasions que les
Roumains, de sorte que les deux buts
d'écart enregistrés sont logiques.

La qualification bernoise a toute-
fois été sérieusement remise en ques-
tion au cours des 30 dernières se-
condes de la rencontre. Les Rou-
mains firent sortir leur gardien alors
que Holzer se trouvait sur le banc
des pénalisés. Malgré leur supério-
rité numérique, ils ne parvinrent ce-
pendant pas à tromper la défense
adverse... 

Patinoire : de l'Allmend, 7600 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM.Boehm,
Hanel et Ondertoller (RFA). —
BUTS : 7e Dellsperger 1-0 ; 35e Ha-

lauca 1-1 ; 35e Racine 2-1 ; 42e
Zahnd 3-1. Résultat final , 3-1 (1-0,
1-1, 1-0).

PENALITES : sept fois 2 minutes
contre Berne ; deux fois 2 minutes
contre Steaua Bucarest. — BERNE :
Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ; Ra-
cine, Leuenberger et Benacka ; Con-
te, Martel, Dellsperger ; Cadieux,
Wittwer, Lappert ; Holzer, Ronner,
Wyss ; Zahnd et Fuhrer. — STEAUA
BUCAREST : Netedu ; Jonita, Justi-
nian ; Gall , Varga ; Gheorghiu, Ali-
tai, Herghelegiu ; Hutanu, Olenici ,
Nistor ; Popa , Halauca, Bucur ; Sa-
rosi et Popescu.

AUTRE RÉSULTAT
Tournoi de Berne

Dans le premier match du tournoi
international de Berne, le HC Davos
a pris le meilleur sur l'équipe nor-
végienne de Frisk Asker, qui s'était
pourtant déplacée avec huit interna-
tionaux. HC Davos bat Frisk Asker
3-1 (0-0 , 1-1, 2-0).

A Yverdon
Lausanne - Bienne, 5-2 (1-1, 2-0,

2-1) ; Langnau - Sierre 7-7 (6-4, 0-1,
1-2). ¦ . ,

Tournoi f éminin
à La Chaux-de-Fonds

Il se déroulera au Pavillon des sports
aujourd'hui, de 13 h. à 21 h., avec
la participation des équipes de Lucer-
ne, Pratteln , Romanel-sur-Lausanne,
Uni-Neuchâtel et deux formations de
l'Olympic.

i Basketball

Des précisions du secrétaire de l'UEFA
Après les incidents du match de Saint- Etienne

Le secrétaire général de l'UEFA,
M. Hans Bangerter a repoussé dans
une mise au point les accusations
proférées par le ministre des sports
anglais, Denis Howell à propos des
incidents de Saint-Etienne - Man-
chester United.

M.  Bangerter précise que l'UEFA,
dès qu'il eut connaissance des trou-
bles qui se produisirent au stade
Geof f roy  Guichard , demanda de re-
cevoir rapidement les rapports éta-
blis par les autorités françaises de
police.

Il était évident, selon M. Banger-
ter, que l 'UEFA devait savoir si ses
prescriptions en matière de sécurité
concernant l' a f f luence  autorisée du
public par rapport à la contenance
du stade avaient été respectées. Or
contrairement aux affirmations de
M. Howell , ce ne sont pas 41.000
spectateurs qui ont été dénombrés

(capacité du stade 42.000) mais
33.600 seulement.

La décision définitive à propos de
l' exclusion de Manchester United
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe , sera prise à Zurich, lundi, par
l'instance de recours de l'UEFA, ap-
pelée à statuer en dernier lieu. Cette
commission est présidée par le Suis-
se Serg io Zorzi et comprend l'Alle-
mand de l'Ouest Hubert Claessen
et le Yougoslave Pero Korobar.

TOUT VA BIEN

Yachting

à bord du Disque d'Or,
mais...

La vie à bord devient assez
difficile, étant donné que depuis
bientôt une semaine nous navi-
gons au pré. Le bateau gîte à
plus de 30 degrés, ce qui veut dire
que nous avons continuellement
de l'eau jusque sur le pont. De
plus nous sommes secoués par une
houle hachée de trois à quatre
mètres.

La génératrice tourne sans arrêt
pour produire de l'électricité et
recharger la batterie, vu qu'elle
tourne à 30 degrés, espérons qu'el-
le tiendra jusqu'au Cap. Le moral
reste excellent.

Athlétisme féminin: deux records suisses battus
Au cours de la réunion interna-

tionale de Wattenscheid , la Zurichoi-
se Lisbeth Helbling a amélioré de
99 centièmes son record suisse du
400 m. haies. Elle l'a porté à 59"13.
La course a été gagnée par la Polo-
naise Elzbieta Katolik en 57"98 , de-
vant la Hongroise Eva Mohascy (58"
02). La Polonaise Irena Szewinska,
qui faisait ses débuts sur la distance,
a fait une chute.

Un second record suisse a été
amélioré au cours de cette soirée,

Cornelia Burki a pris la deuxième
place du kilomètre féminin en 2'
39"7 , derrière l'Américaine Francie
Lutz-Larrieu (2'39"1). Son précédent
record sur la distance était de 2'39"
98.

Chez les hommes, le kilomètre a
été gagné par le Kenyan Mike Boit
en 2'15"28 , ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Boit a toutefois échoué contre
le record du monde de l'Américain
Rick Wohlhuter (2'13"9).

TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES
Challenge Kiki Antenen

AUJOURD'HUI, dès 13 heures
Stade de La Charrière

Léo EICHMANN
Fidèle gardien durant de nombreuses
années du FC La Chaux-de-Fonds,
club avec lequel il remporta Coupe et
championnat suisse, international.

P 20048

! Moto-cross

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le Belge Gaston Rahier ne pour-
ra pas prendre part au 24e Motocross
international des Rasses, dimanche.
Pour le remplacer , les organisateurs
ont fait appel à son compatriote Syl-
vain Geboers , lequel a obtenu à trois
reprises le titre de vice-champion du
monde et a gagné quatorze Grands
Prix.

Rahier absent
aux Rasses

Championnat de première division
(9e journée). — Nice - Monaco 1-1 ;
Nîmes - Sochaux 1-1 ; Rouen - Saint-
Etienne 1-2 ; Troyes - Laval 0-0 ; Mar-
seille - Reims 2-1 ; Strasbourg - Bor-
deaux 3-0 ; Metz - Nancy 3-0 ; Nan-
tes - Bastia 2-0 ; Valenciennes - Lens
3-3 ; Lyon - Paris St-Germain 2-3. —
Classement : 1. Monaco et Nice 14 pts ;
3. St-Etienne 12 pts ; 4. Sochaux , La-
val et Marseille 11 pts.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

En France

Coupe d'Europe à Genève
La première édition de la Coupe

d'Europe de nage avec palmes aura
lieu samedi à Versoix. Elle réunira
notamment des clubs de RFA, de Fran-
ce, de Hollande, d'Italie, d'URSS et
évidemment, les meilleurs spécialistes
suisses. Le programme sera complété
par le 12e challenge Albert Hermann
(Coupe d'Europe d'orientation et de
techniques subaquatiques).

iNatation

Neuchâtel Xamax reçoit le FC Sion
Dans le cadre du championnat suisse de ligue nationale A, Neu-

châtel Xamax, récent vainqueur à Saint-Gall, reçoit le FC Sion. Cette
rencontre très importante pour la course au tour final débutera ce soir,
à 18 h. 15. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Le FC Le Locle attend Durrenast

Schermesser aura-t-il l' occasion de placer son redoutable tir ?

Cet après-midi , les fervents supporters du Locle se rendront aux
Jeanneret afin d'y encourager leurs favoris. L'équipe de la Mère com-
mune a en effet besoin de l'appui de tous ses supporters afin de trouver
la bonne « carburation » . La victoire est peut-être à ce prix , début du
match à 15 h. 30. Dans cette même première ligue, Boudry recevra
Soleure, dimanche à 15 heures.

Réminiscence sur le terrain de La Charrière
Nombreux seront sans doute les sportifs des années 1948-1968 , à

prendre cet après-midi, dès 13 heures, le chemin du stade de La Char-
rière. C'est en effet sur cet emplacement que se déroulera le Tournoi
des vieilles gloires Kiki Antenen. A cette occasion plusieurs vedettes
de « l'époque » seront réunies, avec Parlier , Kunz, Brodmann , Meier ,
Allemann, Bigler , Casali , Fluckiger, Durr , Kerkoffs , Tacchella et les
Chaux-de-Fonniers Eichmann, Egli , Ehrbar , Deforel , Leuenberger,
Milutinovic, Matter , Brossard , Trivelin , Morand , Mauron , Pottier , Qua-
tropani, Sommerlath et Zappella. A noter également la participation à
ces joutes du FC Sochaux. Bref , une belle occasion d'évoquer quelques
souvenirs...

Tounoi international de volleyball ,
tra Centre Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, durant toute la journée, les fervents du volleyball pour-
ront suivre les intéressantes rencontres du Tournoi international orga-
nisées par le VBC Le Locle. Ces matchs opposeront les équipes de
Mont 2ux, Meyrin, Marin, Colombier, Koeniz et Le Locle aux forma-
tions françaises de Sochaux , Belfort et Besançon. En complément à cet
alléchant programme un tournoi féminin réunira six équipes. Du beau
sport , dès 8 heures du matin.

Concours hippique du Mont-Cornu

Aujourd'hui , dès 10 heures et jusqu 'à 14 h. 45 et dimanche depuis
8 h. 30 et durant toute la journée, concours hippique du Mont-Cornu.
Une aubaine pour les fervents du cheval puisque les actifs organisa-
teurs annoncent 450 départs !

Tour pédestre de Châtillon , aujourd'hui
Véritable rendez-vous des meilleurs athlètes suisses, ce jour dès

13 heures, à l'occasion du Tour de Châtillon. Trois cents concurrents
répartis en six catégories seront aux prises, un beau record de parti-
cipation.

Course pédestre de la SFG Reconvilier
Malheureusement en concurrence avec la course précitée, la course

pédestre de la SFG Reconvilier se déroulera également ce jour avec un
départ massif prévu à 14 heures pour l'élite et à 13 heures pour les
juniors.

Course des Marais aux Ponts-de-Martel
C'est au Club athlétique du Locle que revient l'organisation de

cette course dans l'adéquate région des Ponts-de-Martel. Tous les
fervents du cross se donneront rendez-vous à cette occasion , le premier
départ étant prévu pour 13 h. 30.

Avec les «petits » du f ootball
Si l'on ajoute à ces principales manifestations du week-end , les

très nombreux matchs des séries inférieures on doit bien admettre que
les fervents du sport n'auront que l'embarras du choix !

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS...



TABLE OUVERTE
Demain dimanche, à la Télévision

romande, des spécialistes traiteront
publiquement d'un grave problème,
à «Table ouverte». On se pose, en
effet une question dans le monde
psychiatrique occidental , qui a déjà
trouvé ici et là ses premières ré-
ponses : faut-il fermer les hôpitaux
psychiatriques ?

A l'origine, plus ou moins loin-
taine de la question, on trouve, bien
sûr, les abus de l'Union soviétique
dont la ligne officielle consiste à
considérer tout opposant politique
comme un malade mental (ne faut-
il pas être fou pour ne pas apprécier
le bonheur soviétique ?) Mais le dé-
bat est d' abord alimenté par la
nouvelle querelle des anciens et des
modernes. D'un côté , les classiques,
c'est-à-dire ceux pour qui la mala-
die mentale est un accident pure-
ment individuel qu 'il s'agit de soi-
gner soit par des médicaments, soit
par des traitements divers. De l'au-
tre, les réformistes ou les révolu-
tionnaires , pour qui la folie est d'a-
bord causée par les contraintes so-
ciales. Selon les premiers, le malade
mental doit être traité d'après les
symptômes tels qu 'ils se manifes-
tent , alors qu 'aux yeux des seconds,
la psychiatrie ne saurait plus être
considérée comme une discipline
uniquement médicale.

La ligne de partage entre les uns
et les autres est assez claire. Ici,
ceux qui estiment que l'internement
est nécessaire quand il importe de
protéger le malade contre lui-même
et de protéger la société contre le
malade. Là, ceux qui avec Michel
Foucault , pensent que le triomphe
de la raison est un peu facilement
construit sur l'évacuation de la folie
et l'enfermement des fous.

A partir de ce dernier point de
vue, des méthodes thérapeutiques
nouvelles ont été instituées, qui à
des degrés variables et selon des
processus différents, visent à faire
sortir le malade et les soignants de
l'hôpital traditionnel pour que les
soins psychiatriques soient donnés
au contact direct de la population.
Que ces méthodes comportent des
risques, c'est évident. Par exemple,
est-ce nécessairement un progrès
que d'assimiler des conduites asso-
ciales avec la maladie mentale ? La
délinquance relève-t-elle davantage
du psychiatre que du juge ?

Quoi qu'il en soit , la confrontation
des écoles et des doctrines ne cesse
de s'amplifier, à laquelle la « Table
ouverte » de ce dimanche présentée
par Jean Dumur, permettra d'assis-
ter , grâce à la participation de per-
sonnalités de la psychiatrie italien-
ne, française et suisse:

MM. le professeur Franco Basa-
glia , hôpital psychiatrique de Tries-
te, Dr Claude Miéville, président de
la société suisse de psychiatrie, mé-
decin chef de la clinique de Nant,
Dr Michel Monroy médecin de l'hô-
pital psychiatrique de Moiselles près
Paris , Dr Maurice Rémy, directeur
des établissements hospitaliers de
Marsens, le professeur René Tissot ,
clinique psychiatrique de Bel-Air,
Genève, (sp)

A VOIR

Sélection de samedi
TVR

21.25 - 22.35 Les oiseaux de nuit.

Bernard Pichon présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la collabo-
ration de Marius Berger.

Louis Pauwels s'est rendu célèbre
à travers quelques ouvrages fort di-
versifiés qui ont fini par donner de
lui l'image d'une sorte de penseur
généraliste inclassable. Connu avant
tout pour « Le Matin des magiciens »
(écrit en collaboration avec Jacques
Bergier) et sa fameuse « Lettre ou-
verte aux gens heureux et qui ont
bien raison de l'être », où il con-
sidère le pessimisme comme une né-
vrose, Louis Pauwels admire Victor
Hugo, Marc-Aurèle (pour sa séré-
nité) et Montherlant (pour l'écri-
ture).

Ronald Cicurel est docteur en ma-
thématiques. Il évoquera ce soir les
expériences qu 'il mène activement
dans un institut lausannois dont il
est le directeur et qui se propose
d'enseigner l'art de retrouver la con-
fiance en soi qui fait tant défaut
à l'homme du vingtième siècle...

Yvonne Gross habite Les Maré-
cottes, où elle répartit équitablement
ses heures de retraite entre la cul-
ture des rosiers, les voyages, la lec-
ture, l'écoute de la grande musique
et l'évocation de ses souvenirs de
professeur de lettres. Cette carrière
d'enseignante lui a laissé de multi-
ples enrichissements sur le plan hu-
main en général, comme elle l'ex-
pliquera sans doute avec sa vivacité
coutumière et son franc-parler.

Michel Kriconan n est pas encore
une super-vedette du disque et
pourtant une certaine sensibilité
dans l'écriture (si proche de celle
des jeunes d'aujourd'hui) ainsi que

A la Télévision romande, à 20 h. 35, Les Grands Explorateurs : Francisco
Pizzaro (1471-1541). (Photo TV suisse.)

d'exceptionnelles qualités musicales
devraient faire de lui, très bientôt,
l'un de leurs nouveaux porte-paroles
sur les scènes francophones.

Anne Léonard fait aussi partie de
cette nouvelle vague révélée cet été,
et qui met l'accent sur une grande
recherche de qualité dans la con-
fection des chansons. A découvrir au
plus vite !

A 2

19.35 - 21.05 «Les Héritiers». «La
Fête au village ».

Cette nouvelle série à thème lan-
cée par Antenne 2 se propose d'ex-
ploiter les réactions très particuliè-
res que provoque l'héritage. En effet ,
lorsque quelqu 'un disparaît , l'héri-
tage révèle souvent les secrets les
plus intimes de sa vie. En même

temps, il déclenche, chez les héri-
tiers, des réactions imprévisibles,
quelquefois violentes, dévoilant des
conflits profonds et insoupçonnés,
jetant enfin la lumière sur la véri-
table personnalité des individus.

Maintes fois traités dans la litté-
rature, ce thème méritait d'être ex-
ploité par la télévision. C'est ce
qu'Antenne 2 se propose de faire
avec cette série de films de 90 mi-
nutes tournés en 16 mm couleur,
spécialement pour la télévision. Le
texte et la réalisation ont été con-
fiés à des créateurs différents. Les
principaux rôles ont été confiés à
de grands comédiens.

D'ores et déjà , quatre numéros ont
été réalisés. Un cinquième est ac-
tuellement en préparation.

Ce soir « La Fête au village » ,
scénario de Fernand Plutôt , réalisa-
tion de Roger Pigaut , évoque, par le
biais de l'héritage, les conflits qui
ont éclaté en France à la fin de la
dernière Guerre mondiale: Rudy
Meyer , grand reporter mondiale-
ment connu, présent sur tous les
champs de bataille, est tué au cours
d'une mission. Son fils et seul héri-
tier , Frederick Meyer, 30 ans, qui
vit au Canada , revient à Paris pour
l'enterrement. Il hérite d'une voitu-
re, d'un appartement et d'un coffre-
fort où il ne trouve qu 'un vieux
film en négatif.  Très excité, Fre-
derick le développe. La série de
photos représente la rue d'un villa-
ge, des visages crispés par la haine,
un groupe d'hommes armés de mi-
traillettes Sten et de fusils de chas-
se, le bras ceint d'un ruban trico-
lore, qui poussent devant eux une
jeune femme la tête tondue, les
joues baignées de larmes, et qui
tient dans ses bras un bébé d'un
an. Frederick reconnaît les traits de
sa mère qu'on lui avait fait croire
morte en le mettant au monde...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Prends la route. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Aux ordres du
chef ! 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.0C
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Prologue: L'Or du Rhin.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
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 H.-P. Treichler présente ses
disques préférés. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

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 Hommes, idées et musique. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 Le Bossu

Un film de Jean-Pierre Decourt , interprété par
Jean Piat, Michèle Grellier, Jacques Dufilho et
Sacha Pitoëff.

16.45 Studio 13-17
Présentation de films de jeunes cinéastes non pro-
fessionnels. Le cinéma d'animation à l'école.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Bugs Bunny
17.55 Richelieu

3. L'Amour et La Rochelle. Feuilleton.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » .
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Les colonies de babouins.
20.25 Anne Léonard et Michel Kricorian

vedettes des « Oiseaux de nuit ».
20.35 Les grands explorateurs

Ce soir : Francisco Pizzaro (1471-1541).
21.25 Les oiseaux de nuit
22.35 Télé journal
22.45 Sport

Football. Retransmission partielle et différée d'un
match de Ligue nationale. — Basketball. Cham-
pionnats d'Europe. Finale. — Haltérophilie, cham-
pionnats du monde en différé de Stuttgart.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.20 « Ich hâtt' getanzt »

2. Le tango - Invita-
tion à la danse de A.
Salzmann

16.45 Wickie
Série de dessins ani-
més

18.00 Ali you needs is love
5. Blues et solitude -
Avec M. Slim, etc.

18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Cours de formation
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.25 Peter Alexander

à Disncyland
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Le Chef
23.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Pour les jeunes
Heure ' G : Thème li-
bre

18.00 Téléjournal
18.05 Salty

La Décision de Clan-
cy - Série

18.30 Sept jours
Avant-premières et
rendez-vous culturels
de la Suisse italienne

19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Lisbon

Film d'aventures
22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

Basketball: champion-
nat d'Europe: finale

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

11.00 Philatélie club
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.08 Restez donc avec nous...

13.12 L'Homme qui valait Trois Milliards. 14.00 Et
maintenant jouons ! 14.06 Popeye. 14.12 Les Secrets
de la Mer Rouge. 14.38 C'est loin déjà ! 14.48 Et
maintenant jouons ! 14.54 Pachyderm Story. 14.57
Les Compagnons d'Eleusis (5). 15.57 Et maintenant,
jouons ! 16.04 Amicalement vôtre. 16.54 Et mainte-
nant jouons !

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 Numéro un
20.33 Le Riche et le Pauvre ((3)
21.20 Titre courant

Avec : Frédéric Dard , San Antonio : Une Banane
dans l'Oreille.

21.30 A bout portant
Daniel Prévost.

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(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 (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : William Scheller, Claude François, Alain
Souchon, Gérard Lenorman, Francis Cabrel, Gil-
bert Bécaud , Demis Roussos, Paul Vincent.

13.10 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.00 La course autour du monde (2)
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 En ce temps-là, la joie de vivre

Elvire Popesco. Avec : Robert Lamoureux, Pierre-
Jean Vaillard.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Héritiers : La Fête au Village

Dramatique de Fernand Pluot.
21.05 Voir

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Mon Ami Charlie
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Magazine touristique
15.45 Le temps des sons
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 L'aumônier de prison
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Teufel kommt

um vier
22.20 Cession de la CSU

à Munich
22.35 Tirage de la loterie
22.40 Téléjournal
22.55 Reinhard

Munchenhagen
et ses invités

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Robi Robi Robin Ilood
16.00 En avant la musique !
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kinder-Dalll-Dalli
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter
20.15 Le Champion de Boxe
21.55 Cession de la CSU
22.10 Téléjournal
22.15 Télésports
23.30 Edgar Wallace

Die toten Augen
von London

1.05 Téléjournal.

L'Heure musicale
A Lausanne, avec l'OCL

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Violoniste, compositeur, initiateur de
l'Ecole d'archet germanique, chef d'or-
chestre dans le sens moderne du terme,
avec l'envergure du répertoire et le
sens de la mise au point détaillée que
cela implique, Ludwig Spohr fut, au
début du siècle dernier, l'un des pre-
miers musiciens du Nord à mettre en
question le monopole italien en matière
de virtuosité itinérante. Directeur d'o-
péra , ami de Beethoven , de Rossini et,
même, du jeune Wagner, c'était aussi
un fervent adepte de Mozart , dont l'en-
jouement et la concision ont directe-
ment influencé ses propres créations.
En fort bons termes avec Paganini , par
ailleurs son rival dans bien des salles
de concert d'Europe, il trouve le temps
de réaliser une dizaine d'opéras, 9 sym-
phonies , 4 oratorios , plus de 70 Lieder,
34 quatuors a cordes, 15 concerti de
violon et nombre d'autres partitions en
tous genres. Parmi les œuvres pour
violon et orchestre, seul le 8e Concerto
est encore régulièrement joué. En choi-
sissant d'interpréter le No 12 en la
majeur , op. 79, Eric Gruenberg, le so-
liste invité de ce concert public trans-
mis en direct du grand Studio de la
Maison de la radio , à Lausanne, ménage
donc une découverte à bien des audi-
teurs.

Autre tête d'affiche: notre compa-
triote Rolf Liebermann. Qui n'a enten-
du parler de ce zurichois dynamique,
actuel directeur de l'Opéra de Paris
après l'avoir été, avec un succès sans
pareil , de celui de Hambourg. Cet ad-
ministrateur très éclairé est aussi un
compositeur plein d'originalité, qui ne
dédaigne pas les effets d'humour et les
gageures stylistiques. Ses concerti pour
tambour de Bâle et orchestre, pour jazz
band et ensemble symphonique , pour
machines à écrire en témoignent, (sp)

INFORMATION RADIO



Radio
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 ? 8.15 Nature pour un
dimanche. 8.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.15 An-
tenne verte. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité artistique. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 Allô Co-
lette ! 22.15 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

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 chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose. 15.00 La Comé-
die-Française: 1. Les Galanteries du
duc d'Ossone. 2. Le Sicilien ou l'Amour
peintre. 17.00 L'orchestre de chambre
de Lausanne. 18.30 Informations. 18.35
Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informations
20.05 L'œil écoute. Du cylindre à la
quadriphonie. 20.30 America 77. 21.10
Des fous à délier. 22.00 Hommage à
Carlo da Prato. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 .
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
B. Seifert présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Pages de Berlioz , Mas-
cagni, Ponchielli , Wagner, Britten, Mil-
haud et Bernstein. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.05 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 16.10 Sport
et musique. 18.10 Musique populaire.
19.15 Votations. 19.45 R. Stolz dirige
Musical-Melodien. 20.10 Causerie de M.
K. Furgler: Le nouveau droit matri-
monial. 21.00 Musique de Londres. 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. 9.30 Messe. 10.35 Six jours
avant dimanche. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Chœur Sforzesco de Milan.
12.30 Actualités. 13.15 Histoire en dia-
lecte. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Les chansons des
Beans. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.15 Orchestre Alain Morisod.
21.30 Studio pop. 22.40 The Lovelets.
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. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Jean-René Bory.

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'é-
cole. 11.00 100e anniversaire de la nais-
sance d'Alfred Cortot. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Pages de Mozart. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

Sélection de dimanche
TVR

12.45 - 13.40 La Cloche thibétaine.
4. L'Escadron d'Or.

Les autochenilles du groupe Chine
arrivent sous les murs de la ville de
Kalgan , port caravanier à la fron-
tière sino-mongole, en bordure du
désert de Gobi.

Par hasard , elles sauvent la vie
à deux trafiquants de fourrure qui
sont poursuivis par une bande de
pillards. Ces deux trafiquants, un
ancien officier de l'Armée impériale
allemande et un ancien anarchiste
espagnol, sont venus à Kalgan re-
trouver de pittoresques aventuriers
qui habitent un curieux hôtel tom-
bant en ruines.

Il y a là un traiteur grec, un
prince russe, une chanteuse améri-
caine, une prostituée indochinoise,
un Mandarin et un Ecossais. Tous
sont à la recherche du « trésor de
guerre des rois mongols » : plus de
sept tonnes d'or.

La ville est tenue en main par
un chef de la police surnommé
« Chat sauvage » qui , cherche, lui
aussi, à récupérer le fameux trésor.

Quand Point voit en quoi consiste
l'accueil de cet étrange hôtel et la
personnalité louche de « Chat sau-
vage », il prend la précaution d'ins-
taller le camp de l'expédition en
dehors des remparts de la ville, afin
de n'être pas, le cas échéant, prison-
nier de cette souricière.

Les bandes de roulement des vé-
hicules ont été complètement usées.
Il espérait trouver à Kalgan un
convoi de chameaux qui lui apporte-
rait de France, via le Transsibérien,
des bandes de rechange puisque les
autochenilles ne peuvent plus rou-
ler...

Les rapports des Français et de
« Chat sauvage » sont officiellement
bons. Le Mandarin de l'hôtel met à
la disposition de Victor Point , le
guide Mongol qui lui sera nécessaire
pour traverser le Gobi. Mais à quoi
sert un guide, puisque les chenilles
n'arrivent pas...

20.20 - 21.15 Au Plaisir de Dieu.
Eté 1924: toute la famille est à

nouveau réunie au Plessis. On célè-

A la Télévision romande, à 12 h. 45, La Cloche tibétaine. 4. L'Escadron d' or
(Photo TV suisse.)

bre le 25e anniversaire de mariage
de Paul et Gabrielle. Vacances heu-
reuses, parties de pêche, promenades
à cheval...

Paul est devenu député, et se
livre à des spéculations financières.
Il a fait installer au château l'élec-
tricité et le téléphone. Il y reçoit ses
solliciteurs, et dirige ses affaires.
Sosthène n'apprécie guère cette ac-
tivité, et préfère maintenant causer
avec ses petits-fils.

Claude et Jean, qui viennent d'é-
chouer au concours d'entrée de l'E-
cole normale supérieure sont les in-
terlocuteurs privilégiés de leur
grand-père, curieux qu'ils sont des
choses du passé. Pour remplacer les
études universitaires, auxquelles ils
renoncent, Gabrielle, encouragée par
Sosthène, les envoie voyager en Ita-
lie et en Grèce...

21.35 - 22.25 AH you need is Lo-
ve. 2. Ragtime.

Cet épisode est centré, pour l'es-
sentiel sur la personnalité fascinan-
te de Scott Joplin. Grâce au film
« L'Arnaque », tout le monde ou
presque a pu redécouvrir le style
musical nerveux et insolite de ce
musicien qui symbolise la lutte dé-
sespérée des Noirs pour se créer une
place distinctive dans la société
américaine.

Fils d'esclaves, Joplin est né qua-
tre ans seulement après l'abolition
de l'esclavage. Autodidacte, il s'é-
tait mis en tête d'écrire une musique
typiquement noire. Lorsque l'Amé-
rique découvrit son « Mapple Leaf
Rag », ce fut un succès fantastique.
Au point que nombre de spécialistes
tirèrent profit de ce nouveau style,
qui du même coup perdit son parti-
cularisme pour entrer dans le cir-

cuit commercial blanc. Le Ragtime
de Joplin était devenu le Cakewalk
des dancings à la mode...

TF 1

17.40 - 19.25 Monsieur Grégoire
s'évade. Un film de Daniel
Noriman.

Monsieur Grégoire , modeste em-
ployé dans une compagnie d'assu-
rance et époux modèle, est passion-
né de mots croisés. Un jour , il gagne
le concours de son journal quoti-
dien. Ce succès lui vaut l'admiration
de tout son entourage. Il reçoit bien-
tôt la lettre d'une inconnue lui
fixant rendez-vous. Il s'y rend , mais
se trouve confronté à une bande de
truands qui le prend pour un chef
de bande possédant un gros butin.
Grégoire a beau se défendre, les
truands persistent à le prendre pour
un autre. Finalement, trouvant la
situation assez cocasse, Monsieur
Grégoire commence à jouer le jeu ,
celui d'un tueur amnésique doublé
d'un irrésistible Don Juan...

A 2

15.40 - 16.30 « Sur la piste des
Cheyennes ». « Ville ou-
verte ».

A leur arrivée dans la petite ville
de Roperite, Quentin et Morgan
Baudine sont invités à dîner par le
commissaire de police , Jake Horne,
marié à une Cheyenne, Sweet Wo-
man. Prévoyant une explosion de
violence lorsque des Cow-boys arri-
vent en ville , Horne propose à
Quentin une place de médecin , et
à Morgan , d'en faire son propre ad-
joint. Morgan , qui a trouvé un autre
emploi , refuse cette offre.

Bientôt , les prévisions du commis-
saire se confirment: un homme est
tué au saloon. D'autres incidents se
produisent , mais le commissaire ne
les prend pas trop au sérieux, jus-
qu'au jour où sa propre femme est
tuée par une balle égarée au cours
d'un jeu innocent. Soudain , l'indo-
lent commissaire se transforme. Il
est résolu à faire pendre Jesse, le
responsable de la mort de Sweet
Woman. Les frères Baudine essaient
de sauver la vie du jeune homme...

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

¦¦ ¦ i.: : ,s 
¦
•'-,

'<. y 'I 
"-

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Avec : Sylvie Vartan , Enrico Macias, Gilbert Bé-
caud, Maxime Le Forestier, France Gall, Richard
Anthony, C. Jérôme, Chantai Goya, le mime Mar-
ceau, Santa Esmeralda.

15.30 Concert
Orchestre national de France.

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.40 Monsieur Grégoire s'évade

Un film de Jacques-Daniel Noriman.
19.25 Les animaux du monde

Les tigres Kanha.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Dernier Domicile connu

Un film de José Giovanni.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en coulenrs)

10.55 Concert
Messe en si mineur , de J.-S. Bach , par l'Orchestre
philharmonique de Lille.

13.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la Piste des Che-
yennes. 16.30 Trois petits tours. L'école des fans,
avec Michel Sardou. 17.25 Muppets' show. 17.50
Pom-pom-pom... pom. 18.05 Contre ut.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Mireille Mathieu, Gilbert Bécaud, Myriam
Makeba, Bruno Krieff (piano).

21.40 Bouquet de Bonces (5)
Feuilleton.

22.30 Les Chemins de la Musique
Friedrich Guida.

23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il fermer les cliniques psychiatriques ?
12.45 La Cloche tibétaine

4. L'Escadron d'Or. Feuilleton.
13.40 Dimanche-mélodies

13.45 Cirques du monde. 14.40 env. Les grands
moments du music-hall. 15.00 env. Haltérophilie.
Championnats du monde. 16.15 env. Votations fédé-
rales. Premiers résultats.

16.45 Le carrousel du dimanche
Une émission du Service jeunesse.

17.30 Télé journal
17.35 Les clés du regard

Un pas dans la jungle.
18.30 D'une même Voix
18.50 Les actualités sportives

Une émission du Service des sports.
19.30 Télé journal
19.45 Le week-end électoral commenté
20.05 Sous la loupe
20.20 Au Plaisir de Dieu

Feuilleton.
21.15 A vos lettres
21.35 AU you need is love

2. Ragtime.
22.25 Vespérales
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Signe des temps
11.00 Das kommt in den

besten Familien vor...
12.00 Les débats aux

Chambres fédérales
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Fête fédérale de lutte

à Bâle
15.45 Votations fédérales
15.50 Konny et ses Amis
16.15 Le Mexique
17.00 Votations fédérales
17.05 Guerre et Paix
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédérales
20.40 Robert Schumann
21.10 Quatre Nuits

d'un Rêveur
22.30 Kintop — Ciné-revue
22.40-22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Messe
11.00-11.45 II Balcun tort
13.30 Télé journal
13.35 Telerama
14.00 Fête du 1er Août
15.25 Carrousel militaire
16.40 Téléjournal
17.00 Le Salon international

de l'aéronautique
17.55 Le Long Voyage de

Terry, Raji et
l'Eléphant indien

18.45 Téléjournal
19.00 Le vieux chêne
19.10 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Situations

et témoignages
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
20.55 « Paix à vous ! »
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal
23.15-24.00 Haltérophilie

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Les animaux chez eux
20.30 L'homme en question
21.30 Ciné-court
22.20 FR 3 actualités
22.30 La Comtesse aux

Pieds nus

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Info-show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Lazar Berman

joue Beethoven
13.45 Magazine régional
15.00 Black Beauty
15.25 Danses latino-

américaines
16.55 Task Force Police
17.45 Parcs nationaux

d'Europe : La France
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Canard sauvage
22.00 New York, New York
22.45 La TV en question
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Franken en Bavière
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Balade au Japon
14.20 Heidi
14.45 Le colonialisme
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Der Umsetzer
16.40 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Mandat d'arrêt
20.15 Bonjour, Catrin
21.45 Téléjournal. Sports
22.00 Les Noirs d'Afrique

du Sud
22.45 J. Brahms
23.15 Téléjournal



py5T '̂'̂ n| Sensationnelle ouverture 
de 

saison
' Srewwr3 Lee Marvin - Roger Moore
n mwïmw PAROLE D'HOMME

SOIRÉES " Le Plus grand des films d'aventures
à 'O h 30 dont l'action se situe en Afrique Noire

I Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans
** «j i j  I U M M  I I M  I B I  p»a Soirées à 20 h. 30 18 ans
¦ B ^'l^^lfMlitliBiîi M" " Samedi et dimanche à 15 h.
¦ Le nouveau film de Just Jaekin
m réalisateur d' « Emmanuelle » et d'« Histoire d'O »

MADAME CLAUDE
I Avec Françoise Fabian , Murray Head , Dayle Haddon

r-w.r-w.i Samedi, dimanche à 17 h. 30¦ EDEN 12 ans '
I Prolongation d'un succès fracassant...
H LES BEATLES dans un film gai et endiablé

QUATRE GARÇONS DANS LE VENT
! avec toutes leurs chansons à succès !

¦ FOEN Samedi 23 h. 15 20 ans rév.
_ Lundi , mardi , mercr. 18 h. 30

Un voyage erotique brûlant , où l'on ne cache
I vraiment rien aux spectateurs les plus avertis
. BANGKOK RETOUR POUR L'AMOUR

Vous saurez tout sur les petites Thaïlandaises

, FTW!ÇTm\ Omar Sharif - Stephen Boyd
1 SSSSS Ŝ .James Mason - Telly Savalas

g EEfiEi GENGHIS KHAN
_ SOIRÉES Un film à grand spectacle, comparable à

à 20 h. 30 « Le Pont de la Rivière Kwaï » , etc.
I Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

VSfS^WmjfftKffPSfTU Soirées à 
20 h. 45 16 

ans
I WSiSUASi&iamaMSméM Samedi et dimanche à 15 h.
¦ Une superproduction, une folle aventure !

LE PONT DE CASSANDRA
' ' avec Sophia Loren , Burt Lancaster, Ingrid Thulin
B Ava Gardner, Richard Harris
¦ e r» A I  A Samedi et dimanche à 17 h. 30
g Ol"Al_tt 12 ans
_ L'événement du Festival de Cannes 1970

: WOODSTOCK
3 jours de paix , de musique... et d'amour¦

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I LANGUES

ESPAGNOL II - III
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Y ]

[ j  1 h. V» par semaine Fr. 5.—

! RUSSE I - II !
j Cours trimestriel, prix de base de la leçon de j
I 1 h. '/s par semaine Fr. 5.—

| .J ANGLAIS INTENSIF (M-Lingua)
; i Effectif : 12 élèves, cours trimestriel de 2 leçons [fi

j de 2 heures par semaine. Prix de base de la leçon j

COURS COMMERCIAUX
! COMPTABILITf (Ruf)
; 12 leçons de 2 heures Fr. 96.— ' j
I matériel en plus Fr. 21.—

| DACTYLOGRAPHIE |
j Cours trimestriel, prix de base de la leçon de j

1 h. Vz par semaine Fr. 6.50 !

| COURS PRATIQUES
| SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE
! 5 leçons de 1 h. V2 Fr. 40.—

COUP DE PEIGNE
! 5 leçons de 1 h. ih Fr. 40.— !

CULTURE GÉNÉRALE
j GRAPHOLOGIE

1 | Cours de 15 leçons de 1 h. Vs Fr. 80. j

| ARTS ET ARTS APPLIQUÉS
[ j BATIK |

j 8 leçons de 2 h. '/» Fr. 100.—* Y ;

! ! VANNERIE I
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine .Y

j LABORATOIRE DE PHOTO (noir et blanc) ji
i 6 leçons de 2 heures par semaine Fr. 84.— [ ¦¦ :j
j CINÉMA !
| 8 leçons de 2 heures par semaine Fr. 80.— j

j BOUGIES
Cours de 4 leçons de 3 heures Fr. 32.—* j

; TRAVAUX MANUELS
ET ARTS MÉNAGERS
COUTURE |

1 Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine WD\
Fr. 6.50 * H

| CUISINE l ni / e **c, ..- -= ^- i }o
| Préparation de mets raffinés que vous dégusterez
! ensuite !
\ 4 leçons de 3 heures, repas compris Fr. 68.— ;

| MUSIQUE ET JEUX
| ACCORDÉON |
- Cours semi-privé. Prix de base de la leçon de j

50 minutes Fr. 12.— j
j BRIDGE ;
I 12 leçons de 2 heures Fr. 78.— \

j ÉCHECS
| Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
| 2 heures par semaine Fr. 6.50

! ÉDUCATION PHYSIQUE-SPORTS ;
| ET DANSES j
| JUDO j
j Prix de base de la leçon de 1 h. Va par semaine j

j DANSE CLASSIQUE ;
Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine

j ÉQUITATION 
r' ~~

; 6 leçons de 1 heure par semaine Fr. 90.—
i * = matériel non compris. j

— — Bulletin d'inscription à retourner à — — |
Ecole Club Migros

H Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
j Tél. (039) 23 69 44 (entre 18 h. et 22 h.) ! j

j Nom : Prénom : j

jS No postal : Localité : mÈ

H Tél. priv é : Tél. prof : j

| s'inscrit au cours de :

. , | Degré : débutant - moyen - avancé I
(souligner ce qui convient) j

j Date : Signature :

-

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

H Le Service Culturel Migros El
I présente en collaboration avec j |

H Connaissance du Monde 1

E Fascinante Indonésie I
| Le dernier Empire de la Voile - Célèbes et les Toradja j

! Récit et films de j

1 CLAUDE JANNEL 1
! Première conférence de l'abonnement 1977/1978

J LE LOCLE, salle du Musée lundi 26 septembre, à 20 h. 30 |

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée international d'horlogerie
! mardi 27 septembre, à 20 h. 30 ,1

Places : Fr. 7.—, abonnement à Fr. 30.— pour 6 conférences j

I Location à l'entrée une heure avant la conférence j

^ifilRflflëE
CE SOIR, à 20 h. 30

Concert exceptionnel
TRITANTRI KALA KENDRA

(musique indienne)

lâtel de uille 3* le locle
1 RESTAURANT DE LA CIGOGNE

m VILLARS-LE-GRAND (VULLY)

J%f CIVET et GIGOT
JÈS* DE CHEVREUIL

^=a** ~il ¦- et autres spécialités

***$**>- Tél. (037) 77 11 17

¦ 
Se recoin.: D. Bardet

—MM———— ^—«MUM1MMW WIMIII

BOUDRY Salle de spectacles
Dimanche 25 septembre
de 14 h. 30 à 19 h. env.

GRAND LOTO
organisé par les vignerons et les accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges »
10 jours de vacances pour 2 personnes - Tapis -
Rasoir - Appareil photo - Une montagne de viande
et de vin — ATTENTION : notre cadeau : 1 bou-
teille à tout abonnement qui n'a pas gagné !
Abonnement à Fr. 20.— • 3 pour 2 0 La carte Fr. 1.—
Q Grande place de parc

Taxi Métropole H33
<A W \  maî,re

Voiture moderne et confortable V^^V  ̂opticien
diplômé fédéralTéléphone (039) 22 13 13 mWSMS ŜSSf Si

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz '̂ BBlitBMifi'fH'l'P

j Notre grand succès mflfiJr^BKn̂. .Bi'̂ TT«t /**!\-

Prière de réserver HuB Kjff^TJJjrl
! vos tables I ^̂ ^ P̂^̂ sKKtipTill w?

g ; (.ïrÇ^yTiiH PS ( IM£(̂ ^USPM f wr ' r L̂  ^^ f̂ ĵT ĵ ŷ y

24*25sept.1977|̂ te cle la

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

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

OUVERTURE
DE LA CHASSE

SELLE ET CIVET
et antres spécialités
Tél. (039) 61 16 22

Retenir sa table, s. v. pi.

Se recommande :
Charles MAURER-VOUTAT

ET Wm Ĝm îSVif SIBlSg)M!feiJ& 1
I * I" A.

I de la vie I

Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

'¦- I Dépositaire de la plupart I
I des marques et modèles.

: I Fournisseur agréé
1 par l'Assurance-Invalidité. I

Y j  Service après-vente.

Centre
B d'appareillage acoustique

| de la SRLS
I Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel

^̂  
Tél. 038/2410 20 j

^̂ Ql UmxBBBmWmmmmmm^̂

Dutch-Swing
College-Band

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 1er octobre 1977, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

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

Philippe Zysset
peintre chaux-de-fonnier, post - impres-
sionniste. Professeur à l'Ecole d'Art de
Genève, peint surtout les portraits et
paysages jurassiens. Vernissage à Rolle,
Grand-Rue 34, le 3 octobre dès 15 h.

Atelier 70 m2
chauffé , vestiaire, A REMETTRE
À DOMBRESSON pour avril 1978

ou à convenir.

Tél. (038) 53 37 58, ELCOMATIC,
J. Favre, 2056 Dombresson

10
La qualité fait plaisir.

¦*̂ \!xar un tapis
qui porte ce label
met de l'ambiance
dans une demeure.

l mSmm <s£L



.1
GO

|

.1 W)
u -i Z
 ̂ DJ

j3 g
«T— «
5 5
i l

1 S E I• a; -§

W|1
H> 

¦?

^S S I  I
du n3fe i—

I .ti i §
— — 3 <5 or| HÉi '£ 'M  ̂ . I I

CO l S=

7  ̂ > «
s— o »
r̂  i 2

M— 5 -2
r-" 3 «J

CD SU- §

co 5 i t
HV  33 -G

rrt Sf"l 3

«3 2| g
¦H , » LU Ji OJ

^̂ 1 00 o .s
z?. ..,..» 

M 1? i
il 1

gf il
5g

Des responsabilités mieux partagées!
Une interruption de grossesse n'intéresse pas que la

future mère. L'enfant à naître, son père, le médecin et toute
la société sont aussi concernés.

Faut-il donc leur ouvrir toute grande la voie de la moindre
résistance - au détriment du plus faible, l'enfant à naître?

• L'Etat et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout
ce qu'il faut pour assurer à toute future mère notre considé-
ration et notre aide.
• UEtat et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout
ce qu'il faut pour encourager et protéger la famille, milieu où
naissent les générations futures.
• // ne nous appartient pas de légaliser le tort causé à la vie
humaine en devenir. Mais ce Non entraîne pour nous une
obligation: celle de lutter pour une société où tout enfant, si
possible, pourrait être accepté!

Le 25 septembre 1977 .j^̂^ M^B

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais —
Case postale 1759, 3001 Berne Responsable: Peter Frey, Berne

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 j

- . . , . < .  , , v. ' » <  i .  ¦ ¦¦

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.

AGENCE GÉNÉRALE DE DELÉMONT cherche

chef de bureau et remplaçant
de l'agent général
Champ d'activité : — direction du service interne

— traitement des affaires industrielles
— direction du service des sinistres.

Nous demandons : — personnalité marquée
— bonne présentation
— langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— sens de l'organisation
— aptitude à diriger
— formation complète en matière d'assurance (pré-

férence sera donnée au porteur du diplôme
fédéral).

Nous offrons : — travail indépendant
— salaire au-dessus de la moyenne
— prestations sociales modernes d'une grande

société
— ambiance de travail agréable.

Entrée à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre offre de services manuscrite accom-
pagnée des documents usuels ou un premier contact téléphonique à
Willy Linder, agent général, rue des Moulins 12, 2800 Delémont , tél.
(066) 22 57 58.

£È*
Cadeaux
de goût
à prix
doux

(te

75, LD - ROBERT

ESa, L'Impartial

Participation relevée à la classique Tours-Versailles , demain

La course Tours - Versailles, qui a succédé à Paris - Tours, l'une des
« doyennes » des classiques puisqu'elle fut créée en 1896, se déroulera
dimanche prochain. Cent trente coureurs seront au départ et la partici-
pation sera, une fois encore, des plus relevées. En l'absence de l'Italien
Francesco Moser, champion du monde à San Cristobal , tous les grands

du cyclisme professionnel seront présents

NOMBREUX CANDIDATS
BELGES

Les Belges, comme d'habitude,
font encore figure d'épouvantails et
ce n'est pas le forfait éventuel d'Ed-
dy Merckx , blessé mercredi dernier
dans Paris-Bruxelles, qui changera
le cours des événements. Le palma-
rès des dernières années est éloquent:
depuis 1971 avec Rik van Linden,
jusqu 'à 1976 avec Ronald de Witte,
tous les vainqueurs ont été belges,
à l'exception de celui de 1974 : le
Hollandais Gerben Karsten avait ga-
gné mais il avait été par la suite
déclassé au profit de Moser en raison
d'un contrôle antidopage qui s'était
révélé positif.

Une fois encore, les conditions at-
mosphériques joueront un grand
rôle dans le déroulement de l'épreu-
ve et si le vent ne souffle pas dans
le bon sens, les jambes pourraient
être lourdes dans les derniers kilo-
mètres.

Les coureurs devront en effet se
mesurer en fin de parcours aux «bos-
ses» de la vallée de Chevreuse. Seuls
les plus forts devraient pouvoir se
dégager sur ce terrain accidenté.

A QUI LA VICTOIRE ?
Mercredi dernier , après une course

très éprouvante en fin de parcours
en raison de la pluie , le Belge Ludo
Peeters a remporté Paris-Bruxelles

devant son compatriote Marc Deme-
yer et le Français Bernard Hinault.
A part Hennie Kuiper, les Hollan-
dais ont quelque peu déçu. Ils auront
à cœur de se réhabiliter à Versailles.
L'Allemand Dietrich Thurau n'était
pas de la fête. Il s'est peut-être
réservé pour dimanche et il pourrait
poser de sérieux problèmes aux Bel-
ges. Il en est de même pour le Hol-
landais Joop Zoetemelk, vainqueur
dimanche dernier du Grand Prix
d'Isbergues devant Eddy Merckx.

L'Allemand D. Thurau face
aux Belges et aux Français

pour prendre sa revanche
« A travers Lausanne »

La course de côte cycliste « A tra-
vers Lausanne » est sans doute une
des manifestations sportives qui susci-
tent le plus d'intérêt en Suisse ro-
mande. Son succès s'explique par sa
formule originale et par la présence des
meilleurs coureurs du moment. C'est
ainsi que le dimanche 9 octobre pro-
chain , sur le traditionnel parcours Ou-
chy-Sauvabelin tous les passionnés de
cyclisme pourront notamment applau-
dir le double vainqueur du Tour de
France , Bernard Thévenet. Le Fran-
çais voudra prendre sa revanche puis-
que , l'année dernière , il avait été battu
sur une crevaison. En outre, les orga-
nisateurs de la Pédale lausannoise sont
sur le point d'engager d'autres vedettes.

Bernard Thévenet

Aux championnats du monde d'haltérophilie, à Stuttgart

A Stuttgart , le Soviétique Genna-
di Bessonov (22 ans) a remporté le
titre mondial des lourds-légers. Sa
victoire fut particulièrement nette.
Avec 352 ,5 kg. (157 ,5-195), il a laissé
loin derrière lui le Hongrois Peter
Baczko (345) et le Polonais Pavel
Rabszewski (337). Bessonov a éga-
lement remporté les titres de l'arra-
ché et de l'épaulé. Aux deux mou-
vements, il est toutefois resté à 20 kg.
du record du monde.

Le tournoi a tourné à la catas-
trophe pour les Bulgares. Trendafil
Stoichev , recordman du monde , a
échoué à 182,5 kg. à l'arraché. Son
compatriote Balgoi Balgojev , vice-
champion olympique disqualifié pour
avoir usé d'anabolisants, n 'a pour
sa part pas réussi à épauler 177,5 kg.

Classement des lourds-légers (82 ,5
kg.) : 1. Gennadi Bessonov (URSS)
352 ,5 kg. (157 ,5-195) ; 2. Peter Bacz-
ko (Hon) 345 (152 ,5-192,5) ; 3. Pavel
Rabczewski (Pol) 337,5 (145-192,5) ;

4. Nicolaos Iliadis (Grèce) 337 ,5
(152 ,5-185) ; 5. Juhani Avellan (Fin)
325 (145-180).

Arraché : 1. Bessonov 157,5 ; 2.
Balgojev 155 ; 3. Baczko 152,5.

Epaulé : 1. Bessonov 195 ; 2. Rabc-
zewski 192 ,5 ; 3. Baczko 192,5.

Les Russes font bien mieux que les Bulgares

Retour de Leutenegger
Accidenté la saison dernière, le Zu-

richois Hugo Leutenegger fera sa ren-
trés cette saison avec un nouvel équi-
page formé des décathloniens Philipp
Andres (recordmann suisse) et Heinz
Born (vice-champion suisse) et du lut-
teur Josef Burch. Hugo Leutenegger
participera , avec ses nouveaux équi-
piers , au Grand Prix de Leysin des
starters , organisé dans le cadre du
camp d'entraînement de la Fédération
suisse.

Bobsleigh



LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Jeanne ZBINDEN-LAUBSCHER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence ou leur message, lui apportant
le réconfort de leur amitié el de leur sympathie.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES

a le profond regret de faire part du décès de son membre et ancien
présiden t,

Monsieur

Robert-Adrien PERRET
MÉDECIN-DENTISTE

Ses confrères garderont de lui le meilleur souvenir.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MANUFACTURE
D'HORLOGERIE LE COULTRE & Cie S. A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Barbara FAVRE
mère de Monsieur Eric-A. Favre, administrateur de notre société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les enfants, petits-enfants ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RUBI
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité au cimetière de Genève,

le vendredi 23 septembre 1977.

SI
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU GARAGE DES TROIS-ROIS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydie VAUCHER
dont ils conserveront le meilleur souvenir et leur reconnaissance pour
les nombreuses années de collaboration au sein de l'entreprise.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

Sur Dieu reposent mon salut et
ma gloire ; le rocher de ma force ,
mon refuge, est en Dieu.

Psaume 62, v. 8.
Mademoiselle Renée Vaucher ;
Madame et Monsieur Albert Strub-Vaucher :

Monsieur et Madame Pierre Surdez-Strub et leur fils Laurent , à
Schaffhouse ;

Madame et Monsieur André Pécaut-Vaucher , au Locle :
Monsieur Philippe Pécaut et sa fiancée,
Mademoiselle Patricia Biehly, au Locle ;
Mademoiselle Christiane Pécaut et son fiancé ,
Monsieur Pierre-Yves Michelin , au Locle,

ainsi que les familles Berger, Guggisberg, Vaucher , Sengstag, parentes j
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydie VAUCHER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 56e année,
après une longue maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS le 23 septembre 1977.

L'inhumation et le culte auront lieu le mardi 27 septembre 1977,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 208.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Roger Junod-Boss, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Junod-Zenger, leurs enfants et petits-
enfants, à Villeret et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de leur frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Marcel JUNOD
survenu subitement à l'âge de 53 ans.

L'incinération aura lieu le mardi 27 septembre 1977, à la chapelle
funéraire de Montoie , à Lausanne, à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

15e course jurassienne d'orientation
Organisée par le groupement des

Amis de la Nature de Moutier , en colla-
boration avec l'Office J + S de Saint-
Imier, la 15e Course jurassienne d'o-
rientation s'est déroulée récemment à
Crémines.

Coïncidant malheureusement avec de
nombreuses autres manifestations spor-
tives, elle ne connut pas tout à fait
le succès qu 'on aurait pu souhaiter.
Plus de 120 concurrents y prirent ce-
pendant part dans les diverses caté-
gories. On notait la présence de plu-
sieurs spécialistes bernois et neuchâte-
lois qui raflèrent souvent les places
d'honneur , en élite notamment , où le
champion jurassien de l'année, Charles
Kaltenried , de Moutier , obtint un mé-
ritoire 9e rang. Voici les résultats :

Catégorie Ecolières : 1. Howald Aria-
ne - Buchstab Laurence , ES Malleray
(Champ, j ur. 77) ; 2. Rôthlisberger Lau-
ranne - Landry Véronique , ES Malle-
ray.

Catégorie Ecoliers II : 1. Schupbach
Rolf - Sautebin Didier , Tramelan
(Cham. jur. 77) ; 2. Fringeli Vincent -
Froidevaux Jean , Collège Delémont.

Catégorie Ecoliers I : 1. Tschudi An-
dré - D'Onofrio Paolo, Collège Delé-

mont (Champ, jur. 77) ; 2. Perriard
Philippe - Jeanneret Ignace, Le Noir-
mont.

Catégorie J + S II cadets : 1. Chif-
felle Jean-Jacques - Meyer Claude,
Les Caballeros - Chenau ; 2. Stucki
Alain - Friolet Raymond, Delémont
(Champ, jur. 77).

Catégorie J + S I juniors : 1. Matile
Philippe - Boss Christian, Dombresson ;
2. Matthey Pierre-Alain - Chiffelle
Christian, Les Caballeros.

Catégorie J + S III jeunes filles :
1. Fleury Maryse - Almici Gaby, Delé-
mont (Champ, j ur. 77); 2. Ray Chantai -
Ray Fabienne, CO Calirou.
Catégorie Dames : 1. Reinhardt Daniel -
le - Ammon Régula , Bienne (Champ,
jur. 77).

Catégorie Elite équipes : 1. Girsch-
wilcr Richard - Luscher Rosemarie,
OLG STATA ; 2. Rossier Hubert - Von-
lanthen Bernard , Sornetan.

Catégorie Seniors équipes : 1. Ma-
they Jean-Francis - Junod Willy, CO
Chenau ; 2. Paratte René - Baume Ro-
nald , Le Noirmont.

Catégorie Seniors individuelle : 1.
Moser Markus, KTV Deitigen - SO ;

2. Moirandat Jean-Louis, SFG Char-
moille (Champ, jur. 77).

Catégorie Populaires : 1. Grétillat
Jean-Pierre - Grétillat Pierre-Alain,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Fehlmann Wil-
ly - Gigandet Camille, SFG Sorvilier.

Catégorie Elite individuelle : 1.
Baehler Bruno , Bettlach ; 2. Berger
Jean-Rodolphe, CO Laïta

Ce qui unit la Suisse et la RFA
Visite de M. Walter Scheel

« Le Rhin nous relie », a déclaré jeu-
di soir le président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler, au cours du toast
qu 'il a prononcé à l'occasion du dîner
offert au Rathaus à Berne, en l'hon-
neur du président de la République
fédérale d'Allemagne , M. Walter
Scheel. Ce fleuve n 'a constitué une
frontière pour nos deux pays que du-
rant la brève période douloureuse
qu 'ils ont traversée. Nous nous réjouis-
sons d'autant plus aujourd'hui de voir
à nouveau les ponts jouer leur rôle
originel , celui de permettre les échan-
ges entre les hommes, a dit encore
M. Furgler.

Le président de la RFA a pour sa
part relevé que sa visite était un té-

moignage de l'importance des relations
qui unissent la Suisse et son pays
depuis les 30 dernières années d'après-
guerre. Pour parvenir à ce résultat, il
a fallu déployer des efforts et faire
preuve d'une certaine maîtrise, en par-
ticulier durant les premières années, et
avant tout de la part de la Suisse, a
reconnu M. Scheel. Les Allemands sont
reconnaissants à la Suisse d'avoir bé-
néficié de son aide pour se sortir de
l'isolement dans lequel elle avait été
placée par sa faute. L'Allemagne fédé-
rale sait gré aux Suisses de la compré-
hension précieuse qu'ils ont témoignée
ces dernières semaines, a ajouté le pré-
sident de la RFA. Celle-ci constitue le

fondement d'une évolution solide et
prometteuse entre les deux Etats.

Le président de la République fédé-
rale d'Allemagne et le président de la
Confédération helvétique ont entrepris
une excursion sur le lac de Thoune
hier après-midi, au terme de leurs en-
tretiens officiels et d'un déjeûner au
Château d'Oberhofen. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Genscher , les conseillers fédéraux
Brugger et Graber , ainsi que quelques
parlementaires, collaborateurs du Dé-
partement politique fédéral , et des per-
sonnalités du monde économique, ont
participé à l'excursion. De son côté ,
Mme Mildred Scheel s'est rendue à
Zurich pour assister à la clôture du
congrès de chimiothérapie, tandis que
Mme Genscher a été conduite en héli-
coptère au Jungfraujoch.

Hier soir, le président allemand a
accordé une conférence de presse au
cours de laquelle il a souligné la cha-
leur de l'accueil qui lui avait été ré-
servé. Il a notamment évoqué la col-
laboration qui doit s'établir entre les
deux pays pour lutter contre le terro-
risme. La conférence, prévue pour du-
rer 45 minutes, s'est achevée au bout
d'une demi-heure à peine, faute de
questions, (ats)

Santé publique: lettre aux cantons
Lors de l'examen des mesures desti-

nées à équilibrer les finances de la
Confédération, les Chambres fédérales
ont chargé le Conseil fédéral , le 4 mai
dernier , d'accroître son influence mo-
dératrice sur les frais de l'assurance
des soins médico - pharmaceutiques et
d'inviter notamment les cantons à
prendre des dispositions appropriées
dans le domaine des tarifs et des
taxes.

En exécution de ce mandat , le Con-
seil fédéral a envoyé une lettre circu-
laire aux gouvernements cantonaux. Il
y affirm e que l'augmentation des coûts
de la santé publique ne pourra être
jugulée que si la Confédération et les
cantons agissent de concert. Il deman-
de aux cantons d'examiner, avant d'ap-
prouver les tarifs des personnes exer-
çant une activité dans le domaine mé-
dical , ainsi que ceux des établissements
hospitaliers , non seulement s'ils sont
conformes à la loi et à l'équité, mais
aussi s'ils sont économiquement sup-
portables , et de soumettre pour exa-
men à l'Office fédéral des assurances
sociales les augmentations de tarifs des
établissements hospitaliers, lorsque
celles-ci dépassent la hausse générale
des salaires.

Simultanément , le Département fé-
déral de l'intérieur a fait parvenir une

lettre circulaire aux caisses-maladie
reconnues, auxquelles il recommande
de veiller à ce que l'assurance des soins
médico - pharmaceutiques soit écono-
mique, et d'effectuer des contrôles de
coûts dans tous les domaines qui n 'ont
pas encore fait l'objet d'une vérifica-
tion, (ats)

Berne indulgent pour la fainéantise
Privation de liberté dans un but d'assistance

Dans un message publié hier , le Con-
seil fédéral propose aux Chambres la
révision du Code civil , afin qu'en cas
de privation de liberté dans un but
d'assistance le principe de la liberté
individuelle soit garanti par un droit
uniforme sur l'ensemble du territoire
de la Confédération.

Le Conseil fédéral estime en effet
qu'il incombe à l'Etat social moderne
de soigner les inadaptés et de leur ga-
rantir une aide. Mais ceci est parfois
impossible sans retrait de leur liberté
et placement dans un établissement.
Pourtant un Etat fondé sur le droit
doit aussi veiller à ce que nul ne perde
sa liberté sans motif valable. Il faut

donc protéger le citoyen contre des in-
terventions inadmissibles de l'Etat dans
la sphère privée de l'individu. Actuel-
lement, une situation juridique maté-
rielle injustifiable et très différente
d'un canton à l'autre est en place. Il
convient donc de régler la privation de
liberté dans un but d'assistance de ma-
nière claire et compréhensible pour le
citoyen, tout en prévoyant des garan-
ties de protection juridique. On veut
ainsi renforcer la confiance en l'Etat et
réaliser l'égalité devant la loi. Par la
même occasion , le projet de modifica-
tion du Code civil instaure une régle-
mentation qui est en accord avec la
Convention européenne des Droits de
l'homme (CEDH).

Il est prévu que seules des person-
nes qui souffrent de maladie mentale,
de faiblesse d'esprit , de toxicomanie,
d'alcoolisme ou d'abandon complet peu-
vent encore être placées contre leur
volonté dans un établissement. Pour
ce qui est de l'abandon complet, on
considère pourtant que cette situation
n'existe que lorsqu 'une personne en
serait réduite à un état de dépravation
absolument incompatible avec la digni-
té humaine. Il n'existe pas d'autres
motifs de placement. Ainsi , le motif de
« fainéantise » prévu par diverses lois
cantonales est supprimé. Par ailleurs, il
faut que les soins personnels exigés
par l'Etat de la personne en cause ne
puissent pas lui être accordés ailleurs
que dans un établissement, (ats)

Relations avec la Franche-Comté
Une délégation de la Franche-Comté

conduite par M. Michel Denieul , préfet
de la région , à laquelle s'étaient joints
des représentants du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel, a été accueillie
sur sol vaudois , en particulier à Val-
lorbe et à Lausanne, en réponse à l'in-
vitation du Conseil d'Etat du canton
de Vaud et de la municipalité de Lau-
sanne.

La visite des chantiers autoroutiers,
en plein développement , entre Lausan-
ne et Chavornay - Orbe et les discus-
sions qui l'ont suivie ont permis de
confirmer l'importance de la liaison
entre la Franche-Comté et la Suisse
romande.

Les deux délégations ont pu consta-
ter la concordance des perspectives de
réalisation des deux résaux nationaux .
Elles sont convenues de continuer à
unir leurs efforts pour obtenir la con-
firmation et l'accélération des travaux.

Aux côtés du préfet de région , la dé-
légation française comptait encore la
participation de plusieurs personnali-
tés, et notamment de M. Robert
Schwint, sénateur-maire de Besançon ;
de M. Auguste Joubert , président du
Conseil général du Doubs ; de M. Pier-
re Bourgeau , président du Comité éco-
nomique et social de Franche-Comté,

ainsi que les représentants des préfets
du Jura et de la Haute-Saône.

Les délégations suisses étaient con-
duites par le conseiller d'Etat Ravus-
sin, président du Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud ; le conseiller d'Etat
Brandt , chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel ;
le conseiller national Delamuraz, syn-
dic de Lausanne et président du Comi-
té de promotion pour les liaisons rou-
tières Suisse romande - Franche-Com-
té, (comm.)
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Soirée missionnaire
Deux des nombreux missionnaires

ressortissant de la paroisse, les pères
Taillard et Brossard passent actuelle-
ment des vacances méritées dans leur
pays.

Profitant de leur présence, le Groupe
missionnaire du Noirmont convie toute
la population à les rencontrer , jeudi
soir prochain, en la salle sise sous l'é-
glise.

Ce sera pour chacune et pour chacun
l'occasion de connaître leurs soucis et
leurs satisfactions dans un dialogue ou-
vert et sans protocole, (comm)

LE NOIRMONT



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De jeunes juges du syndicat fran-
çais de la magistrature se sont dis-
tingués l'an dernier en ruant carré-
ment dans les brancards de l'esta-
blishment et de ses passe droits.
Ils ont inculpé , et écroué parfois ,
plusieurs industriels ou entrepre-
neurs coupables d'avoir scandaleu-
sement négligé les prescriptions de
sécurité du travail , fait passer le
rendement et les prix de revient
avant la protection des hommes et
de l'environnement. Par ces gestes
spectaculaires , ils n'entendaient pas
seulement donner un coup de se-
monce et braquer les projecteurs
sur des problèmes trop souvent
ignorés ou des pratiques criminelles
au second degré trop souvent tolé-
rées, mais surtout tendre à une
révision de la législation pour que
dorénavant , les fautes soient punies
avec une rigueur qu'exigent leurs
conséquences.

Or on en est loin , sous tous les
cieux. Ainsi des pollutions maritimes
qui constituent un véritable défi à
l'humanité, et qui se multiplient
sans que l'on soit armé pour y met-
tre un terme.

Lacunes tragiques.
La catastrophe du Torrey Canyon ,

ce tanker géant qui s'était brisé
sur les récifs de Cornouailles et
avait déversé ses 200.000 tonnes de
brut dans la Manche, provoquant
une catastrophe écologique sans pré-
cédent n'a nullement remué les es-
prits dans les cénacles gouverne-
mentaux où s'élaborent les lois. Non
seulement le gigantisme qui frappe
le transport maritime (on vient de
lancer un pétrolier de 600.000 ton-
nes au Japon !) a décuplé les risques,
mais en plus, les compagnies n'ont
pas le moindre souci de la pollution.
Les pétroliers continuent à dégazer
en haute mer , polluant des dizaines ,
voire des centaines de kilomètres
carrés, détruisant faune et flore,
au mépris de toutes les exigences et
de tous les contrôles.

D'ailleurs pourquoi agiraient-elles
autrement. Un simple calcul élo-
quent a été fait une fois pour tou-
tes par les armateurs : se faire pren-
dre sur le fait en train de procéder
à un dégazage illicite coûte, dans
la Méditerranée , une amende de
quelque 30.000 francs en moyenne ;
pratiquer ce dégazage au port à
l'aide des installations adéquates re-
présente une dépense deux fois su-
périeure. Alors, tout à la mer. Et
après nous le déluge.

Après nous le déluge , c'est ce
qu 'a dit l'armateur du pétrolier Boh-
len qui a coulé le 14 octobre 1976
au large des côtes du Finistère par
100 mètres de fond. Devant la me-
nace d'une nouvelle catastrophe éco-
logique, la marine nationale a entre-
pris une opération gigantesque pour
vider les soutes de leur mazout :
plusieurs mois de travaux dans des
conditions effroyablement difficiles
qui ont coûté la bagatelle de 80
millions de francs... et trois morts
parmi les hommes qui ont mené cet-
te tâche à bien. Entretemps , l'arma-
teur a déposé son bilan. La dépense
sera imputée au budget de l'Etat et
le coupable ne pourra même pas
être poursuivi.

Le projet de convention interna-
tionale , qui prévoit des pénalités
accrues, est passé au second rang
des préoccupations des nations.
Lorsque l'on parle « droits de la
mer », il s'agit d'abord de se parta-
ger les zones promises à une exploi-
tation industrielle. Des devoirs , on
ne parle pas encore. Et c'est bien
parce qu 'il y a là une tragique impu-
nité quasiment garantie aux coupa-
bles que l'écologie reste , pour beau-
coup, une conception subjective du
monde, à défaut d'être protégée par
la logique.

C'est là encore le règne de l'in-
justic e.

J.-A. LOMBARD

ECO-LOGIQUE?La France politique s'interroge
Après l'échec du sommet de la gauche

? Suite de la lre page
Non , répond M. Fiterman, « nous

ne prendrons jamais l'initiative de la
rupture. Nous continuerons d'oeuvrer
pour le renforcement et la victoire de
cette union. La balle est maintenant
dans le camp de nos partenaires.
C'est à eux de dire s'ils veulent l'ac-
cord ».

Les jours qui viennent seront déci-
sifs pour l'avenir de l'Union de la
gauche et la crédibilité du program-
me commun qui pourrait résulter fi-
nalement d'un éventuel accord.

Mais il reste encore beaucoup à
faire pour rapprocher des points de
vues qui dépassent la simple formu-
lation.

Il s'agit en fait , selon un responsa-
ble du comité central du P.C.F., de
la garantie de la stratégie gouverne-
mentale qui sera mise en oeuvre dans

le cas d'une victoire de l'Union de la
gauche en mars 1978.

Après « la nuit la plus longue »,
qui a vu achopper les négociations
pour la « réactualisation » du pro-
gramme commun de gouvernement
conclu en 1972 entre les trois forma-
tions de l'ex « gauche unie » , toute
la France politique s'interroge.

D'ici les élections législatives de
mars 1978 , un compromis est-il enco-
re réalisable pour rapprocher les po-
sitions, en apparence irréconciliables,
des communistes d'une part , des so-
cialistes et des radicaux de gauche,
de l'autre, sur l'étendue et le calen-
drier des nationalisations, cause es-
sentielle de l'échec ?

A défaut , les candidats des trois
partis maintiendront-ils leur entente
pour des désistements réciproques au
second tour des législatives, leur per-
mettant de profiter de l'avance sensi-

ble sur l'actuelle majorité que leur
accordaient jusqu 'ici tous les sonda-
ges ? Et dans quelle mesure un tel
acte conserverait-il, au fil des mois,
sa crédibilité , alors que l'on peut pré-
voir que Giscardiens et Chiraquiens
vont évidemment s'employer à met-
tre en valeur les « contradictions »
de la gauche, et affirmer son inapti-
tude, de ce fait , à gouverner ?

CAMPAGNE D'EXPLICATION
Toujours est-il qu 'il y a une ex-

pression que l'on s'abstient soigneu-
sement, à gauche, d'utiliser : celle de
« rupture » .

Aussitôt le constat d'échec dressé
aux petites heures vendredi , au siège
central du parti communiste, dans un
climat où la lassitude le disputait à
l'amertume, les leaders sont passés à
la phase suivante, dresser le bilan.

Les dirigeants socialistes se sont
réunis très tôt vendredi matin au
domicile de leur premier secrétaire,
François Mitterrand , qui tiendra sans
doute la semaine prochaine une con-
férence de presse.

Moins pressés, les communistes
n'ont convoqué que vendredi après-
midi autour de leur secrétaire géné-
ral , Georges Marchais, le comité cen-
tral du parti.

C'est surtout auprès des militants
que va être sans doute engagée une
vaste « campagne d'explication » , vi-
sant à montrer que « le parti de la
classe ouvrière » ne pouvait céder
sur les nationalisations, pièce maî-
tresse du programme commun de
1972 , et étape capitale sur la voie du
socialisme, (ats, afp, ap)

Un extrémiste allemand
arrêté aux Pays-Bas

? Suite de la lie page
Folkerts et sa compagne ouvrirent

le feu sur les deux policiers embus-
qués dans le garage, tuant l'un d'eux
et blessant gravement le second au
poumon et au ventre.

Les autres policiers réussirent à
s'emparer de Folkerts tandis que la
jeune femme s'enfuyait, mettant à
profit la confusion. Elle avait été
libérée de prison au mois de février
dernier, après avoir purgé une peine
de quatre ans et demi d'emprisonne-
ment pour détention d'armes prohi-
bées, détention de faux papiers et
association de criminels.

D'après les autorités, le policier
tué a été atteint par l'arme de Fol-
kerts. Toutefois, le blessé a été tou-
ché par des balles tirées par sa com-
pagne.

Un journal d'Utrecht, « Utrechts
Nieuwsblad », a reçu un appel télé-
phonique d'un homme prétendant
appartenir à la « Fraction armée
rouge » qui a annoncé qu 'il fallait
s'attendre à une recrudescence des
activités terroristes aux Pays-Bas
car son organisation entendait obte-
nir la libération de Ronald Augusti-
ne, néerlandaise incarcérée en Alle-
magne de l'Ouest depuis juillet 1973.

A Bonn , le porte-parole du gou-
vernement, M. Klaus Boelling, a con-
firmé l'arrestation de Folkerts, mais

il a souligné que sa participation à
l'enlèvement de M. Schleyer n'avait
pas encore été établie.

Le chancelier Helmut Schmidt a
pris contact hier matin avec le pre-
mier ministre néerlandais pour lui
exprimer les sympathies de son gou-
vernement après la fusillade
d'Utrecht. Le dirigeant néerlandais
a exprimé sa solidarité avec les au-
torités ouest-allemandes.

Hier soir, on apprenait que deux
membres de la fraction terroriste
« Armée rouge » auraient été arrê-
tés dans le Limbourg néerlandais,

(ats , afp, ap)Etats-Unis: oui à Concorde
mais à de nombreuses conditions

? Suite de la lre page
Le secrétaire aux Transports a af-

firmé à ce propos que l'administra-
tion américaine continue à estimer
que le Concorde a droit à une période
d'essai à l'aéroport Kennedy de New
York, en attendant une décision défi-
nitive sur les règles de bruit et le
jugement des tribunaux devant les-
quels l'affaire a été portée.

Le secrétaire aux Transports a
précisé que la décision de l'adminis-
tration n'est pas encore définitive.
La réglementation proposée pour
l'exploitation des avions supersoni-
ques aux Etats-Unis fera en effet
l'objet d'un débat public, au cours
duquel toutes les parties pourront se
faire entendre, avant de devenir dé-
finitive. Cela, a-t-il dit, prendra plu-
sieurs mois.

M. Adams a déclaré que tout Con-
corde construit au-delà des 16 ac-
tuellement produits ou en voie de
l'être devra répondre aux normes de
bruit s'appliquant aux avions subso-
niques. Il a précisé en outre que les

Concorde ne pourront voler aux
Etats-Unis entre 10 heures du soir et
7 heures du matin.

En attendant l'adoption de règles
de bruit définitives, le Concorde con-
tinue bien sûr d'avoir le droit de se
poser à l'aéroport fédéral de Dulles
à Washington, a indiqué le secrétaire
aux Transports. Il a ajouté que tout
avion de ligne supersonique, améri-
cain ou étranger, de seconde généra-
tion, devra répondre à des normes
de bruit au moins aussi sévères que
celles s'appliquant aux avions sub-
soniques. (ats-afp)

• SKOPLJE. — Une série de dix
secousses telluriques s'est produite hier
matin dans le sud-ouest de la capitale
yougoslave et a affecté particulière-
ment la côte albanaise.
• BRUXELLES. — Il y a 5,83 mil-

lions de chômeurs dans la commu-
nauté européenne, ce qui correspond à
une augmentation de 14 pour cent
en un an.
• MONTREAL. — Des quartiers de

Montréal et de la ville de Québec ont
été à nouveau plongés dans le noir
jeudi soir à la suite d'une panne d'élec-
tricité similaire à celle de mardi der-
nier. Près de 300.000 personnes ont
été affectées.
• WASHINGTON. — Le Pentagone

met actuellement au point une arme
d'interception et de destruction des sa-
tellites, révèle le « Washington Post ».
Elle sera opérationnelle dans deux ans.

Le président Carter se rendra pro-
chainement dans quatre continents,
a annoncé hier M. Zbigniew Brze-
zinski conseiller du président pour
les affaires de sécurité nationale.

Ce voyage a quatre objectifs : dis-
cuter d'importants problèmes bilaté-
raux , mettre en évidence de nouvel-
les valeurs et croyances, élargir la
coopération internationale et symbo-
liser une coopération possible entre
différents systèmes, a souligné M.
Zbigniew Brzezinski.

Le conseiller du président pour les
affaires de sécurité nationale a en-
suite énuméré une par une les éta-
pes de cette tournée, qui commence-
ra le 22 novembre et passera no-
tamment par Brasilia , New Dehli ,
Varsovie et Bruxelles, (ats, afp)

Tour du monde du
président Carter

Le Liban prêt à accepter l'accord de
cessez-le-feu proposé par Israël ?

? Suite de la lre page
« L'Etat estime que les parties im-

pliquées dans le conflit devraient
accepter l'offre de cessez-le-feu. Les
autorités sont prêtes à tout mettre en
œuvre pour faciliter l'accord », pré-
cise le journal, qui ajoute que le
gouvernement préfère ne pas re-
pousser l'offre israélienne, de peur
que celle-ci ne saisisse ce refus com-
me prétexte pour abroger le traité
d'armistice de 1949 , et envahir le
sud du Liban.

« L'existence du Liban dans sa di-
versité et son unité est un élément
essentiel de l'équilibre au Proche-
Orient » a déclaré de son côté le
président de la République française ,
hier lors du grand déjeuner qu'il a
offert à l'Elysée en l'honneur de sa
béatitude Antoine-Pierre Khoraiche,
patriarche maronite d'Antioche et
de tout l'Orient.

« Je lance un appel, a dit encore
M. Giscard d'Estaing, comme ami
fidèle du Liban , à toutes les com-
munautés qui composent la nation
libanaise pour qu'elles prennent
conscience de leur profonde solidari-
té et retrouvent dans la paix , la

compréhension et la tolérance les
conditions de leur cohabitation.

« L'avenir du Liban ne dépend
pas toutefois des seuls Libanais. Pour
que ce pays puisse redevenir lui-
même, il faut que toutes les parties
concernées par le conflit du Proche-
Orient reconnaissent et respectent
son intégrité territoriale et son indé-
pendance. Il est vrai , que seul un
règlement d'ensemble juste et équi-
table pourra assurer durablement
la sécurité et la prospérité du Liban
comme celle de tous les Etats de la
région. Mais il est également vrai
que l'indépendance et l'intégrité du
Liban constituent un facteur essen-
tiel de ce règlement. En disant cela ,
je pense naturellement aux événe-
ments qui, en ce moment même, en-
sanglantent à nouveau le sud du Li-
ban. Je souhaite que chacun mesure
la menace qu'il fait peser sur les ef-
forts de paix actuellement en cours,
et s'emploie activement à les faire
cesser ».

Le président a également indiqué
que la France continuera dans la
mesure de ses moyens à apporter
son concours à l'œuvre de recons-
truction libanaise, (ap)

Le magazine « Play Boy » , dont les
photos de nus dans les années 1950
faisaient scandale, est maintenant
menacé par d'autres publications qui
n'hésitent pas à publier les annonces
les plus sordides, a déclaré le vice-
président M. Mike Murphy.

Face à une concurrence de plus
en plus sévère et à une diminution
de son tirage, « Play Boy » a dû
limoger une partie de ses dirigeants,
réduire le nombre des hôtels ou de
ses clubs. Le fondateur du magazine,
Hugh Hefner a même mis en vente
pour 2,5 millions de dollars sa su-
perbe résidence à Chicago.

Pour tenter de redresser la situa-
tion , Hefner a embauché à prix d'or
Derick Daniels. Celui-ci aura fort à
faire pour remonter la pente. Le
tirage de « Play Boy » a baissé de
500.000 l'an passé tandis que celui
de son concurrent le plus proche,
« Penthouse » , a augmenté de près
de 600.000. (ap)

Les difficultés
de «Play Boy»

? Suite de la lre page
Le Parlement soviétique et le Soviet

suprême se réuniront le même jour
que la Conférence de Belgrade, le 4 oc-
tobre , et les observateurs s'attendent
à ce que le Parlement renouvelle le
geste déjà accompli lors de la célébra-
tion du cinquantième anniversaire de
la Révolution d'octobre en amnistiant
de nombreux prisonniers. Mais aucun
indice ne permet de croire que de tels
gestes de clémence constitueraient une
politique à long terme.

Dans une de ses rares déclarations
publiques, le 9 septembre, le chef du
KGB, M. Youri Andropov , a mis sur le
même plan les dissidents et les crimi-
nels de droit commun, deux catégories
de personnes « qui causent des torts à
notre société, et doivent donc être
punies en accord avec les lois sovié-
tiques ».

M. Andropov, qui est aussi membre
du bureau politique, s'est déclaré opti-
miste, affirmant que le nombre de dis-
sidents « allait en diminuant de plus
en plus ».

Il est un fait que les déclarations à
la presse et les manifestations des dis-
sidents ont diminué ces derniers mois ;
mais cela serait dû, selon les dissidents,
plus aux départs et aux arrestations

qu'à un changement d'attitude de leur
part.

Plusieurs dirigeants du mouvement
de dissidence attendent en prison
d'être ju gés après avoir arrêtés cette
année.

Parmi eux figurent Anatoly Chtcha-
ransky, militant Juif de Moscou arrêté
le 15 mars ; Youri Orlov , président du
Comité pour le respect des Accords
d'Helsinki , arrêté le 10 février ; et
Alexandre Guinzbourg, ami d'Alexan-
dre Soljénitsyne, arrêté le 3 février.
Par ailleurs, un Tribunal ukrainien a
condamné le 15 septembre à 10 et 8
ans de prison MM. Oleska Tikhy et
Mykola Roudenko, militants de droits
civils ukrainiens. Deux autres membres
de leur groupe attendent d'être jugés.

FAUSSE ACCALMIE
La préoccupation principale des au-

torités soviétiques semble maintenant
d'expulser hors d'URSS les dirigeants
dissidents les plus connus, ou de les
déporter dans des régions isolées.
« Ceux qui veulent partir le peuvent.
Ceux qui veulent aller en prison le
peuvent , mais vous ne pouvez pas con-
tinuer à vous agiter comme vous le
faites », déclarait récemment à un dis-
sident un responsable de l'immigration.

La période qui va s'ouvrir avec la

Conférence de Belgrade et la célébra-
tion du soixantième anniversaire d'oc-
tobre ne se terminera pas avant la fin
de l'année, et les diplomates en poste
à Moscou pensent que les Soviétiques
continueront jusque là à essayer de
faire tenir tranquilles les dissidents
d'une manière ou d'une autre. Après,
estiment-ils, les procès pourraient
commencer, (ap)

Union soviétique: expulsions de dissidents
avant la Conférence de Belgrade
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Une centaine d'Indiens d'Améri-
que du Nord , du Sud et du Centre
se sont livrés hier à une manifes-
tation pacifi que et bigarrée au siège
européen des Nations Unies à Genè-
ve en lançant un appel à M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, pour qu 'il se penche sur leur
cause.

Vêtus de leurs costumes tradition-
nels, les Indiens ont achevé une
conférence de quatre jours au Palais
des nations par un festival de danses
et de chants, accompagnés de tams-
tams.

Réunie sous les auspices de la
Commission internationale des ju-
ristes (CIJ), la « Conférence sur la
discrimination contre les popula-
tions indigènes des Amériques », re-
commande dans une résolution fina-
le que le 12 octobre, date à laquelle
Christophe Colomb aurait découvert
l'Amérique en 1492 , soit déclarée
« Journée de solidarité internationa-
le avec les peuples indigènes d'Amé-
rique ». (ats , reuter)

Les Indiens
ont manifesté à Genève
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Au nord , en plaine brouillard ou
stratus matinaux , sinon ensoleillé. Au
sud partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : d'abord encore ensoleillé, puis
ciel devenant nuageux à très nuageux
et quelques précipitations locales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 11.

Prévisions météorologiques


